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SOMMAIRE

Un probl^me auquel se trouvent souvent confrontes les concepteurs de syst^mes de vision

est Ie choix du d6tecteur de contours ei utiliser dans Papplication envisag6e. Cette selec-

tion des d^tecteurs passe n6cessairement par leur evaluation en vue de definir 1'influence

des caract6ristiques de 1'image et des proprietes du detecteur sur les performances de ce

dernier.

Ce memoire presente deux nouvelles methodes devaluation des detecteurs de contours. La

premiere, dite non contextuelle, concerne revaluation des performances des detecteurs en

termes d'erreurs de detection. La deuxi^me methode, dite contextuelle, concerne 1 evalua-

tion des performances des detecteurs dans une application precise, qui est la compression

d'images.
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INTRODUCTION

L'objectif de la detection de contours est de mettre en evidence les variations des niveaux

de gris de Pimage et d'identifier les phenom^nes physiques qui leur sont associes. Cette

phase initiate requiert une attention particuli^re, car elle va determiner les possibilit^s de

realisation, Pefficacit6 et la validite des traitements ulterieurs. Pour r^pondre ^ de telles

exigences, la detection de contours doit fournir une representation complete et correcte

de Pimage, dans Ie sens ou elle doit capter toutes les proprietes significatives de la scene

pergue. Pour ce faire, les derivees de 1'image sont calculees. Or, la differentiation d'une

fonction discrete et bruit6e (1'image) est un probl^me mal pose, c'est-a-dire que Ie resul-

tat de la differentiation depend du bruit. De la vient la necessite d'une etape de lissage

pour Ie reduire. Cependant, Ie lissage, a son tour, possede des effets indesirables, voire

une perte d'information. La presence du bruit dans Pimage rend difficile la conception

d'un algorithme general de detection de contours qui repond aux exigences de la vision

artificielle. C'est la raison pour laquelle de nombreux detecteurs ont ete proposes, sou-

vent differents par leurs proprietes mathematiques et algorithmiques (les proprietes du

filtre de lissage, 1'ordre et Ie type de Poperateur de differentiation) et leurs objectifs. Le

probl^me auquel se trouvent souvent confrontes les concepteurs de syst^mes de vision est

Ie choix du detecteur £i utiliser dans 1'application envisagee.



Une maniere d'aborder ce probl^me consiste a etudier les performances des detecteurs en

fonction de leurs propri^tes et des caracteristiques de 1'image. Pour ce faire, nous presen-

tons dans ce memoire deux nouvelles methodes d'evaluation des d^tecteurs de contours:

contextuelle et non contextuelle. La methode non contextuelle concerne 1'evaluation des

performances des detecteurs en termes d'erreurs de detection. Les erreurs de detection

incluent entre autres les erreurs classiques (omission, localisation, reponses multiples

et sensibility et deux nouvelles erreurs relatives a la separation et a Porientation des

contours. Le principe de cette methode consiste ^ executer chaque detecteur plusieurs

fois sur une image ^ structure connue en variant un a un les parametres de 1'image et

du detecteur et ^ mesurer les performances des dOtecteurs. L'inconvenient de cette ap-

proche est qu'elle ne caracterise pas completement les performances d'un d6tecteur. De

plus, il semblerait important de tenir compte de 1'utilisation ult^rieure du detecteur, ^

savoir si ce dernier repond aux exigences d'une application en particulier. C'est la rai-

son pour laquelle nous proposons une m^thode d'evaluation contextuelle. Cette m6thode

concerne 1'evaluation des performances des d6tecteurs dans une application precise, qui

est la compression d'images. Le principe consiste a mesurer la performance d'un d6tec-

teur selon Perreur quadratique moyenne entre 1'image reconstruite et Pimage originale.

Ce m6moire est divise en trois chapitres. Dans Ie premier, nous introduisons des definitions

reliees ^ la detection de contours. Plus pr^cisement, nous presentons les contours, les

detecteurs de contours et les performances cTun detecteur. Dans Ie deuxieme chapitre,

nous decrivons les methodes d'evaluation existantes. Nous presentons egalement les deux

methodes d'evaluation que nous proposons dans ce travail. Dans Ie troisieme chapitre,

nous pr6sentons les resultats exp6rimentaux de ces deux methodes.



CHAPITRE 1

DETECTION DE CONTOURS

L'objectif de ce chapitre est de presenter des notions liees a la detection de contours. Plus

sp^cifiquement, nous presentons les contours, les d^tecteurs de contours et les mesures

de performances d'un detecteur.

1.1 Contours

Une image ^ niveaux de gris contient une grande quantite d'information. Par consequent,

il est difficile pour un systeme de vision artificielle de traiter directement ces informa-

tions. II est done necessaire d'extraire des informations pertinentes et exploitables. Parmi

celles-ci se trouve Ie contour [14, 22, 24]. Un contour est une variation brusque des ni-

veaux de gris dans 1'image. II repr6sente les frontieres entre les objets et les variations

dans les proprietes geomOtriques et physiques de leur surface. Ainsi, il existe plusieurs

types de contours [22, 24]. Les contours que Ron retrouve sont de types marche, double

marche, ligne et jonction. Parmi les doubles marches, il y a les contours de types escalier

et cr^fce. On denombre plusieurs modeles pour les contours de type jonction: T, L, Y et X.



Les contours de types marche et double marche se retrouvent g^neralement entre deux

regions de niveaux de gris constants. Ceci peut ^tre du au recouvrement ou £i Pobscurcis-

sement d'un objet par un autre. La definition de ces contours est locale dans la mesure ou

elle n'inclut pas leur distribution spatiale. Lors de la formation de Pimage, les contours

sont liss6s par la camera. Ces lissages peuvent ^tre representes par des points d'inflexions.

Les marches sont consid^rees parfois comme etant une combinaison lineaire de n points

d'inflexions. Lorsque n = 1, il s'agit d'une marche et lorsque n = 2, il s'agit alors d'une

double marche. La figure 1.1.a presente Ie profil d'une marche. La double marche est

composee de deux marches simples proches Fune de Pautre. Ce contour est considere

EI part, car des facteurs suppl^mentaires interviennent lors de sa detection. En effet, la

detection de Pune des deux marches peut ^tre influencee par la detection de 1'autre. Par

consequent, sa mise en evidence necessite non seulement la consideration des attributs

de chacune des deux marches, mais aussi d'autres attributs qui caract6risent les deux

marches ensemble. Les figures 1.1.b et 1.1.c presentent respectivement Ie profit d'un es-

calier et d une cr^te ou c est Ie contraste et n, la nettet6.

Point
d'inflexion

Contraste

Netted^Y7:^

a. b.

Largeur

c.

Figure 1.1: Profits de contours de type (a) marche, (b) escalier et (c) crete.



Un contour de type ligne [22] resulte de 1'eclairage mutuel entre les objets ou encore

par des ob jets minces places sur une surface homogene. La figure 1.2. a presente Ie profil

d'une ligne. Ce contour est utilise par exem ;ple en teledetection, car les routes y sont bien

representees par exemple, aussi en reconnaissance d'ecriture et en medecine. La mise en

evidence d'une ligne differe de celle d'une crete. Ce sont les maxima et les minima de la

ligne qui sont mis en evidence et non les points d'inflexions. Un contour de type jonction

[22] est forme a la rencontre de plusieurs contours. Par exemple, une jonction de type

"X" est creee lorsque plusieurs contours sont superposes. Dans 1'image, une jonction est

une caracteristique 2D et elle est definie comme etant Ie point ou se rencontrent deux ou

plusieurs contours. La figure 1.2.b presente une jonction de type "X".

Maxima"\
Point
d'inflexion 1"\/

Point
d'inflexion 2^

a. b.

Figure 1.2: Profits de contours de type (a) ligne et (b) jonction-X.

Examinons maintenant les attributs de chaque modele de contour. Ceux qui definissent

une marche sont Ie contraste, la nettete et Ie bruit (voir figure 1.1. a). Le contraste est

defini par Ie cumul du changement d'intensite qui a lieu dans la direction normale au

contour. II est mesure par la difference entre les moyennes des niveaux de gris de part et

d autre du contour. Un contour significatif doit avoir un contraste eleve et inversement.

La nettete est definie par la pente du contour. Lorsque la pente du contour augmente,

celui-ci devient plus net et inversement. Le bruit est caracterise par une variation alea-



toire des niveaux de gris de 1'image. II peut ^tre de type semantique ou electronique. Le

bruit semantique est intrinseque ^ la scene. Par exemple, il peut resulter des variations

dues aux irregularites sur les surfaces des objets. Le bruit electronique peut €tre caus6

par une composante electronique, lors de la formation de 1'image, comme 1'amplificateur,

ou par une saturation des capteurs. La figure 1.3.c presente une image bruitee. Cette

image est la m^me que celle de la figure 1.3.b, a laquelle on a ajoute un bruit Gaussien

additif. La double marche est caracterisee par Ie contraste, la nettet6, Ie bruit, la largeur

et la symetrie (voir figures l.l.b et l.l.c). La largeur est definie par la distance entre les

deux marches. La double marche est symetrique lorsque Ie contraste et la nettet^ des

deux marches sont identiques. Les attributs qui definissent une ligne sont Ie contraste,

la nettete et Ie bruit (voir figure 1.2.a). Pour la ligne, Ie contraste est mesure par la

moyenne des deux contrastes de part et d'autre du contour. Les attributs qui definissent

une jonction sont Ie nombre de contours, la forme geom6trique du contour (rectiligne,

courbe, etc), Ie contraste, la netted et Ie bruit (voir figure 1.2.b).

a.

Figure 1.3: Image (a) profil 2D des contours ft) non bruitee et (c) image bruitee.

Les contours qui nous interessent dans ce travail sont la marche et la double marche (voir

figure 1.3). Par consequent, nous ne considererons que ces contours dans notre etude sur

les methodes d'evaluation des detecteurs de contours.
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1.2 Detecteurs de contours

Un detecteur de contours [2, 8, 10] prend en entree une image et fournit en r6sultat une

description de cette image en termes de contours. Du point de vue implantation, il est

constitue d'une operation de lissage et d'une operation de differentiation. Une operation

de correction peut ^galement etre ajoutee au detecteur. Le lissage a pour objectif de

rMuire la quantite de bruit contenu dans Pimage. Cette operation est souvent effectuee

par une convolution de 1'image et d'un filtre. Ce dernier est represente par une fonction

f(x, a), appelee la r^ponse impulsionnelle du filtre, ou a est l'6chelle du filtre, appel^e

aussi parametre de regularisation. La differentiation [23] concerne Ie calcul des deriv^es

n^cessaires pour mettre en 6vidence les contours. Les operateurs de diif6rentiation uti-

Uses different par leur ordre, les proprietes du filtre et la variance ou 1'invariance par

rotation. Les operateurs de differentiation les plus utilises pour Ie premier et Ie deuxi^me

ordres sont respectivement Ie gradient et Ie Laplacien. La correction [10, 21] peut 6tre

constituee d'une operation de seuillage, d'une operation de completion et/ou d'une ope-

ration d'amincissement. Le seuillage a pour objectif de supprimer les faux points de

contours tout en eliminant Ie moins possible les vrais points de contours. La comple-

tion des contours concerne 1'ajout de points de contours pour obtenir la continuity des

contours. L'amincissement des contours permet d'obtenir des contours ayant une largeur

d'un pixel.

A titre d'exemple, nous presentons ici quelques detecteurs de contours : gradient de Gauss,

gradient de Deriche, gradient de Shen, Laplacien de Gauss, Laplacien de Deriche, Prewitt

et Sobel. Ces detecteurs seront utilises dans les methodes d'evaluation que nous proposons

dans Ie prochain chapitre (voir chapitre 2). Le detecteur gradient de Gauss (Canny) [3]

est d6fini par les equations suivantes:
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Le detecteur gradient de Deriche [6] est defini par les equations suivantes:

f(x,y) = (a\x\ + l){a\y\ + l)e-ada;l+H),

^(x,y)=-xe-a^{a\y\-}-l)e-a^ et f,{x,y) =-ye-a^(a\x\+l)e-a^

Le detecteur gradient de Shen [7] est defini par les equations suivantes:

f(x, y) = e-a(l;CH"D,

-ae-axe-oi^ si x > 0 f -o;e-aye-ala;l si ?/ > 0

/'.={ ,, et !',=.
aeoixe--a^ si x < 0 ~ [ ae^e-^l si y<0

Le d^tecteur Laplacien de Gauss [16] est defini par les equations suivantes:

1 ^4 (^ .\ =€ . 1A/ = -,e^ | — 1 | e^- + -L̂e^fX-lW
ai a' ai ai

Le detecteur Laplacien de Deriche est d6fini par les equations suivantes:

A/ = e~a^(a\x\ - l)(a\y\ + l)e-ah/l + e-aM(a|y| - l)(a\x\ + l)e-ON

Les d6tecteurs de Prewitt et de Sobel [20, 21] sont definis par les matrices suivantes

M,=
-1 0 1
—w 0 w
-1 0 1

et M, =
-1 -w -1
000
1 w 1

Lorsque w = 1, il s'agit du detecteur de Prewitt et lorsque w = 2, il s'agit alors du

detecteur de Sobel.



