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SOMMAIRE

L'analyse d'images est une science qui consiste en l'extraction de certaines informations
qualitatives et quantitatives, sur un phénomène étudié, et ce à partir d'une image ou d'un
ensemble d'images. Une information pertinente, largement répandue et utilisée se résume
en le concept de squelette. En effet le squelette d'une forme dans une image est une
figure mince, centrée dans la forme et qui en résume l'aspect. Il est assez représentatif de
la forme et permet ainsi de pouvoir la manipuler dans divers traitements comme la
description et la reconnaissance de forme. Plusieurs méthodes existent pour l'extraction
du squelette et chacune possède ses forces et faiblesses. Ces techniques ont en commun
leur sensibilité au bruit et ne produisent toujours pas un squelette précis. Nous
exploiterons une méthode de base à laquelle nous apporterons une modification simple à
des fins d'amélioration.
Une fois le squelette obtenu il s'agit par la suite de développer une approche qui
permettra de réaliser la reconnaissance de forme. Cette reconnaissance est complexe, très
coûteuse en espace mémoire et temps. Nous proposerons donc deux méthodes reposant
sur le « graph edit distance» qui serviront à mettre en œuvre de façon efficace la
classification sur une base de données d'images.
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INTRODUCTION
L'être humain reçoit en permanence des informations très diverses par l'intermédiaire de
ses. Malgré l'abondance de ces informations, il est capable de construire une
représentation

relativement

cohérente

de

son univers.

Son

cerveau réussit

continuellement à organiser et hiérarchiser les données éparses qu'il capture et restitue
chaque objet de façon significative.
L'analyse d'image cherche à reproduire automatiquement ce même processus. Elle a pour
but la description du contenu d'une image en vue de son interprétation et d'une prise de
décision. Les champs d'application touchent des domaines tels que l'imagerie satellite,
médicale ou biologique, la reconnaissance de forme, la robotique, etc. Le contenu d'une
image peut être caractérisé par plusieurs paradigmes, ce sont entre autres la couleur, la
texture, les formes qui y sont présentes. L'une de ses caractéristiques largement utilisée
est la forme, notamment dans la reconnaissance de formes. Pour décrire la forme d'un
objet présent dans une scène, on le représente souvent par son squelette. Le squelette est
en effet, une représentation compacte des objets, centrée, qui conserve les propriétés
topologiques d'origine ainsi que les propriétés géométriques. Il existe actuellement une
grande variété de méthodes permettant de construire des squelettes à partir de formes
[58][11][6]. Ces méthodes sont réparties en quatre classes :
l'amincissement topologique: consiste à retirer au fur et à mesure les points du
contour de la forme tout en préservant ses caractéristiques topologiques jusqu'à
l'obtention d'une figure mince et centrée dans l'objet.
la carte de distance : ici on étiquette chaque point du contour par sa distance la plus
proche du contour. Les maxima locaux de la carte de distance correspondent aux
points du squelette.
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le calcul analytique : la recherche du squelette est assimilée à un problème
géométrique. En effet, la méthode postule que le squelette d'une forme polygonale
est un sous-ensemble du diagramme de Voronoï de cette forme. On calcule d'abord
le diagramme de Voronoï du polygone et ensuite on supprime les arêtes aux
sommets.
La simulation du front enflammé : cette méthode simule la propagation du feu de
prairie au cours du temps. Les points de rencontre des fronts d'onde constituent les
points du squelette.

Toutes ces techniques partagent une commune inefficacité face au bruit inhérent au
contour des objets. Le choix d'usage de l'une ou l'autre relève des besoins des utilisateurs
car on est amené en général à faire un compromis entre la qualité du squelette et le temps
de réponse du traitement. Le squelette obtenu est par la suite manipulé aisément dans
·divers traitements. Un cas typique est qu'on le transforme en graphe à des fins
d'appariement. Toutefois, les méthodes d'appariement sont fortement combinatoire et
parfois il s'avère que cette mise en correspondance souffre d'impuissance en présence de
formes perceptuellement similaires. En effet pour les formes en question, la dissemblance
due à ces méthodes n'est pas assez nette, précise et efficace à cause de certaines
instabilités numériques.
Dans ce mémoire, nous faisons tout d'abord un tour d'horizon des moyens de
squelettisation dans le chapitre 1. Ensuite nous développons une méthode combinant la
carte de distance et la simulation d'un front d'onde [45]. Nous apportons une contribution
en retenant les types de calcul efficace des primitives du squelette et en utilisant une
approche de pruning très simple à mettre en œuvre pour le squelette final. Par la suite,
dans le chapitre 2, nous explorons les méthodes générales d'appariement de graphe.
Aussi nous construisons un modèle de graphe à partir du squelette et développons deux
approches d'appariement de graphe. Le but ici est d'obtenir un appariement plus simple,
facile à réaliser, précis et efficace.
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Le chapitre 3 quant à lui traite del' application de notre approche du chapitre 2 à une base
de données d'images afin de faire de la reconnaissance de forme et de la classification.
Les jeux de test expérimentaux observés et les performances sont encourageants.
Nous finissons par une conclusion dans laquelle nous tirons les enseignements acquis au
cours de la conduite de nos travaux et leurs résultats, et évoquons par ailleurs des
perspectives qui pourront orienter nos recherches futures.
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CHAPITRE 1
Techniques d'extraction de squelette

1.1 Définition de squelette de forme
Intuitivement, le squelette d'une forme est une figure amaigrie de cette forme et qui y est
centrée. Elle capte tous les aspects ou presque tous de la forme à savoir, ceux
topologiques et géométriques. Mais cette vision intuitive de l'idée qu'on se fait de la
définition du squelette est plus accentuée et élargie quand nous nous orientons dans le
domaine scientifique notamment en analyse d'images. A travers cette discipline d'autres
concepts ont été définis afin d'identifier un squelette de forme. Nous précisons dans ce
qui suit ce que nous entendons par squelette de forme.

1.1.1 Description classique
La première définition de squelette de forme est due à Blum [26] en 1967, et consiste à
simuler la propagation d'une onde. Le contour de la forme sert à initialiser une onde, qui
va se propager à l'intérieur de cette forme. Les lieux où les fronts d'onde se rencontrent
définissent la trace du squelette. Tout au long de ce processus, on peut noter les instants
d'apparition des points du squelette et ainsi reconstruire la forme initiale par la
propagation inverse (voir figure 1.1). D'une manière générale, on représente les objets
par leurs axes de symétrie principaux. Dans le plan, le squelette d'un objet est un
ensemble de lignes passant "en son milieu". Dans l'espace, il est un ensemble de
surfaces centrées dans la forme. Ainsi, résume t-il l'aspect global de l'objet tout en
minimisant son épaisseur.
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squelette

Figure 1.1- simulation de l'obtention de squelette par propagation d'onde

1.1.2 Description mathématique

Plus utilisée, une autre définition notamment en morphologie mathématique définit le
squelette en termes de boules maximales. Cela dans un souci de donner une dimension
plus formelle au concept de squelette. Une boule B incluse dans un objet X est dite
maximale s'il n'existe pas une autre boule B' incluse dans X et la contenant strictement,
c'est-à-dire:
B

C

B'

C

X

•

B = B'

(1.1)

Ainsi le squelette de X, noté Sk(X), est défini comme l'ensemble des centres de ses
boules maximales. La squelettisation apparaît comme la transformation qui à un objet X
associe son squelette Sk(X).
Conjointement à la définition donnée, seront développées des propriétés inhérentes au
squelette. Les premières études sur les propriétés du squelette, et particulièrement sur sa
topologie ont été menées par Riley et Calabi dans l'espace continu [35]. Ces travaux ont
été relayés plus récemment dans [25] [33] [42] et ont donné lieu à un ensemble de
propriétés dont nous énumérons dans ce qui suit les plus connues :
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invariance par translation et rotation : le squelette est invariant par translation et
rotation. Ce qui signifie qu'étant donné une translation ou une rotation g et un objet
X, on a Sk (g(X)) =g (Sk(X)).
réversibilité : connaissant les points du squelette, et les rayons des boules maximales
dont ils sont le centre, il est possible de reconstruire la forme.
épaisseur : il est généralement admis que le squelette est mince.
structure de graphe : sous certaines hypothèses de régularité rappelées dans [33], il
est possible de montrer que le squelette a une structure de graphe [35]. Ainsi
pouvons-nous appliquer directement aux objets les techniques issues de la théorie des
graphes, par exemple la mise en correspondance. Cette propriété est vitale pour notre
travail car elle en constitue la base au chapitre 2.
homotopie: dans le plan, deux objets homotopes ont même nombre de composantes
connexes et pour chaque composante, même nombre de trous. Cette propriété est
fondamentale du moment où elle garantit que l'objet et son squelette ont même
aspect et justifie par ce fait l'utilisation du squelette comme descripteur de formes.
Les algorithmes de squelettisation donnent en résultat des squelettes souvent bruités. On a
par la suite recours à des techniques supplémentaires afin de produire un squelette
« efficace » (voir

figure 1.2). Dans la section 1.2, nous présentons brièvement ces

méthodes.

Figure 1.2- squelette defonne rectangulaire
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1.2 État de l'art
Les techniques élaborées pour approcher le squelette d'une forme X, se classent en 2
grandes catégories du point de vue de l'espace dans lequel on l'étudie. Il s'agit de
l'approche discrète et de l'approche continue. L'approche discrète étudie la forme dans
un espace discret. Ces méthodes en général déterminent de façon efficace les points du
squelette mais ne respectent pas toujours l'homotopie de la forme, c'est-à-dire que le
squelette peut être épais, présenter des trous et sa connexité n'est pas assurée. L'approche
continue quant à elle étudie le squelette dans un espace continu. Elle utilise le graphe de
Voronoï ponctuel d'un ensemble de point échantillonnant la frontière de la forme. Elle
garantit la convergence vers un squelette exact, cependant complexe à mettre en œuvre.

