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INTRODUCTION 

Les progrès scientifiques et technologiques accomplis de nos jours, 

permettent de faire appel à la machine pour exécuter beaucoup de tâches qui 

étaient jusque-là exclusivement réservées à l'activité humaine. Pour étendre 

le domaine de ses activités, il manque le plus souvent à la machine, des 

fonctions essentielles : celles de perception. Elle est généralement incapa

ble de reconnaître un son, une image... et d'en extraire l'information in

téressante. La reconnaissance de formes et l'analyse de scènes s'attachent 

à pourvoir la machine de capacités de perception et d'interprétation de son 

environnement. La détection des contours des objets, et la segmentation de 

l'image, sont particulièrement utiles pour analyser la scène qu'elle repré

sente . 

Aussi, les chercheurs se sont-ils efforcés ces dernières années, de 

trouver des concepts et des techniques, permettant d'automatiser ces fonc

tions. Les scènes naturelles s'avérant très difficiles à analyser, beaucoup 

de recherches se sont orientées vers la résolution de problèmes artificiels, 

spécialement conçus pour la mise au point de ces méthodes : le domaine des 

blocs a ainsi bénéficié de beaucoup de recherches. Un domaine moins artifi

ciel a aidé également à l'élaboration de certains modèles ou techniques : 

c'est le domaine des caractères imprimés, puis manuscrits. 

En ce qui concerne les problèmes physiques, le domaine bio-médical 

est certainement l'un de ceux où une interprétation automatique de la scène 

a le plus d'intérêt pratique : chaque année, en effet, des millions de cli

chés microscopiques (chromosomes, cellules hémotologiques...) et de clichés 

radiologiques, doivent être examinés et interprétés. Il était donc naturel 

que la recherche en reconnaissance de formes et analyse de scènes s'oriente 

vers ce domaine. 

Par ailleurs, la scintigraphie a connu un développement considera

ble ces dernières années. Les images qu'elle permeu d'obtenir sont riches 

d'informations, et très complexes. On sait cependant de plus en plus les in

terpréter et les analyser visuellement. Peu de recherches ont été effectuées 

jusque-là pour automatiser l'analyse de scènes dans ce domaine. Le but du 

travail que nous présentons est l'élaboration d'une méthode permettant 



d'extraire automatiquement les concours significatifs sur une image de scin

tigraphic rénale. Les algorithmes doivent être simples et performants : leur 

exécution en routine sur petit calculateur doit être suffisamment rapide pour 

êtra compétitive avec les performances humaines. 

Nous avons rencontré un certain nombre de difficultés pour attein

dre ce but. Certaines sont communes à toutes les images complexes et brui-

tées. D'autres sont propres aux images scintigraphiques, ou même plus spécia

lement rénales. Nous signalerons à chaque fois, le type de difficultés ren

contrées. Toutefois, la méthode que nous avons mise au point est suffisamment 

générale pour être adaptée, avec de légères modifications, à un autre type 

d'images. 

Le premier chapitre est une introduction rapide au principe de la 

scintigraphic, l'appareillage qu'elle utilise, et le type d'images qu'on en 

obtient. Nous exposerons ici le problème que nous nous sommes efforcés de 

résoudre, en présentant la méthode de mesure de la fixation rénale. Au deu

xième chapitre, nous présenterons très brièvement à travers des exemples, 

les différentes approches utilisées en reconnaissance de formes et analyse 

de scènes, cela permettra de placer notre travail dans le contexte de cette 

discipline. 

Le troisième chapitre traitera des techniques de prétraitement (en 

particulier, les opérateurs de bord) utilisées pour la segmentation des ima

ges ; le quatrième chapitre présentera des techniques qui segmentent l'image 

par un traitement en parallèle de tous s°s points. Nous exposerons au cin

quième chapitre des techniques de recherche séquentielle des éléments de con

tour, s"inspirant des méthodes utilisées en intelligence artificielle pour 

résoudre le problème d'optimisation. Le sixième chapitra montre les difficul

tés que nous avons rencontrées pour l'extraction des contours rénaux, et les 

étapes de la technique du planning que nous avons adoptée pour surmonter ces 

difficultés. Le septième chapitre exposera en détail deux méthodes de recher

che utilisées pour la génération du plan. Au huitième chapitre, les méthodes 

utilisées pour élargir les régions obtenues par le plan et pour raffiner les 

• oni'C'jrs qui les dé 1 uni tent, seront Lirait-;;1 s. Le neuvième chapitre est une 

présentation sommaire de l'organisation des programmes et de leurs structu

res de données. Enfin, au dixième chapitre, nous donnerons des exemples des 

résultats que nous obtenons par les méthodes décrites. 



CHAPITRE I 

LES EXAMENS SCINTIGRAPH1QUES 

INTRODUCTION 

L'utilisation des Isotopes radioactifs en médecine et en biologie 

a connu un essor considérable au cours des quarante dernières années. Le 

principe de la méthode consiste a suivre le devenir d'une molécule marquée 

par uii isotope radioactif dans l'organisme, afin d'en déduire le comportement 

de la molécule non marquée correspondante. Les nucléides les plus utilisés 

sont ceux qui se fixent de manière privilégiée sur un organe ou un tissu par

ticulier. Si l'on marque une molécule impliquée dans le processus métabolique 

avec un noyau instable, l'étude du rayonnement émis (en particulier gamma) 

permet de visualiser cet organe à condition que le radioisotope reste fixé 

sur cette molécule. 

La scintigraphic est une technique qui permet d'obtenir des images 

d'organes, présentant une certaine analogie avec les images radiologiques 

classiques. Cependant, les images scintigraphiques fournissent une informa

tion différente de celle obtenue par les rayons X : tout d'abord, cette in

formation concerne souvent des organes qui ne peuvent être visualisés par 

les rayons X, en raison de leur densité peu différente de celle des tissus 

environnants. D'autre part, l'image fournie est un reflet de la fonction de 

l'organe, et non seulement de sa morphologie : on peut donc espérer dans 

certains cas, détecter les anomalies de fonctionnement avant la production 

de défauts anatomiques ou structurels, et pouvoir appliquer un traitement au 

moment où il est le plus efficace. Sur le plan quaLitatif, les images scin

tigraphiques sont caractérisées par une résolution très nettement inférieure 

(de l'ordre du cm) à celle des rayons X (de l'ordre du mm} et par un petit 

nombre de points d'échantillonnage. Leur traitement ne se heurte donc pas aux 

oroblèmer posés par la manipulation d'une quantité "rès grab's da données. 

Par contre, la concentration de l'information sur un faible nombre de points 

d'échantillonnage et la défocalisation qui en résulte, rendent le traitement 

de ces images très délicat, en particulier pour la détection des contours. 

De plus, elles sont généralement caractérisées par un contraste assez faible. 
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si on les compare â d'autres images de type médical ou photographique. 

Pour toutes ces raisons, et bien que la reconnaissance des formes 

ait été appliquée depuis quelques années aux images X, en partie à cause du 

nombre important de clichés à examiner, le traitement des images scintigra-

phiques s'est surtout attaché jusque-là à l'amélioration de leur qualité, en 

vue de les présenter au clinicien sous une forme plus aisée à interpréter 

/ 5iy. Toutefois, le nombre d'images à traiter croit rapidement, ez certai

nes recherches / 23_7 s'intéressent depuis peu à leur traitement automatique 

afin d'en extraire l'information intéressante par une détection de contours, 

la mesure de certains paramètres caractéristiques etc Le travail que nous 

avons effectué représente une contribution au traitement automatique de ces 

images, et plus particulièrement à la sélection des régions d'intérêt. Nous 

pensons toutefois que, comme pour la plupart des tâches de prise de décision 

confiées à l'ordinateur dans le domaine médical, une interaction constante 

et en temps réel entre l'opérateur et la machine est indispensable. 

Nous allons présenter rapidement l'appareil de mesure utilisé pour 

obtenir ces images, puis nous parlerons de l'examen rénal choisi pour cette 

étude, et nous définirons le problème que nous nous sommes fixés de résoudre. 

I.K LA GAMMA-CAMERA 

Les premiers appareils utilisés pour détecter le rayonnement Gamma 

émis au cours d'examens scintigraphiques, ont été les compteurs type Geiger-

Mûller. L'utilisation de cristaux de Nil (pour les détecteurs à balayage, 

puis pour les caméras) a ensuite permis d'accroître la sensibilité des détec

teurs d'un facteur de l'ordre de 100. Les caméras à scintillation sont actuel

lement les appareils les plus utilisés, cn.z elles permettent de couvrir un 

champ de 19 à 38 cm de diamètre, sans déplacer le détecteur. De plus, elles 

permettent d'avoir une information qualitative et quantitative à partir du 

même examen. Les images que nous avons traitées sont toutes issues de ces 

caméras ; nous allons donc en exposer le principe de base. 

1.1.1. Schéma de principe 

Il existe deux sortes de caméras à scintillation : les caméras de 

type Anger qui sont de très loin les plus répandues et les caméras à ligne 



à retard qui sont caractérisées par le fait que les coordonnées X et Y du 

point d'impact du photon détecté sont indépendantes de son énergie Z. La ca

méra Toshiba Jumbc GCA 202 utilisée dans notre laboratoire pour les examens 

rénaux est de ce dernier type : 
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SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE CAMERA A SCINTILLATION 

Toutefois, .le -jchès •. de .ruic r» G- K, 'T*.V.J,U.V: 1.1. &£t valable pour 

les deux types de caméras, avec la différence eue le signal Z ne peut être 



- 6 

transmis que pour celles à ligne à retard. 

La tête de détection est la partie essentielle, elle comprend : 

- Le collimateur : 

C'est un blindage de plomb qui permet de sélectionner le champ de 

vision de la caméra. Il est généralement à canaux multiples (19 ou 36). L'ef

ficacité géométrique et la résolution spatiale du collimateur jouent un rôle 

essentiel pour la sensibilité et la résolution de l'ensemble du système. L'ef

ficacité géométrique du collimateur conditionne la dose minimale à injecter 

au malade. Certains photons traversent les parois du collimateur, il faut 

donc choisir l'épaisseur des septa en fonction de l'énergie de l'isotope uti

lisé af.̂ n de diminuer ce nombre. Dans le cas des images rénales, on utilise 

un collimateur moyenne énergie ayant 1500 trous parallèles. 

- Le_détecteur : 

C'est un cristal de 1,25 cm d'épaisseur et 38 cm de diamètre d'io-

dure de sodium activé au thallium. Ce monocristal présente un bon coefficient 

d'absorption des photons et permet de différencier des photons d'énergie voi

sine. L'introduction du thallium permet d'avoir un rayonnement dans la fe

nêtre du visible. Le détecteur reçoit les photons primaires qui passent par 

les trous du collimateur, mais également ceux qui traversent ses parois, et 

ceux qui proviennent de la diffusion de photons primaires dans la source ou 

dans le collimateur. 

- Le^guide de lumière : 

Il sert à éviter les pertes de lumière, et est donc indispensable à 

une bonne sélection en énergie. Mais il est responsable des effets de bord 

sur le champ de la caméra. Son épaisseur est un des facteurs qui déterminent 

la résolution spatiale de l'ensemble. 

- L«s photoii ; i j l t ip2 s c a t e u i s (PM} 

Leur rôle est de transformer l'énergie lumineuse en impulsions élec

triques détectables. Le spectre en amplitude du PM reflète le spectre en 



énergie des photons incidents sur le cristal, à part les transferts d'éner

gie entre les photons et le cristal, le cristal et le PM et dans le PM. 