1.3 Performances d?un detecteur

Les erreurs qu'un detecteur de contours peut commettre lors de la detection sont les

erreurs d'omission, de localisation, de reponses multiples, de sensibilite, de separation

et d'orientation. Un bon detecteur doit minimiser toutes ces erreurs. En effet, plus les

erreurs seront faibles et meilleure sera la performance du detecteur. Pour calculer les

erreurs, on v6rifie pour chaque point de contour detecte si ce dernier est un vrai point

de contour. Sinon, il est consid6re comme un faux point de contour. Le denombrement

de ces points est effectue ^ 1'aide d'une region supportant Ie contour dans laquelle la

transition de ce dernier a lieu. Cette region, aussi appelee Ie voisinage, est centree sur Ie

point de contour id6al: sa longueur est de 2n+l pixels ou n ^ 0, et sa largeur est de 1

pixel. La figure 1.4.a pr^sente un exemple de la position des points de contours ideaux,

identifies en noir, d'une ligne verticale. Les pixels identifies en gris presentent une region

supportant Ie point de contour id^al. Dans cet exemple, la longueur du voisinage est de

5 pixels. Chaque point de contour qui se trouve ^ Pinterieur du voisinage est denombre

dans 1'une des trois classes de vrais points de contours. La premiere regroupe les points

de contours id6aux. Les positions de ces points de contours sont pred6termin6es. La

deuxi^me regroupe les points de contours delocalises. Cette classe se ref^re a 1'erreur de

localisation. La troisieme classe regroupe les points de contours multiples. Cette classe

se refere ^. 1'erreur de reponses multiples. Lorsqu'il n'y a pas de point de contour dans

Ie voisinage, c'est-a-dire que Ie voisinage est vide, il s'agit alors d'une omission, ce qui

se r6fere a Perreur d'omission. Les points de contours qui se trouvent a 1'exterieur du

voisinage et qui n'appartiennent ^ aucun autre voisinage sont consideres comme de faux

points de contours, ce qui se refere ei Perreur de sensibilite. Les remarques que 1'on peut

faire sur les erreurs de detection est que chaque point de contour detecte ne peut €tre

r&fere qu'a une seule classe. C'est-^-dire soit comme un point de contour ideal, une erreur



de localisation, une erreur de reponses multiples ou une erreur de sensibilite. Les erreurs

de separation et d'orientation ne sont definies que pour un d6tecteur gradient.

a. b. c.

d. e. f.

Figure 1.4: Erreurs de detection: (a) contours ideaux, (b) erreur d'omission, (c) erreur de
localisation, (d) erreur de reponses multiples, (e) erreur de sensibilite et (f) un exemple
comprenant les quatres types d'erreurs.

Nous aliens maintenant defmir les differentes erreurs. L'erreur d'omission survient lorsque

Ie detecteur de contours a omis de signaler un point de contour ideal (voir figure 1.4.b).

Cette erreur est mesuree par Ie rapport entre Ie nombre de points oublies et Ie nombre

de points de contours ideaux :

nombre de points oublies

nombre de points de contours id6aux
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Les valeurs de Eom sont definies de 0 a 1. Lorsque Eom est egale a 0, cela signifie que tous

les points de contours ideaux ont ete detectes. Lorsque Eom est egale £b 1, cela signifie

que Ie detecteur a omis de signaler tous les points de contours ideaux. Par exemple, en

consid^rant une taille de voisinage egale a 3,1'erreur d'omission de la figure 1.4.b est de i|.

L'erreur de localisation survient lorsque la position du point de contour detect^ difF^re

de celle du point de contour ideal (voir figure 1.4.c). On remarque qu'il peut y avoir

plus d?un point de contour delocalise dans un m^me voisinage. Par consequent, on ne

consid^re que Ie point de contour Ie plus pr^s du point de contour id6al comme 6tant Ie

point de contour d61ocalis6. Les autres points de contours sont consid6r6s comme 6tant

des erreurs de reponses multiples. L'erreur est mesuree par Ie rapport entre la somme

des ^placements des points de contours delocalises et Ie nombre de points de contours

ideaux:

somme des deplacements des points de contours d61ocalis6s
nombre de points de contours ideaux

Les valeurs possibles de Eio sont dans 1'intervalle [0, n]. Lorsque Eio est egale a 0, cela

signifie que les positions des points de contours detectes correspondent a celles des points

de contours ideaux. Plus Eio est grande, plus les points de contours detectes sont d6loca-

Uses par rapport aux points de contours ideaux. Par exemple, en considerant une taille

de voisinage egale a 5, 1'erreur de localisation de la figure 1.4.c est de i.

L'erreur de reponses multiples survient lorsque plusieurs points de contours ont 6te de-

tectes dans Ie voisinage (voir figure 1.4.d). Cette erreur est mesuree par Ie rapport entre

Ie nombre de points de contours multiples et Ie nombre de points de contours ideaux :
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nombre de points de contours multiples
nombre de points de contours id6aux

Les valeurs possibles de Erm sont dans Pintervalle [0, 2n]. Lorsque Erm est 6gale a 0, cela

signifie qu'il n'y a aucun point de contour multiple dans Ie voisinage. Plus Erm est grande,

plus il y a de points de contours multiples dans Ie voisinage. Par exemple, en considerant

une taille de voisinage 6gale a 5, Ferreur de reponses multiples de la figure 1.4.d est de i.

L'erreur de sensibility survient lorsque Ie d^tecteur a signal^ un point de contour qui est

situe en dehors du voisinage et qui n'appartient £t aucun autre voisinage (voir figure 1.4.e).

Cette erreur est mesuree par Ie rapport entre Ie nombre de faux points de contours et

Ie nombre de points de contours multiples sur Ie nombre de faux points de contours, Ie

nombre de points de contours multiples et Ie nombre de points de contours ideaux:

nb de faux points + nb de points multiples
nb de faux points + nb de points multiples + nb de points ideaux

Les valeurs possibles de Ege sont entre 0 et 1. Lorsque Ese est egale ei 0, cela signifie

qu'aucun faux point et aucun point multiple n'a ete signale. Plus Ese est pres de 1, plus

de faux points et/ou de points multiples ont etc detectes. Par exemple, en considerant

une taille de voisinage 6gale ^ 3,1'erreur de sensibilite de la figure 1.4.e est de t|,23-

La figure 1.4.f presente un exemple comprenant les quatres types d'erreurs (omission,

localisation, reponses multiples et sensibilite). En considerant une taille de voisinage

6gale a 3, les differentes erreurs sont: Eom =7? ^o = y? ^rm = i et Ege = |j- Et en
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considerant une taille de voisinage egale a 5, les diiferentes erreurs sont : Eom == 7; ^lo = i

^ 8 ^ ^_ ^ 12Tm — 7 *-'u -l^se — 19 •

Un d6tecteur de contours peut engendrer de faux contours. Leur elimination se fait par

un algorithme de seuillage dont Ie principe consiste EI assigner une mesure de plausibilite

aux contours [22]. Les valeurs de plausibilites sont definies de 0 a 255. Les contours qui

poss^dent une faible mesure de plausibilit6, c'est-^-dire inf^rieure ^ un seuil donn6, sont

alors 61imines. Cependant, il se peut aussi que de vrais points de contours soient elimin^s.

Par consequent, Perreur de separation survient lorsqu'il y a une elimination simultan6e de

vrais et de faux points de contours. Cette erreur est mesuree par Ie recouvrement entre

Phistogramme des vrais points de contours et celui des faux points de contours. Plus

precis^ment, on calcule dans un premier temps un histogramme de plausibilit6s pour les

vrais points de contours et un autre pour les faux points de contours. Pour chaque valeur

de plausibilite, on denombre les vrais et les faux points de contours, qui sont elimin6s.

L'erreur de separation est ensuite obtenue en calculant Ie rapport entre 1'aire comprise

entre les deux histogrammes et 1'aire totale des deux histogrammes :

AirevcnFC
p AirevcuFC

ou VC est 1'histogramme des vrais points de contours et FC est celui des faux points

de contours. Les valeurs de E sep sont definies de 0 si 1. Lorsque E sep est egale a 0, cela

signifie que les vrais points de contours sont totalement separables des faux points de

contours. Lorsque E 'sep est egale a 1, cela signifie qu'il n'est pas possible de separer les

vrais points de contours des faux points de contours. La figure 1.5 presente un exemple

d'histogrammes de plausibilites. Les histogrammes 1.5.a et 1.5.b presentent respective-

ment des separations totale et partielle entre les vrais et les faux points de contours.
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Figure 1.5: Exemple d'histogrammes de plausibilites: (a) separation totale et (b) separa-
tion partielle.

L'erreur d'orientation survient lorsque 1'orientation estimee du vrai point de contour

detect^ differe de celle du point de contour ideal. L'orientation d'un point de contour

correspond a la direction du vecteur gradient dans laquelle la croissance de la fonction

f(x,y) est maximale [22]. L'orientation € [=^-, ^]. Par exemple, les points de contours

ideaux de la figure 1.4. a sont verticaux. Par consequent, leur orientation est de 0 degr6

(orientation du gradient). L'erreur d'orientation est mesuree par Ie rapport entre la somme

de la valeur absolue de la difference entre 1'orientation du vrai point de contour detect^

et celle du point de contour ideal sur Ie nombre de vrais points de contours detectes:

E orientation du vrai point de contour detecte - orientation du point de contour ideal]

nombre de vrais points de contours detectes

Lorsque Eori est egale a 0, cela signifie que 1'orientation des vrais points de contours

d^tectes correspond d celle des contours ideaux. Lorsque Eyri est 6gale a 90, 1'orienta-

tion des vrais points de contours est perpendiculaire a celle des points de contours ideaux.
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Enfin, les difFerentes erreurs presentees dans cette section ne caracterise pas complete-

ment les performances d'un detecteur de contours. II est alors difficile de determiner les

performances reelles de ce dernier. Pour caract6riser completement les performances d'un

detecteur, d'autres mesures doivent ^tre ajoutees. Par exemple, ajouter une mesure pour

evaluer la continuite des contours. II est cependant difficile de definir un ensemble de

mesures qui permet de caracteriser completement les performances d'un detecteur. Par

consequent, il semblerait important de tenir compte de Putilisation ult6rieure du d^tecteur

de contours a savoir si ce dernier repond aux exigences d'une application en particulier.

C'est la raison pour laquelle nous utilisons une m6thode devaluation contextuelle pour

6tudier les performances des d6tecteurs de contours.

1.4 Conclusion

Nous avons present^ dans ce chapitre des notions liees a la detection de contours. Plus pr6-

cisement, nous avons vu qu'il existe plusieurs types de contours : marche, double marche,

ligne et jonction. Les d^tecteurs de contours ont pour objectif de mettre en evidence

les contours. Us different par leur operateur de differentiation, les propri6tes du filtre et

la variance ou Pinvariance par rotation. Les performances d'un detecteur sont mesurees

en termes d'erreurs de detection: omission, localisation, reponses multiples, sensibilite,

separation et orientation. Cependant, ces mesures ne suffisent pas pour caracteriser com-

pletement les performances d'un detecteur. C'est la raison pour laquelle une methode

d'evaluation contextuelle est utilisee pour etudier les performances des detecteurs. Dans

Ie prochain chapitre, nous presentons les m6thodes d'evaluation existantes. Nous pr6sen-

tons egalement les deux methodes d'evaluation propos6es dans ce travail.
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CHAPITRE 2

METHODES D'EVALUATION

L'objectif de ce chapitre est double. Nous presentons dans un premier temps les methodes

d'evaluation existantes. Ces methodes peuvent ^tre regroupees en deux classes : subjec-

tives et objectives. Nous proposons dans un deuxi^me temps deux nouvelles methodes

devaluation objectives. La premiere est non contextuelle. Elle consiste a mesurer les per-

formances des detecteurs en termes d'erreurs de detection (voir section 1.3). La deuxieme

methode est contextuelle. Elle consiste EI mesurer les performances des detecteurs dans

Ie contexte de la compression cTimages.