1.2.1 Approche discrète

Les méthodes discrètes travaillent sur des images binaires, c'est-à-dire sur des maillages
rectangulaires ou hexagonaux du plan ou de l'espace. Chaque point du maillage peut
valoir 1 ou O selon son appartenance aux objets présents dans la scène ou non. Le
squelette à ce niveau est constitué par l'ensemble des points du maillage discret qui sont
centres d'une boule maximale discrète. Le rayon de ces boules est inéluctablement
fonction du type de distance manipulée. En général les distances de chanfrein traitant les
entiers naturels sont utilisées au détriment de la distance euclidienne car elles sont
simples et rapides à calculer. Notre squelette obtenu devrait respecter les propriétés citées
plus haut dans la description 1.1.2, à savoir être mince, centré dans la forme, homotope et
réversible. Ce qui n'est pas totalement réalisé car il est du temps impossible de produire
un squelette à la fois mince et réversible.
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Pour calculer le squelette discret, trois techniques ont été développées dans la littérature,
qui sont:
l'extraction à partir de carte de distance,
l'amincissement topologique,
la simulation par propagation d'onde.

1.2.1.1 Extraction à partir de carte de distance
La carte de distance d'une image est en substance une autre image (voir figure 1.3). Elle
est caractérisée par l'étiquetage de chaque point de l'image de base par sa distance au
fond ou encore au contour de l'objet. Plus formellement, on a que : étant donné un objet
0 dans une image I, notant O le contour del' objet et (i, j) un point de O, on calcule les

distances de (i, j) par rapport au contour

O, et on affecte au point (i, j) la valeur

minimale des distances calculées. Ainsi si V (i, j) est la valeur affectée au pixel (i, j) et
d[(i, }), (k, l)] est la distance entre les points (i, j) et (k, l), on a:
V(i, j) E O: V (i, j)

(a)

= min{d[(i, }), (k, l)] 1(k, l) E

O}

(1.2)

(b)

Figure 1.3- image de base (a) et sa carte de distance(b)
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La collection de tous les V(i, j) est appelée carte de distance de l'image I. Quand bien
même ce calcul se fait par une suite de mises à jour locales sur l'image, il en offre l'accès
à une information globale. Pour y parvenir, plusieurs types de distances ont été proposées
et discutées dans [22] et [46]. Les points du squelette sont les points de crête de la carte
de distance, et ce rapprochement a été fait dans les travaux [2] pour les distances d 4 * et
d 8 1 et ensuite étendu à d'autres distances comme le traitent si bien [20] et [15]. Le
squelette final s'obtient en connectant les maxima locaux à travers une recherche de
chemins le long des lignes de crêtes de la carte de distance [39][1][9][15]. Ces méthodes
sont difficiles à étendre à l'espace 3D du fait de la reconnexion qu'elles suscitent. Le
calcul de la carte de distance 3D et de squelette en découlant a davantage été étudié
jusqu'à présent dans [18]. Nous retenons des approches d'extraction à partir de carte de
distance qu'elles nous permettent de localiser de façon efficiente les points du squelette
mais souvent altèrent la topologie del' objet.

1.2.1.2 Amincissement topologique

L'amincissement topologique consiste à éroder peu à peu le contour des objets jusqu'à en
obtenir une figure mince et centrée. A un instant donné, un point du contour est supprimé
s'il vérifie les deux conditions suivantes :
d'une part sa suppression ne modifie pas la topologie de l'objet (il ne doit pas
apparaître de trous dans l'objet, et l'objet ne doit pas être brisé)
d'autre part, ce point n'est pas une extrémité de l'ensemble courant (il faut préserver
les branches qui apparaissent).
Finalement, les points que l'on peut supprimer sont appelés des points simples non
terminaux.

*masque de distance centré en le point (i,j) et contenant ses voisins qui lui sont 4-adjacents, chacun
d'eux ayant reçu un poids entier de valeur 1.
1
masque de distance centré en le point (i,j) et contenant ses voisins qui lui sont 8-adjacents, chacun
d'eux ayant reçu un poids entier de valeur 1.
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Les méthodes d'amincissement topologique effectuent plusieurs passages sur l'image.
Durant un passage, tous les points de l'image sont examinés séquentiellement ou
parallèlement. Les points simples non terminaux sont alors supprimés. Le traitement est
purement local car pour déterminer si un point est supprimable ou non, il suffit
d'examiner son voisinage immédiat.
Ces méthodes s'étendent convenablement à l'espace 3D [57][65][37][63][19]. Le
principe reste le même, il s'agit de détecter les points simples et de les supprimer. Ceci
dit, il faut veiller à préserver le nombre de composantes connexes. Différentes façons de
caractériser les points simples peuvent être trouvées dans [24] [60]. Les squelettes
produits par ces techniques sont complexes et difficiles à parcourir.

1.2.1.3 Simulation par propagation d'onde

Les méthodes présentées dans cette section s'inspirent inéluctablement d'une propriété
des squelettes continus. Celle-ci est que le squelette peut être interprété comme le lieu
d'extinction d'un front d'onde parti du contour et se propageant dans la forme à vitesse
constante. A l'endroit où se rencontrent plusieurs fronts d'onde, leurs propagations
s'arrêtent et donnent la position du squelette.
Afin de calculer le squelette sans une image binaire, il nous suffit donc de simuler la
propagation d'une onde. Ordinairement, l'onde est modélisée par un contour discret se
mouvant selon des techniques de suivi de contour [61][7]. Un cas en exemple dans [66]
est que, la propagation utilise la technique de Huygens. A chaque étape, un nouveau front
d'onde est généré à partir du front d'onde courant. Quant à Leymarie dans [17], il conçoit
le squelette comme étant le résultat de la stabilisation d'un contour actif dans une
fonction potentielle. Cette fonction potentielle est elle-même définie comme l'inverse de
la carte de distance. Par ailleurs, lorsque nous transposons dans l'espace 3D, ces types de
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méthodes deviennent très difficiles à mettre en œuvre. Cependant, un algorithme de
squelettisation par suivi de surfaces a été proposé par Marion-Poty et Miguet[59].

1.2.2 Approche continue

1.2.2.1 Calcul analytique du squelette
Les polygones font partie des rares objets pour lesquels l'on sait calculer exactement le
squelette. Ce dernier est formé de segments de droites et d'arcs de paraboles. Il est
contenu dans le graphe de Voronoï généralisé des éléments frontières. L'un des premiers
algorithmes pour calculer le squelette d'un polygone a été proposé par Montari [62]. Il
consiste à propager un front d'onde formé d'arcs de cercles et de segments de droites à
l'intérieur de l'objet. Par la suite, nombre d'auteurs se sont intéressés à ce problème
[16][41][27][44]. Dans [12], Kirkpatrick propose un algorithme optimal pour un
ensemble de polygones simples.
Le squelette d'un polygone est parfois utilisé pour approcher le squelette d'un objet
quelconque [62][27][44]. Le résultat n'est pas entièrement satisfaisant car la méthode
retient autant de branches que de sommets concaves dans le polygone. Ainsi, la qualité
du squelette se dégrade lorsque le nombre de sommets du polygone augmente.
De nouvelles méthodes d'extraction du squelette reposant sur le calcul du graphe de
Voronoï des points frontières sont apparues récemment [29][43][51][32][10]. Ces
méthodes dites continues considèrent un ensemble discret du contour de l'objet. Les
diagrammes de Voronoï et les squelettes trouvés à partir de ces techniques convergent
idéalement au fur et à mesure que la densité de l'échantillonnage augmente. Nous
constatons que le principal problème se résume en la recherche d'un échantillonnage
discret qui approche au mieux la forme de l'objet. Les méthodes continues sont
intéressantes car elles utilisent des techniques propres à la géométrie algorithmique qui
nous évite l'uitilisation de la grille discrète dans certains cas.
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Brandt propose une méthode pour trouver un bon échantillonnage du contour [29] en
limitant aussi l'ensemble des formes à traiter. Il calcule le diagramme de Voronoï de cet
ensemble et conclut que le squelette de l'objet fait partie du diagramme de Voronoï qui
est totalement à l'intérieur de l'objet. Ensuite, sur le squelette ainsi obtenu, il applique
une technique de ''prunning'' pour éliminer de nombreuses branches fictives. Il donne
des preuves de convergence et de continuité de son approche dans [28].
En somme, nous pouvons dire que la frontière entre les méthodes des approches
continues et discrètes n'est pas toujours nette. Certains algorithmes utilisent des
techniques mixtes, c'est-à-dire, qu'un calcul de carte de distances peut guider un suivi de
contour. C'est justement une approche mixte d'extraction de squelette que nous
proposons dans la suite de notre travail.
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1.3 Approche proposée pour l'extraction de squelette de forme
L'approche d'extraction de squelette que nous développons ici résulte de la conjugaison
de la carte de distance, de la simulation du front d'onde et de l'amincissement
topologique. Elle est basée sur les études faites par Kimia, Tannenbaum et Zucker [5] sur
la description des objets à partir de la structure différentielle de leur contour.
En effet, Kimia et Zucker ont proposé dans la littérature de la vision par ordinateur, de
caractériser le contour d'une forme en utilisant les singularités détectées par l'équation de
réaction. L'idée est de faire évoluer le contour de l'objet jusqu'à obtenir un squelette de
base en utilisant l'équation de la réaction-diffusion. Le squelette représente les
singularités trouvées dans l'évolution de la trajectoire où les contours rentrent en
collision. La composante réactionnelle du mouvement du contour correspond à une
érosion morphologique du contour tandis que celle diffuse introduit une courbure
dépendant de la nature du contour. Récemment, Siddiqi, Bouix, Tannenbaum et Zucker
[38] ont montré comment l'équation eikonal qui étaye l'analyse de la réaction-diffusion
pouvait être résolue en utilisant le formalisme d'Hamilton-Jacobi de la mécanique
classique [52][38]. Notre objectif ici étant de trouver de façon plus précise les points du
squelette et de les connecter, ce formalisme et le principe de la conservation de l'énergie
en mécanique nous permettront de calculer notre squelette et ensuite une méthode simple
de« prunning » fournira des résultats plus adéquats.