La tête de détection est suivie par un circuit de positionnement : 

c'est une matrice de résistances reliée aux ?M et qui convertit leur sortie 

en 4 signaux X , X , Y et Y qui correspondent aux coordonnées de 1'impact 

du photon sur le cristal. Ces signaux, ainsi qu'un signal rendant compte de 

l'énergie du photon, sont fournis à un circuit de sélection de l'énergie qui 

permet de ne transmettre que les impulsions correspondant à une fenêtre d'é

nergie donnée. Ceci permet d'éliminer la majeure partie des impulsions cor

respondant au rayonnement diffusé, et de ne garder que celles dues aux pho

tons primaires. Toutefois, la fenêtre d'énergie ne peut pas être trop étroite, 

car on ne peut ni administrer des doses trop importantes, ni imposer des 

examens trop longs, si l'énergie du photon est dans la fenêtre déterminée, 

l'impulsion correspondante est transmise par l'interface au calculateur. 

Dans le cas des caméras pour lesquelles les signaux X et Y sont indépendants 

de l'énergie Z, une modification / 65 / du circuit de sélection de l'énergie 

permet d'obtenir une fenêtre analogique d'énergie de 450 keV, avec une cor

respondance énergie/canal, qui reste linéaire. Une alternative plue intéres

sante dans ce cas, est d'utiliser cette fenêtre très large, et de sélection

ner ensuite par programmation digitale les seuils d'énergie de 1'image sou

haitée. 

Il existe deux modes d'acquisition des données par calculateur : 

- Si le mode incrémental est utilisé, une matrice de dimensions correspondant 

au champ de la caméra, et à l'échantillonnage utilisé (généralement une ma

trice de 64 x 64 ou 128 x 128) est initialisée à 0. Chaque fois qu'une im

pulsion est enregistrée â la position (x,y) du détecteur, l'élément corres

pondant de la matrice est incrémenté de 1. A la fin de l'acquisition, la 

matrice représentant l'image de l'organe est déjà prête. Une acquisition 

dynamique peut être effectuée par la formation de telles matrices à inter

valles réguliers. 

- Le mode "liste" consiste à enregistrer séquentiel! emeri" les coordonnées des 

impulsions transmises (8 bits pour X, 8 bits pour Y) et éventuellement leur 

énergie Z (10 bits}, dans l'ordre de leur arrivée. Des impulsions d'horloge 

sont également enregistrées à intervalles réguliers. Ce mode d'acquisition 



est plus souple, car il permet de reconstituer des images dynamiques avec 

des temps variab3os, et également de former à partir d'un même examen, des 

images correspondant à des fenêtres d'énergies différentes. 

Dans les deux cas, on obtient finalement une projection bidimension-

nelle de la scène tridimensionnelle. 

1.1.2. La réponse de la caméra 

A condition de ne pas dépasser un taux de comptage précisé par le 

constructeur, la réponse de la caméra peut être considérée comme linéaire, 

c'est-à-dire que si T [ f. ] est la transformation que la caméra fait subir â 

une fonction f., on a : 

T [a fj ] - a T [f ] (1.1.) 

pour étudier la transformation que le système fait subir à une fonc

tion (c'est-à-dire la relation entre la fonction représentant un objet 0 et 

l'image I qu'on en obtient), on étudie sa réponse impulsionnelle. Les deux 

paramètres importants caractérisant la réponse du système sont sa sensibili

té et sa résolution. 

La sensibilité (ou efficacité) globale du système est définie comme 

étant l'intégrale des événements perçus sur tout le champ du détecteur pour 

une source ponctuelle de valeur unité, située en (x ,y ): 

D<x ,y ) = U + f + f ) // P r (x ,y .x,y) dx dy (1.2.) 
o o p s , <J o o 

champ 

la réponse du détecteur aux photons primaires (composante géométrique) 

la fraction de photons qui a pénétré les parais du collimateur 

la fraction de photons qui provient d'interactions Compton dans le 

source ou le collimateur (photons diffusés) 

En pratique, la sensibilité dépendra largement de l'efficacité de 

détection du cristal (qui dépend de son épaisseur et de l'énergie du rayonne

ment) , ainsi que de l'efficacité géométrique du collimateur. 

où P G = 

f = 
p 



La forme de la réponse du détecteur à une source ponctuelle reflète 

sa résolution spatiale : 

(1 + f p + f s) P G ( y y ^ x . y ) 
(1-3.) 

(En fait cette fonction appelée fonction de dispersion ponctuelle, et mesurée 

à partir d'une source quasi-ponctuelle, remplace la réponse impulsionnelle 

théorique du système, qui est sa réponse à une distribution de Dirac). 

Cette réponse est mesurée pour une distance source-collimateur d 

déterminée, une énergie de rayonnement donnée, et des conditions de collima-

tion définies. 

La largeur à mi-hauteur CLMH) de cette fonction est souvent utilisée 

comme index de la résolution spatiale du système. En fait, cette résolution 

est finie, et ses limites sont déterminées par : 

- Le collimateur : l'utilisation d'un collimateur convergent permet d'amélio

rer sa résolution, mais cela est aux dépens de i>on champ de vision. 

- Le détecteur : Sa résolution est limitée par les événements Compton issus 

de l'interaction cristal-photon incident. Elle diminue aussi avec l'énergie 

du rayonnement primaire. De plus, elle n'est pas constante sur le champ du 

détecteur. 

- L'échantillonnage : la distribution de la fixation perçue par le détecteur 

n'est considérée qu'à un certain nombre N fini de points, qui sont pris à 

des intervalles àx réguliers. Dans notre cas, l'échantillonnage est effec

tué sur 64 x 64 points, et le pas de l'échantillonnage est de 0.42 cm. 

La réponse de la caméra n'est donc pas homogène sur son champ de 

vision, c'est-à-dire que la forme de la FDP {x ,y ) n'est pas indépendante 

de la position {x ,y ) de la source. Ces variations d'homogénéité sont dues 
o o 

à Z'?.s dispersions spatiales (par cxerepls, .l'effet d-j toi:, sur la périphérie 

au champ), à l'effet des queues de di3i:riout i.on ces FDÎ', £~ aux variations 

de sensibilité en fonction de la position de la source relativement aux dif

férents PM et du réglage de ces PM. 
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Toutefois, en première approximation / 4_7, on peut considérer la 

caméra comme un système invariant, à condition de prendre pour FDP constante 

la moyenne des FDP mesurées en différents points sur le champ. Cette approxi

mation permet ainsi de considérer que l'image I d'un objet 0 non-bruité est 

la convolution de cet objet avec la FDP du système {si l'on ne tient pas comp

te du bruit introduit par le système ) : 

I = 0 as FDP (1.4.) 

d'où A'intérêt d'utiliser la transformée de Fourier : 

TF(I) - TF(0) . TF(FDP) (1.5.a) 

La transformée de Fourier de la FDP, qui est également appelée fonc

tion de transfert du système FTS, joue donc un rôle important : 

TF(I) - TF(0) . FTS (1.5.b) 

Si l'on prend la transformation de Fourier discrète de la FDP expé

rimentale,, on obtient une approximation de la FTS du système, à cause du phé

nomène de pliage fréquentiel lié à l'échantillonnage. Une autre méthode con

siste à mesurer directement la partie réelle (FTME) de la FTS, en étudiant 

la réponse du système aux diverses fréquences composant des fantômes radio

actifs, spécialement conçus pour cela / 4 7* 

En ce qui concerne la composition fréquentielle du signal issu 

d'examens seintigraphiques réels, on peut dire que les basses fréquences con

tiennent l'information liée aux structures essentielles de l'image, c'est-à-

dire généralement les organes, ces fréquences contiennent un bruit relative

ment restreint. Les fréquences moyennes rendent compte des anomalies locali

sées de fixation (par exemple des tumeurs). Elles contiennent un bruit appré

ciable. Les hautes fréquences contiennent plus de bruit que de signal. 

1.2. LA MESURE DE LA FIXATION RENALE 

197 
Le mercure radioactif administré au p&i.ieni. sous .toxine de HgCl-

permet de recueillir des informations précieuses sur l'état fonctionnel du 

rein dont l'affinité pour le mercure est très élevée. De plus, il a été dé

montré / 55 / que cette affinité est étroitement liée à son état fonctionnel. 



Dans le cas où un seul rein est pathologique, sa fixation en Hg est abaissée 

et celle du rein sain est augmentée, cette hyperfixation compensant le déficit 

du côté opposé, de telle sorte que la fixation globale reste normale. Si les 

deux reins sont pathologiques, la fixation globale est inférieure à la nor

male. Cette épreuve simple et précise permet donc de savoir si, après une 

néphrectomie éventuelle, l'hypertrophie compensatrice sera nulle, totale ou 

partielle, ses résultats aident alors le clinicien à prendre une décision 

quant au traitement à suivre. 

Ainsi, l'examen a pour but de fournir une information quantitative 

sur la fixation du rein, qui permette dt chiffrer sa vaieur fonctionnelle. 

Cette fixation quantitative est exprimée en pourcentage de la dose injectée : 

«• ^ c 100 D Fixation R_= — x —.— x — 
D Q k B 

Fixation P.. » — x — — x — 
G Q K B 

expriment respectivement la fixation du rein droit et du rein gauche. 

197 
Q étant la dose de Hg injectée (de l'ordre de 150 yCi pour 1 adulte et 

de 90 à 120 \iCL pour l'enfant) 

C la valeur d'un standard témoin mesurée dans les mêmes conditions que Q. 

B la valeur du même standard mesurée avec le même système de détection que 

le malade à la 48e heure. 

k est un facteur de correction pour la profondeur de l'organe-

D et G étant respectivement la radioactivité rénale enregistrée en regard 

du rein droit et gauche. 

Le rein normal chez l'adulte présente une fixation de l'ordre de 

19 à 12.£ % de la dose injectée. Le.E chiffres de fixation fournis au clinicien 

sor.z sxpï".inft:j er. pourcentage des valeurs i.oiiria-.̂ s. 

La mesure de la fixation rénale se heurte à certaines difficultés 

techniques, les plus importantes étant l'estimation de la profondeur rénale. 
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la correction de la fixation du rein droit pour 1'interférence hépotique et 

la délimitation des régions d'intérêt. 

La profondeur rénale, c'est-à-dire la distance entre le centre du 

rein et les téguments de la région lombaire, joue un rôle important, à cause 

de l'absorption du rayonnement, qui est proportionnelle a l'épaisseur des 

tissus traversés. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour son estima

tion, mais elle peut d'habitude être calculée en fonction de paramètres fa

ciles à mesurer, tels que la taille, le poids et l'âge du patient. Sa valeur 

pour un adulte moyen est de l'ordre de 6 cm. 

Le foie pose un problème important, car il présente une certaine 

af.finité pour le mercure et sa fixation n'est pas négligeable {elle peut 

atteindre jusqu'à 25 % de la dose injectée dans certains cas). D'un point 

de vue anatomique, les positions relatives du foie et du rein droit sont 

variables, mais le plus souvent, le foie recouvre au moins partiellement la 

partie supérieure du rein droit (ce recouvrement est plus important chez le 

petit enfant). Par conséquence, la soustraction de la contribution du foie à 

l'activité du rein droit s'impose. 11 n'est pas "facile d'évaluer cette con

tribution sur l'image au mercure, car le bord inférieur du foie n'est sou

vent pas bien défini, à cause de sen épaisseur décroissante du haut vers le 

bas, et de sa profondeur qui est plus importante vers le bas. De plus, la 

fixation du Hg sur le foie n'est pas homogène sur toute sa surface, et on ne 

peut donc pas déduire sa contribution sur la partie qui recouvre le rein 

droit, à partir de sa fixation sur une autre zone. 