2.1 Methodes cT evaluation existantes

Dans la litterature, plusieurs m6thodes devaluation ont ete proposees. Ces methodes

peuvent etre regroupees en deux classes. La premiere regroupe les methodes d'evaluation

subjectives [10, 20]. Ces methodes utilisent Ie jugement humain pour evaluer les perfor-

mances du d^tecteur de contours. Plus pr6cisement, elles consistent a presenter une s6rie

d'images de contours a des personnes pour qu'elles puissent leur donner un score selon
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une echelle etablie [18]. Bien que ces methodes puissent ^tre facilement mises en oeuvre,

elles comportent quelques inconvenients. En effet, Ie nombre de caracteristiques que 1'oeil

humain peut discerner est limit6. Par exemple, Poeil ne distingue pas deux niveaux de

gris qui sont leg^rement difFerents, Ie jugement depend de Pexperience de la personne,

de son attachement a la m6thode et du type d'image (teledetection, rayons X, etc). De

plus, il est difficile pour un groupe de personnes de pouvoir evaluer un grand nombre

de d6tecteurs de contours. La deuxieme classe regroupe les methodes d'evaluation objec-

tives. Ces m6thodes 6valuent les performances des d^tecteurs de contours en mesurant

quantitativement differents types d'erreurs de detection. Plusieurs auteurs ont propose

diverses mesures pour 6valuer les performances des d^tecteurs. Abdou et Pratt [1, 20]

ont propose une mesure qu'ils ont appel^e "Figure of merit". Cette mesure indique les

performances du d6tecteur en tenant compte du fait d'avoir omis de signaler un vrai

contour, d'avoir signale de faux contours et d'avoir d^place les contours. Venkatesh et

Kitchen [13] ont propose de combiner les erreurs d'omission, de localisation, de r6ponses

multiples et de sensibilite en un vecteur d'erreurs qui indique la performance globale du

d^tecteur. Kitchen et Rosenfeld [12] ont propose une mesure bas6e sur la forme locale

des contours. Cette mesure combine les erreurs qui sont engendrees par Pepaisseur du

contour et par la discontinuite de ce dernier.

II est possible de combiner une methode subjective et une methode objective (methode

hy bride) [18, 19]. Cette combinaison utilise des techniques d'evaluation provenant des

domaines de la statistique et de la psychologie. La methode d'evaluation propos^e par

Heath et al. [9] et [17] est employee dans Ie contexte de la reconnaissance des objets.

Dans cette methode, les d^tecteurs de contours sont classes selon les notes qui leur ont

et6 assignees par chaque personne. On utilise ensuite une technique d'analyse de la va-

riance (ANOVA) pour d^terminer s'il y a un lien entre les notes de chaque personne. La
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methode proposee par Kanungo et al. [11] s'inspire de la litterature dans Ie domaine de la

psychophysique humaine. Pour determiner les performances d'un detecteur de contours,

la m^thode est appliquee en quatre etapes. Les deux premieres utilisent des methodes

objectives pour calculer des mesures de performances intermediaires. Les deux derni^res

etapes recourent ^ des methodes d'evaluation subjectives provenant du domaine de la

psychophysique. Plus precisement, elles font appel a, un jugement humain pour d6termi-

ner les performances du detecteur.

2.2 Methodes devaluation proposees

Deux m6thodes devaluation objectives sont proposees. La premiere est non contextuelle,

et la seconde est contextuelle. Dans ce travail, nous nous limiterons aux m6thodes d'6va-

luation objectives. La particularite de notre approche par rapport aux methodes d'eva-

luation existantes reside dans Ie fait qu'elle utilise une methode non contextuelle et une

methode contextuelle. La majority des methodes objectives existantes utilisent une m6-

thode non contextuelle, c'est-ei-dire que les performances des detecteurs sont mesurees en

termes d'erreurs de detection (voir section 1.3). Cependant, nous avons fait la remarque

que les erreurs de detection ne caract^risent pas compl^tement les performances d'un d6-

tecteur de contours, et il semblerait important de tenir compte de 1'utilisation ulterieure

du d6tecteur, ^ savoir si ce dernier r^pond aux exigences d'une application en particulier.

C'est la raison pour laquelle nous proposons une methode devaluation contextuelle.

2.2.1 Evaluation non contextuelle

Dans la methode devaluation non contextuelle, les performances des d^tecteurs de con-

tours sent determin^es en termes d'erreurs de detection. Pour ce faire, deux approches

peuvent ^tre utilisees. La premiere recourt a de vraies images. Elle consiste a executer
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plusieurs detecteurs de contours sur ces images. Differentes mesures sont ensuite utilisees

pour determine! Ie degre de similitude entre les detecteurs. Cette approche nous permet

de regrouper les detecteurs selon leurs ressemblances. Aussi, elle pourra ^tre employee

ulterieurement lors d'une 6tude sur les performances des d6tecteurs. La seconde approche

que nous considerons dans ce travail recourt a des images synthetiques. Elle consiste

£L executor un d^tecteur sur une image dont les caracteristiques sont connues. Cette

approche nous permet d'etudier les performances des detecteurs en comparant Pimage

de contours obtenue avec 1'image de contours ideaux. La figure 2.1 pr6sente un schema

r^sumant les methodes devaluation que 1'on peut utiliser pour efFectuer une etude sur

les performances des detecteurs de contours. Les methodes en blanc sont celles que nous

considerons dans ce travail.

Figure 2.1: Methodes d'evaluation

La m6thode d'evaluation non contextuelle que nous proposons consiste a effectuer plu-

sieurs detections de contours en variant un a un les parametres de detection. Ensuite,

les performances du dOtecteur sont determin6es en calculant les differentes erreurs de
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detection. Les parametres consideres pour Ie detecteur de contours sont 1'echelle, 1'ordre

de 1'op^rateur de differentiation et Ie filtre. Les parametres du contour sont la nettete, Ie

rapport signal sur bruit (RSB) et Ie subpixel. Un autre param^tre utilise pour mesurer les

performances du detecteur est la taille de la region contour. Tous les parametres ont ete

pr^sentes dans les sections 1.1 et 1.3, except^ Ie RSB et Ie subpixel. Le RSB est mesur6

par Ie rapport entre la quantity du signal pur et la quantite du bruit:

RSB= signal
bruit

Des applications et des etudes theoriques montrent la necessite de tenir compte du posi-

tionnement subpixel des contours (voir figure 2.2). En efFet, Tabbone [22] a montre que

les methodes classiques de detection ont une precision de 1'ordre du pixel. Cependant,

pour de nombreuses applications, la precision des contours influence directement les re-

sultats. Par consequent, la localisation des contours au pixel pres ne suffit plus. C'est la

raison pour laquelle intervient Ie subpixel dans Ie calcul du contour dans Ie cas discret.

(m, n-1)

Subpixel

(m+1, n-1)
-•

Contour

(m,n) (m+1, n)

Figure 2.2: Subpixel
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Les valeurs pour les parametres sont echantillonnees. Nous avons considere de grands

intervalles pour les parametres et un pas d'echantillonnage faible. Ceci permet d'avoir

une meilleure id6e des performances gen6rales du detecteur, ce qu'il n'etait pas possible

de faire selon la m^thode proposee par Venkatesh et Kitchen [13] par exemple. Ces der-

niers n out employe que trois valeurs prises dans un intervalle plus restreint pour leurs

param^tres. Le tableau 2.1 presente les parametres de detection et leurs intervalles.

Tableau 2.1: Parametres de detection

Caracteristique

Image
Image
Image
D6tecteur
Detecteur
Detecteur
Mesure de Perreur

Parametre

Subpixel
Nettete

"RSB"

Echelle
Ordre de 1'operateur
Filtre
Taille du voisinage

Borne inf.

0.0
1.0
2.0

1.1

3

Borne sup.

0.5
10.0
5.0
5.0

11

Pas de
variation

0.1
0.9
0.3
0.45

2

Nous rappelons que les contours consid^res sent la marche et la double marche. La fi-

gure 2.3 pr6sente un exemple d'une image synth^tique utilisee pour 1'evaluation. L'image

comprend cinq contours dont les types sent, de gauche a droite, une marche, un escalier

ascendant, un escalier descendant, une cr^te et une vall6e. La taille de cette image est de

256x256 pixels, et Ie niveau de gris est de 0 ei, 255. La transition des niveaux de gris d'un

contour vertical est determinee par 1 equation suivante:

I(x, y) ==
c * (1 - ^e-^x-poswntow^ si x <, PoScantonr

C ^ ^(x-P 'OS contour) Sl X ^> ^- OS contour
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ou c est Ie contraste, p, la nettete et PoScontour est la position par ou passe Ie contour.

Cette position peut etre reelle (subpixel).

Figure 2.3: Image synthetique

Les d^tecteurs de contours utilises sont Prewitt, Sobel, Ie gradient de Gauss (Canny), Ie

gradient de Deriche, Ie gradient de Shen, Ie Laplacien de Gauss et Ie Laplacien de Deriche

(voir section 1.2). II existe plusieurs fagons d'implanter les algorithmes des detecteurs de

contours. Par consequent, chacune de ces fa^ons peut conduire a des mesures de perfor-

mances difKrentes. Une des particularites des detecteurs de contours que nous utilisons

est qu'ils ont tous 6te implantes de la m^me fagon a 1'aide de masques de convolution.

II est alors possible de determiner les influences des op^rateurs de differentiation et des

filtres sur les mesures de performances obtenues. Par exemple, si Ie detecteur gradient de

Gauss possede de meilleures performances que celui du Laplacien de Gauss, nous pouvons

conclure que c'est 1'operateur de difFerentitation qui a influence les r^sultats. De la meme

fagon, si Ie detecteur gradient de Gauss possede de meilleures performances que celui du

gradient de Deriche ou de Shen, nous pouvons dire que c'est Ie filtre qui a influence les

resultats.

Enfin, les performances des detecteurs sont definies en termes d'erreurs de detection:

omission, localisation, reponses multiples, sensibilite, separation et orientation (voir sec-
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tion 1.3). Nous rappelons que ces erreurs sont mesurees par pixel. Pour faciliter 1'analyse

des resultats, nous considerons 1'erreur moyenne. Par la suite, la question que Ron se pose

est de savoir s'il existe un lien entre les mesures obtenues par les difFerents d^tecteurs.

Pour Ie verifier, un coefficient de correlation est calcule: soit m\ et m^ respectivement les

mesures de performances du premier et du deuxieme d^tecteurs. Ce coefRcient est defini

par:

c(mi,m2) = -———,-£'[(mi - mT)(m2 - m^)]
^mi ^im.1*^ 7712

ou a est Pecart-type et E 1'esperance mathematique. Nous ajoutons 1 au denominateur

pour que la correlation soit variante a Pechelle. Les valeurs de c sont d^finies de -1 ^ 1.

Lorsque c est egal a 1, cela indique une correlation positive parfaite. Lorsque c est 6gal £L

0, cela signifie qu'il n'y a pas de correlation. Lorsque c est egal a -1, cela indique qu'il y

a une correlation negative parfaite.

Les avantages de la methode proposee sont qu'elle permet de mesurer chaque erreur

de detection separement. II est alors possible de savoir ou se trouvent plus precisement

les forces et les faiblesses du detecteur, ce qu'il n'etait pas possible de faire avec les

methodes proposees par Abdou et Pratt [1, 20] ainsi que par Venkatesh et Kitchen [13]

par exemple. Notre methode suggere egalement de considerer des parametres de 1'image

et du detecteur. Elle propose aussi de nouvelles mesures d'erreurs relatives a la separation

et ^ 1'orientation des contours.

2.2.2 Evaluation contextuelle

L'evaluation contextuelle consiste a mesurer les performances des detecteurs dans une

application precise, qui est la compression d'images 8, 14]. L'idee de compresser une

image £L partir des donnees codees de 1'image de contours a ete proposee par Carlsson
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[4, 5]. La compression des images a partir de Pimage des contours a certes ses avantages.

En effet, Ie taux de compression cTune image de contours est beaucoup plus interessant

que celui de Pimage originale. Par centre, Pinconv^nient est que 1'image decompress^e

est degradee par rapport a 1'image originale, car il y a une perte d'information lors de la

detection de contours, lors de la compression de 1'image et lors de la reconstruction de

1'image.

Dans notre methode, nous nous interessons a 1'etape de la reconstruction de 1'image

plut6t qu'^, celle de la compression de Pimage. Une mesure precise de 1'influence des

contours sur la reconstruction de Pimage peut alors ^tre obtenue. Cette mesure caract6-

rise les performances du detecteur de contours dans cette application. La methode est

appliquee en deux etapes. La premiere consiste ^ obtenir une image de contours a Paide

d'un detecteur. Les figures 2.4 (images synthetiques) et 2.5 (images reelles) presentent les

images utilisees. Ces images ont une taille de 256x256 pixels et 256 niveaux de gris. La

seconde etape consiste ^, reconstruire 1'image originale a partir de Pimage de contours a

1'aide d'un processus de diffusion des niveaux de gris. La figure 2.6 presente un exemple

d'initialisation du processus de diffusion. La ligne continue represente un contour tandis

que les cercles representent les points adjacents. Ces derniers sont initialises par les ni-

veaux de gris qui se trouvent de part et d'autre des contours. Le processus de diffusion

est similaire au principe de la diffusion de la chaleur.