1.3.1 Algorithme de détection des primitives du squelette
L'équation eikonal est une équation aux dérivées partielles qui commande le mouvement
du front d'onde. L'équation que nous considérons est donnée sous la forme suivante :
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ac(t)

at

= aN(t)

(1.3)

où
- C(t) :

[o, s] •

- N(t) : [ü,s] •

R 2 est l'équation du front d'onde à l'instant t,

R 2 est l'équation de la normale au front d'onde dans la direction du

mouvement,

- a est la vitesse de propagation de l'onde.
Lorsque le front d'onde progresse, ses segments opposés entrent en collision, générant
ainsi des singularités. L'ensemble de ces singularités constituent le squelette de la forme
définie par sa courbe initiale qu'est son contour. De par ces caractéristiques, l'équation
eikonal est aussi appelée l'équation de réaction. Sa résolution s'avère capitale car c'est
elle qui nous fournira les singularités. Afin d'y parvenir, nous utilisons l'approche
présentée par Siddiqi, Bouix, Tannenbaum et Zucker [52] [38].
Cette approche consiste tout d'abord à définir une carte de distance (voir figure 1.5) qui
assigne à chaque point à l'intérieur de l'objet , sa distance D la plus proche du contour.
Ensuite, le gradient de cette carte de distance D définit un champ vectoriel F à
l'intérieur de la forme. Plus formellement, nous avons :
•

•

F=VD

(1.4)

où V est l'opérateur gradient.
La trajectoire suivie par chaque point du contour guidée par l'équation eikonal peut par
ailleurs être décrite par l'équation différentielle suivante :
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x

•

= F(x)

(1.5)

où x représente le vecteur de coordonnées du point. Nous avons ainsi un système dit
Hamiltonien, c'est-à-dire partout où la trajectoire est définie la divergence du champ est
nulle [56]. Au sens de la physique, la divergence du champ vectoriel exprime la tendance
du champ à provenir ou à converger vers certains points. Dans ce même domaine, le
théorème de la divergence stipule que l'intégrale de la divergence d'un champ vectoriel à
travers une surface est égale au flux de ce champ à travers le contour fermé bordant cette
surface (voir figure 1.4). Adaptant ce théorème à notre étude, nous avons :

(1.6)

où
- A est notre surface considérée
•

- F le champ vectoriel défini dans A

- L le contour de la surface A
- da un élément de surface défini dans A
- dl un élément de longueur du contour L
•

- {jJ A (F)

•

le flux de F à travers le contour L

•

- n est le vecteur normal au contour en un de ses points
•

•

•

•

•

- V· F est la di vergence de F
-t

- F •n est appelée la circulation de F à travers L
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Figure 1.4- illustration du théorème de la divergence

En vertu du théorème de la divergence, nous avons des points à l'intérieur de la forme où
le système n'est pas conservatif. En ces points, la trajectoire du contour n'est pas bien
définie. Ce qui explique même le fait qu'ils constituent les singularités dans l'évolution
du contour. Ces points sont appelés squelette du contour de la forme. Ils sont les points de
crête de la carte de distance D (voir figure 1.5). Lorsque le contour dans son évolution
atteint ces points, on a que le champ

F qui

dérive de D n'est pas bien défini. Cela

donne lieu à des instabilités numériques dans le calcul de la divergence. Afin de résoudre
ce problème, on approxime la divergence de --; en un point x avec le flux sortant à
travers un élément de surface entourant ce point, c'est-à-dire :

•

•

V• F(x)

='lfdo/4 (F)(x)
•

(1.7)

où da est un élément de surface contenant le point x. En plus, en calculant le flux à
travers les voisins immédiats de chaque pixel, nous obtenons une approximation
•

•

acceptable de V• F(x) .
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La figure 1.5 ci-dessous donne l'aspect de points de crête de la carte de distance que sont
les points du squelette.

(a)

(b)

Figure 1.5-0bjet cheval (a) et la vue en 3 dimensions de sa carte de distance (b)

Cette figure nous montre une représentation de la carte de distance en trois dimensions.
Les deux axes allant de 0 à 300 correspondent aux axes de coordonnées des pixels. L'axe
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vertical allant de O à 60 correspond à la profondeur de la carte de distance. A chaque
point donc de coordonnées ( i,j) du cheval , on lui associe sa valeur de carte de distance,
c'est-à dire sa valeur de distance la plus proche du contour de l'objet. Les points qui nous
intéressent sont les points de crête dans le cas de la figure 1.5, ceux pour lesquels nous
observons des sortes de segments d'arêtes.

Par ailleurs, des formules (1.4) et (1.7) nous pouvons tirer l'expression suivante:
V(VD)

=V

2

D

= </Jµ (F)(x)

(1.8)

Or V 2 D n'est autre que le Laplacien du champ scalaire D notét:JJ, et d'un point de vue
mathématique, le Laplacien mesure la différence entre la valeur de la fonction D en un
point et sa moyenne autour de ce point. Physiquement, il mesure la valeur des
irrégularités dans la fonction D . Partout où il est nul, D est considéré comme
harmonique et donc en ces points, la trajectoire du contour est correctement définie. On
comprend dès lors que la formule (1.8), en utilisant l'approximation du Laplacien par le
flux, traduise clairement la détection des points singuliers et donc des points du squelette.
Le processus de calcul du squelette passe d'abord par le calcul du flux total en chaque
point de l'objet. Nous résumons ce calcul dans l'algorithme suivant:

Algorithme CalculFluxTotal

1. Calcul de la carte de distance D de l'objet.
2. Calcul du champ vectoriel gradient VD.
3. Calcul du flux sortant de VD
Pour chaque point P à l'intérieur de l'objet
Flux(P)=

L;= (N;, VD(P; ))
1

où P; est un des 8 voisins de Pet N; la

normale sortant en P; au disque unitaire centré en P.
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L'expression du flux ici est une approximation de l'équation (1.6). En utilisant cet
algorithme, nous obtenons le flux total en chaque point de l'objet, ce qui est une quantité
essentiel à détecter pour la suite de l'ensemble du processus.
Cependant, il faut faire un choix judicieux pour les méthodes de calcul de la carte de
distance (étape 1) et du gradient (étape 2) car cela n'est pas sans difficulté et influence
nos résultats.

Pour ce faire, nous avons procédé à une utilisation conjuguée des

techniques de calcul du gradient et de la carte de distance. Pour ce qui est du gradient,
plusieurs filtres ont été développés dans la littérature [49] [34] dont les plus utilisés sont
ceux de Sobel et Prewitt. Nous avons développé ces deux opérateurs et en avons fait
usage dans notre application. En effet, ces filtres consistent en une paire de masques de
convolution 3x3 (voir figure 1.6).

-1

0

1

-1

-k

-1

-k

0

k

0

0

0

-1

0

1

1

k

1

dx

dy

Figure 1.6-0perateurs de Prewitt (k=l) et Sobe! (k=2)

L'opérateur de Prewitt est défini pour une valeur de k= 1 et de Sobel pour k=2.
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En ce qui concerne le calcul de la carte de distance, la méthode dite du chanfrein,
popularisée par Borgefors [21] est très intéressante dans la plupart des applications. Cette
méthode est fondée sur la propagation de distances locales entières [21]. Elle utilise des
masques de chanfrein qui sont en fait des demi-voisinages contenant des incréments ou
coefficients locaux (voir figure 1.7) pour la propagation de la distance. Son principe est
une mise à jour de la distance en chaque point par deux parcours de l'image:
un parcours avant ou forward, dans le sens vidéo direct,
un parcours arrière ou backward, dans le sens vidéo inverse.
Au cours de chaque parcours, la distance en un point est mise à jour en la comparant à
celles des points déjà parcourus additionnées des incréments locaux correspondants
(donnés par le masque de chanfrein).

forward

backward

4

3

4

-

-

-

3

C

-

-

C

3

-

-

-

4

3

4

Figure 1. 7 masque de chanfrein 3, 4. ' C' indique le centre du masque ; '-'indique un point inutilisé

Cette méthode est populaire du fait qu'elle utilise des entiers comme incréments et avec
sa complexité de o(kxl) (où kxl est la taille de l'image), elle permet un gain
considérable en terme de temps de calcul [23]. Cependant la difficulté principale qui y
réside est le choix des incréments entiers optimaux, c'est-à-dire réalisant la plus petite
erreur par rapport à la distance euclidienne. Dans notre cas ici, nous avons opté pour les
entiers 3, 4 d'où le chanfrein noté d 3,4

•

20

L'utilisation conjointe de d 3 4 et des opérateurs de Sobel et Prewitt pour l'élaboration de
l'algorithme du processus nous a fourni des résultats quelque peu mitigés. La
combinaison d 3,4 et Sobel nous donne un squelette où en certains points la déconnexion
est fortement perçue (voir figure 1.9 (a)). Ce qui signifie que des points du squelette ne
sont pas détectés. Celle de d 3,4 et Prewitt nous donne également un squelette déconnecté
en certains endroits et en plus on constate beaucoup plus de bruit par rapport à la
combinaison précédente (voir figure 1.10). Le chanfrein d 3,4 et les opérateurs ne nous
guidant pas vers des squelettes acceptables, nous procédons par la suite au
développement avec la distance euclidienne.
Ainsi, la combinaison de la distance euclidienne et du filtre de Prewitt nous donne des
résultats un peu plus intéressants que ceux qui précèdent. Cependant nous notons la
présence de beaucoup de bruits et aussi de branches indésirables (voir figurel.11).
Finalement, le couplage de la distance euclidienne et du filtre de Sobel donne un squelette
ayant peu ou pas du tout les défauts observés par les autres combinaisons (voir figure
1.12). Elle paraît pour nous, bien meilleur que toutes les autres expérimentées.