Pour effectuer une correction plus précise, on a recours a un se

cond examen effectué à l'aide d'un colloïde qui se fixe uniquement sur le 
99 

foie (par exemple le Te). En fait, l'utilisation d'une grande fenêtre en 

énergie, et le fait que le signal Z d'énergie soit disponible, permettent 
197 

d'enregistrer simultanément les informations dues au Kg et celles dues au 

colloïde, ce qui permet d'éviter au pitient de subir deux examens. Une image 

est ensuite formée dans la fenêtre correspondant au pic d'émission de chacun 

des deux isotopes. Certaines précautions doivent être prises pour limiter 

le rayonnement diffusé dû à l'isotope de plus haute énergie (TC) dans la 

fenêtre de celui de plus basse énergie (Hg). Une fenêtre de 70 - 90 keV pour 

le mercure semble représenter le meilleur compromis entre cette exigence et 

un rendement acceptable. 



Pour corriger la fixation rénale de l'interférence hépatique, on 

suppose que le foie fixe le mercure et le colloïde dans un rapport n qui est 

constant sur toute sa surface. Cette hypothèse n'est qu'imparfaitement véri

fiée. 

Le problème est donc le suivant : à partir d'une image I. représen

tant la fixation du colloïde sur le foie, et d'une image I. représentant la 
197 fixation du Bg sur les reins et le foie. On essaie d'obtenir une image i, 

197„ 
qui serait celle de la fixation du 

Figure 1.2. ) , 

Hg suj; les reins uniquement (voir 

Il V u? 

n I l I2 J3 

Fixation Hg sur le foie Fixation Hg sur les reins Fixation totale du Hg 

(= n x fixation Te sur 

le foie) 

FIGURE 1.2. 

PRINCIPE DE LA SOUSTRACTION DE LA CONTRIBUTION HEPATIQUE 

Pour obtenir I_, il suffit donc de soustraire une fraction ni. 
£. 1 

(représentant la fixation du mercure sur le foie) de l'image l_. 

La méthode utilisée jusque-là oour effectuer cette soustraction était 



la suivante 

recouvrant pas le rein droit (le choix de cette zone suppose la comparaison 

des images I. et I, pour s'assurer qu'elle est bien située sur le foie, mais 

pas sur le rein droit). Le rapport : 

«F»l 3 n F ^ 

(b et b- étant les activités moyennes/canal du bruit de fond sur I. et IJ , 

nF + b 

' F. + b. ' h 

Ainsi, une zone située sur le foie et non sur le rein droit (par 

nF + b 
(Zp) ( = liF, + b 3 - ( p

A

 + b

J ) x (P. + bjï = 0 

V l 1 

Autrement dit, le fait de négliger les bruits de fond respectifs 

la contribution du foie sur I.,(i.e. b, = nbj a pour résultat de créer des 

valeurs quasiment nulles sur la zone où le foie est seul. L'observation de 

la figure 1.3.(c) montre clairement l'artefact négatif, épousant la forme du 

foie, gui est ainsi créé. Si l'abaissement excessif des valeurs de cette 

zone ne fausse pas l'évaluation quantitative des résultats, il crée toute

fois un artefact de gradient assez marqué, qui devient très gênant si l'on 

veut délimiter automatiquement les régions d'intérêt par les transitions 

qui les caractérisent. 

Cette situation peut être améliorée si l'on considère qur le bruit. 

de fond b. de l'image l.f n'est pas un sitnpln multiple ah du bruit de fond 

de l'image I . Le rapport de fixation n est alors déterminé en considérant 

On a alors . 
(Z F -- Z B ) T 

h "t, + b . " b 3 nF, 

(Zp -- ZBJJ F l + b l - b l F l 



a) Image du foie b) Image des reins avant soustraction 

c) Après soustraction du foie, sans d) Après soustraction ,iu foie, 

tenir compte du bruit de fond, compte du bruit de fond. 

FIGURE 1.3. 

SOUSTRACTION HEPATIQUE 
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La figure 1.3.(d) permet de constater l'amélioration de l'image 

soustraite, ainsi obtenue. 

La délimitation des régions d'intérêt est au coeur du problème pour 

un examen quantitatif. Si les régions correspondant au rein gauche ou au rein 

droit sont correctement définies, la mesure de la fixation se réduit alors 

à faire la somme du nombre de coups par canal compris dans chacune de ces 

régions. 

Diverses suggestions / 16 7 ont été faites pour le choix de ces 

zones : 

a) On considère comme activité rénale toute valeur dépassant l'activité tis-

sulaire, augmentée de deux écarts-types. Une délimitation précise du con

tour complet d'un rein exiga de choisir jusqu'à 4 ou 5 régions d'activi

té tissulaire. Cette méthode donne une délimitation large des reins. Le-, 

valeurs de fixation qui en découlent sont en bonne corrélation avec les 

valeurs obtenues par comptage externe, ou à l'aide du scintigraphy, qui 

sont prises comme références. 

b) Une autre méthode se base sur les 

profils d'activité passant au tra

vers du rein. Le critère retenu 

est de situer le contour au niveau 

des points de gradient maximal. La 

méthode basée sur les profils exige 

rait de considérer des profils pas

sant par toutes les positions et 

toutes les directions dans lesquel

les peuvent se trouver des points 

de contour. 

FIGURE 1.4. 

DELIMITATION BASEE SUR LE PROFIL 

On peut toutefois, trouver des régions très semblables en traçant 

un isocontour à 50 % du maximum. Nous verrons au chapitre IV, les problèmes 

U 



liés à l'utilisation de seuils constants. Dans les deux cas, la délimitation 

obtenue est très étroite et les évaluations quantitatives qui en découlent 

ne sont pas homogènes et ne sont pas bien corrélées avec celles obtenues par 

les autres méthodes. 

c) La solution utilisée jusque-là dans notre laboratoire est la visualisation 

de l'image sur un écran (Tektronix) en utilisant des seuils haut et bas 

variables, de façon à mettre en évidence tour à -ur, chacun des organes. 

Cette technique requiert une certaine prudence, car la variation de ces 

seuils a une grande influence sur la présentation des régions. En fait/ 

le jugement et l'expérience de l'opératrice interviennent largement dans 

cette opération délicate. En se servant d'un point .lumineux mobile (dont 

la fonction est analogue à celle d'un crayon lumineux),elle indique au 

calculateur les points du contour qui lui semblent être des points extrê

mes. Le contour est ensuite automatiquement déduit par interpolation entre 

ces points, puis la somme de l'activité contenue dans les régions ainsi 

définies est calculée. 

Cette opération est donc subjective, puisqu'elle fait largement ap

pel au jugement de l'opératrice. Elle dépend également de l'unité de visua

lisation et des artefacts qui peuvent résulter de ses imperfections, ou de 

la quantification des valeurs de fixation, en seize niveaux de gris. De plus, 

cette opération représente une fraction importante du temps de traitement : 

pour trouver la bonne visualisation pour chaque organe et, ensuite, pour en

trer manuellement les points extrêmes des contours. 

Il nous a donc paru intéressant d'essayer de trouver des critères 

et des algorithmes permettant une délimitation automatique de ces régions 

afin, d'une part, de s'affranchir de la subjectivité de l'opérateur et des 

caractéristiques de la visualisation et, d'autre part, d'accélérer le pro

cessus. Nous avons choisi les images rénales pour mettre au point ces algo

rithmes pour les raisons suivantes : 

1) Il est intéressant d'essayer de séparer automatiquement le foie et le 

rein droit sur l'image au Kg, afin de choisir la zone Z . Comme nous l'a

vons signalé plus haut, le contraste sur le bord inférieur du foie, (et 

parfois le bord supérieur du rein droit) est souvent faible. Cette sépa

ration n'est pas évidente visuellement. Toutefois, l'existence de l'image 

du foie seul (avec le colloïde)nous permet de vérifier qualitativement, si 
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la séparation automatique sur la première image est réussie. 

2) L'application des algorithmes à la deuxième image, et l'évaluation quan

titative de la fixation qui en découle, nous permettent d'avoir un cri

tère quantitatif d'évaluation de notre méthode : il ne s'agit plus ici de 

distinguer deux régions l'une de l'autre, mais de voir si les limites (et 

en particulier, la grandeur des zones) choisies pour chaque zone, corres

pondent aux exigences de l'examen. 

Nos algorithmes ont donc été mis au point et testés sur ces images. 

Toutefois, nous nous sommes attachés à utiliser une méthode suffisamment gé

nérale pour servir sur d'autres images. Les procédures que nous avons mises 

au point, tiennent compte des difficultés présentes sur les images traitées, 

certaines étant propres aux images rénales, d'autres étant plus générales. 

Nous tâcherons de préciser, à chaque fois, la nature de ces difficultés et 

de placer notre travail dans le contexte des recherches actuellement entre

prises dans le domaine de la reconnaissance des formes, en général, et de 

la segmentation automatique des images, en particulier. 

• 
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CHAPITRE I I 

RECONNAISSANCE DE FORMES ET ANALYSE DE SCENES 

INTRODUCTION 

La machine est appelée à prendre le relais de l'homme pour beaucoup 

d'activités souvent monotones et fastidieuses. Dans le domaine des opérations 

mécaniques, elle le remplace très souvent, déjà, avec succès. Dans le domaine 

des activités intellectuelles nécessitant des calculs numériques ou des opé

rations de gestion de donnéesr sa supériorité sur l'homme est écrasante, tant 

que ces taches ou calculs, même très complexes, peuvent être facilement ré

duits à une multitude d'opérations très simples. C'est pourquoi la machine 

Joue un rôle de plus en plus grand dans la gestion des entreprises, la con

duite de processus, et beaucoup d'autres domaines. 

Toutefois, dans la plupart des processus, elle est absente à un 

échelon : celui de la perception de son environnement, et de l'interprétation 

des données qui le traduisent. Elle a des difficultés immenses à identifier 

les objets d'un univers, ou à comprendre la signification d'une scène. Une 

grande quantité d'information est de plus en plus disponible par toutes sor

tes d'appareils de mesure et de moyens d'enregistrement. Malheureusement, 

1'information pertinente contenue dans ce flot de données n'est généralement 

pas évidente. Ainsi on peu.; avoir une image complexe, et vouloir en extraire 

un chiffre ou un jugement ÏU une décision. Ces opérations sont souvent faci

lement exécutables par l'homme. La difficulté de la machine à exécuter ces 

tâches est due au fait qu'elles font appel à l'intelligence, à tout un héri-

rage culturel et à un savoir expérimental. Il est intéressant d'étudier et 

d'analyser le comportement humain dans l'exécution de ces opérations. Ces 

études psycho-physiologiques peuvent aider à la compréhension de la démarche 

suivie, mais elles ne peuvent être que d'une aide limitée pour l'implantation 

d > ces foi M o u s su. la :acr.,:ie, :ar .2'une par" ces foj-ctj-or.s sont générale

ment, exècu'-.pes par :'hcirj-ne an niv̂ e.;: inconscient et d'autre part.r la machine 

a une organisation très différente de celle du cerveau humain. Bien qu'un 

enfant de trois ans, ne sachant pas sa table de multiplication soit parfai

tement capable de distinguer une pomme d'une orange, l'exécution de cette 

tâche par une machine est loin d'être triviale. 



La difficulté de la tâche n'a toutefois pas découragé les cher

cheurs. Comme dans d'autres domaines de l'intelligence artificielle, ils ont 

essayé de la désagréger en sous-problèmes plus maniables. Certains de ces 

sous-problèmes sont résolus par des méthodes qui ont trouvé une formulation 

mathématique précise. Pour d'autres tâches, c'est l'approche heuristique qui 

est la mieux adaptée ? dans certains cas, il faut même avoir recours à des 

méthodes ad hoc pour avoir une bonne efficacité, souvent l'intervention hu

maine est nécessaire pour une partie de la tâche : par exemple pour définir 

les critères ou les caractéristiques, pour classer des échantillons, pour 

valider des solutions proposées par la machine. 