Les detecteurs de contours employes sont les m^mes que pour revaluation non contex-

tuelle excepte pour les detecteurs Prewitt et Sobel, car ces derniers n'ont pas de para-

metre "echelle". L'intervalle utilise pour 1'echelle varie d'un detecteur a 1'autre. Ceci est

du au fait que certaines valeurs de P6chelle ne sont pas definies pour certains d6tecteurs.

L'echelle est entre 0.95 et 5.0 pour les detecteurs gradient de Gauss et Laplacien de Gauss.
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a.

Figure 2.4: Images synthetiques: contours de types (a) marche, (b) escalier et (c) crete.

Elle est entre 0.37 et 1.81 pour les detecteurs gradient de Deriche, gradient de Shen et

Laplacien de Deriche. Les performances du detecteur sent determinees par la difference

quadratique moyenne entre 1'image reconstruite {Irec) et Pimage originale (lori) '-

E.quadratique ~

/a:Z-»y \lrec(x,y) ~ loTi{x,y)

n

ou x et y representent respectivement les lignes et les colonnes de 1'image et n est Ie

nombre total de points de contours denombres dans la fenetre de calcul. Les valeurs

pOSSibleS de Equadratique SOUt IGS reels positifs. Lorsque Equadratique est 6gale ^ 0, cela

signifie que 1'image reconstruite est identique a Pimage originale. Plus Equadratique est

elevee, plus 1'image reconstruite est degradee par rapport a Pimage originale.

2.3 Conclusion

Nous avons presente dans ce chapitre les methodes d'evaluation existantes. Ces methodes

sont regroupees en deux classes, soit subjectives et objectives. Dans ce travail, nous nous

limitons aux m6thodes d'evaluation objectives. Nous avons propose une premiere me-
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e.

Figure 2.5: Images reelles: (a) ecrous, ft) lunettes, (c) Lena, (d) dos et (e) Sherbrooke.

thode objective (evaluation non contextuelle) qui ofFre plusieurs avantages. Dans cette

methode, nous analysons les erreurs de detection s^parement. Cela nous permet de deter-

miner de fagon plus precise les forces et les faiblesses du detecteur. La consideration de

nouveaux parametres (subpixel et taille du voisinage) et de nouvelles erreurs (separation

et orientation) presente une nouvelle perspective concernant les methodes d'evaluation.

Cependant, 1'evaluation non contextuelle est insuffisante. En effet, les erreurs de detec-

tion proposees ne caracterisent pas completement les performances d'un detecteur et il

semblerait important de tenir compte de Putilisation ulterieure du detecteur de contours

a savoir si ce dernier repond aux exigences d'une application en particulier. C'est la raison

pour laquelle nous avons propose une seconde methode d'evaluation dite contextuelle.
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Figure 2.6: InitiaUsation du processus de diffusion.

Dans cette m6thode, nous analysons les detecteurs dans Ie contexte de la compression

d'images. Les r^sultats des m^thodes d'evaluation propos^es sent pr^sentes dans Ie cha-

pitre suivant.
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CHAPITRE 3

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Ce chapitre presente les resultats experimentaux des deux methodes d'evaluation pro-

posees, soit non contextuelle et contextuelle. II presente egalement une comparaison des

detecteurs.

3.1 Evaluation non contextuelle

Nous rappelons que Revaluation non contextuelle consiste a d^terminer les performances

des d6tecteurs en termes d'erreurs moyennes de detection (voir section 2.2.1). Pour un

type de contour donne, les detecteurs sont classes selon 1'erreur moyenne. Pour comparer

les detecteurs entre eux, nous avons normalis6 les erreurs moyennes en divisant chaque

erreur par Perreur la plus elevee. Les detecteurs sont identifies par un sigle; soit PWT

pour Ie detecteur de Prewitt, SBL pour Ie detecteur de Sobel, DGG pour Ie dOtecteur

gradient de Gauss, DGD pour Ie detecteur gradient de Deriche, DGS pour Ie d6tecteur

gradient de Shen, DLG pour Ie d6tecteur Laplacien de Gauss et DLD pour Ie detecteur
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Laplacien de Deriche. Les resultats sont presentes par type de contour et ensuite par type

d'erreur.

3.1.1 Contour de type marche

Nous pr6sentons dans cette section les performances moyennes des detecteurs dans Ie cas

d'un contour de type marche. Nous rappelons que les intervalles des param^tres sent de

0.0 a 0.5 pour Ie subpixel, de 1.0 ^ 10.0 pour la nettet6, de 2.0 a 5.0 pour Ie rapport

signal sur bruit, de 1.1 a. 5.0 pour l^chelle de DGG et DLG, de 0.4 a 1.82 pour P6chelle

de DGD, DGS et DLD et de 3 a 11 pour la taille du voisinage. La table 3.1 pr6sente les

performances moyennes des detecteurs DGG, DGD, DGS, DLG et DLD.

Tableau 3.1: Performances moyennes des detecteurs DGG, DGD, DGS, DLG et DLD
dans Ie cas d'une marche.

Omission
DLD 0.02 (0.07)
DGS 0.08 (0.30)
DGD 0.15 (0.56)
DLG 0.21 (0.78)
DGG 0.27 (1.00)

Localisation
DOS 0.73 (0.79)
DLD 0.75 (0.82)
DGD 0.81 (0.88)
DGG 0.85 (0.92)
DLG 0.92 (1.00)

Reponses multiples
DGG 0.83 (0.44)
DLG 1.15 (0.61)
DGD 1.33 (0.70)
DGST7870.94)
DLD 1.89 (1.00)

Sensibilite
DGG 0.90 (0.95)
DLG 0.92 (0.97)
DGD 0.93 (0.98)
DGS 0.94 (0.99)
DLD 0.95 (1.00)

Un examen de la table montre que:

- Ie classement pour 1'erreur d'omission est: DLD, DGS, DGD, DLG et DGG. Le

classement pour Perreur de localisation est: DGS, DLD, DGD, DGG et DLG.

Celui pour les erreurs de reponses multiples et de sensibility est: DGG, DLG, DGD,

DGS et DLD. Le classement des detecteurs est Ie meme dans Ie cas des erreurs de

rOponses multiples et de sensibilite. Les performances des detecteurs pour 1'erreur

de sensibility sont comparables.
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- Un operateur de differentiation du deuxi^me ordre poss^de une erreur d omission

plus faible que son operateur du premier ordre respectif et inversement pour les

erreurs de r6ponses multiples et de sensibilite.

- Le filtre de lissage de Shen possMe les erreurs d'omission et de localisation les plus

faibles. II est suivi du filtre de Deriche et de celui de Gauss. Le classement est

invers6 pour les erreurs de reponses multiples et de sensibility.

- Un d^tecteur qui a une plus faible erreur de reponses multiples et de sensibility

poss^de une erreur d'omission plus 61ev6e et vice-versa. Un detecteur qui poss^de

une plus faible erreur de localisation possede une plus grande erreur de sensibility

et inversement.

Ziou [23] a constate que les detecteurs Laplaciens ont une erreur d'omission plus faible

que les d^tecteurs gradients. Par contre, ils possedent des erreurs de r^ponses multiples et

de sensibilite plus 61evees que les gradients. Nous confirmons ces resultats dans Ie cas ou

P^chelle est entre 1.0 et 2.5 pour un detecteur Gaussien (DGG et DLG) ainsi qu'entre 0.82

et 1.82 pour les detecteurs DGD, DGS et DLD. La table 3.2 presente ces observations.

Tableau 3.2: Performances moyennes des detecteurs dans Ie cas dune marche avec une
echelle entre 1.0 et 2.5 pour DGG et DLG et entre 0.82 et 1.82 pour DGD, DGSetDLD.

Omission
DLD 0.02 (0.22)
DLG 0.04 (0.44)
DGS 0.05 (0.56)
DGD 0.06 (0.67)
DGG 0.09 (1.00)

Localisation
DGS 0.70 (0.87)
DGD 0.73 (0.92)
DGG 0.77 (0.97)
^LG 0.78 (0:99)
DLD 0.79 (1.00)

Reponses multiples
DGG 1.21 (0.52)
DGD 1.58 (0.68)
DGS 1.65 (0.71)
DLG 1.75 (0.76)
DLD 2.31 (1.00)

Sensibilite
DGG 0.93 (0.97)
DGD 0.94 (0.98)
DOS 0.94 (0.98)
DLG 0.95 (0.99)
DLD 0.96 (1.00)
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Un examen de la table montre que:

- Pop^rateur de differentiation du deuxieme ordre possede une erreur d'omission plus

faible que celui du premier ordre. Par centre, ce dernier possede des erreurs de

reponses multiples et de sensibilite plus faibles et semble ^tre mieux adapt6, du

point de vue localisation, a la detection d'un contour de type marche.

- Le filtre de lissage de Shen possede les erreurs d'omission et de localisation les plus

faibles. II est suivi du filtre de Deriche et de celui de Gauss. Le classement est

invers6 pour les erreurs de reponses multiples et de sensibilite.

Nous rappelons que la taille des filtres de PWT et de SBL est constante. Par consequent,

pour comparer ces d6tecteurs avec les autres detecteurs, il faut consid^rer une petite

echelle pour ces derniers. Nous considerons une echelle egale a 1.1 pour les d^tecteurs

Gaussiens et 6gale a 1.82 pour les d^tecteurs DGD, DGS et DLD. La table 3.3 presente

les performances moyennes en tenant compte de PWT et de SBL.

Tableau 3.3: Performances moyennes des detecteurs dans Ie cas d'une marche avec une
echelle comparable.

Omission
DLD 0.00 (0.00)
DLG 0.00 (0.00)
DOS 0.00 (0.00)
DGD 0.00 (0.00)
DGG 0.00 (0.00)
SBL 0.01 (0.50)

TWT 0.02 (1.00)

Localisation
DGG 0.15 (0.19)
DGD 0.18 (0.23)
SBL 0.23 (0.29)
PWT 0.25 (0.31)
DOS 0.27 (0.34)
DLG 0.79 (0.99)
DLD 0.80 (1.00)

Reponses multiples
DGG 1.65 (0.43)
DGD 2.01 (0.53)
DGS 2.22 (0.58)
PWT 2.39 (0.63)
SBL 2.42 (0.64)
DLG 3.34 (0.88)
DLD 3.80 (1.00)

Sensibilite
DGG 0.94 (0.98)
DGD 0.94 (0.98)
DGS 0.94 (0.98)
PWT 0.94(0.98)
SBL 0.94 (0.98)
DLG 0.95 (0.99)
DLD 0.96 (1.00)
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Un examen de la table montre que:

- les detecteurs DLD, DLG, DGS, DGD et DGG possMent les m^mes performances

pour 1'erreur d'omission. Us sont suivis des detecteurs SBL et PWT. Un operateur

de differentiation du premier ordre possede des erreurs de localisation, de reponses

multiples et de sensibilite plus faibles qu'un operateur du deuxi^me ordre.

- Le filtre de Gauss semble ^tre mieux adapte, du point de vue localisation, ^ la

detection d'un contour de type marche.

- Les performances entre les dOtecteurs et leurs positions dans Ie classement sont cor-

rel6es, c'est-^-dire que la ressemblance entre deux d^tecteurs sera plus 61ev6e lorsque

les positions de ces derniers seront proches dans Ie classement. Les tables 3.13 ^ 3.16

(voir annexe A) pr6sentent respectivement les mesures de correlation des erreurs

d'omission, de localisation, de reponses multiples et de sensibilite dans Ie cas d une

marche.

- Les performances obtenues pour les d^tecteurs PWT et SBL sont les memes que

celles observes par Venkatesh et Kitchen [13], c'est-^-dire que SBL possede de

meilleures performances que PWT selon des criteres semblables EI ceux utilises id.

- Les performances obtenues pour les detecteurs DGG et SBL sont les les m^mes

que celles observees par Heath et al. [9], c'est-a-dire que Ie detecteur DGG poss^de

de meilleures performances que SBL selon la methode d'evaluation employee par

Heath et al. Ces derniers ont utilise une approche subjective qui consiste a recourir

£i un jugement humain pour classer les detecteurs.

La table 3.4 presente les erreurs de separation et d'orientation des detecteurs gradients.

Nous considerons une echelle egale a 1.1 pour Ie detecteur DGG et 6gale a 1.81 pour les

detecteurs DGD et DGS.
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Tableau 3.4: Erreurs de separation et d'orientation d'un detecteur gradient dans Ie cas
d'une marche avec une echelle comparable.