En résumé, nous avons retenu la distance euclidienne et le filtre de sobel car ils
fournissent les meilleurs résultats et déterminent de façon précise les points du squelette.
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1.3.2 Algorithme d'extraction des primitives
Sur la base du flux calculé dans la section 1.3.1, nous avons un critère de détection des
points du squelette. En effet, les points de l'objet où le flux est négatif, et donc où il y a
perte d'énergie, correspondent aux points du squelette. Un seuillage du flux nous permet
de converger vers le squelette. Mais cela ne suffit pas car un fort seuillage donne lieu à un
squelette connecté mais épais et beaucoup bruité (voir figure 1.13), tandis qu'un seuillage
faible donne lieu à un squelette déconnecté (voir figure 1.14). L'idée de Pavel [56] est
d'introduire un processus d'amincissement topologique, où la suppression des points est
guidée par leur flux.
L'amincissement de l'objet afin d'extraire le squelette est un processus purement itératif
qui consiste en l'élimination des points ayant un flux sortant fort. De prime abord, tout
point intérieur à l'objet n'est pas potentiellement supprimable, car son élimination
créerait un trou dans l'objet. Contrairement à ces points, un point du contour peut être
supprimé sans briser où créer un trou dans l'objet. Par conséquent, les seuls points
potentiels à la suppression se trouvent sur le contour de l'objet. Une fois un point du
contour supprimé, seulement ses voisins peuvent être supprimés. Cela suggère donc
d'initialiser le processus d'itération en plaçant chaque point du contour dans un ensemble.
Par la suite, il s'agit de répéter le processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de points dans
notre ensemble. Les points résiduels dans l'image définiront notre squelette. Le processus
à proprement dit se décrit comme suit:
à chaque itération du processus, nous avons un ensemble de points qui sont candidats

à l'élimination. Nous supprimons de l'ensemble le point ayant le plus grand flux
sortant.
Ensuite, nous vérifions si le point est topologiquement supprimable, c'est-à-dire il
peut être éliminé sans que la connexion du reste des points ne soit brisée, ou qu'il ne
crée pas de trou dans l'objet. En effet, pour décider d'un point P qu'il est
supprimable ou non, on considère un maillage rectangulaire de 8-adjacence centré en
ce point (voir figure 1.8). Et on considère parmi les 8 voisins de P ceux qui se
trouvent à l'intérieur de l'objet. On construit un graphe de voisinage en plaçant des
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arêtes entre toutes les paires de voisins qui sont 4-adjacents ou 8-adjacents les uns
aux autres, tout en excluant le point P . On s'assure que tout point 4-adjacent à P
ne tient pas plus de 2 arêtes. Ce qui nous évite des graphes de cycle de longueur 3.
Enfin, on observe si la suppression de P déconnecte l'objet ou y introduit un trou.
En d'autres termes, nous aurons que le graphe ainsi réalisé ne sera pas connecté ou
bien aura un cycle. Or nous savons qu'un graphe connecté qui n'a pas de cycle est
un arbre. D'où nous tirons que P est supprimable si son graphe de voisinage en 8adjacence, avec des cycles de longueur 3 supprimés, est un arbre. Si
nombre de nœuds et

!El

est le nombre d'arêtes alors

!VI- !El

!VI

est le

doit valoir absolument

1.

1

2

3

3

8

p

4

4

7

6

5

5

(a)

(b)

Figure 1.8 maillage rectangulaire centré en le point P (a) et cas où Pest supprimable.

Si le point n'est pas supprimable alors il peut être élément du squelette. Il est donc
conservé.
Si le point est supprimable alors on vérifie s'il est terminal. Un point est dit terminal
si par considération de son 8-adjacence, il a un seul voisin intérieur à l'objet, ou 2
voisins qui sont 4-adjacents l'un à l'autre. Si donc le point est supprimable, et qu'il

23

n'est pas terminal alors on l'élimine de l'image. Si cela est le cas, on ajoute à notre
ensemble, ses 8 voisins qui n'ont pas encore été visités.

Si le point est supprimable et qu'il est de surcroît terminal alors la décision de le
supprimer ou pas est déterminée par la valeur de son flux sortant. Si le flux est au
dessus d'un certain seuil, on le supprime comme décrit plus haut, dans le cas
contraire il est conservé.

Nous présentons maintenant un pseudo-code décrivant l'algorithme d'amincissement
visant à préserver la topologie de l'objet.

Algorithme AmincissementTopologique
1. Pour chaque point P du contour

Si (P est supprimable)
Inserer( P , Ensemble) avec Flux( P) comme clé du tri d'insertion
2. Tant que (Taille. Ensemble > 0)
P = ExtraireDeEnsembleMaximumFlux(Ensemble)

Si (P est supprimable)
Si (P n'est pas terminal) ou (Flux(P) > SEUIL)
Supprimer P
Pour tous les voisins Q de P
Si ( Q est supprimable)
Inserer(Q, Ensemble) avec Flux(Q) comme clé du tri d'insertion
Sinon marquer P comme point du squelette
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FinSi
FinSi
FinTantque
Les algorithmes CalculFluxTotal et AmincissementTopologique nous ont permis
d'obtenir des squelettes de plusieurs types d'objets . Selon que le seuil de flux fixé est
bas, on a des squelettes déconnectés (voir figure 1.14), ou le flux est haut on a des
squelettes fortement bruités (voir figure 1.13). Les meilleurs squelettes qu'on a obtenus,
et donc les meilleurs seuillages déterminés sont ceux de la figure 1.15. Cependant dans
tous les cas de figure, nous remarquons la présence de bruit dans le squelette. Il nous faut
par conséquent développer une méthode de prunning afin de nettoyer notre squelette.
Les techniques adoptées afin de réaliser l'algorithme CalculFluxTotal ainsi que le
meilleur seuillage trouvé dans l'algorithme AmincissementTopologique nous ont offert
de constater (voir figure 1.15) que les points n'appartenant pas au squelette mais n'ayant
pas été supprimés se trouvent très proche du contour. Notre algorithme de prunning
relève de fait, de ce constat. Pour chaque point P n'ayant pas été supprimé, nous
vérifierons ses 24 voisins immédiats. Si un de ces voisins appartient au contour alors P
sera supprimé de l'image, dans le cas contraire il est retenu.

Algorithme PrunningSquelette

1. Pour chaque point P du squelette
Pour chaque voisin Q de P
Si ( Q appartient au contour)
Supprimer P et sortir de la boucle Pour
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Avec cette méthode simple de prunning nous obtenons des résultats satisfaisants (voir
figure 1.16). Elle est intéressante dans la mesure où dans l'examination des 24 voisins de
chaque point P du squelette, il suffit qu'un seul de ces voisins appartienne au contour de
l'objet qu'on décide de la suppression de P.

1.3.3 Jeu de test et résultats

Ici nous présentons les résultats obtenus à partir des différentes méthodes étudiées dans
les sections 1.3.1 et 1.3.2.

(a)

(b)

Figure 1.9 squelette obtenu avec la combinaison chanfrein d 3,4 et le filtre de Sobel.
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Avec l'application de la distance de chanfrein d 3,4 comme méthode de calcul de la carte
de distance et le filtre de Sobel pour le calcul du gradient de cette carte de distance, on
obtient un squelette déconnecté (figure 1.9 (a)) ou quelque peu épais (figure 1.9 (b)).

(a)

Figure 1.10 squelette obtenu avec la combinaison chanfrein

(b)

d 3 4 et le filtre de Prewitt.

Avec l'application de la distance de chanfrein d 3 4 comme méthode de calcul de la carte
de distance et le filtre de Prewitt pour le calcul du gradient de cette carte de distance, on
obtient également un squelette déconnecté (figure 1.9 (a)) ou quelque peu épais (figure
1.10 (b)).
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Figure 1.11 squelette obtenu avec la combinaison de la distance euclidienne et du filtre de Prewitt.

La combinaison ici est quelque peu intéressante, seulement qu'il y a par exemple une
branche indésirable au niveau de la queue du cheval.

Figure 1.12 squelette obtenu avec la combinaison de la distance euclidienne et du filtre de Sobel.

Le couplage de la distance euclidienne ~t du filtre de Sobel est très intéressant pour nous
car il fournit des résultats acceptables et intéressants.
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(a) seuil=-3

(c) seuil=-1.5

(b) seuil=-1.2

(d) seuil=-3

Figure 1.13 squelettes obtenus avec des seuils de flux élevés.

Un seuillage fort du flux compris entre -1.2 et -3 donne des squelettes beaucoup bruités

)

avec des branches indésirables.
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(a) seuil=-13

(c) seuil=-15

(b) seuil=-18

(d) seuil=-12

Figure 1.14 squelettes obtenus avec des seuils de flux faibles.

Un seuillage faible du flux compris entre -18 et -12 donne des squelettes déconnectés.
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(a) seuil=-8

(c) seuil=-8

(b) seuil=-10

(d) seuil=-9

Figure 1.15 squelettes obtenus avec des seuils de flux jugés acceptables.

Un seuillage du flux compris entre -10 et -8 donne des squelettes intéressants.
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(b)

(a)

(c)

(d)

Figure 1.16 squelettes obtenus avec meilleurs seuillages et méthode de prunning.
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En fixant un seuillage en moyenne valant -8 et en utilisant notre méthode de prunning,
nous obtenons de meilleurs squelettes qui sont présentés à la figure 1.16.

1.3.4 Conclusion

L'approche d'extraction de squelette utilisée ici est très intéressante. De part sa nature
d'approche hybride combinant la carte de distance, la simulation du front d'onde et
l'amincissement topologique, cette méthode répond au mieux à nos aspirations.
L'utilisation de la carte de distance nous permet de déterminer de façon précise les points
du squelette, ce qui est essentiel pour la suite de nos travaux. Cependant un choix
approprié de la façon de calculer cette carte de distance est nécessaire. Aussi la méthode
est basée sur un phénomène physique qui fait intervenir le théorème de la divergence et
l'équation d'Hamilton-Jacobi. Mieux, nous avons développé cette technique et avons
trouvé une stratégie de prunning très simple pour le nettoyage final de notre squelette.
Maintenant que nous avons une méthode de squelettisation, nous poursuivons, au chapitre
2, par la modélisation en graphe de notre squelette à des fins d'appariement et de
classification d'éléments de base de données d'image.
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CHAPITREZ
Modélisation du squelette en graphe et appariement

Ce chapitre utilise les points du squelette extrait au chapitre précédent et le structure en
graphe pour réaliser l'étape finale de notre algorithme : l'appariement. De très
nombreuses méthodes ont été proposées pour trouver une solution au problème
d'appariement entre images en général, et entre graphes en particulier. La section 2.2.1 en
présente un état de l'art. Ces méthodes sont intéressantes mais souffrent d'insuffisance
car elles sont à forte explosion combinatoire. Le problème consiste essentiellement à
réduire la complexité de l'espace de recherche. Dans la section 2.2.2 nous introduisons
une méthode simple et efficace basée sur le « tree edit distance » remédiant à cette
difficulté et y notons les résultats obtenus.