En parlant de reconnaissance de formes, on désigne par un abus de 

langage, toute opération susceptible de transformer une structure de données 

initiale, dont la forme est généralement complexe et difficilement exploita

ble, en une structure de données finale, plus simple et plus utile, et qui 

consiste généralement en un nombre fini de classes étiquetées ou non. Chaque 

objet ou événement de la structure initiale (son, forme, signal, image...) 

est ainsi rattaché à l'une de ces classes. 

L'analyse de scène est 1'extraction^de l'information essentielle 

et sa traduction par une description ou une représentation de la scène qui 

n'est plus nécessairement l'attribution d'un nom ou d'un numéro à chaque 

objet. 

Les deux domaines sont intimement liés et font souvent appel aux 

mêmes techniques. Nous allons donner, à travers des exemples, un très bref 

aperçu de quelques approches pouvant entrer en compétition pour l'une ou 

l'autre des tâches du processus, ou pouvant se compléter. 

II.1. LES METHODES STATISTIQUES DE CLASSIFICATION /~21 / 

Nous allons prendre un exemple très simple et concret : supposons 

que l'on veuille différencier, de manière automatique, des pommes et des 

oranges. Nous essaierons de trouver des propriétés caractéristiques (featu

res) pouvant être mesurées pour ces deux catégories, et dont la valeur l'o

mette de les distinguer. Ceci suppose un travail d'analyse du problème, et 

un travail de reconnaissance. La figure 2.1 schématise le processus complet. 
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SYSTEME DE CLASSIFICATION STATISTIQUE 

La sélection des propriétés caxactéristiques à partir d'un certain 

nombre d'échantillons {ensemble d'apprentissage) n'est pas un problème tri

vial. La couleur peut être choisie par exemple pour séparer les pommes des 

oranges. 



nombre' 
d'échantillons 

pommes 

Couleur 

FIGURE 2.2. 

HISTOGRAMME DES COULEURS 

On trouve cependant (figure 2,2.) que cette caractéristique ne 

suffit pas à lever les ambiguïtés. On essaie alors de prendre une seconde 

propriété caractéristique, soit la taille des éléments de texture. On ob

tient ainsi un vecteur x d-dimensionnel, de propriétés caractéristiques : 

La sélection des propriétés caractéristiques, parmi toutes les pro

prié t-.és possibles, n'est pas simple et constitue un problème en soi. Une 

gT.'mrî̂  partie d« la littérature en R.F. lui est consacrée. Une fois, les 

propriétés caractéristiques choisies, il s'agit de partitionner leur espace 

vectoriel, de façon à séparer les éléments des deux classes sur un ensemble 

d'échantillons. Cette partition doit aussi séparer au mieux les autres échan

tillons. 
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FIGURE 2 . 3 . 

PARTITIONNEMENT DE L'ESPACE DES CARACTERISTIQUES 

Le problème a donc une résonance statistique, et on est amené à 

utiliser la théorie de la décision. Il s'agit de trouver les c classes tu , 

ti)?,... a) qui minimisent l'erreur de classification (la probabilité de rat

tacher un élément à une classe qui n'est pas la sienne) connaissant : 

- la probabilité a priori P(ÙJ.) d'avoir la classe to. 

- le vecteur d-dimensionnel x de propriétés caractéristiques 

- la probabilité conditionnelle P(x/iû.) d'avoir cette valeur de x pour cha

cune des classes w. 

On utilise pour cela la loi de Bayes : 

P(U),/x) 
PUA).) Plu).) 

P<x) 

p(x> = 5 P(x/lD.) P(UJ.) 
j = l J 3 



On décide que l'objet caractérisé par le vecteur x appartient à la 

classe oj. si : 

P(cû,/x) > Ptt^/x) Vi f j 

Plus généralement, on utilise des fonctions discriminantes, chacune 

{g. (x) ) caractérisant une classe (10.) et telles que, si 

g itx) > g (x) Vj ^ i 

on décide que x appartient à w.. 

Pour déterminer, à partir des échantillons, la probabilité condi

tionnelle Pfx/to,) que l'on suppose connue, on peut dans certains cas, suppo

ser que cette fonction a une forme donnée (par exemple, une distribution 

normale), et l'on se sert des échantillons poux déterminer les paramètres de 

cette fonction. Ces paramètres peuvent être considérés comme ayant une va

leur déterminée que l'on recherche, ou comme des variables aléatoires, ayant 

une probabilité de distribution a priori. Cette probabilité est corrigée par 

l'observation des échantillons connus que l'on a, et plus le nombre d'échan

tillons utilisés est grand, plus on peut espérer que cette probabilité se 

concentre autour de la valeur réelle. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage 

supervisé. 

Dans d'autres cas, on ne peut pas faire d'hypothèses quant à la 

forme de la distribution p (x/w. ) . On a alors recours à des méthodes non-para

métriques (discriminant linéaire de Fisher, par exemple). 

Si l'on ne connaît pas la classe des échantillons disponibles, on 

est dans un cas d'apprentissage non-supervisé. Les calculs dans ce cas sont 

plus complexes, car chaque échantillon modifie les valeurs des probabilités 

des paramètres pour toutes les classes. De plus, chaque échantillon joue un 

rôle moins déterminant, puisqu'on ignore sa classe. 

11.2. LES TËChfllQUES DE GROUPEMENT / ~62_/ 

Ces techniques sont surtout utilisées dans le cas où les échantil

lons disponibles ne sont pas étiquetés. Le nombre c de classes auxquelles, 

ils doivent se rattacher, peut également être inconnu. 
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D'un point de vue géométrique, les objets (ou échantillons) peuvent 

être considérés comme des nuages de points dans l'espace vectoriel à d-dimen-

sions des propriétés caractéristiques. Les procédures de classification sta

tistiques ne sont pas aisées dans ce cas, car elles doivent considérer la 

distribution de ces points comme étant un mélange de distributions, chacune 

ayant ses propres paramètres. 

Les procédures de groupement permettent d'obtenir une description 

des données en termes de groupements ou nuages de points, qui possèdent de 

fortes similarités internes. Pour cela, il faut définir des mesures de res

semblance ou dissemblance qui permettent de mesurer la similarité entre deux 

objets, ou encore d'évaluer la partition de l'ensemble en groupes. Le choix 

d'une mesure de ressemblance (ou dissemblance) est fortement lié à la séman

tique du problème. Une mesure de dissemblance souvent utilisée est une dis

tance d (par exemple la distance euclidienne) satisfaisant aux trois axiomes 

classiques. 

Panai les procédures de groupement les plus utilisées, on trouve 

celles qui sont basées sur la construction d'une hiérarchie. 

Si l'on a n objets à classer en c groupes, on commence par parti

tionner l'ensemble E de ces objets en n groupes (niveau I). Ensuite, on ag

glomère les deux groupes les plus proches, de façon a obtenir (n-1) groupes 

(niveau 2) et ainsi de suite, jusqu'à ne plus avoir qu'un seul groupe E. Si 

la séquence est telle que deux objets x. et x_ rassemblés au niveau k, appar

tiennent toujours à un même groupe aux niveaux plus élevés, cette séquence 

est appelée groupement hiérarchique. La distance entre deux groupes peut 

être mesurée de plusieurs façons. Si on la prend égaie à la distance minima-

le entre deux éléments, appartenant chacun à l'un des groupes, l'algorithme 

s'appelle algorithme du plus proche voisin. 

Exemgle : /~63 7 

Soit à grouper les sept objets de la figure 2.4. : 



i 

FIGURE 2.4. 
CONSTRUCTION D'UN ARBRE DE LONGUEUR MINIMUM 

Les relations entre ces objets sont représentées par un graphe : 
chaque objet i est représenté par un noeud, la longueur d(i,j) de l'arc (i,j) 
reliant deux noeuds représente la distance entre les deux objets. L'algori
thme de groupement est le suivant : 

1) Ordonner les arcs (i,j) dans l'ordre des distances d{i,j) décroissantes 

2) Mettre le premier arc de la liste ainsi obtenue dans l'ensemble A. 

3) Tant que tous les noeuds ne sont pas réunis, mettre l'arc suivant de la 
liste dans A, à condition qu'il n'aboutisse pas à la formation d'un cir
cuit (chemin sur le graphe, dont les noeuds de départ et d'arrivée sont 
confondus). 



Liste £_ Circuit Niveau de groupement = k Nombre de classes c = n-k+1 

1 7 

2 6 

3 5 

4 4 

5 3 

56 56 

34 34 

57 57 

23 23 

67 

12 12 

14 

45 45 

16 

15 

47 

La structure A finalement obtenue est appelée arbre de longueur 

mininale. Elle regroupe tous les objets. Pour obtenir une classification, si 

le nombre c de classes est connu à l'avance, le processus s'arrête au niveau 

k = n-c+1. Dans d'autres cas, c n'est pas donné, mais on ne peut tolérer le 

regroupement de deux classes dont la distance est supérieure à un seuil don

né d . Dans ce dernier cas, les dernières distances de la liste sont igno-

o 
rées, à oartir du moment où elles déc-assent d . 

o 

II.3. LES METHODES SYNTAXIQUES 

Dans certains problèmes de RF, l'information structurelle décrivant 

chaque forme est très importante. Ainsi dans le cas où une forme est un ar

rangement complexe d'éléments simples, il est intéressant de rendre compte 

de cette structure, c'est-à-dire de la décrire comme étant une composition 

hiérarchique de formes très simples, combinées suivant certaines lois pour 

constituer des éléments intermédiaires, qui peuvent eux-mêmes être combinés 

avec d'autres éléments, et ainsi de suite. Ceci permet de rattacher la forme 

étudiée à l'une des classes, et de mettre en évidence les éléments ou les 

lois de composition qui la différencient d'une autre classe. D'autre part, 

si le nombre de descriptions (classes) possibles devient trop important, la 

description de l'objet est plus utile pour la reconnaissance qu'une simple 



classification. La structure hiérarchique d'une forme est analogue à celle 

d'une phrase, composée de sous-phrases, qui sont des mots concatënés, eux-

mêmes composés de lettres concaténées. C'est pourquoi l'approche linguisti

que ou structurelle est utilisée : la forme est représentée comme étant une 

phrase s d'un langage L spécifié par une grammaire G. La figure 2.5 montre 

le système complet de reconnaissance syntaxique. 

Form» 
(repris, initiait) p r j_ 

I traitement 

Reconnaissance 

Analyse • 

J 

Extraction 
des primitifs 

Analyst 
syntaxique 

Ensemble 

d'apprentissage 

Selection 
des primitifs 

" ~ " " 

Repris, finale 

Ingérence 
Grammaticale. 

SYSTEME DE RECONNAISSANCE SYNTAXIQUE 

L'analyse du problème consiste d'abord, à partir d'un certain nom

bre d'échantillons à choisir les "primitifs", c'est-à-dire les éléments de 

base les plus simples du langage, à partir desquels toutes les formes seront 

constituées. Ces primitifs doivent être plus faciles à détecter que les for

mes elles-mêmes. One fois les primitifs choisis, il s'agit de construire à 

partir de l'ensemble d'apprentissage la grammaire G générant le langage, et 

qui est composée de : 



V est l'ensemble des éléments terminaux 
T 

P est l'ensemble des règles de production 

S est 1'élément initial à partir duquel toute génération commence. 

Après un trc. tement du signal ou de la forme, la phase de reconnais

sance doit extraire les primitifs de la forme étudiée, ainsi que les rela

tions qui les lient les uns aux autres. La reconnaissance proprement dite 

est effectuée par une analyse syntaxique ascendante ou descendante. Dans le 

premier cas, on part de la forme (phrase, à étudier, et on tente de la ré

duire à S par l'application successive des règles de production à l'envers. 