Separation
DGG 0.18 (0.64)
DGD 0.21 (0.75)
DGS 0.26 (0.93)
PWT 0.27 (0.96)
SBL 0.28 (1.00)

Orientation
DGG 31.22 (0.86)
DGD 33.42 (0.92)
DGS 35.12 (0.97)
PWT 35.79 (0.99)
SBL 36:13(1.00)

Un examen de la table montre que:

Ie classement pour les erreurs de separation et d'orientation est Ie meme, c'est-a-dire

DGG, DGD, DOS, PWT et SBL.

Le filtre de lissage influence les performances concernant les deux erreurs. En effet,

Ie filtre de Gauss possMe les meilleures performances. II est suivi du filtre de Deriche

et de celui de Shen.

Les performances entre les d6tecteurs et leurs positions dans Ie classement sont cor-

relees, c'est-a-dire que la ressemblance entre deux detecteurs sera plus elevee lorsque

les positions de ces derniers seront proches dans Ie classement. Les tables 3.17 et

3.18 (voir annexe A) presentent respectivement les mesures de correlation des er-

reurs de separation et d'orientation dans Ie cas d'une marche.

Les performances obtenues pour les detecteurs DGG, PWT et SBL sont les memes

que celles observees par Lyvers et Mitchell [15] concernant 1'erreur d'orientation,

c'est-a-dire que Ie DGG possede de meilleures performances que PWT et SBL. Les

performances de PWT et de SBL sont comparables. Lyvers et Mitchell ont utilise

une echelle egale ^1.0 pour Ie DGG, et Ie rapport signal sur bruit est comparable

a celui utilise ici. De plus, ces derniers ont obtenu des mesures d'orientation de
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Pordre de 1 a 17 degres. Nous confirmons ces observations dans Ie cas ou la taille

du voisinage est egale a 3.

3.1.2 Contour de type escalier

Nous pr6sentons dans cette section les performances moyennes des detecteurs dans Ie cas

d'un contour de type escalier. Les intervalles des parametres sont de 0.0 a 0.5 pour Ie

subpixel, de 1.0 ^ 10.0 pour la nettet6, de 2.0 a 5.0 pour Ie rapport signal sur bruit, de 1.1

a 5.0 pour 1'echelle de DGG et DLG, de 0.4 a 1.82 pour Pechelle de DGD, DGS et DLD

et de 3 ^ 11 pour la taille du voisinage. La table 3.5 pr^sente les performances moyennes

des dBecteurs DGG, DGD, DGS, DLG et DLD.

Tableau 3.5: Performances moyennes des detecteurs DGG, DGD, DGS, DLG et DLD
dans Ie cas d'un escalier.

Omission
DLD 0.04 (0.12)
DGS 0.10 (0.30)
DGD 0.19 (0.58)
DLG 0.27 (0.82)
DGG 0.33 (1.00)

Localisation
DLD 0.59 (0.82)
DLG 0.62 (0.86)
DGS 0.68 (0.94)
DGG 0.69 (0.96)
DGD 0.72 (1.00)

Reponses multiples
DGG 0.53 (0.37)
DGD 0.86 (0.60)
DLG 0.88 (0.61)
DGS 1.17 (0.81)
DLD 1.44 (1.00)

Sensibilite
DGG 0.80 (0.90)
DLG 0.84 (0.94)
DGD 0.86 (0.97)
DGS 0.88 (0.99)
DLD 0.89 (1.00)

Un examen de la table montre que:

Ie classement pour Perreur d'omission est: DLD, DGS, DGD, DLG et DGG. Le

classement pour Perreur de localisation est: DLD, DLG, DGS, DGG et DGD.

Celui pour 1'erreur de reponses multiples est: DGG, DGD, DLG, DGS et DLD. Le

classement pour Perreur de sensibilite est: DGG, DLG, DGD, DGS et DLD. Les

performances des detecteurs pour 1'erreur de sensibilite sont comparables.
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- Un operateur de differentiation du deuxieme ordre possede une erreur d'omission

plus faible que son operateur du premier ordre respectif et inversement pour les

erreurs de reponses multiples et de sensibilite.

Le filtre de lissage de Shen possede 1'erreur d'omission la plus faible. II est suivi du

filtre de Deriche et de celui de Gauss. Le classement est inverse pour les erreurs de

r6ponses multiples et de sensibilite.

- Un d6tecteur qui a une plus faible erreur de r^ponses multiples et de sensibilite

possede une erreur d'omission plus elevee et vice-versa. Un d6tecteur qui possede

une plus faible erreur de localisation possede une plus grande erreur de sensibilite

et inversement.

Ziou [23] a constat6 que les detecteurs Laplaciens ont des erreurs d'omission et de loca-

lisation plus faibles que les detecteurs gradients. Par contre, ils possedent des erreurs de

r6ponses multiples et de sensibility plus elevees que les gradients. Nous confirmons ces

resultats dans Ie cas ou I'^chelle est entre 1.0 et 2.5 pour un d6tecteur Gaussien ainsi

qu'entre 0.82 et 1.82 pour les detecteurs DGD, DGS et DLD. La table 3.6 presente ces

observations.

Tableau 3.6: Performances moyennes des detecteurs dans Ie cas d'un escalier avec une
echelle entre 1.0 et 2.5 pour DGG et DLG et entre 0.82 et 1.82 pour DGD, DGS etDLD.

Omission
DLD 0.02 (0.18)
DLG 0.06 (0.55)
DOS 0.07 (0.64)
DGD 0.08 (0.73)
DGG 0.11 (1.00)

Localisation
DLD 0.25 (0.36)
DLG 0.49 (0.70)
DGS 0.67 (0.96)
DGG 0.69 (0.99)
DGD 0.70 (1.00)

Reponses multiples
DGG 0.74 (0.43)
DGD 0.97 (0.57)
DGS 1.08 (0.63)
DLG 1.38 (0.81)
DLD 1.71 (1.00)

Sensibilite
DGG 0.86 (0.96)
DGD 0.88 (0.98)
DGS 0.88 (0.98)
DLG 0.89 (0.99)
DLD 0.90 (1.00)

35



Un examen de la table montre que:

FopOrateur de differentiation du deuxi^me ordre poss^de des erreurs d'omission et

de localisation plus faibles que celui du premier ordre et inversement pour les erreurs

de r^ponses multiples et de sensibilite. Un d^tecteur Laplacien semble ^tre mieux

adapt6, du point de vue localisation, 21 la detection d un contour de type escalier.

- Le filtre de lissage de Shen poss^de les erreurs d'omission et de localisation les plus

faibles. II est suivi du filtre de Deriche et de celui de Gauss. Le classement est

inverse pour les erreurs de reponses multiples et de sensibilite.

Comme dans Ie cas d'un contour de type marche, il faut considerer une petite ^chelle

pour comparer les detecteurs PWT et SBL avec les autres d^tecteurs. Nous consid^rons

une ^chelle egale ^,1.1 pour les detecteurs Gaussiens et 6gale a 1.81 pour les d6tecteurs

DGD, DGS et DLD. La table 3.7 presente les performances moyennes en tenant compte

de PWT et de SBL.

Tableau 3.7: Performances moyennes des detecteurs dans Ie cas d'un escalier avec une
echelle comparable.

Omission
DLD 0.00 (0.00)
DLG 0.00 (0.00)
DGS 0.00 (0.00)
DGD 0.00 (0.00)
DGG 0.00 (0.00)
SBL 0.01 (0.50)

PWT 0.02 (1.00)

Localisation
DGD 0.16 (0.52)
DGG 0.17 (0.55)
SBL 0.22 (0.71)
PWT 0.23 (0.74)
DGS 0.25 (0.81)
DLD 0.29 (0.94)
DLG 0.31 (1.00)

Reponses multiples
DGG 0.84 (0.36)
DGD 1.03 (0.44)
DGS 1.21 (0.51)
PWT 1.29 (0.55)
SBL 1:32 (0.56)
DLG 2.16 (0.92)
DLD 2.35 (1.00)

Sensibilite
DGG 0.87 (0.96)
DGD 0.87 (0.96)
DGS 0.87 (0.96)
PWT 0.87 (0.96)
SBL 0.87 (0.96)
DLG 0.90 (0.99)
DLD 0.91 (1.00)
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Un examen de la table montre que:

- les detecteurs DLD, DLG, DGS, DGD et DGG poss^dent les m^mes performances

pour Ferreur d'omission. Us sont suivis des detecteurs SBL et PWT. Un operateur

de differentiation du premier ordre possede des erreurs de localisation, de reponses

multiples et de sensibilite plus faibles qu'un op^rateur du deuxieme ordre.

- Les performances entre les detecteurs et leurs positions dans Ie classement sont cor-

r6l6es, c'est-^-dire que la ressemblance entre deux d6tecteurs sera plus elev^e lorsque

les positions de ces derniers seront proches dans Ie classement. Les tables 3.19 a 3.22

(voir annexe A) pr^sentent respectivement les mesures de correlation des erreurs

d'omission, de localisation, de reponses multiples et de sensibilite dans Ie cas d'un

escalier.

La table 3.8 presents les erreurs de separation et d'orientation des detecteurs gradients.

Nous considerons une echelle egale a 1.1 pour Ie detecteur DGG et 6gale ^1.81 pour les

detecteurs DGD et DGS.

Tableau 3.8: Erreurs de separation et d'orientation d un detecteur gradient dans Ie cas
d'un escalier avec une echelle comparable.

Separation
DGG 0.16 (0.57)
DGD 0.19 (0.68)
DGS 0.26 (0.93)
PWT 0.27 (0.96)
SBL 0.28 (1.00)

Orientation
DGG 24.27 (0.77)
DGD 26.85 (0.85)
DOS 30.37 (0.96)
PWT 31.29 (0.99)
SBL 31.60 (1.00)

Un examen de la table montre que:

- Ie classement pour les erreurs de separation et d'orientation est Ie m^me, c'est-a-dire

DGG, DGD, DGS, PWT et SBL.
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- Le filtre de lissage influence les performances concernant les deux erreurs. En effet,

Ie filtre de Gauss possede les meilleures performances. II est suivi du filtre de Deriche

et de celui de Shen.

- Les performances entre les detecteurs et leurs positions dans Ie classement sont cor-

relees, c'est-el-dire que la ressemblance entre deux detecteurs sera plus elev6e lorsque

les positions de ces derniers seront proches dans Ie classement. Les tables 3.23 et

3.24 (voir annexe A) presentent respectivement les mesures de correlation des er-

reurs de separation et d'orientation dans Ie cas d'une escalier.

3.1.3 Contour de type crete

Nous pr6sentons dans cette section les performances moyennes des detecteurs dans Ie

cas d'un contour de type cr^te. Les intervalles des param^tres sont de 0.0 ^ 0.5 pour Ie

subpixel, de 1.0 a 10.0 pour la nettet6, de 2.0 a 5.0 pour Ie rapport signal sur bruit, de 1.1

a 5.0 pour 1'echelle de DGG et DLG, de 0.4 EI 1.82 pour I'echelle de DGD, DGS et DLD

etde 3 a 11 pour la taille du voisinage. La table 3.9 presente les performances moyennes

des detecteurs DGG, DGD, DGS, DLG et DLD.

Tableau 3.9: Performances moyennes des detecteurs DGG, DGD, DGS, DLG et DLD
dans Ie cas d'une crete.

Omission
DLD 0.02 (0.06)
DGS 0.10 (0.31)
DGD 0.19 (0.59)
DLG 0.22 (0.69)
DGG 0.32 (1.00)

Localisation
DLD 0.42 (0.59)
DLG 0.67 (0.94)
DGS 0.68 (0.96)
DGG 0.69 (0.97)
DGD 0.71 (1.00)

Reponses multiples
DGG 0.53 (0.43)
DLG 0.74 (0.60)
DGD 0.86 (0.69)
DGS 1.17 (0.94)
DLD 1.24 (1.00)

Sensibilite
DGG 0.80 (0.90)
DLG 0.83 (0.93)
DGD 0.86 (0.97)
DGS 0.88 (0.99)
DLD 0.89 (1.00)
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Un examen de la table montre que:

- Ie classement pour Perreur d'omission est: DLD, DGS, DGD, DLG et DGG. Le

classement pour Ferreur de localisation est: DLD, DLG, DGS, DGG et DGD.

Celui pour Perreur de reponses multiples est: DGG, DGD, DLG, DGS et DLD. Le

classement pour Ferreur de sensibilite est: DGG, DLG, DGD, DGS et DLD. Le

classement des detecteurs est Ie m^me dans Ie cas des erreurs de r6ponses multiples

et de sensibility. Les performances des d^tecteurs pour 1'erreur de sensibility sont

comparables.