2.1 Modélisation du squelette en graphe
2.1.1 Définition du graphe
Selon la définition mathématique, un graphe est un couple (N,A)où N est un ensemble
de nœuds et A un ensemble d'arcs, définis comme des relations binaires entre les nœuds.
Les arcs sont par conséquent orientés.
Si G est notre graphe, on a donc :

G=(N,A)
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Nous donnons ensuite quelques définitions et propriétés que nous utiliserons. Beaucoup
plus d'informations peuvent être trouvées dans les livres standards de la théorie des
graphes, tels que [50].
Un graphe non orienté est un graphe pour lequel
Si (ni,n 2 )E A • (n 2 ,n1 )E A
Un graphe complet est un graphe tel que

A=NXN
Un graphe est attribué si les nœuds et/ou les arcs sont munis d'attributs, de
caractéristiques ou d'étiquettes, pouvant être numériques ou symboliques. Le graphe
devient donc :
G = (N,A,µ,v)
où

µ est une fonction qui assigne un label aux nœuds et v une autre fonction qui

assigne un label aux arcs. Lorsque le graphe est connexe, c'est-à-dire que chaque nœud
est relié à un autre, et acyclique on dit de ce graphe qu'il est un arbre. Cette notion
d'arbre est fondamentale dans notre travail car justement nous traitons de squelettes
filiformes acycliques.

2.1.2 Notre modélisation du squelette en graphe
Pour la transformation de notre squelette en graphe, nous considérons 3 types de points
dans notre squelette à savoir :
le point terminal
le point de courbure
le point de jonction
Le point terminal est un point du squelette qui a un seul voisin appartenant au squelette,
tandis que le point de courbure en a exactement 2. Quant au point de jonction, il a au
moins 3 voisins (voir figure 2.1).
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Point courbure

Point jonction
Point terminal /
Figure 2.1 caractérisation des points du graphe.

Dans notre représentation, les points terminaux et les points de jonctions sont les nœuds
de notre graphe. Les arcs sont l'union des points de courbure allant d'un point terminal au
point de jonction le plus proche (voir figure 2.2).

arc

Point jonction
Point terminal /
Figure 2.2 caractérisation des arcs du graphe.

Ainsi d'un point terminal à un point de jonction le plus proche nous avons une branche
du squelette qui est en fait un arc de notre graphe. Siddiqi dans [4] indique que la somme
des flux des points d'une branche est une approximation de la longueur du contour qui a
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généré cette branche. De cette façon, pour chaque branche, nous calculons le flux total et
nous l'étiquetons par cette valeur.
Plus formellement,
si b est notre branche, xi un point quelconque de la branche, on a

flux(b)

=~
- V· F(xJ
L...,eb

qui sera attribué à la branche b et donc à l'arc b .
Par ailleurs afin d'éviter les écarts qui pourraient être dus à un changement d'échelle dans
les images lors de la phase d'appariement, nous avons divisé pour chaque branche, son
flux sur la somme des flux de toutes les branches du squelette.
Finalement, nous obtenons un graphe valué dont les nœuds sont les points terminaux et
les points de jonctions, les arcs sont les relations entre ces points et leur valuation est la
somme des flux des points qui les constituent (voir figure 2.3). Après la constitution de
notre graphe ainsi faite, nous attaquons la phase d'appariement.

Figure 2.3 graphe étiqueté obtenu à partir du squelette.
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2. 2 Appariement de graphe
2.2.1 État de l'art
Le graphe est une structure de données très importante dans la reconnaissance de forme
d'objets. Il est essentiel pour la représentation relationnelle d'information. Dans la
littérature, des exemples concrets de représentation de squelette de forme par les graphes
ont été développés [52] [3], ainsi que l'utilisation des arbres pour représenter des objets
articulés [54] [53] et récemment les graphes comme modèles de représentation d'objets
3D [55]. La caractéristique intéressante de cette représentation structurelle réside en ce
qu'elle capture de façon concise l'ordre relationnel des primitives utilisées dans l'objet de
sorte qu'elle soit invariante par des transformations géométriques en l'objet. Sur cette
base, intervient ensuite l'appariement de ces graphes afin de réaliser la reconnaissance.
Le processus d'appariement est typiquement mis en œuvre en comparant une structure
extraite d'une image requête à une autre structure d'une image cible. Le problème
consiste donc à mesurer la similarité ou la distance de l'information pixellique en utilisant
les abstractions de graphes des deux structures à apparier. D'une façon générale, les
méthodes d'appariement et leurs extensions développées sont de 3 types, à savoir:
- l'isomorphisme de graphes,
- les graphes d'association,
- la comparaison de sous-graphes.
Tel que noté dans les travaux d' Ullman [36], toutes ces techniques souffrent du problème
de l'explosion combinatoire lorsque la taille des graphes prend des proportions beaucoup
plus importantes. Dans ce qui suit, nous découvrons un peu plus en détail les
caractéristiques de ces 3 types d'approches.
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2.2.1.1 Isomorphismes de graphes

Lorsque les formes à reconnaître et les prototypes sont représentés par des graphes, leur
identification s'exprime comme la recherche d'un isomorphisme entre le graphe
représentant la forme à reconnaître et un des graphes représentant les prototypes.
L'isomorphisme garantit une correspondance parfaite.
En effet, deux graphes G1 = (N, A) et G2 = (N', A') sont dits isomorphes s'il existe une
bijection f : N • N' telle que :
'vni,n 2 EN, (ni,n 2 )E A

ç=>

(f(n 1 ),f(n 2 ))E A'.

Ce qui signifie l'existence de la fonction f de sorte que pour chaque nœud de G1 , nous
avons son correspondant dans G2 , et vice-versa, d'où la transformation de G1 en G2 , et
réciproquement. En d'autres termes, les graphes G1 et G2 seraient dits similaires,
identiques (voir figure 2.4).

(a)
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(b)
Figure 2.4 graphes isomorphes.

Cependant, l'isomorphisme de graphes ne permet pas de jauger la différence entre les
graphes. Lorsque par exemple l'un des graphes ( G1) est plus large que l'autre ( G2 ), c'està-dire qu'il a plus de nœuds que l'autre, on fait appel au processus d'isomorphisme de
sous-graphes afin de faire l'appariement. Cette variante du problème d'isomorphisme de
graphes consiste à rechercher une relation entre G2 et un sous-graphe de G1 que nous
noterons G3 (voir figure 2.5). L'étude répond à la question suivante : G1 contient-il un
sous-graphe G3 isomorphe à G2

:

c'est-à-dire un sous-ensemble N 3 de nœuds et un

sous-ensemble A3 d'arcs tels que :
IN3 l=IN' 1,
IA3 l=IA' 1

et il existe une bijection

f: N' •

N 3 telle que:
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Figure 2.5 isomorphisme de sous-graphes.

On rencontre le problème de l'isomorphisme de sous-graphes dans de nombreux
domaines comme la chimie organique [31][13][47] pour la reconnaissance de molécules,
la vision par ordinateur et la reconnaissance de formes, où l'exploration de ce problème a
été motivée par le désir de retrouver des objets dans des images [8][14]. Il est important
de noter que les algorithmes permettant de déterminer si deux graphes sont isomorphes
ou non sont le plus souvent récursifs et de complexité exponentielle dans le cas le pire.

2.2.1.2 Graphes d'association
Le graphe d'association est un cas particulier de graphe qui est souvent utilisé en
reconnaissance structurelle des formes. Il est une représentation directe de la
correspondance entre deux graphes. Les nœuds du graphe d'association représentent un
appariement entre un nœud d'un graphe G 1 = (N,A) et d'un nœud d'un graphe
G2

= (N', A'). Les

arcs correspondent aux compatibilités d'association entre deux paires

de nœuds. En exemple, si l'association entre n1 EN et n'1 EN', représentée par le nœud
(ni,n.,) dans le nœud d'association, est compatible avec l'association entre n 2 EN et
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n'2

EN', représentée par le nœud (n 2,n'2) dans le graphe d'association, il y aura alors

un arc ( (ni, n'i) , (n 2, n'2)) dans le graphe d'association. Cette compatibilité est définie en
fonction des arcs de A et de A' et des similarités entre nœuds et entre arcs.
Mathématiquement, soit :

- '~' définissant la relation d'adjacence entre deux nœuds du graphe d'association
-

relation(n1 , n 2 ) définissant la relation entre les nœuds n1 et n 2 d'un même graphe de

départ,
le graphe d'association de G1 et G 2 est le graphe G
où

V=NxN'

et

\i(u,v)E V,\i(w,z)E V, nous avons
(u, v) ~ (w, z) {::::} relation(u, w)

= (V,E)

= relation(v, z)

Ainsi les nœuds (u, v) et (w,z) sont adjacents dans G si et seulement si la relation entre

u et w dans G1 est la même que celle entre v et z dans G 2 • Cette technique sert de
support à la comparaison de sous graphes que nous allons développer.

2.2.1.3 Comparaison de sous-graphes

Les méthodes développées pour résoudre le problème de comparaison de sous-graphes
qui est NP-complet, s'appuient sur les graphes d'association. D'une façon générale, elles
peuvent être classées dans l'une des deux approches suivantes :
- l'approche dite de relaxation, basée sur l'utilisation combinée de méthode de filtrage et
d'algorithmes d'énumération de l'espace des solutions. Dans [8][64][40], des exemples
intéressants illustrent bien cette approche. Par ailleurs, cette approche cherche à
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maximiser la cohérence globale des appariements en calculant les probabilités des
appariements en fonction de leur cohérence avec des appariements voisins dans le graphe
d'association. Ces algorithmes présentent l'avantage de pouvoir s'implanter facilement
sur des architectures parallèles et d'utiliser ainsi la puissance de machines
multiprocesseurs.
- la seconde approche est la recherche de clique maximale. En effet, une clique maximale
est un sous-graphe complet de taille maximale dans le graphe d'association. Étant donné
que le graphe d'association de deux graphes G1 et G 2 décrit toutes les correspondances
possibles entre les sommets de G1 et G2 , une telle clique représente donc le sousensemble maximal d'appariements compatibles. Cependant, les algorithmes issus de cette
famille sont très généraux, puisque le problème est considéré globalement, mais peu
efficaces dans la pratique de par leur complexité et ne s'appliquent qu'à des graphes de
petite taille.