Dans le second cas, on essaie de décomposer S par les règles de production 

jusqu'à obtenir la représentation initiale de la forme. Une procédure de 

retour en arrière est nécessaire si l'on aboutit a une autre forme. 

Exemgle : / 34 / 

Ledley / 34 / a appliqué les méthodes syntaxiques à la classifica

tion des chromosomes. Les différentes catégories de formes de chromosomes 

sont représentées chacune par une classe ; le contour fermé du chromosome étu

dié est rattaché à l'une d'elles. 

Ainsi, pour différencier les chromosomes télocentriques, et les 

chromosomes sous-médians [figure 2.6), la phase d'analyse du problème cons

truirait la grammaire suivante : 

G = { V V p- s } 

< . va/ . S . W } 

v = { S, paire (de bras), partie gauche, partie droite, bras, côté, partie 

inf. > 

P : S •*• chromosome sous-médian 

S •+• chromosome télocentrioue 
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Chromosome sous-médian **• paire«paire 

Chromosome té locen trique **• partie in£#paire 

Paire -*• c5té»paire 

Paire -*• paire»côté 

Paire **• bras»paxtie droite 

Paire -*• partie gauche»bras 

Partie gauche •*• bras»C 

Partie droite *•• C»bras 

Partie inf*bipartie inf. 

Partie inf-* partie iafi«fc 

Partie inf-*-e 

Côté •*• b.cfité 

Côté •+ cfité«b 

CSté - b 

C5té * d 

Bras •*• b»bras 

Bras **• bras»b 

Bras -*• a 

i 
I 



0^7 
a} Chromosome sous-médian b) Chromosome télocentrique 

bros 

c) Règles de production à partir du bras 

FIGURE 2.6. 

CLASSIFICATION SYNTAXIQUE DE CHROMOSOMES 
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Le résultat de la catégorisation est une phrase décrivant le chro

mosome, composée d'éléments terminaux arrangés suivant des règles de produc

tion faisant partie de P. Cette phrase est alors comparée aux phrases décri

vant les prototypes de chromosomes, afin de la classifier. 

En général, l'analyse syntaxique est d'autant plus simple que les 

primitifs sont des macro-éléments. Le nombre de macro-éléments peut être 

assez grand si la classe d'images à traiter est étendue, si ces macro-élé

ments ne peuvent être détectés de façon fiable, il faut analyser la scène à 

un niveau de détail plus fin, pour obtenir des éléments encore plus primi

tifs. La dimensionnalité du problème croît alors très vite, ainsi que l'en

semble des règles de production du langage. Ces condisérations limitent l'u

sage des méthodes syntaxiques à l'analyse d'images simples et bien structu

rées. 

II.4. L'ANALYSE DE SCENES 

L'analyse d'une scène a pour but la génération d'une description ou 

d'une représentation non-pictorielle d'une image, qui soit adéquate pour une 

application donnée. Un cas particulier peut être la classification de cette 

image. 

La description d'un objet complexe doit être plus simple en un cer

tain sens que l'objet lui-même. On s'efforce donc de trouver des techniques 

permettant une description plus simple que 1'enumeration des points de l'i

mage, et ne supposant pas toujours la reconnaissance d'une figure comme mem

bre d'une certaine classe. En fait, pour la plupart des images, la reconnais

sance par classification n'est pas adéquate, car d'une part la dimensionnali

té du problème est énorme, ce qui mènerait a la création d'un trop grand 

nombre de classes et, surtout, cette description par classification n'est le 

plus souvent, guère appropriée. La description la plus utile est généralement 

de fournir une information sur les différentes parties de la scène (proprié

tés géométriques ou topologiques de ces parties, ou squelette de leurs for

mes) , ainsi que sur les relations qui les lient entre elles. Le résultat de 

l'analyse peut être par exemple un plan d'action pour un robot industriel. 

Bien que la classification ne soit généralement pas adéquate comme 

interprétation finale, elle peut être une étape intermédiaire du processus 

pour identifier certaines parties. L'analyse de scènes s'applique à une 



çrande variété de domaines, et oêne à un grand nombre r*e problèmes présen

tant des degrés de complexité différents à l'intérieur du même domaine 

(exemple ces caractères manuscrits ou imprimés). Il n'existe donc pas de 

formalisation générale d'une technique d'analyse. L'analyse syntaxique est 

souvent d'une grande aide pour la phase d'interprétation sémantique, mais 

elle ne peut être appliquée à tous les types de scènes. 

Le processus complet de l'analyse de scènes peut être schématisé par 

la figure 2.7. : 

Rtprts. 
initio Le o_-

prop 
eoror symbol** Descrip 

Prê-
-troîtemtnt 

_ » _ Extraction des 

prop, coract. 

Représentation 
symbolique 

Interprétation -tion Prê-
-troîtemtnt 

_ » _ Extraction des 

prop, coract. 

Représentation 
symbolique sémantique 

Connaissance a 

priori sur te 

typt dt seines 

SYSTEME D'ANALYSE DE SCENES 

Les propriétés caractéristiques peuvent être ponctuelles : intensité, 

couleur, force de l'élément de bord... ou semi-locales : texture, histogram

me local, grandeurs statistiques... 

La phase de représentation symbolique part de ces propriétés carac

téristiques pour obtenir une segmentation de la scène en objets ou en régions 

c'est-à-dire pour reconnaître e" isoler les entités qui sor.t pertinentes pour 

l'application souhaitée. Ces régions peuvent alors être représentées pax âe.s 
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symboles (masque d'une région, frontières, propriétés géométriques de ces 

régions.. . ), 

L'interprétation sémantique utilise cette représentation symbolique 

des objets et des relations qui les lient, en conjonction avec la connaissan

ce a priori que l'on a du type de scènes possibles, pour produire une des

cription adéquate de la scène présente à l'entrée. Cette description peut 

être faite à plusieurs niveaux : elle peut être une réponse binaire signa

lant la présence ou l'absence d'un objet ou d'une relation, un nombre ou un 

rapport détaillé de la scène. 

Le système d'analyse est hiérarchique, et il peut être : 

- ascendant, c'est-à-dire qu'on part d'une représentation au niveau des 

points de l'image et que l'on procède étape par étape jusqu'à la descrip

tion, les différentes étapes étant indépendantes les unes des autres. Ceci 

signifie l'extraction inutile de beaucoup de propriétés caractéristiques 

et l'exécution de beaucoup de calculs qui ne seront pas utilisés pour la 

description finale. 

- descendant, ceci signifie que le processus est continuellement orienté vers 

le but que l'on recherche et guidé par l'information globale de l'image. 

Dans le cas qui nous intéresse, l'interprétation sémantique est évi

dente : c'est la surface des régions d'intérêt, pondérée par la distribution 

en chaque point. La représentation symbolique par contre est très délicate : 

la segmentation d'images complexes en régions dont les points peuvent avoir 

plusieurs niveaux n'est pas une tâche aisée. Elle s'appuie sur certaines ca

ractéristiques représentant l'homogénéité, ou au contraire, la discontinuité 

entre les régions. 

Le chapitre suivant traitera du prétraitement des images, y compris 

de l'extraction de ces propriétés caractéristiques. Le chapitre IV abordera 

les méthodes de segmentation par un traitement parallèle des points et, en 

particulier, les méthodes dfc regroupement âes éléments de bord qui sont: ty

piques d'une analyse ascendante. Le chapitre V présentera au contraire, des 

méthodes guidées par l'information globale et la recherche du but. 



- 35 -

CHAPITRE I I I 

QUELQUES TECHNIQUES DE PRETRAITEMEOT 

INTRODUCTION 

Le prétraitement d'une image est l'application d'une transformation 

à cette image pour en obtenir une autre représentation pictorielle où l'in

formation la plus pertinente est renforcée au détriment des données ininté

ressantes. Cette étape qui est destinée à faciliter les étapes suivantes de 

l'analyse, dépendra naturellement de la tâche même que cette analyse s'est 

fixée et de la représentation finale qu'on en attend. Nous parlerons surtout 

dans ce chapitre des techniques de prétraitement destinées à faciliter la 

segmentation de l'image et en particulier, à extraire les propriétés carac

téristiques sur lesquelles elle s'appuie. 

En ce qui concerne l'extraction des contours, la tâche peut sembler 

aisée, car un observateur humain est capable de déceler l'information utile 

en présence d'une variété d'altérations. Bien que le système vision-interpré

tation soit mal connu, il semble en fait que la rétine procède à un certain 

prétraitement de l'image avant son arrivée au cerveau : la reconnaissance se 

passe donc partiellement à un niveau inconscient, et c'est pourquoi on a 

tendance à sous-estimer sa difficulté. 

III.1. PROPRIETES DES IMAGES 

La segmentation se propose de partitionner 1'image en régions homo

gènes sous certains aspects. Elle sera donc basée sur la recherche de carac-

tétistiques exprimant cette homogénéité, ou au contraire, traduisant la dis

continuité des propriétés entre les régions différentes (gradient...). Parmi 

les caractéristiques naturelles de l'image, certaines sont ponctuelles : l'in

tensité de l'image en un point, sa couleur... D'autres sont calculées sur une 

fenêtre. 

La texture visuelle est un concept difficile à définir, mais elle est 

généralement considérée comme étant la répétition quasi-périodique d'une 

structure de base. Une manière d'analyser la structure est d'examiner les 
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probabilités d'avoir différentes paires de niveaux de gris à des positions 

distantes de ( ur v). Pour une texture lâche, et une faible distance (u, v ) , 

les transitions entre niveaux de gris semblables seront plus fréquentes 

qu'entre niveaux de gris très différents. Il n'en sera pas de même pour une 

texture serrée. Dans le cas des images scintigraphiques, la résolution issue 

de l'échantillonnage ne permet pas de détecter des différences sensibles en

tre les textures des différentes régions (la texture est trop dense pour 

cette résolution). 

Des propriétés artificielles de l'image peuvent également aider à sa 

segmentation : la moyenne locale, l'histogramme calculé sur une fenêtre — 

Les propriétés géométriques et topologiques d'un objet qui a été 

extrait, sont largement utilisées pour la classification de cet objet, ou 

son interprétation sémantique. Mais on peut également tirer parti de la con

naissance a priori de certaines de ces propriétés pour l'extraction même de 

l'objet en les utilisant comme contraintes, parmi ces propriétés, on peut 

citer : 

- La connectivité : 

On dit de deux Doints (x , y ) et tx , y ) de l'objet S eu'ils sont 
o o n n 

connectés en s, s'il existe une séquence de points : 

( V V ' < xr yi> (V V 

telle que (K, y,) est le voisin de (x._j/ y k ,) 1 < k tf n 

Le plus grand ensemble de points de S mutuellement connectés est ap

pelé une composante connexe de S. Si S n'a qu'une seule composante connexe, 

on dit que S est connexe. 

Ces définitions ont deux versions, suivant que les points diagonale-

oent adjacents sont considérés comme des voisins ou pas. On parlera ainsi de 

B-nonnectivité ou de 4-connecî.ivit'ê. 

- Le bord de s : 

C'est l'ensemble des points de S qui sont voisins de S, où S est le 

complément de s. 



- La convexité : 

On dît de S qu'il est convexe, si tout segment dont les extrémités 

appartiennent à S, est totalement compris dans S. 

- La courbure : 

Elle est définie en un point comme étant la différence entre les 

pentes de la courbe des deux côtés de ce point. La pente de la courbe peut 

être calculée comme étant l'inclinaison du segment reliant deux voisins im

médiats sur la courbe, ou reliant deux points distants de plusieurs pas sur 

cette courbe. Le nombre de directions discrètes que l'on peut avoir, augmente 

avec la distance entre ces deux points. 