- Un op6rateur de differentiation du deuxi^me ordre possede une erreur d'omission

plus faible que son operateur du premier ordre respectif et inversement pour les

erreurs de r6ponses multiples et de sensibility.

- Le filtre de lissage de Shen poss^de 1'erreur d'omission la plus faible. II est suivi du

filtre de Deriche et de celui de Gauss. Le classement est invers6 pour les erreurs de

reponses multiples et de sensibilite.

- Un detecteur qui a une plus faible erreur de reponses multiples et de sensibility

possede une erreur d'omission plus 6levee et vice-versa. Un detecteur qui possede

une plus faible erreur de localisation poss^de une plus grande erreur de sensibility

et inversement.

Ziou [23] a constat6 que les detecteurs Laplaciens ont des erreurs d'omission et de loca-

lisation plus faibles que les detecteurs gradients. Par contre, ils possedent des erreurs de

reponses multiples et de sensibilite plus elevees que les gradients. Nous confirmons ces

resultats dans Ie cas ou 1'echelle est entre 1.0 et 2.5 pour un detecteur Gaussien ainsi

qu'entre 0.82 et 1.82 pour les d6tecteurs DGD, DGS et DLD. La table 3.10 presente ces

observations.
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Tableau 3.10: Performances moyennes des detecteurs dans Ie cas d une cr^te avec une
echelle entre 1.0 et 2.5 pour DGG et DLG et entre 0.82 et 1.82 pour DGD, DGS etDLD.

Omission
DLD 0.02 (0.18)
DLG0.03(0.27r
DGS 0.07 (0.64)
DGD 0.08 (0.73)
DGG 0.11 (1.00)

Localisation
DLD 0.28 (0.41)
DLG 0.50 (0.72)
DGS 0.67 (0.97)
DGG 0.68 (0.99)
DGD 0.69 (1.00)

Reponses multiples
DGG 0.74 (0.47)
DGD 0.98 (0.62)
DGS 1.08 (0.68)
DLG 1.17 (0.74)
DLD 1.59 (1.00)

Sensibilite
DGG 0.86 (0.95)
DGD 0.88 (0.97)
DOS 0.88 (0.97)
DLG 0.89 (0.98)
DLD 0.91 (1.00)

Un examen de la table montre que:

- 1'operateur de differentiation du deuxi^me ordre possede des erreurs d'omission et

de localisation plus faibles que celui du premier ordre et inversement pour les erreurs

de responses multiples et de sensibilite. Un detecteur Laplacien semble Stre mieux

adapte, du point de vue localisation, ^, la detection d'un contour de type cr^te.

- Le filtre de lissage de Shen possMe les erreurs d'omission et de localisation les plus

faibles. II est suivi du filtre de Deriche et de celui de Gauss. Le classement est

inverse pour les erreurs de reponses multiples et de sensibilite.

Comme dans Ie cas d'un contour de type marche, il faut considerer une petite echelle

pour comparer les detecteurs PWT et SBL avec les autres detecteurs. Nous consid^rons

une ^chelle egale ^1.1 pour les detecteurs Gaussiens et egale ^1.81 pour les detecteurs

DGD, DOS et DLD. La table 3.11 pr^sente les performances moyennes en tenant compte

de PWT et de SBL. Un examen de la table montre que:

- les d6tecteurs DLD, DLG, DGS, DGD et DGG possedent les m^mes performances

pour 1'erreur d'omission. Us sont suivis des detecteurs SBL et PWT. Un op6rateur

de differentiation du premier ordre possede des erreurs de localisation, de reponses

multiples et de sensibilite plus faibles qu'un operateur du deuxi^me ordre.
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Tableau 3.11: Performances moyennes des detecteurs dans Ie cas d'une crete avec une
echelle comparable.

Omission
DLD 0.00 (0.00)
DLG 0.00 (0.00)
DGS 0.00 (0.00)
DGD 0.00 (0.00)
DGG 0.00 (0.00)
SBL 0.01 (0.50)

PWT 0.02 (1.00)

Localisation
DGG 0.14 (0.26)
DGD 0.16 (0.30)
SBL 0.22 (0.41)
PWT 0.23 (0.43)
DOS 0.25 (0.46)
DLG 0.52 (0.96)
DLD 0.54 (1.00)

Reponses multiples
DGG 0.85 (0.35)
DGD^1^4(0.43)
DGS 1.22 (0.51)
PWT 1.29 (0.54)
SBL 1.33 (0.55)
DLG 2.16 (0.90)
DLD 2.41 (1.00)

Sensibilite
DGG 0.87 (0.96)
DGD 0.87 (0.96)
DGS 0.87 (0.96)
PWT 0.87 (0.96)
^BL 0.87 (0.96)
DLG 0.89 (0.98)
DLD 0.91 (1.00)

- Le filtre de Gauss semble ^tre mieux adapt^, du point de vue localisation, ^ la

detection cTun contour de type cr^te.

Les performances entre les detecteurs et leurs positions dans Ie classement sont cor-

r6l6es, c'est-Mire que la ressemblance entre deux d^tecteurs sera plus elev^e lorsque

les positions de ces derniers seront proches dans Ie classement. Les tables 3.25 a 3.28

(voir annexe A) presentent respectivement les mesures de correlation des erreurs

d'omission, de localisation, de reponses multiples et de sensibilite dans Ie cas d une

cr^te.

La table 3.12 pr^sente les erreurs de separation et d'orientation des detecteurs gradients.

Nous considerons une echelle egale a 1.1 pour Ie detecteur DGG et 6gale ^1.81 pour les

detecteurs DGD et DGS.

Un examen de la table montre que:

Ie classement pour les erreurs de separation et d'orientation est Ie m^me, c est-^t-dire

DGG, DGD, DGS, PWT et SBL.
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Tableau 3.12: Erreurs de separation et d'orientation d'un detecteur gradient dans Ie cas
d'une cr^te avec une echelle comparable.

Separation
DGG 0.16 (0.57)
DGD 0.20 (0.71)
DGS 0.26 (0.93)
PWT 0.27 (0.96)
SBL 0.28 (1.00)

Orientation
DGG 24.41 (0.77)
DGD 27.17 (0.86)
DGS 30.43 (0.96)
PWT 31.18 (0.97)
SBL 31.62 (l.OOy

- Le filtre de lissage influence les performances concernant les deux erreurs. En efFet,

Ie filtre de Gauss possede les meilleures performances. II est suivi du filtre de Deriche

et de celui de Shen.

- Les performances entre les d6tecteurs et leurs positions dans Ie classement sont cor-

relees, c'est-ii-dire que la ressemblance entre deux d^tecteurs sera plus elev^e lorsque

les positions de ces derniers seront proches dans Ie classement. Les tables 3.29 et

3.30 (voir annexe A) pr6sentent respectivement les mesures de correlation des er-

reurs de separation et d'orientation dans Ie cas d'une cr^te.

3.1.4 Synthese

En se fondant sur les etudes efFectuees dans les sections 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3, nous deduisons

les resultats suivants:

- Ie classement des d^tecteurs est Ie m^me dans Ie cas des erreurs de reponses mul-

tiples, de sensibility de separation et d'orientation. Les performances pour 1'erreur

de sensibilite sont comparables. On constate que Ie DGG poss^de les erreurs de
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reponses multiples et de sensibilite les plus faibles. Le DLD possede les erreurs

de reponses multiples et de sensibilite les plus elev^es. A echelle comparable, Ie

detecteur PWT possede 1'erreur d'omission la plus elevee.

L'operateur de differentiation influence les performances. Les detecteurs Laplaciens

ont une erreur d'omission plus faible que leurs d6tecteurs gradients (DGG et DGD)

respectifs. On constate cependant que ces derniers ont des erreurs de reponses

multiples et de sensibilite plus faibles que leurs detecteurs Laplaciens respectifs.

Un detecteur Laplacien est mieux adapte ^ la localisation des doubles marches

(escalier et cr^te) qu'un d^tecteur gradient. Par contre, ce dernier est mieux adapt6

^ la localisation d'une marche.

Le filtre de lissage influence les performances. Le filtre de Shen poss^de les meilleures

performances pour 1'erreur d'omission. Viennent ensuite Ie filtre de Deriche et celui

de Gauss. Le classement est inverse pour les erreurs de reponses multiples et de

sensibility. Le classement varie selon l^chelle et Ie type de contour pour Perreur de

localisation.

Un detecteur qui a une plus faible erreur de reponses multiples et de sensibilite

possede une erreur d'omission plus elev6e et vice-versa. Pour les filtres de Gauss, de

Deriche et de Shen, un filtre qui a une plus faible erreur de separation et d'orienta-

tion possede une erreur d'omission plus elevee et des erreurs de reponses multiples

et de sensibilite plus faibles.

Les performances entre les detecteurs et leurs positions dans Ie classement sont

correlees, c'est-^-dire que la ressemblance entre deux detecteurs sera plus elevee

lorsque les positions de ces derniers seront proches dans Ie classement.

43



3.2 Influence des parametres sur les performances d un

detecteur

Dans notre m6thode d'evaluation non contextuelle, nous avons mesure les performances

des d^tecteurs en fonction. de plusieurs parametres (comme Ie subpixel, la nettete, Ie

rapport signal sur bruit, 1'echelle et la taille du voisinage). Dans cette section, nous nous

int6ressons a 1'influence de ces parametres sur les performances des detecteurs, c'est-^i-

dire que nous voulons d^terminer les comportements des detecteurs en fonction de ces

param^tres.

Pour ce faire, nous representons dans un premier temps les performances des detecteurs

sous forme de surfaces 3D. Ainsi, nous pouvons visualiser les comportements de chaque

d6tecteur a partir de ces surfaces. Les figures 3.15 a 3.18 (voir annexe B) presentent des

exemples de performances en fonction de chaque parametre. L'inconvenient de cette re-

presentation repose sur Ie fait qu'elle g6n^re une grande quantite d'information. II devient

alors difficile de comparer les diiFerents detecteurs.

Afin de reduire cette quantite d'information, nous proposons de definir un "langage" pour

decrire les variations des mesures de performances. Plus precisement, nous proposons de

representer ces mesures de performances par des courbes qui decrivent leur allure gene-

rale. Les figures 3.1 et 3.2 presentent Ie langage. La figure 3.1 presente les courbes dans

Ie cas ou elles croissent et inversement pour les courbes de la figure 3.2. L'allure d'une

courbe peut varier 16gerement d'un detecteur ^ Pautre. Les bornes 1 et 2 ont comme fonc-

tion d'indiquer un ordre de grandeur des performances du detecteur. Lorsque la borne

1 est egale sb la borne 2, cela signifie que la croissance ou la decroissance de la courbe

est n^gligeable. Pour determine! les valeurs de chaque borne, nous affectons une valeur
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predetermin^e a chaque parametre et nous obtenons ainsi la valeur de la borne; les pa-

ram^tres sont Ie subpixel, la nettete, Ie rapport signal sur bruit, Pechelle et la taille du

voisinage. Par exemple, si 1'on consid^re la figure 3.18.d, pour d^terminer la valeur de

la borne 1 pour Perreur de sensibility en fonction de 1'echelle, nous affectons les valeurs

0.1 pour Ie subpixel, 1.0 pour la nettete, 2.9 pour Ie rapport signal sur bruit, 3 pour la

taille du voisinage et 1.5 pour Pechelle et nous obtenons ainsi 0.86. Similairement, pour

determine! la valeur de la borne 2, nous fixons les memes valeurs pour tous les param^tres

sauf pour l'6chelle, qui est egale a 4.7, et nous obtenons 0.74. Les courbes 3.1.a a 3-l.d

repr^sentent une croissance lineaire. Plus la difference entre les deux bornes sera grande

et plus la pente de la courbe sera prononcee. Dans notre "langage", une difference entre

0.00 et 0.10 (entre 0 et 10 pour 1'erreur d'orientation) correspond ^ la courbe 3.1.a. Une

difference entre 0.10 et 0.25 (entre 10 et 25 pour Perreur d'orientation) correspond a la

courbe 3.1.b. Une difference entre 0.25 et 0.75 (entre 25 et 75 pour 1'erreur d'orienta-

tion) correspond a la courbe 3.1-c. Une difference superieure ^, 0.75 (superieure ^ 75 pour

1'erreur d'orientation) correspond a la courbe 3.1.d. A titre d'exemple, en considerant la

figure 3.17-c, les mesures de performances en fonction de la taille du voisinage sont repre-

senses par la courbe 3.1.d. La courbe 3.1.e represente une croissance exponentielle (pour

un exemple, voir figure 3.18.b en fonction de P6chelle). Enfin, la courbe 3-l.frepresente

une croissance logarithmique (pour un exemple, voir figure 3.17.fen fonction de la taille

du voisinage).