Nous notons que les techniques d'appariement de graphes sont intéressantes mais sont
NP-complet et présentent une forte explosion combinatoire. Les utiliser afin de calculer la
distance entre deux structures ou encore évaluer leur degré de similarité ou de
dissimilarité est important mais cela est fastidieux et coûteux en espace mémoire et
temps. Nous développons à la section 2.2.2, une méthode simple et efficace et qui est
aussi économique en temps. Cette méthode repose sur le principe de la distance d'édition
de chaîne encore appelée « string edit distance ».
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2.2.2 Appariement basé sur le ''graph edit distance''

Dans cette section, nous développons en détail notre approche d'appariement de graphe
axé sur le "graph edit distance". Cela nous permettra donc d'effectuer le calcul de
distance entre nos squelettes. Ce que nous appelons le '' graph edit distance'' est en réalité
une extension de la distance d'édition de chaîne, ''string edit distance''. Cette stratégie
qui

servira de base à notre algorithme nous guidera dans la mise en œuvre d'une

reconnaissance de forme de squelette efficace et raisonnable en gain de temps. Abordons
à présent l'essence du "string edit distance" et voyons par la suite notre méthode à

laquelle nous intégrerons cette stratégie.

2.2.2.1 Algorithme ''string edit distance''

Soit à considérer les chaînes de caractères :
a= a 1a 2 a 3 ........a 11 et

b = b1b 2 b3 ........b111

comparaison des chaînes a et

,

et Â la chaîne vide de longueur nulle, la

b se fait en construisant une distance appelée distance

d'édition de chaîne, exprimée comme le coût minimum d'une suite d'opérations
élémentaires. On distingue trois types d'opérations :
insertion d'un élément ai , de coût noté K(Â,a),
suppression d'un élément ai , de coût K(apÂ),
substitution de ai par b1 ,de coût K(ai'b 1 ).
Le but de cette distance est de réaliser le minimum d'opérations afin de transformer la
chaîne a en la chaîneb. Elle se calcule par l'algorithme de Wagner et Ficher [48], de
programmation dynamique. Le principe consiste à calculer, pour les chaînes
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a= a 1a 2 a3 ........a 11 et b = b1b2 b3 ........b111

,

la matrice cr(i, j) des coûts de transformations

partielles, l'optimum, donc la distance étant finalement donné par la valeur de cr(n, m)
-cr(O,O) =0
- de i

= 1.. ...n

- de j

= 1.. ...m

: cr(i,O) = cr(i-1,0) + K(apÂ)
: cr(O, j) = cr(O, j-1) + K(Â,b)

- de i = 1.... .n et de j = 1.... .m :
- m1 = cr(i-1,j-1)+ K(apb)
- m 2 = cr(i-1,j)+ K(ap/4)

- m3 = cr(i,j-1)+ K(Â,bi)
- cr(i, j) = minimum (m 1 , m 2 , 1n 3 )
- distance (a,b)= cr(n,m)

Dans

la

plupart

des

cas,

les

coûts

élémentaires

valent

1,

c'est-à-dire

K(a;,Â)=K(Â,b)=K(ai'bi)=l. La figure 2.6 ci-dessous présente l'algorithme edit

distance.

1-

soit n la longueur de a

2-

soit m la longueur de b

3-

si n=O, retourne m et fin d' execution

4-

si m=O, retourne n et fin d' execution

5-

construire une matrice d de O.. m ligne et O... n colonne

6-

initialiser la première ligne à 1 à m

7-

initialiser la première colonne à 1 à n

8-

boucler sur tous les caractères de a (ide 1 à n)

9-

boucler sur tous les caractères de b

10-

si a[i] = b[j] alors coût=O

11-

sinon coût =1

12-

affecter à la cellule d[i, j] de la matrice le minimum des cellules:

Gde 1 à m)

45

13-

a. la cellule immédiatement au dessus plus 1

14-

b. la cellule immédiatement à gauche plus 1

15-

c. la cellule diagonalement au dessus et à gauche plus le coût

16-

retourner la valeur de la cellule d[n, m]

Figure 2.6 Algorithme« string edit distance».

A titre d'exemple, calculons la distance entre les deux chaînes « GUMBO » et
« GAMBOL ».

Posons a= « GUMBO » et b =« GAMBOL ».
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étapes 3 à 6 i= 3

étapes 3 à 6 i= 2
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Figure 2. 7 Illustration du « string edit distance».
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L'initialisation de la première colonne (respectivement de la première ligne) de la
matrice, soient les étapes 1 et 2 de la figure 2.7, revient à calculer la distance entre une
chaîne quelconque et la chaîne vide. En effet, la cellule d[O,O] de la matrice d a la
valeur O car le coût de l'opération pour transformer la chaîne vide en elle-même est nul.
La cellule d[O,l] correspond au coût de l'opération pour transformer la lettre « G » de
« GAMBOL » en la chaîne vide. Il suffit pour se faire, de supprimer « G » avec un coût
de 1 et ainsi de suite jusqu'au caractère « L » de « GAMBOL ». La cellule d[6,0]
contient la somme des opérations calculées aux cellules précédentes, on y retrouve la
valeur 6, ce qui signifie qu'il faille opérer 6 suppressions pour pouvoir transformer
« GAMBOL » en une chaîne vide. Un raisonnement analogique conduit à l'initialisation
de la première ligne avec« GUMBO » et d[0,5]=5. Afin d'expliquer au mieux les étapes
3 et 6 de la figure 2.7, émettons l'hypothèse qu'entre deux chaînes a = d[i] et b = d[j]
de longueur respective i et j , toutes les distances entre de plus courtes chaînes ont été
calculées. Essayons de transformer a= a 1a 2 a 3 ........ai en
considération des derniers caractères ai et b j

,

- si ai= b j alors le coût del' opération est nul, et le coût calculé à l'étape précédente entre
a 1a 2 a 3 ........ai-l et b1b2 b3 ........bj_1 est retenu comme résultat à cette étape.

- si ai * b j

,

il y a trois opérations possibles :

- supprimera;, ce qui revient à comparer a 1a 2a 3........ aH à b1b2 b3 ........bj,
- insérer bj à la fin de a 1a 2 ..ai, ce qui revient à comparer a 1a 2 .. ai à b1b2 ..bj-l,
- substituer ai parbj, ce qui revient à comparer a 1a 2 a 3 ........ ai-l et b1b2 b3 ........bj_1 •

Dans ces trois cas, le coût de l'opération est de 1 plus le coût minimal calculé à l'étape
précédente.
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Soit l'illustration faite à la figure 2.7, c'est-à-dire la comparaison de « GAMBOL »
et« GUMBO ». En effet, 2 opérations sont nécessaires pour transformer « GAMBOL »
en « GUMBO ». Tout d'abord le coût de l'opération de la cellule d[2,2] est évalué pour
les trois opérations possibles :
- l'opération de suppression induit un coût de 1 plus le coût à la cellule d[l,2] =l, soit un
total de 2. L'étape 13 de l'algorithme à la figure 2.6 réalise cela.
- l'opération d'insertion induit un coût de 1 plus le coût à la cellule d[2,1] =l, soit un
total de 2. L'étape 14 de l'algorithme à la figure 2.6 réalise cela.
- l'opération de substitution induit un coût de 1 plus le coût à la cellule d[l,1] =0, soit un
total de 1. L'étape 15 de l'algorithme à la figure 2.6 réalise cela.
La substitution engendre le coût minimum entre « A » et « U ». Soit la cellule
d[2,2]=d[l,1] +1=0+1=1. Le même raisonnement aboutit au choix de l'opération
d'insertion de la lettre « L » à la fin de « GUMBO » qui est dès lors « GAMBOL », soit
la cellule d[6,5] = d[5,5] +1=1 +1=2 (étape 3 à 6, i=5, à la figure 2.7).

La distance d'édition de chaîne est intéressante pour la comparaison de chaîne de
caractères. Les chaînes étant unidimensionnelles et donc ayant un ordre déjà défini, les
comparaisons se font sans aucun autre traitement préalable. Dans ce qui suit, nous
adaptons la distance d'édition de chaîne à des structures complexes que sont les graphes,
ceux-ci n'ayant pas un ordre prédéfini, nous développerons une méthode qui prend en
compte cette caractéristique de l'appariement.
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2.2.2.2 Modélisation adaptée au ''graph edit distance''

La tâche que nous sommes amenés à traiter ici, consiste en l'exploitation des squelettes
(transformés en graphes valués ), tout en l'adaptant au "graph edit distance". Afin de
réaliser notre appariement par la méthode du '' graph edit distance'', nous allons dans un
premier temps pour chaque squelette cible, et squelette requête, extraire les primitives qui
ne sont que les arcs du graphe étiqueté. Pour un squelette donné, chacun de ses arcs
constitue une primitive à extraire. Cette primitive est pour la comparaison de graphes, ce
qu'est un caractère pour le "string edit distance", dans la comparaison de chaîne de
caractères, et donc un composant. Aussi, chaque arc est caractérisé par sa valuation,
c'est-à-dire son flux. Cela dit, si ai est un arc du graphe requête

G,.equê,e

et bj un arc du

graphe cible G cible, alors nous choisirons le coût élémentaire entre a; et b j valant la
différence de leur flux:

Par ailleurs, un problème crucial se pose quant à l'ordre dans lequel les primitives d'un
graphe doivent être considérées. Ce qui pour les chaînes de caractères ne fait aucun cas
de difficulté du fait qu'elles sont déjà ordonnées. Afin de contourner cet obstacle, nous
allons d'abord considérer une base de données d'images spécialisée, une base homogène.
C'est-à-dire une base de données dans laquelle tout le contenu des images a subi des
prétraitements identiques, et aussi aucun de ces contenus ne connaît de variation
géométrique, en l'occurrence la rotation. Une fois cette condition acquise, alors notre
algorithme consiste à détecter le nœud du graphe qui a la plus grande ordonnée, et ce
nœud servira de référence. Cette étape pourra être appelée comme la phase
d'initialisation. Ensuite extraire les arcs partant de ce nœud ainsi que les nœuds
constituant ces arcs. Cette démarche se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre à partir del' arc le plus à gauche du nœud de référence (voir figure 2.9). Si (i, j)
est le nœud de référence et qu'il est terminal (un seul arc part de lui), alors on extrait l'arc
partant de lui. En considérant (k,l) comme le nœud formant l'arc en question avec (i, j),
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(k,l)

devient le nouveau nœud sur lequel s'appuyer pour continuer le processus

d'extraction ordonnée des autres arcs. Avec (k, l), le prochain arc à extraire est celui le
plus proche de l'arc précédemment trouvé en considérant une rotation autour de (k, l)
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Soit (p, q) l'autre sommet du nouvel
arc formé avec (k, l), on vérifie par la suite si (p, q) est terminal ou non terminal
(plusieurs arcs partent de lui). S'il est terminal on extrait l'arc et (k,l) reste le point
d'appui pour traiter les autres arcs partant de lui et qui n'ont pas encore été visités. Si par
contre (p,q) n'est pas terminal, alors l'arc formé par (p,q) et (k,l) est traité et
(p,q) devient le nouveau point d'appui pour poursuivre le traitement des arcs. Après

donc la détection du point de référence, tout le reste du processus est réitéré jusqu'à ce
que tous les arcs soient traités. Il faut toutefois remarquer que si le nœud de référence
(i, j) n'est pas terminal, on traitera en primauté l'arc le plus à gauche de lui c'est-à-dire

celui contenant le point (i -1, j
(i

+ l) s'il existe, ensuite

(i, j

+ l) s'il existe et enfin

+ 1, j + l) s'il existe.