III.2. MODIFICATION DES NIVEAUX DE GRIS 

III.2.1. La normalisation 

Nous avons vu au premier chapitre que la réponse de la Gamma-caméra 

n'est pas uniforme sur l'ensemble de son champ. Une des raisons de cette in

homogénéité est que la réponse à une source ponctuelle varie en fonction de 

la distance de cette source aux photomultiplicateurs les plus proches, et 

du réglage de ceux-ci. 

Supposons que cette transformation non-uniforme soit exprimée par : 

I(x,y) = e{x,y) 0(x,y) (3.1.) 

0(x,y) étant l'intensité (ici le nombre de coups) idéale qui devrait être 

enregistrée au point (x,y) si la réponse du système était uniforme, 

et I(x,y) étant l'intensité (nombre de coups) effective enregistrée 

par le système imparfait. 

On peut déterminer la fonction e{x,y) et calibrer la réponse de la 

caméra, on effectuant une acquisition sur un champ d'activité uniforme et 

connue : 

O'(x,y) = C 



Si Ic(x,y) est l'image obtenue dans ce cas, on peut calculer une 

image normalisée 0(x,y) pour toute image I(x,y) par la formule : 

OU,y) 
l(x,y) 
e(x,y) 

C x I{x,yj (3.2.) 

Toutefois, cette correction a été abandonnée dans notre laboratoire, 

car ne tenant pas compte des distorsions spatiales, et des effets dus aux 

queues des FDP, elle n'apporte pas d'amélioration sensible dans la région 

centrale et bien réglée du détecteur, et elle introduit des erreurs supplé

mentaires / 16 / sur sa périphérie. Pour les images en multi-isotopes, comme 

celles qui nous concernent, cette correction est particulièrement dangereuse 

/~65 7. On essaie plutôt de limiter 1'inhomogénéité par un bon réglage des 

P.M. 

III.2.2. Modification de l'histogramme 

Cette opération ne modifie pas le niveau de chaque point selon la 

position de celui-ci, mais elle transforme tous les niveaux de gris de l'é

chelle initiale, en une échelle nouvelle. 

La modification la plus courante consiste à égaliser l'histogramme, 

c'est-à-dire à distribuer uniformément la fréquence des points sur les dif

férents niveaux de gris. 

Ainsi, si I est l'image initiale, ayant MN points et un nombre K de 

niveaux de gris : z., Z0, 

Z p. = MN 
i-1 A 

(3.3.) 

l'image transformée aura également k. niveaux de gris (Z 

points ayant le niveau Z. pour tout i : 

MN 

q = -r 
13.4.) 

Différentes variantes sont obtenues, suivant que l'on se contente d'un 

aplatissement de l'histogramme (pour ne pas attribuer â un niveau de gris 

initial plusieurs niveaux sur la nouvelle échelle) ou une égalisation totale, 

en partageant le nombre de points d'un niveau de façon arbitraire, ou en fonc

tion de leurs voisins (voir / 55 7 p. 175). 



Cette transformation normalise l'image (pour permettre la comparai

son de deux images d'expositions différentes), mais elle tend aussi à amélio

rer le ccntraste. En effet, si l'histogramme est nivelé, les points situés 

dans des régions très peuplées de l'échelle de gris sont étalés sur un plus 

grand nocbre de niveaux, et ces régions sont donc dilatées. Les régions qui 

étaient précédemment les plus disséminées sont comprimées, mais leur popula

tion étant moins importante que celle des régions denses, l'effet général 

est une amélioration du contraste. 

Il arrive que les objets intéressants sur une image aient des gammes 

d'intensité très différentes (l'histogramme est alors multimodal, avec des 

pics qui peuvent être assez éloignés). Ainsi, dans le cas des images de scin

tigraphic rénale, un rein partiellement atrophié est accompagné d'un rein qui 

développe une hyperfixation compensatrice. Il est essentiel de connaître le 

plus précisément possible la radioactivité contenue dans chaque rein, et pour 

cela, de voir son contour le plus nettement possible. Pour cela, l'opératrice 

procède è. une modification des échelles de gris (en faisant correspondre des 

valeurs différentes au maximum et au minimum de cette échelle), afin de dila

ter l'échelle tour à tour aux environs du pic qui correspond à chaque région. 

III. 3. LE: FILTRAGE 

Mous avons vu que, si la dégradation introduite par le système est 

invariante, les transformées de Fourier de l'objet 0 et de l'image obtenue I 

sont liées par l'équation : 

(3.5.) 

V et v_ étant les fréquences spatiales, correspondant aux dimensions x et y 

ou encore : 

TF(I) (\l , V.J 
TF(OÎ [V,, V,) = OTC,„, „ , (3.6.) 

Ainsi, si l'on connaît FTStV,, W . on peut rétablir l'objet Ot.v.y) 

en multipliant la transformée de Fourier TF(I) (v,, V ?) <-•= l'image dégrafée 

et en prenant la transformée de Fourier inverse de ce pro-



La fonction de transfert du filtre serait ainsi 

le cas où l'on a du bruit 3 : 

(3.7.) 

Le second terme à droite, aura des valeurs très importantes au voi

sinage des zéros de FTStv., v_) et faussera donc considérablement l'estima-
TFÎIÏ (V , V 2) 

tion de TF(O) (V,, V ) à partir de m o , „ rr"; • Le côté droit de l'équa-

On choisit alors de rétablir uniquement les fréquences spatiales pour les

quelles le rapport signal/bruit est important. Le filtre inverse n'est donc 

plus -, mais une autre fonction F de V, et v,, 

Dégradation due ou 
systàme 

Restauration 

FIGURE 3.1. 

DEGRADATION L>E L'IMAGE ET SON RETABLIhSEMENT 

La figure 3.7. représente de façon schématique la dégradation de 

'objet 0 par la fonction de transfert FTS, et le bruit 3 ainsi que son 
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rétablissement par le filtre F. 

Pour éviter l'arbitraire dans le choix de F, on essaie de trouver un 

rétablissement I' de l'image I qui minimise une mesure de la différence en

tre ces deux images. Le filtre de Wiener, souvent utilisé dans le traitement 

des images scintigraphiques / 5_7, est appelé filtre des moindres carrés, car 

il est construit pour minimiser l'erreur carrée moyenne. Un filtre de Wiener 

dont les paramètres sont bien ajustés améliore de façon sensible la qualité 

de l'image. 

Toutefois, le calcul de la transformée de Fourier sur petit calcula

teur, est coûteux en temps de calcul, et si l'on songe à être compétitif avec 

un observateur humain, il faut trouver d'autres solutions. 

Dans ce cas, des filtres simples peuvent être utilisés dans le do

maine spatial par convolution du filtre avec l'image I. (En fait, toute opé

ration linéaire invariante, est une opération de convolution). Ainsi, si l'on 

veut améliorer la netteté de l'image, on peut en soustraire le laplacien 

(opérateur linéaire invariant), oui est obtenu par convolution de l'image 

avec le filtre : 

1 

1 -4 1 

1 

On obtient ainsi : 

I(i,j) - V 2 l(i,;j) = I(i,j) + 5 {l(i,j) - ~[l(i+l,j) + I(i-l,j) + I(i,j) 

+ I(i,j-1) + I(i,j+D ] } (3.8.) 

Le second terme est proportionnel à la différence entre l'image ini

tiale I et une version brouillée I de cette image. Les hautes fréquences spa

tiales =ont plus atténuées peur I que les failles fréquences. Quand on sous

trait I de I, on élimine plus ou moins les faibles fréquences, sans toucher 

à celles qui sont plus élevées. L'addition de I - I renforce donc les hautes 

fréquences davantage que les autres, et remédie ainsi au "flou" de l'image. 



Elle crée même des bandes de Mach artificielles qui rehaussent les bords 

{la réponse du système visuel à des changements brutaux d'intensité présen

te des suroscillations connues sous le nom de bandes de Mach, voir / 41_/). 

Il faut bien voir cependant, que ce renforcement des hautes fréquen

ces s'accompagne d'une amplification du bruit (l'amélioration de la netteté 

se fait par les filtres passe-haut, et l'atténuation du bruit par les fil

tres passe-bas. Ces deux améliorations se font donc l'une aux dépens de l'au

tre, et il faut trouver un compromis entre elles. Le filtrage dans le domai

ne fréquentiel permet de choisir les fréquences de coupure, mais comme nous 

l'avons vu plus haut, il est coûteux en temps de calcul)• 

Si l'on veut réduire le bruit sur l'image, une transformation liné

aire de la forme : 

I'(i,j) C2.9.) 

peu" être appliquée. Les valeurs k = 1 à n sont généralement les indices des 

voisins du point (i,j) sur une fenêtre l x l centrée autour de ce point. La 

somme des voisins peut être pondérée. Pour voir comment cecte transformation 

atténue le bruit, supposons que les valeurs du bruit aux différents points 

de 1'image soient des variables indépendantes prises sur une distribution de 

moyenne 0, et de déviation standard G. Soient 2,, Z-, ,Z les valeurs non 

bruitées de l'objet, et soient w., w.,...,w les valeurs du bruit en ces 

points. 

La valeur de la moyenne sera donc : 

Le second terme peut être considéré comme une variable aléatoire de 

moyenne 0 et de déviation standard —, Le calcul de la moyenne permet ainsi de 

réduire les fluctuations du bruit. L'atténuation des hautes fréquences est 

a: .-si JOuhdLtctble pour les points bruités, mais d^nrjejeuse pour les points de 

bc;:ar -:ar •• : le att.enue le contraste entras le-- pointu .-sdjaf. ents. Pour remédier 

à cela, on peut utiliser un filtrage non-linéaire, qui ne remplace le point 

par la moyenne de ses voisins, que si ce point semble être bruité. Pour dé

cider si un point est aberrant ou non, on peut / 59 p. 195 / comparer son 



niveau aux niveaux Z. de ses 8 voisins par exemple. Si Z. est substantielle

ment différent d'un grand nombre de ses voisins, on peut le classifier comme 

au point bruité et le remplacer par la moyenne des voisins. Hummel / 30_7 

propose une autre méthode : une modification de l'histogramme local permet 

de renforcer les points bruités, de façon appréciable, si la fenêtre est pe

tite. L'application de l'opérateur Laplacien à la ~uite de cette opération 

produit alors en ces points des valeurs nettement plus importantes que cel

les liées aux points de bord. Les points pour lesquels le Laplacien dépasse 

un certain seuil devront être corrigés. 

III.4. LES OPERATEURS DE BORD 

Les opérateurs de bord peuvent être considérés comme des filtres que 

l'on convolue avec l'image dans le domaine spatial. Ce prétraitement est 

toutefois différent du filtrage du paragraphe précédent, car il ne s'agit pas 

cette fois d'améliorer la qualité de l'image, mais plutôt de mettre en évi

dence les points situés sur le bord d'une région, le rehaussement de ces 

points permet alors de les isoler pour former une "image des bords", qui est 

une matrice binaire où seuls les points pour lesquels l'opérateur des bords 

excède un certain seuil ont la valeur 1, les autres prenant la valeur 0-

KU) Rehaussement 
des bords 

6 < i , j ) Détection 
de seuil 

B( i , j> 

FIGURE 3_, 2 . 

FORMATION D ' UNF. IMAG5". DSS RCEDS 

La figure 3.2. résume ce processus. La matrice des bords est ensuite trai

tée afin de relier les points non-nuls pour former les contours significatifs 

de l'image (voir chapitre IV). Le rehaussement des bords peut également servir 



a comparer localement plusieurs candidats susceptibles de prolonger le con

tour, dans le cas d'une recherche séquentielle (voir chapitre V et VII). 