Pour computer Ie "langage', il faut ajouter deux caracteristiques aux courbes presen-

tees ci-dessus. La premiere concerne la representation de mesures quasilineaires.

La figure 3.3.a presente un exemple d'une courbe qui croit quasilin^airement (pour un

exemple, voir figure 3.17.e en fonction de la taille du voisinage). La deuxi^me caracte-

ristique concerne la representation de mesures comportant des oscillations. La courbe
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Borne;

Borne 1

a. c. d. e.

Figure 3.1: Courbes croissantes.

a. c. d. e. f.

Figure 3.2: Courbes decroiss antes.

3.3.b presente un exemple d'une courbe qui croit lineairement tout en oscillant (pour un

exemple, voir figure 3.15.b en fonction du subpixel). Enfin, il se peut que les mesures de

performances oscillent entre les deux bornes, c'est-a-dire qu'elles ne soient ni croissantes

ni decroissantes. La courbe 3.3.C represente une oscillation des performances entre les

deux bornes (pour un exemple, voir figure 3.15.e en fonction du subpixel).

a. c.

Figure 3.3: Autres courbes.
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Nous mentionnons que les mesures de performances d'un detecteur peuvent croitre sur

un intervalle d'un param^tre et decroTtre sur un autre intervalle du m^me param^tre. Par

exemple, les mesures de performances peuvent avoir la forme d'une cloche. La definition

de notre "langage" ne tient pas compte de ces cas, car les resultats experimentaux que

nous avons obtenus ne comprennent pas ce genre de mesure de performances.

Les tables 3.6 a 3.14 (voir annexe B) pr6sentent les comportements des d^tecteurs en

fonction des difFerents param^tres dans Ie cas des contours de types marche, escalier et

cr^te. Lorsqu'un champ contient Ie mot "N/D", cela signifie que Ie parametre ou 1'erreur

est non d^fini pour Ie detecteur. Un examen de ces tables montre que:

- de fa^on g^n^rale, les comportements des detecteurs sont les m^mes pour les contours

de types marche, escalier et cr^te.

- Lorsque Ie subpixel augmente, Ferreur d'omission oscille pour les detecteurs gra-

dients et elle croit lineairement tout en oscillant pour les detecteurs Laplaciens.

L'erreur de localisation croit lineairement tout en oscillant pour tous les d6tec-

teurs. L'erreur de reponses multiples oscille pour les detecteurs gradients et elle

decroit lin6airement pour les detecteurs Laplaciens. L'erreur de sensibilite oscille

pour tous les d^tecteurs. Les erreurs de separation et d'orientation oscillent pour

les detecteurs gradients.

- Lorsque la nettete augmente, 1'erreur d'omission decroit exponentiellement pour

tous les detecteurs. Les erreurs de localisation et de reponses multiples decroissent

exponentiellement pour les d^tecteurs gradients et elles decroissent lin6airement

tout en oscillant pour les detecteurs Laplaciens. L erreur de sensibilite decrott li-

n^airement tout en oscillant pour tous les detecteurs. Les erreurs de separation et

d'orientation decroissent exponentiellement pour les detecteurs gradients.
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Lorsque Ie rapport signal sur bruit augmente, les erreurs d'omission et de reponses

multiples decroissent quasilineairement pour tous les detecteurs. I/erreur de lo-

calisation decroit quasilineairement pour les d^tecteurs gradients et elle decroit

lineairement tout en oscillant pour les detecteurs Laplaciens. L'erreur de sensibility

decroit lineairement tout en oscillant pour tous les detecteurs. L'erreur de sepa-

ration dOcroit quasilin6airement pour les detecteurs PWT et SBL et elle d6croit

exponentiellement pour les d6tecteurs DGG, DGD et DGS. L'erreur d'orientation

decroit quasilinOairement pour les d^tecteurs gradients.

Lorsque la taille du voisinage augmente, 1'erreur d'omission decrott exponentielle-

ment, et 1'erreur de localisation crott de fa^on logarithmique pour tous les d^tec-

teurs. L'erreur de r^ponses multiples croit lin6airement pour les detecteurs PWT,

SBL, DLG et DLD, elle crott quasilineairement pour les d6tecteurs DGD et DGS et

elle croit exponentiellement pour Ie detecteur DGG. L'erreur de sensibilite decrott

lineairement pour tous les d6tecteurs. L'erreur de separation croit quasilin^airement

pour tous les detecteurs, sauf pour Ie DGG ou elle crott exponentiellement. L'erreur

d orientation crott de fa^on logarithmique pour les d^tecteurs gradients.

Lorsque 1'echelle augmente, 1'erreur d'omission crott de fa^on logarithmique pour

les d^tecteurs gradients et elle croTt lineairement pour les detecteurs Laplaciens.

L'erreur de localisation croit exponentiellement pour les detecteurs gradients et

elle croit de faQon logarithmique pour les detecteurs Laplaciens. L'erreur de r6-

ponses multiples decroit lineairement pour les detecteurs gradients et elle d^croit

exponentiellement pour les detecteurs Laplaciens. L'erreur de sensibility decroit li-

neairement pour tous les detecteurs. L'erreur de separation decroit lineairement

tout en oscillant, et Perreur d'orientation croit de fa^on logarithmique pour les

detecteurs DGG, DGD et DGS.

48



3.3 Evaluation contextuelle

Au chapitre 2 (voir section 2.2.2), nous avons presente les differentes etapes de la recons-

truction d'une image. Nous presentons ici des exemples damages pour chacune de ces

etapes. Les figures 3.19.a, 3.20.a, 3.21.a, 3.22.a, 3.23.a, 3.24.a, 3.25.a et 3.26.a (voir an-

nexe C) presentent les images originales. Les figures 3.19.b, 3.20.b, 3.21.b, 3.22.b, 3.23.b,

3.24.b, 3.25.b et 3.26.b presentent des exemples d'images de contours generees par Ie

d^tecteur gradient de Gauss avec une echelle 6gale a 1.5. Les figures 3.19-c, 3.20.C, 3.21.c,

3.22.C, 3.23.C, 3.24.C, 3.25.C et 3.26.C presentent des exemples d'images des donn6es co-

dees. Enfin, les figures 3.19.d, 3.20.d, 3.21.d, 3.22.d, 3.23.d, 3.24.d, 3.25.d et 3.26.d

presentent des exemples d'images reconstruites. Les figures 3.4 et 3.5 pr^sentent les er-

reurs quadratiques moyennes en fonction de l'6chelle pour les d^tecteurs DGG, DGD,

DGS, DLG et DLD. Nous rappelons que les detecteurs PWT et SBL ne sont pas conside-

res, car ils ne possMent pas de param^tre "echelle". Nous rappelons aussi que revaluation

contextuelle consiste ^ d^terminer les performances des detecteurs en termes d'erreurs

quadratiques moyennes entre 1'image reconstruite et 1'image originale. Un examen de ces

figures montre que:

- 1'erreur quadratique depend de 1'echelle. Elle augmente lorsque 1'echelle augmente.

L'erreur quadratique depend aussi des caracteristiques de Pimage.

- Le classement pour une petite echelle (entre 1.0 et 1.6 pour un detecteur Gaussien

et entre 1.09 et 1.82 pour les detecteurs DGD, DGS et DLD) dans Ie cas d'un

contour de type marche (voir figure 3.4.a) est DGG, DGD, DGS, DLG et DLD.

L'operateur de differentiation du premier ordre possede une erreur plus faible qu'un

operateur du deuxieme ordre. Le classement des detecteurs pour une plus grande

echelle (entre 1.6 et 5.0 pour un detecteur Gaussien et entre 0.4 et 1.0 pour les

detecteurs DGD, DGS et DLD) est DGS, DGD, DLD, DGG et DLG. L'operateur
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de differentiation du premier ordre possMe une erreur plus faible que son op6rateur

du deuxieme ordre respectif.

Le classement pour une petite echelle (entre 1.0 et 1.6 pour un d^tecteur Gaussien et

entre 1.09 et 1.82 pour les detecteurs DGD, DGS et DLD) dans Ie cas des contours

de types escalier et cr^te (voir figures 3.4.b et 3.4.c), est DGG, DGD, DGS, DLG et

DLD. On remarque que c'est Ie m^me classement dans Ie cas d'un contour de type

marche. Le classement des d6tecteurs pour une plus grande echelle (entre 1.6 et

5.0 pour un detecteur Gaussien et entre 0.4 et 1.0 pour les d^tecteurs DGD, DGS

et DLD) est DGS, DLD, DGD, DLG et DGG. L'op6rateur de differentiation du

deuxieme ordre possede une erreur plus faible que son operateur du premier ordre

respectif.

Un detecteur gradient possede une erreur quadratique plus faible qu'un detecteur

Laplacien pour les images 3.22.a et 3.23.a (voir figures 3.5.a et 3.5.b). Pour les

images 3.24.a et 3.25.a (voir figures 3.5.c et 3.5.d), un detecteur gradient poss^de une

erreur quadratique plus faible que son detecteur Laplacien respectif. Pour 1'image

3.26.a (voir figure 3.5.e), un detecteur gradient possede une erreur quadratique plus

faible que son d6tecteur Laplacien respectif, sauf pour les d^tecteurs Gaussiens.

Le filtre de lissage influence les performances. Le filtre de Shen poss^de les meilleures

r6sultats. II est suivi des filtres de Deriche et de Gauss.
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CONCLUSION

Nous avons present^ dans ce m6moire deux methodes d'evaluation objectives pour me-

surer les performances des d6tecteurs de contours. La premiere, dite non contextuelle,

concerne 1'evaluation des performances des detecteurs en termes d'erreurs de detection.

Les principales caract^ristiques de cette methode sont:

- les erreurs de detection incluent entre autres les erreurs classiques (omission, loca-

lisation, r^ponses multiples et sensibilite) et deux nouvelles erreurs relatives ^ la

separation et ^ 1'orientation des contours.

- Une image de synth^se repr^sente les types de contours considers (marche, escalier

et cr^te).

- Un plus grand contr6le est efFectu6 sur les parametres de 1'image et du d6tecteur. Les

parametres de 1'image sont Ie type de contour, Ie subpixel, la nettete et Ie rapport

signal sur bruit. Les parametres du detecteur sont 1'echelle, 1'ordre de 1'operateur

de differentiation et Ie filtre. Un dernier parametre, la taille de la region contour,

est utilise pour mesurer les performances des detecteurs.

- Une etude portant sur la correlation entre les performances des detecteurs ainsi

qu'une etude portant sur 1'influence des param^tres de 1'image et des propri6tes des

detecteurs sur les performances de ces derniers sont faites.
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La majorite des methodes objectives existantes sont non contextuelles. Or, ces methodes

ne caracterisent pas completement les performances d'un detecteur de contours, et il sem-

blerait important de tenir compte de 1'utilisation ult6rieure du d6tecteur, a savoir si ce

dernier repond aux exigences d'une application en particulier. C'est la raison pour laquelle

nous avons propose une seconde evaluation, dite contextuelle. Elle concerne 1'evaluation

des performances des detecteurs dans une application precise, qui est la compression

d'images. Le principe consiste ^ mesurer la performance d'un d^tecteur selon 1'erreur

quadratique moyenne. Cette erreur est mesuree par les differences des niveaux de gris

entre 1'image reconstruite et 1 image originale.

A partir des resultats experimentaux obtenus, nous avons constat6 que les performances

des d^tecteurs sont influencees par les propri6t6s de ces derniers et par les caracteristiques

de 1 image. Nous pouvons utiliser ces observations comme une aide a la selection d?un

detecteur de contours dans Papplication envisagee. Par exemple, il est mieux de choisir

un detecteur gradient pour la localisation d'une marche et un d^tecteur Laplacien pour

la localisation d'une double marche.

Cependant, plusieurs ameliorations restent a faire dans Ie but de rendre ces m6thodes

d evaluation plus completes. Ces ameliorations consistent ^ trouver une methode pour

mieux synthetiser les resultats experimentaux, ^ proposer d'autres mesures de perfor-

mances, a considerer d'autres types de contours et a etendre 1'evaluation non contextuelle

^, des images reelles.

54



ANNEXE A - TABLES DES

CORRELATIONS
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Tableau 3.13: Correlation des erreurs d'omission dans Ie cas d'un contour de type marche
avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGSetDLD.

PWT
^BL~
DGG
DGD

~DGS~

DLG
DLD

PWT
1.00

-SBT
0.79
1.00

DGG
0.67
0.70
1.00

DGD
0.72
0.73
0.69
1.00

^GS^
0.81
0.80
0.67
0.73
1.00

DLG
0.81
0.81
0.68
0.72
0.83
1.00

DLD
0.80
0.80
0.66
0.71
0.82

~oW
1.00

Tableau 3.14: Correlation des erreurs de locaHsation dans Ie cas d'un contour de type
marche avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGS
etDLD.