Notre méthode suggère l'utilisation de pile afin de contrôler l'ordre d'extraction des arcs.
En effet, lorsque, d'un nœud d'appui partent plusieurs arcs, il nous faut en traitant le
premier arc, mémoriser tous les autres restants. La décision selon laquelle le nœud
continue ou non de servir immédiatement d'appui dans la suite dépend du second sommet
du premier arc considéré. Cette dépendance est à vrai dire le type de connexion que
réalise ce second sommet avec le reste de l'ensemble des nœuds. En exemple (voir figure
2.8) si le nœud 2 est le point d'appui courant, selon notre approche, nous allons
considérer l'arc {1,2} en premier. Et les deux autres arcs de ce nœud seront mémorisés.
Ensuite l'arc à extraire est le {2,4}. En continuant, nous atteignons le {4,5}. Le processus
n'étant pas terminé, il se peut que nous soyons désorganisé dans l'extraction des arcs
{2,3} et {4,6}. Afin donc de ne perdre de vu leur traitement et de mieux gérer l'ordre
dans lequel nous souhaitons les avoir, nous nous évertuons à utiliser une pile pour
positionner le point d'appui. Cela revient à la version suivante : lorsque {1,2} est obtenu,
le nœud 2 est mis dans la pile et ensuite nous faisons place à l'obtention de l'arc {2,4}.
En procédant ainsi, lorsque nous sommes au nœud 4, il est mis dans la pile, et lorsque
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nous atteignons l'arc {4,5}, nous dépilons, par conséquent le nœud 4 est encore notre
point d'appui courant et cela permet d'extraire {4, 6}. Ainsi de suite et finissons par avoir
{2,3}. Nous parvenons de cette façon à obtenir tous les arcs sans difficultés et très
simplement. Notre méthode permet donc de représenter les primitives de notre graphe
(squelette) que sont les arcs selon un mode bien ordonné.

Figure 2.8 Illustration de l'utilisation de pile.

Nous présentons maintenant le pseudo code structuré de notre algorithme:
Algorithme RepresenterPrimitive

1. Detecter le nœud

Preference

telque

P,·eference

soit terminal et de plus grande ordonnee

2. Empiler (pile, P,.eference )
3. Detecter l'arc
4 Si

Pappui

Pavvui P,·eference

non terminal

alors Empiler (pile, Pappui )
5. Extraire

Pavvui P,·eference

et marquer

Pappui

comme visité
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6 . Tant que pile <) 0 faire
Detecter l'arc

selon le sens contraire des aiguilles d'une montre à partir

Psuivant Pappui

del' arc précédemment extrait,
Extraire

Psuivant Pappui

Psuivant

et marquer

Pappui

étant le second sommet
comme visité

pappui {= psuivant

Si

Pappui

non terminal et il existe des arcs non visités liés à

alors Empiler(pile, Pappui

Pappui

)

Sinon
Depiler (pile, Pappui )
Fintanque.

En appliquant concrètement notre pseudo-code au graphe de la figure 2.9, nous obtenons
aisément les résultats suivants :
d'abord par l'étape 1 de l'algorithme, nous détectons le point de référence, ici c'est celui
marqué en gris (voir figure 2.9). Ensuite à l'étape 2, la condition n'est pas vérifiée, c'està-dire que le point de référence est terminal car un seule et unique l'arc lui est lié. Nous
passons de ce fait à l'étape 3. Là nous détectons l'arc

Pappui Preference

qui est en réalité

l'arc a. En procédant ainsi et en exécutant le reste de l'algorithme jusqu'à la fin, il en
résulte l'ordre d'extraction qui suit:
arc a

1; arc b

H

2; arc c H 3 ; arc d

arc h H 8 ; arc i

H

9 ; arc j

H

H

H

10 ; arc k

4 ; arc e H 5 ; arc f
H

H

6 ; arc g

H

7;

11.
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noeud de reference

Sens inverse d'horloge
par rapport au point
d'appui

Figure 2.9 Ordre d'extraction des arcs à partir du nœud de référence.

Lorsque nous avons terminé cette organisation de nos primitives, nous pouvons leur
appliquer la distance d'édition afin de calculer la distance entre la forme à reconnaître et
chacun des modèles constituant notre base de données d'images. Nous utilisons une base
de 50 images binaires. Comme mentionné dans cette sous-section 2.2.2.2, cette base
d'image doit être homogène et vérifier certains critères déjà énoncés afin que notre
algorithme se révèle efficace. Quelques résultats sont présentés à la page suivante, où
nous faisons par ailleurs une comparaison avec les résultats obtenus en utilisant la
méthode de recherche de clique maximum pour effectuer l'appariement.
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(b)

(a)

d=0.570
Figure 2.10 Appariement d'un cheval et d'une main.

La figure 2.10 ci-dessus montre que l'appariement entre le cheval(b) et la main(a) donne
un résultat de 0.570. Cette valeur est la distance entre la main et le cheval. Elle mesure en
réalité le degré de dissimilarité entre ces deux images à partir de leurs squelettes extraits,
organisés selon notre algorithme et appariés avec la distance d'édition. Une valeur de d
donnant 0, signifierait que les images appariées sont similaires, identiques. Voici
quelques résultats du modèle sur d'autres images de notre base de données :
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Figure 2.11 Appariement d 'images de notre base.

Les résultats donnés à la figure 2.11 nous montre de façon significative l'appariement fait
entre divers objets de notre base d'images. Nous notons une intéressante dissimilarité
entre des objets tels que le couple (2,8) de la figure 2.11. La distance dans ce cas valant
0.44, nous la jugeons encourageante, car perceptuellement, nous serions tenter de dire
que ces objets de même topologie pourraient être identiques. Par ailleurs, la capacité de la
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méthode à réaliser un appariement beaucoup plus discriminant est constatée lorsque nous
en effectuons une comparaison avec la clique maximale (voir figure 2.12).

Notre méthode

rr

'

'

Clique maximale

0.09

0.30

0.07

0.09

Figure 2.12 Comparaison de notre méthode avec la clique maximale.

La technique développée ici se trouve être efficace sur une base de données homogène.
Cependant, lorsque nous traitons une base n'ayant pas cette propriété, c'est-à-dire une
base au sein de laquelle les objets ont subit divers variations géométriques en
l'occurrence la rotation, nous obtenons des résultats biaisés (voir figure 2.13). En effet,
l'extraction des arcs s'initialise à partir d'un point appelé point de référence. Ce dernier
est le point terminal de plus grande ordonnée. Lorsque donc l'on effectue une rotation
d'un même objet, le point de référence se trouve déplacé et est remplacé par un autre dont
l'ordonnée est plus grande. Ce point s'il existe devient par conséquent le nouveau point
de source. L'ordre d'extraction est conservé mais l'initialisation varie, ce qui nous
conduit à des résultats insignifiants.
(a)

(b)

d=0.19

Figure 2.13 Distance entre une main et sa rotation (d=0.19).

A la figure 2.13 nous vérifions la non-robustesse del' algorithme réalisé.
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Nous faisons subir à la main figure 2.13 (a) une rotation de (-1& / 2 ), ce qui nous donne la
main à la figure 2.13 (b). De ce fait, le résultat escompté serait d'obtenir d=0.00. Ce qui
n'est pas le cas car nous avons d=0.19.
La figure ci-dessous (figure 2.14) donne une illustration quelque peu détaillée du
changement de point de référence, cause de non-robustesse dans notre algorithme.

Point de référence
Point de référence

(a) : état requête

(b): état cible (rotation de -90° de (a))

Figure 2.14 Illustration du changement de point de référence.

En appliquant l'algorithme RepresenterPrimitive au figure 2.14 (a) et (b), le point de
référence de (a): état requête est différent de celui de (b): état cible. Pour l'état requête,
le premier point d'appui est celui connecté directement au point de référence. Donc le
premier arc extrait est l'arc 1a. Pour ce qui est de l'état requête le premier arc extrait est
l'arc 1b. Nous voyons bien que ces deux arcs (la et 1b) sont tout à différents et en plus il
n'y a aucune correspondance correcte entre eux.
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Notre nouvel objectif est d'améliorer notre méthode afin qu'elle puisse s'appliquer de
façon efficiente à une plus large base de données et non homogène, sans pour autant
rendre notre traitement fastidieux. Elle devra être invariante à la rotation. Cela suppose de
trouver une référence stable, constante pour n'importe quelle objet de notre base
d'images. Pour ce faire, nous avons choisi de détecter le barycentre de l'ensemble des
nœuds constituant chacun de nos graphes .Ensuite, trouver le point terminal le plus
proche du barycentre et d'en faire notre nouvelle référence. En effet, le barycentre d'un
système de points est unique, facile à calculer et reste toujours invariable lorsque les
points subissent un ensemble de transformations géométriques.
Dans le formalisme mathématique, nous avons le point G barycentre d'un système de
(i

points

-

= I, .. , k, .. , n ), pondérés des facteurs

L.,; w.l GP,l
Il

OJi ( i

= I, .. , k, .. , n) est tel que :

=0 et

- -

i=l

n

-L

mi*

i=l

0

d'où si nous considérons un point O comme origine du repère dans lequel sont situés nos
points, nous avons que:

n

-L

i=l

mi*

0

Dans notre cas présent, nous choisissons de pondérer tous les points

1. C'est-à-dire Vi = 1, .... , n,

W;

(i

= I, .. , k, .. , n) à

=1.