La notion de bord indique la discontinuité d'une certaine propriété 

entre deux régions. Cette variable peut concerner l'intensité de la région, 

sa texture, ou sa couleur. Nous nous intéresserons ici aux discontinuités 

d'intensité (voir / 60 / pour les bords de texture). De manière générale, les 

opérateurs de bord renforcent les composantes de haute fréquence, et ils sont 

donc très sensibles au bruit qui s'étend dans ces fréquences. Nous verrons 

cependant comment certains raffinements améliorent la protection de l'opéra

teur contre le bruit, et permettent d'éviter un filtrage préalable. 

Il existe deux classes principales de détecteurs de bord : les pre

miers rehaussent les points de bord relativement aux autres, les seconds 

essaient de trouver la meilleure corrélation entre la situation en chaque 

fenêtre de l'image, et un modèle idéal de bort 

Nous allons d'abord montrer quelques exemples de bord : 

a) L'échelon idéal 

b) La ramoe idéale 

ci La rampe bruitée. 

Elle peut être le 

résultat du bruit 

et de la défocali

sation d'un échelon idéal, ou 

du bruit sur une ramoe idéale. 

,-A»W^V-



5) 13 toiture 

C'est un changement 

brusque dans le taux 

de changement de l'in

tensité. 

FIGURE 3.3. 

EXEMPLES DE BORDS 

Les bords qui sont effectivement présents sur les images scintigra-

phiques sont de la classe (c). 

III.4.1. Le rehaussement des bords 

a] Le comoas directionnel 

Pour détecter un bord horizontal, on ueut utiliser l'ooérateur 

G(i,j) = I(i,j+1) - Kirj) (3.10.) 

Pour un bord vertical : 

G(i,j) = l(i+l,j) - I(l,j) (3.11.) 

Un bord de direction quelconque peut être trouvé en convoiuant l'i

mage avec chacun des huit masques / 54 ?- 451 /. 

1 

-2 

:j 



La valeur H. max est retenue, et la direction du compas pour H. in-
1 1 

dique la direction du changement maximal d'intensité. 

b) L*opérateur^gradient 

Le compas directionnel implique l'utilisation d'un masque différent 

pour chaque direction susceptible d'être celle du bord. Il est intéressant 

de construire des opérateurs isotropes, c'est-à-dire invariants en rotation, 

de façon à détecter un bord quelle que soit sa direction. Pour être isotrope 

une dérivée d'ordre impair doit être élevée au carré /~59 p. 18i_7 Ainsi, 
si — et — sont les dérivées partielles de la fonction f, on démontre faci-

a x a y « •. •-• — ^ — ^ — 

/ 2 2 
lement que \ f(r—) + t-r-ï est la valeur maximum de la dérivée partielle 

de f dans la direction du changement maximal, quelle que soit cette direc

tion. 

Pour une image digitale I(i,j), il est courant de prendre comme ap

proximations des dérivées partielles : 

(3.12.a) 

A j l U O Ï = Ki , j+1> - K i , j ) <3.l2.b) 

Dans ce cas , l a valeur du gradient approximé au point ( i , j ) sera : 

GU, j ï = V [A I K i , j ) ] 2 + [Aj I ( i , j)] 2 (3.13.) 

cï Le gradient_de Roberts /~57 / 

Une autre formule proposée pour le gradient digital, calcule les dif

férences sur deux axes perpendiculaires, formant un angle de 45° avec ceux 

du gradient classique : 

A : I(i,j) - l U o ) - Ki+Uj+l) (3.14.a) 

A 2 I(i,j) = I(i+l,j) - I(i,j+1) C3.l4.b) 



y (Ai m , ] )P + [A, Ki,j)]J (3.15) 

Cette évaluation aussi est isotrope, et elle est quelquefois préfé

rée au gradient classique, car elle tient compte de la vaieur de l'image au 

point (i,j). Il convient toutefois de remarquer que les différences ne sont 

symétriques que par rapport au point interpolé (i+1/2,j+1/2)-

d) L'opêrateur_àe_Sobel 

L'opéra.teur gradient classique et l'opérateur de Roberts font dépen

dre chaque composante d'une seule valeur, gui est la différence entre les 

éléments de deux points. Il suffit donc que l'un de ces points soit faussé 

pour que l'erreur se répercute dans la même mesure sur cette composante. 

L'opérateur de Sobel / 50 7 a une meilleure immunité contre ie bruit car il 

tient compte des valeurs des huit voisins au lieu de quatre {4 différences 

au lieu de 2), 

i-i 

j + i 

M i i + 1 

Ao Ai A2 

A7 X A3 

As As A i 
Vecteurs unités 

FIGURE 3.4 

FENETRE 3x3 AUTOUR DU POINT (i,j) 

La différence avec chacun des huit voisins est considérée (voir fi

gure 3.4). Le vecteur gradient total est la sonne vectorielle de ces huit 

composantes, chacune étant pondérée inversement à la distance entre le voisin 

considéré et le point X. 

G li,j) = (A -X) [-1,-1]+ ia -X) [0,-2]+ (A,-X) [l,-i: a o 1 Z 

+ (A 3-X) [ 2 , 0 ] + (A 4-X1 [ 1 , 1 ] + (Aj-X) [ 0 , 2 ] 

+ (A6~X) [ - 1 , 1 ] + (A -X) [ - 2 , 0 ] ( 3 . 1 6 . ) 



Cette expression peut être réduite à 

G . ( i , j î = A . ( i , j ) [ l , 0 ] + A _ t i , j ) [ 0 , 1 ] 
S i J 

( 3 . 1 7 . ) 

A ( i . j ) = (A, + 2A 3 + A 4 ) - (A Q + 2A ? + A ) 

= H I ( i , j ) (î) 1 

B ( i , j ) ® I 

- 1 0 1 

-2 0 2 

- 1 0 1 

- 1 -2 - 1 

0 0 0 

1 2 1 

® représentant la convolution discrète. 

Le module du gradient est alors 

,(i,j) = V [Ajd, j)] 2 + lAjU-.i)}2 (3.18.) 

L'équation 3.17. montre que chacune des composantes du gradient 

(A ou A ï est calculée sur deux fenêtres rectangulaires (de 3x1 points) dont 

la longueur est parallèle au bord qui est le mieux détecté par cette compo

sante (figure 3.5.). 

FIGURE 3.5. 

FENETRE POUR LE CALCUL DE L'OPERATEUR DE SOBEL 
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Cecte forme de fenêtre permet ainsi de bénéficier du calcul de la 

moyenne sur plusieurs points, avec l'atténuation du bruit qui s'ensuit. Tou

tefois, la largeur minimale de la fenêtre dans la direction perpendiculaire 

au bord détecté par cette composante évite d'atténuer la force de la tran-

sition, et de la distribuer sur les points adjacents au contour. 

La valeur G(i,j) de chacun des 3 derniers opérateurs, peut être ap-

proximée par la formule : 

G'(i,j) = |A,(i,j)| + |A 2<i,3)| (3.19.) 

où [ {dénote la valeur absolue. 

On peut facilement montrer que ; 

G(i,j) < G'(i,j) < ^2*G(i,j) <3.2C.) 

L'erreur maximale : 

G'(i,j) - G(i,j) = (/T- 1) GU,j) 

étant atteinte dans le cas : 

Pour comparer les performances de ces opérateurs, nous avons simulé 

une distribution en tronc de cône, c'est-à-dire une rampe idéale. La figure 

3.6. montre le profil passant par un diamètre. On a ajouté à cette image 

du bruit dans divises proportions. 



6cet1 IB cellules 

FIGURE 3.6. 
PROFIL D'UNE DISTRIBUTION EN TRONC DE CONE 

Les figures 3.7., 3.8. et 3.9. montrent les résultats obtenus avec 
Les 3 opérateurs pour des rapports signal/bxuit, de 100, 20 et 5 dB respec
tivement. Comme on pouvait s'y attendre, l'opérateur de Sobel donne les 
meilleurs résultats. 



a) L'image d'intensité b) Profil passant par un diamètre 

c) Gradient classique 

(formule exacte) 

e) Opérateur de Sobel 

(formule exacte} 

d) Gradient de Roberts 

(formule exacte) 

f) Opérateur de Sobel 

(formule approchée) 

FIGURE 3.7. 

COMPARAISON D'OPERATEURS GRADIENT POUR UN RAPPORT 

S/B = 100 dB 



a) L'image d'intensité b) Profil passant par un diamètre 

s) Opérateur de Sobel 

(formule exacte) 

f) Opérateur de Sobel 

(formule approchée] 

FIGURE 3.B. 

COMPARAISON D'OPERATEURS GRADIENT POUR UN RAPPORT 

S/B = 20 dB 



a) L'image d'intensité b) profil passant par un diamètre 

e) Opérateur de Sobel 

(formule exacte) 

f) Opérateur de Sobel 

(formule approchée) 

FIGURE 3.9. 

COMPARAISON D'OPERATEURS GRADIENT POUR UN RAPPORT 

S/B - 5 dB 
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Si la différence enure les trois opérateurs n'est pas très sensible 

pour un rapport de 100 dB (Figure 3.7.), elle s'accentue avec l'augmentation 

du bruit, et devient très nette pour un rapport de 5 dB {Figure 3.5.). 

De plus, la comparaison des images (e) et (f) pour chaque cas, mon

tre que l'approximation par la somme des valeurs acsclues donne des résultats 

pratiquement aussi bons que ceux obtenus par la racine carrée {bien que 1'on 

puisse voir l'accentuation des bords inclinés à 45°, i.e. qui ont A.ii.j) = 

A_(i,j), par rapport aux autres). Cette évaluation est donc préférable, comp

te tenu de l'économie considérable de temps qu'elle permet de faire. Sa per

formance est d'ailleurs bien supérieure à celles obtenues par le calcul de la 

racine carrée des gradients classique et de Roberts. 

e) Lropérateur de^Kirsch 

Kirsch / 33 7 a introduit un opérateur utilisant la même fenêtre que 

celui de Sobel, et qui est en fait une variante du compas directionnel avec 

une pondération différente, ne tenant pas compte de la valeur :ti,j) du point 

considéré. 

Ainsi, en se référant à la figure III.4 : 

G K ( i , j ) = max {1, max |5(& 1 + A., + 1 + A 1 + 2 ) - 3 ( A 1 + 3 + A 1 + 4 + . . .+ A ^ j ] } 
1 = 0 (3.21.) 

Les indices étant calculés modulo 8. 

Kirsch l'appelle opérateur d'homogénéité, c'est une fonction non-

isotrope liée â la valeur du gracient. L'opérateur de Kirsch donne des ré

sultats très similaires à l'opérateur de Sobel. Pratt / 54 p. 498 / montre 

de façon quantitative, pour un cas très simple que les performances de l'o

pérateur de Kirsch sont légèrement supérieures à celles de l'opérateur de 

Sobel pour des rapports signal/bruit inférieurs à 5. La situation est toute

fois inversée pour des rapports signal/bruit supérieurs k 1C. La î gèr1*-- su

périorité de l'opérateur de Kirsch pour des rapports s/fî i.rès bas, ne nous 

paraît pas justifier le surcroît de calculs qu'il demande par rapport à ce

lui de Sobel. 



f) Le Laplacien 

Le Laplacien d'une fonction est sa dérivée seconde. Dans le cas uni-

dimensionnei d'intervalles discretis, et si l'on calcule le Laplacien a par

tir du gradient : 

L' (i) = G(i+IÏ - G(i-l) 

= I(i^2) + I(i-2) -2IU) (3.22.) 