PWT
~SBL
DGG
DGD
DGS
DLG
DLD

PWT
1.00

~SBT
0.90
1.00

DGG
0.89
0.88
1.00

DGD
0.91
0.90
0.92
1.00

DGS
0.90
0.89
0.86
0.88
1.00

DLG
0.62
0.61
0.65
0.65
0.59
1.00

DLD
0.57
0.57
0.60
0.60
0.54
0.96
1.00

Tableau 3.15: Correlation des erreurs de reponses multiples dans Ie cas d'un contour de
type marche avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD,
DGS et DLD.

PWT
~SBl7
DGG
DGD
DGS
DLG
DLD

PWT
1.00

-SBL-

1.00
1.00

DGG
0.97
0.97
1.00

DGD
0.99
0.99
0.99
1.00

~DGS^

1.00
1.00
0.97
0.99
1.00

DLG
0.99
0.99
0.96
0.98
0.99
1.00

DLD
0.99
0.99
0.94
0.97
0.98
0.99
1.00
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Tableau 3.16: Correlation des erreurs de sensibilite dans Ie cas d'un contour de type
marche avec une echelle egale a, 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGS
etDLD.

PWT
^BT
DGG
DGD
DGS
DLG
DLD

PWT
1.00

SBL
1.00
1.00

DGG
0.97
0.97
1.00

DGD
0.99
0.99
0.99
1.00

DGS
1.00
1.00
0.97
0.99
1.00

DLG
0.99
0.99
0.96
0.98
0.99
1.00

DLD^
0.99
0.99
0.94
0.97
0.98
0.99
1.00

Tableau 3.17: Correlation des erreurs de separation dans Ie cas d'un contour de type
marche avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGS
etDLD.

PWT
~SBL

DGG
DGD
DGS

PWT
1.00

~SQL
0.99
1.00

DGG
0.96
0.96
1.00

DGD
OJ98
0.98
0.99
1.00

^GS~
0.99
0.99
0.95
0.98
1.00

Tableau 3.18: Correlation des erreurs d'orientation dans Ie cas d'un contour de type
marche avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGS
etDLD.

PWT
SBL
DGG
DGD
~DGS-

PWT
1.00

~SBL
0.98
1.00

DGG
0.92
0.91
1.00

DGD
0.96
0.96
0.98
1.00

^GS~
0.98
0.98
0.93
0.97
1.00
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Tableau 3.19: Correlation des erreurs d'omission dans Ie cas d'un contour de type escalier
avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGSetDLD.

^PWT
~SBT
DGG
DGD

~DGS~

DLG
DLD

PWT
1.00

~SBL~

0.85
1.00

DGG
0.67
0.68
1.00

DGD
0.80
0.82
0.85
1.00

DOS
0.85
0.85
0.62
0.79
1.00

DLG
0.84
0.85
0.72
0.82
0.88
1.00

DLD
0.82
0.84
0.73
0.83
0.86
0.94
1.00

Tableau 3.20: Correlation des erreurs de localisation dans Ie cas dun contour de type
escalier avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGS
etDLD.

PWT
-SBL~

DGG
DGD
DGS
DLG
DLD

PWT
1.00

~SBL
0.95
1.00

DGG
0.94
0.94
1.00

DGD
0.96
0.95
0.95
1.00

~DGS
0.94
0.94
0.93
0.94
1.00

DLG
0.61
0.60
0.57
0.59
0.56
1.00

DLD
0.55
0.54
0.50
0.52
0.49
0.97
1.00

Tableau 3.21: Correlation des erreurs de reponses multiples dans Ie cas dun contour de
type escalier avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD,
DGS etDLD.

PWT
~SBL
DGG
DGD
"DGS
DLG
DLD

PWT
1.00

~SBL-

1.00
1.00

DGG
0.97
0.96
1.00

DGD
0.99
0.99
0.99
1.00

^GS~
0.99
0.99
0.96
0.99
1.00

DLG
0.97
0.97
0.92
0.95
0.97
1.00

DLD
0.96
0.96
0.91
0.93
0.95
1.00
1.00
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Tableau 3.22: Correlation des erreurs de sensibilite dans Ie cas d'un contour de type
escalier avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGS
etDLD.

PWT
~SBL~

DGG
DGD
DGS
DLG
DLD

PWT
1.00

^SBL
0.82
1.00

DGG
0.68
0.63

Too^

DGD
0.76
0.74
0.80
1.00

^GS^
0.79
0.82

~oW
0.78
1.00

DLG
0.71
0.73

-0.58-

0.68
0.75
1.00

DLD
0.55
0.60

~oW
0.46
0.59
0.62
1.00

Tableau 3.23: Correlation des erreurs de separation dans Ie cas d'un contour de type
escalier avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGS
etDLD.

PWT
~SBL
DGG
DGD
^GS~

PWT
1.00

-SBL-

0.99
1.00

DGG
0.92
0.91
1.00

DGD
0.97
0.96
0.98
1.00

DGS
0.99
0.99
0.89
0.94
1.00

Tableau 3.24: Correlation des erreurs d'orientation dans Ie cas d)un contour de type
escalier avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a, 1.81 pour DGD, DGS
etDLD.

PWT
~SBL
DGG
DGD
DGS

PWT
1.00

SBL
0.99
1.00

DGG
0.91
0.91
1.00

DGD
0.96
0.95
0.98
1.00

DGS
0.98
0.98
0.92
0.96
1.00

59



Tableau 3.25: Correlation des erreurs d'omission dans Ie cas d'un contour de type cr^te
avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGS et DLD.

PWT
~SBL~

DGG
DGD
^GS~
DLG
DLD

PWT
1.00

SBL
0.83
1.00

DGG
0.69
0.72
1.00

DGD
0.77
0.77
0.72
1.00

-DGS-

0.84
0.83
0.67
0.76
1.00

DLG
0.83
0.84
0.69
0.77
0.86
1.00

DLD
0.82
0.82
0.66
0.74
0.83
0.86
1.00

Tableau 3.26: Correlation des erreurs de localisation dans Ie cas d'un contour de type
crete avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGS et
DLD.

PWT
~SBT
DGG
DGD
^GS~
DLG
DLD

PWT
1.00

~SBL
0.95
1.00

DGG
0.90
0.90
1.00

DGD
0.93
0.93
0.95
1.00

^GS^
0.94
0.94
0.88
0.91
1.00

DLG
0.29

^27^
0.21
0.23
0.37
1.00

DLD
0.20
0.18
0.06
0.10
0.29
0.68
1.00

Tableau 3.27: Correlation des erreurs de reponses multiples dans Ie cas d'un contour de
type crite avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGS
etDLD.

PWT
-SBL-

DGG
DGD
DOS
DLG
DLD

PWT
1.00

SBL
1.00
1.00

DGG
0.97
0.96
1.00

DGD
0.99
0.98
0.99
1.00

^GS~
0.99
0.99
0.97
0.99
1.00

DLG
0.97
0.97
0.96
0.98
0.98
1.00

DLD
0.98
0.99
0.95
0.97
0.99
0.98
1.00
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Tableau 3.28: Correlation des erreurs de sensibilite dans Ie cas d'un contour de type crSte
avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGSetDLD.

PWT
SBL
DGG
DGD
DGS
DLG
DLD

PWT
1.00

SBL
0.83
1.00

DGG
0.72
0.67
1.00

DGD
0.78
0.77
0.81
1.00

^GS^
0.80
0.82
0.70
0.79
1.00

DLG
0.74
0.75
0.70
0.80
0.80
1.00

DLD
0.74
0.78

^M
0.77
0.81
0.88
1.00

Tableau 3.29: Correlation des erreurs de separation dans Ie cas d'un contour de type crite
avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGSetDLD.

PWT
SBL
DGG
DGD
^GS~

PWT
1.00

~SBL
0.99
1.00

DGG
0.93
0.92
1.00

DGD
0.97
0.96
0.98
ToT

^GS^
0.99
0.99
0.89
0.94
1.00

Tableau 3.30: Correlation des erreurs d'orientation dans Ie cas d'un contour de type crete
avec une echelle egale a 1.1 pour DGG et DLG et egale a 1.81 pour DGD, DGSetDLD.

PWT
-SBL-

DGG
DGD
^GS~

PWT
1.00

SBL
0.98
1.00

DGG
0.92
0.91
1.00

DGD
0.97
0.96
0.98
1.00

~DGS~

0.99
0.99
0.92
0.96
1.00
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ANNEXE B - INFLUENCE DES

PARAMETRES SUR LES

PERFORMANCES D'UN

DETECTEUR
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Erreur

Dteteur
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0.49

0.19,
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Figure 3.6: Performances des detecteurs en fonction (a) du subpixel et (b) de la nettete
dans Ie cas d'un contour de type marche. Note: nous avons arrondi les bornes a deux

decimates et lorsque celles-ci sont egales (voir colonne SE par exemple), ceci veut dire
que les variations des performances sont negligeables.
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Figure 3.7: Performances des detecteurs en fonction (a) du rapport signal sur bruit et (b)
de la taille du voisinage dans Ie cas dun contour de type marche.
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Figure 3.8: Performances des detecteurs enfonction de I'echelle dans Ie cas d'un contour
de type marche.
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Figure 3.9: Performances des detecteurs en fonction (a) du subpixel et ft) de la nettete
dans Ie cas d)un contour de type escalier.
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Figure 3.10: Performances des detecteurs en fonction (a) du rapport signal sur bruit et
(b) de la taille du voisinage dans Ie cas d'un contour de type escalier.
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Figure 3.11: Performances des detecteurs enfonction de I'echelle dans Ie cas d'un contour
de type escalier.
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Figure 3.12: Performances des detecteurs en fonction (a) du subpixel et (b) de la nettete
dans Ie cas d)un contour de type crdte.
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Figure 3.13: Performances des detecteurs en fonction (a) du rapport signal sur bruit et
ft) de la taille du voisinage dans Ie cas d'un contour de type crete.
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Figure 3.14: Performances des detecteurs enfonction de I'echelle dans Ie cas d)un contour
de type cr^te.
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c.

f.

Figure 3.15: Performances du detecteur de Prewitt (PWT) en fonction du subpixel et du
rapport signal sur bruit dans Ie cas d'un contour de type marche. Erreurs (a) d'omission,
ft) de localisation, (c) de reponses multiples, (d) de sensibilite, (e) de separation et (f)
d'orientation.
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c.

f.

Figure 3.16: Performances du detecteur gradient de Gauss (DGG) en fonction de la
nettete et du rapport signal sur bruit (RSB) dans Ie cas d'un contour de type marche.
Erreurs (a) d'omission, (b) de localisation, (c) de reponses multiples, (d) de sensibilite,
(e) de separation et (f) d'orientation.
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c.

e. f.

Figure 3.17: Performances du detecteur de Sobel (SBL) en fonction du subpixel et de la
taille du voisinage (TV) dans Ie cas d'un contour de type marche. Erreurs (a) d) omission,
(b) de localisatwn, (c) de reponses multiples, (d) de sensibility (e) de separation et (f)
d'orientation.

74



c.

e. f.

Figure 3.18: Performances du detecteur gradient de Gauss (DGG) en fonction du sub-
pixel et de l)echelle dans Ie cas d'un contour de type escalier. Erreurs (a) d'omission,
(b) de localisatwn, (c) de reponses multiples, (d) de sensibilite, (e) de separation et (f)
d'orientation.
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ANNEXE C - RECONSTRUCTION

D'IMAGES
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a. Image originale b. Image de contours

c. Image des donnees codees d. Image reconstruite

Figure 3.19: Reconstruction d'image: contour de type marche.
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a. Image originale b. Image de contours

c. Image des donnees codees d. Image reconstruite

Figure 3.20: Reconstruction d'image: contour de type escalier.
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a. Image originale b. Image de contours

c. Image des donn6es codees d. Image reconstruite

Figure 3.21: Reconstruction d'image: contour de type crete.
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a. Image originale b. Image de contours

c. Image des donn^es codees d. Image reconstruite

Figure 3.22: Reconstruction d'image: ecrous.
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a. Image originale b. Image de contours

c. Image des donnees codees d. Image reconstruite

Figure 3.23: Reconstruction d'image: lunettes.
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a. Image originale b. Image de contours

c. Image des donn^es codees d. Image reconstruite

Figure 3.24: Reconstruction d'image: Lena.
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a. Image originale

c. Image des donn^es codees
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b. Image de contours

d. Image reconstruite

Figure 3.25: Reconstruction d'image: dos.
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a. Image originale b. Image de contours

c. Image des donnees codees d. Image reconstruite

Figure 3.26: Reconstruction d'image: Sherbrooke.
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