59

Cela dit, l'algorithme RepresenterPrimitive à la section 2.2.2.2 est modifié et se
présente comme suit :

Algorithme RepresenterPrimitive

1. Calculer barycentre G des Points
2. Détecter

Preference

telque

P,.eference

soit terminal et distance ( Preference , G) soit minimale

3. Empiler (pile, preference )
4. Detecter l'arc
5. Si

Pappui

Pappui P,.eference

non terminal

alors Empiler (pile, Pappui )
6. Extraire

Pappui Preference

et marquer

Pappui

comme visité

7 . Tant que pile () 0 faire
Detecter l'arc

selon le sens contraire des aiguilles d'une montre à partir

Psuivani Pappui

del' arc précédemment extrait,
Extraire

Si

Pappui

Psuivant Pappui

Psuivam

et marquer

Pappui

étant le second sommet
comme visité

non terminal et il existe des arcs non visités liés à

alors Empiler(pile, Pappui

Pappui

)

Sinon
Depiler (pile, Pappui )
Fintanque.
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Les résultats obtenus à partir de cette nouvelle contribution en notre méthode sont
présentés dans la section suivante 2.2.2.3. Nous y observons une amélioration pertinente,
notamment au niveau des couples de données (9,10), (12,13), (5,1), (2,5) et bien d'autres.

2.2.2.3 Jeux de test et résultats
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Figure 2 .15 Résultats de l'appariement après calcul du barycentre
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2.2.2.4 Conclusion

L'approche développée dans un premier temps de ce chapitre, basée sur la distance
d'édition, nous a permis de pouvoir apparier nos données d'une façon simpliste et bien
discriminante. Cependant, elle perd de son utilité lorsque les données en question ont été
sujettes à des transformations géométriques, plus précisément la rotation. Pour y
remédier, nous avons amélioré notre démarche en y intégrant le concept de barycentre.
Les jeux de tests et résultats qui en découlent sont encourageants et acceptables. A
présent que nous sommes à mesure d'apparier de façon efficiente nos objets, nous
appliquerons notre méthode au clustering afin de classifier les données de notre base
d'images. Le chapitre 3 sera consacré à cette dernière étape de notre travail et donc nous
permettra d'atteindre nos objectifs finaux.
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CHAPITRE3

Application du processus de squelettisation à la
classification

Ce chapitre constitue la dernière phase de notre étude. Nous disposons d'une base de 51
images (voir figure 3.1) et notre objectif ici est de pouvoir construire des groupes
(clusters) de ces objets selon leurs similitudes communes. Les similitudes sont la distance
d'édition calculée par notre stratégie au chapitre 2 qui elle utilise les squelettes des
formes extraits au chapitre 1. Il s'agira en d'autres termes de regrouper nos squelettes en
des catégories de classe selon leur similarité de formes.
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3. 1 Clustering d'objets basé sur le squelette

Le clustering est une technique de partitionnement dont l'objectif est de minimiser la
dissimilarité intra-groupe pour un nombre fixé C de groupes. L'une des méthodes les
plus simples, rapides et utilisées est le C-means. Le principe de cet algorithme est de
minimiser la distance au carré de chaque objet par rapport au centre du groupe auquel il
appartient. La démarche est la suivante:
(1) choisir C objets initiaux, appelés centroïdes des C groupes;
(2) (ré) affecter chaque objet ai à un groupe Ge de centre Mc tel que la distance
entre ai et Mc soit minimale;
(3) (re) calculer le centre Mc de chaque groupe;
(4) répéter les étapes (2) et (3) jusqu'à ce qu'à la stabilisation de tous les centres.
En général, une classe est définie comme un groupe d'objets présentant des similitudes
communes. Ces similitudes peuvent être plus ou moins fortes entre les objets d'une même
classe, et d'autre part, un même objet peut présenter des similitudes avec des objets
d'autres classes, si bien que son appartenance n'est pas localisée à une classe déterminée
mais se trouve distribuée sur plusieurs classes, sans qu'il soit toujours possible de
trancher d'une façon nette à quelle unique classe appartient l'objet en question. Mais
nous avons là le concept d'ensemble flou qui est défini, car dans ce formalisme, un
élément peut appartenir plus ou moins à plusieurs ensembles flous. Pour ce qui est de
notre cas, nous utiliserons le C -means.
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3.1.1 Classification automatique des objets

La méthode de C-means nous convient bien. Cependant il est à relever que le choix
initial du nombre de classes influe directement sur le résultat du clustering. Dans le souci
de faire abstraction de ce problème, nous avons opté pour le développement de la
méthode étudiée dans [30]. L'algorithme implémenté par les auteurs détermine le nombre
optimal de classes parmi les nombres de classes minimales Cmin et Cmax fournis par
l'usager.

3.1.2 Algorithme utilisé

Les auteurs de [30] utilisent l'algorithme FCM [30] pour classifier leurs données pour sa
propriété de concept de matrice d'appartenance floue qui leur permet de traiter les
outliers. Par ailleurs, la détermination du nombre optimal de classes se fait par le calcul
d'un indice de validité pour chaque nombre de classes compris entre Cmin etCmax. Dans
[30], Les auteurs estiment que l'indice de validité qu'ils ont réalisé est le plus performant
en termes de résultats obtenus. Ils présentent dans leur article une comparaison des
résultats obtenus avec leur indice à d'autres indices.

3.1.3 Détermination du nombre de classes optimal

La

stratégie de détermination du nombre optimal de classes consiste à préciser un

nombre de classes minimal C min et un nombre de classes maximal C max et de choisir le
nombre optimal selon le critère de validité que nous notons Vd. Nous présentons cidessous l'idée générale de l'approche suivie par les auteurs dans [30] et que nous avons
développée sans toutefois en préciser les détails.
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Algorithme Validite(in: xk, out: V;, out: uki)

1- Initialiser( Cmin, Cmax );

2-1 InitialiserCentre (V;);
2-2 FCM (xk, V; ,uki );
2-3 CalculerValidite (Vd ( c ))
3- CalculerNombreüptimal ( c 0P1 ); /* Calculer c 0P1 telque Vd ( c 0P1 ) est optimal*/

L'indice Vd (cf) quantifie la qualité du résultat de clustering. Une partition est considérée
de bonne qualité si deux critères conflictuels sont optimisés. Le premier critère est relatif
à la minimisation de la séparation des éléments dans la classe, d'où la dissimilarité intra-

classe. Le second critère est relatif à la maximisation de la séparation entre les classes,
d'où la dissimilarité inter-classe. Les meilleurs indices de validité peuvent être consultés
dans [30].
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Figure 3.1 Base d'images à classer
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3.1.4 Résultats du Clustering

De l'approche que nous avons présentée, nous avons obtenu 4 classes (voir figure 3.2,
3.3, 3.4, 3.5). Dans la première classe (voir figure 3.2), nous avons des objets fins et
longs. Dans la seconde classe (voir figure 3.3), nous avons des objets épais et longs. Dans
la troisième classe (voir figure 3.4), nous avons des objets peu fins. Finalement dans la
quatrième classe (voir figure 3.5), nous avons des objets de type ovale.
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Figure 3.2- Classe 1: Objets fins et longs
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Figure 3.3- Classe 2: Objets épais et longs
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Figure 3.4- Classe 3 : Objets peu fins
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Figure 3.5- Classe 4: Objets ovales
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3. 2 Conclusion
L'essentiel de ce chapitre 3 a été de développer un système afin de regrouper les objets
de la base selon leurs similitudes communes. Ces similitudes sont capturées par les
calculs de distance d'édition vue comme une métrique appliquée aux squelettes des
données. Notre application réalisée ici nous a permis de réaliser notre clustering et donc
de concrétiser le but de notre travail.

72

CONCLUSION

Le squelette de forme est un concept très important dans plusieurs domaines
scientifiques, notamment en analyse d'images et en reconnaissance de forme. Dans ce
dernier champ, il est largement utilisé du fait qu'il constitue un descripteur explicite de
forme. De l'étude des techniques d'extraction de squelette à l'application du processus de
squelettisation à la classification en passant par la modélisation du squelette en graphe et
appariement, il ressort de notre mémoire que nos contributions sont d'un apport
intéressant.
Nous avons, dans une première étape, implémenté une technique hybride d'extraction de
squelette qui nous garantit la détection précise des composantes de notre squelette. Cette
technique est la conjugaison de la carte de distance, la simulation du front d'onde et de
l'amincissement topologique. Aussi la méthode est riche car basée sur un phénomène
physique qui fait intervenir le théorème de la divergence utilisée couramment dans la
mécanique classique. Par ailleurs le choix judicieux du calcul de la carte de distance nous
a permis de trouver une stratégie de prunning très simple pour le nettoyage final de notre
squelette.
Dans le second chapitre il a été question de modéliser notre squelette obtenu au chapitre 1
en graphe et de procéder à l'appariement de cette structure. Les squelettes étant
filiformes, les représenter en graphe était une option de valeur. Cela nous a aidés à
réaliser notre appariement en nous appuyant sur la distance d'édition de chaîne. Il faut
dire que dans ce chapitre, nous avons développé une première technique d'appariement
qui fonctionnait, discriminait suffisamment les données, mais se trouvait être limitée
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lorsque ces données subissaient des transformations géométriques. Nous y avons remédié
en nous appuyant sur la notion de barycentre de système de points. Il en découle une
application robuste et efficace.
Enfin dans le dernier chapitre, nous avons appliqué l'algorithme de clustering FCM sur
une base de 51 images dont nous avions extraits les squelettes. Nous avons donc réalisé
une application du processus de squelettisation à la classification. L'ensemble des
résultats obtenus est encourageant, et pour les travaux futurs, il serait porteur et
avantageux d'intégrer un mécanisme d'indexation afin de rendre l'appariement plus
rapide sur des bases de données beaucoup volumineuses.
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