Si l'on veut trouver une approximation de L (i) qui tienne compte 

des voisins immédiats du point i, on peut calculer le Laplacien à partir de 

deux différences intercellulaires, représentant respectivement la valeur de 

la frontière entre X et chacun de ses deux voisins horizontaux. On aurait 

ainsi en se référant à ia figure 3.10 : 

Ao 
do 

Ai 
di 

A2 
d2 

A & A7 
^ 1 ' 
- X - d 3 A 

_ A3 

de' 

As 
À 
As Ai 

FIGURE 3.10. 

DIFFERENCES INTERCELLULAIRES AUTOUR D'UN POINT 

L (i) = d, + d = A -X + A 7-X 

= A 3 + A 7 - 2X (3.23.) 

En deux dimensions, le Laplacien analogue du gradient classique se

rait ainsi calculé à partir des différences intercellulaires : 



(3.24.) 

ce qui revient à convoluer 1'image avec un filtre de la forme ; 

Un opérateur Laplacien peut être calculé d'une façon analogue à celle 

utilisée pour le gradient de Sobel. Dans ce cas : 

LjU,:)) » 2(d1 + d 3 + d 5 + d„) + {d0 + d 2 + d 4 + dfi) 

Il est obtenu par convolution de l'image avec 

1 2 1 

2 -12 2 

1 2 1 

Nous avons appliqué ces deux opérateurs aux trois images précédemment 

décrites. La figure 3.11. montre les résultats obtenus pour le rapport 

signal/bruit de 20 dB. Le plus souvent cependant, une pondération uniforme 

est utilisée pour les 6 voisins, ie 

(3.26.) 

qui esc obtenu par convolution avec : 

1 1 1 

1 -8 1 

1 1 1 



r 

b) L. (8 v o i s i n s , p o n d é r a t i o n 

1, 2 , 12) 

c L_ ? <o<s:_rs , nor.dê r a t i o n 

! , 1, 8) 

a) L . (l .ftplari,-n c a l c i l r è 

p s r t j r Su g r a d i e n c ) 

FIGURE 3 . 1 1 . 

COMPARAISON D'OPERATEURS LAPLACIENS POUR UN RAPPORT 

S/B = 20 dB 



a) L n {Laplacien 4 voisins) b) L- {Laplacien 8 voisins) 

c) G c (Gradient Sobel) <3) L- (Laplacien à partir du 
gradient) 

FIGURE 3.12. 
COMPARAISON D'OPERATEURS SUR UN CAS DE SCINTIGRAPHIE RENALE 

(enfant FRA.) 



En effet, la comparaison ces images 3.11.(a), £b) et (c) montre que 

si L. et L ? sont légèrement supérieurs à L Q pour les images bruitées, il n'y 

a guère de différence entre leurs performances respectives. 

Nous avons également essayé de calculer le Laplacien à partir de 

l'image gradient (obtenue par la formule approchée de Scbei). 

L3(i,jî = Cl{[Gs i+l(ji - Gs(i-1,3) | + |Gs(i,j+l) (3.27.) 

1-1 

si L (i,jî 3 0 

si L_,(i,j) < 0 

L'image 3.11.(d) montre les performances supérieures de cet opéra

teur pour une image bruitée : cela est dû au fait que le Laplacien calculé 

en un point par cette méthode, utilise les valeurs des voisins sur une fenê

tre 5x5, ce qui atténue les fluctuations. 

L'amélioration obtenue est encore plus significative sur un cas réel 

de scintigraphic rénale : les images {a) et fb) de la figure 3.12. montrent 

que le Laplacien calculé directement sur une fenêtre 3x3 est pratiquement 

inexploitable, alors que celui de l'image (d) met bien en évidence les con

tours des organes. 

III.4.2. L'ajustement des bords 

Pour une image bidiaiensionnelle, un bord idéal peut être défini sur 

une fenêtre circulaire de la façon suivante (voir figure 3.13.) ? 

Six,y) 

b si x cos 0 + y sin 0 < p 

b+h si x cos 0 + y sin © > 0 

(3.28.) 
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FIGURE 3.13 

MODELE DE BORD IDEAL 

Hueckel / 31 7 propose de déplacer cette fenêtre sur l'image, et 

d'ajuster ses paramètres (pr 0, b et h) en chaque position, de façon qu'elle 

soit corrélée au mieux avec la fonction réelle I(x,y) sur cette portion de 

l'image. Si la corrélation est suffisamment bonne, on considère qu'il existe 

un bord sur l'image réelle ayant les paramètres du modèle. 

Une mesure de l'erreur est donnée par : 

E = // tl(x,y> - SU,y) l2 dx dy (3.29.) 

Pour trouver les paramètres (pf 0, b et h) qui minimisent cette er

reur, Hueckel développe les données de l'image sous forme d'une série de 

Fourier en coordonnées polaires ; une estimation approximative des paramètres 

est obtenue en fonction des coefficients de Fourier. Toutefois, la série est 

tronquée à 8 termes settlement pour limiter le temps de calcul, et surtout, 

ne garder que les premiers coefficients, où le rapport S/B est le meilleur. 

L'algorithme de Hueckel donne les résultats les meilleurs pour des 

images complexes et rrès bruitées. Toutefois, il est très coûteux en temps de 
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calcul, et il exige une résolution assez fine et un nombre d'échantillons 

(points) de l'image assez important pour donner des résultats intéressants. 

Bullock / 6 / a montré que cet opérateur minutieux est nettement supérieur 

à ceux de Sobel ou Kirsch pour détecter les bords de microstructures, c'est-

à-dire les frontières des éléments de texture sur une surface. Pour la dé

tection des bords prédominants des objets eux-mêmes (les macrobords), il con

sidère les opérateurs de Sobel ou Kirsch comme aussi efficaces. 

Griffith / 26 7 a étudié la détection optimale des bords dans le 

domaine des blocs. Il divise les régions en 4 catégories : celles qui ont 

une ligne centrée, celles qui ont un bord centré, celles qui ont une ligne 

ou un bord excentrique et celles qui sont homogènes. Il développe pour cha

cune d'elles un modèle et suivant l'intensité des points, et une densité de 

probabilité connue, il classifie chaque région comme appartenant à l'une de 

ces classes, si la probabilité d'avoir cette classe est la plus importante 

pour cette région. 

L'algorithme de Griffith est lourd, et il fait beaucoup d'hypothèses 

spécifiques au domaine des blocs. 

III.4.3. Combinaison d'opérateurs dérivatifs 

Le gradient et le Laplacien accentuent les bords de façon différente. 

Le cas monodimensionnel de la figure 3.14. montr-e comment le gradient calcu

lé par la formule : 

g 

G(i) = Ki+1] - I(i-l) n 

a- intensité de l'image 

b- Gradient 

c- Laplacien 

FIGURE 3.14. 

GRADIENT ET LAPLACIEN POUR UN ECHELGN IDEAL 

+a J r 
-a 



a une valeur égale en deux cellules voisines, même pour ce changement abrupt 

Le Laplacien calculé selon la formule : 

LU) lCi+1) + I(i-l) 

permet de différencier entre ces deux points, et de choisir le plus adéquat 

(suivant que l'on veut le contour interne de l'objet ou son contour excerne). 

La figure 3.15. montre que pour une rampe idéale étalée sur n transitions, 

le gradient a une valeur appréciable sur (n+1) points, certe valeur étant 

toutefois plus importante aux (n-1) points intermédiaires. 

a- Intensité de 1'imaae 

3a 

2a 

b - Gradient 

2a 

c- Laplacien m 
D+ 

FIGURE 3.15. 

GRADIENT ET LAPLACIEN POUR UNE RAMPE I3EALE 



Nous verrons au chapitre IV que cet élargissement des régions de transition 

par le gradient a pour effet de dédoubler les bords détectés, et de nécessi

ter un filtrage préalable de ces segments doubles, si l'on utilise le regrou

pement des éléments de bord. Dans le cas d'une poursuite de contours, cet é-

largissement des bords par le gradient conduit à une progression en crénaux 

entre les cellules de la bande de gradient appréciable. 

Le Laplacien a des valeurs importantes aux points extrêmes des ni

veaux haut et bas et une valeur nulle sur la rampe. Pour éviter l'élargis

sement de la fonction gradient aux points voisins de la rampe, Eberlein et 

al /~15 / proposent de lui soustraire la valeur absolue du Laplacien, et de 

mettre à 0 les points ayant un résultat négatif. Ceci permettrait de ren

forcer les valeurs des points sur la rampe, en diminuant celles des points 

extrêmes. 

a) D' 
\ 2C S - L si > 0 
/ 0 si 2G - L < 0 

b) D" - ) L _ 2 G 5 S i > ° 
' (0 si L - 2G S < 0 

FIGURE 3.16. 

COMBINAISON DE GRADIENT ET LAPLACIEN POUR UNE IMAGE BRUITEE 

<S/B = 20 dB) 



Nous avons essayé de mettre en évidence tour à tour, les points 

extrêmes du niveau haut par le calcul de la fonction : 

D'(io) 
si 20 (i,i) - L(i,j) > 0 

l-o 

et les points extrêmes du niveau bas, par le calcul de 

i. L(i,j) - 2G_U,j) si Ltirjï - 2G_{i,j) > 0 
D"<ifj> - S S 

' 0 si Lii.i) - 2G (i,jï < 0 

La figure III.16 montre les résultats médiocres ainsi obtenus. Ces 

résultats sont même inférieurs à ceux obtenus avec le Laplacien, car l'ima

ge étant bruitée, toute différence de valeurs accentue le bruit contenu dans 

ies hautes fréquences. 

Nous verrons aux chapitres VII et VIII comment on peut choisir les 

points de contour par d'autres méthodes. 



CHAPITRE IV 

LA SEGMENTATION DES IMAGES PAR UN TRAITEMENT EN PARALLELE 

INTRODUCTION 

Nous avons vu au chapitre précédent que toute analyse ou description 

d'une scène suppose d'abord sa segmentation en régions significatives, ou 

encore l'extraction d'objets intéressants. Il n'existe pas de méthode uni

verselle de segmentation d'une image, et plusieurs approches peuvent être 

utilisées, produisant des partitions plus ou moins différentes. Dans des 

cas très simples, comice certaines images de chromosomes, la partition est 

évidente, et des méthodes directes comme l'utilisation d'un seuil peuvent 

donner de très bons résultats. Dans le cas de scènes plus complexes, dégra

dées et bruitées, il n'en est pas de même : le traitement doit tracer des 

contours précis d'objets qui ne sont pas clairement définis sur l'image ini

tiale. Harlow et al / 28 / considèrent que la segmentation est probablement 

la tâche la plus difficile de l'analyse des images. 

Il n'existe pas de critère définissant une "bonne" segmentation. En 

effet, le processus mis en oeuvre par le système visuel humain pour segmen

ter une image, et les lois qui régissent ce processus {par exemple, les lois 

organisationnelles de Gestalt, / 59 7 p. 57) ne sont pas encore bien compri

ses. Le succès d'une segmentation sera donc fonction de l'utilité de la des

cription obtenue à partir des objets qu'elle génère. Les méthodes présentées 

dans ce chapitre procèdent par un traitement en parallèle pour tous les points 

de l'image, ou pour toutes ses régions, en ce sens que le traitement d'un 

point ou d'une région au cours d'une passe ignore totalement le résultat du 

traitement des autres éléments pour cette passe. 

Le résultat de la segmentation de l'image peut être représenté de 

diverses façons : il peut être la génération d'une image de recouvrement 

ûc-ins laquelle las points appartenant à l'objet sont à 1, et le fond de l'i

mage à 0. S'il y a n objets, chacun peut être caractérisé par une valeur N. 

où i = 1 à n. 
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Les contours des objets, s'ils sont souhaitables, peuvent être trou

vés par une méthode simple de "suivi de bords" sur une image binaire (voir 

/ 59 / p. 341) . Le résultat de la segmentation peut être représenté par la 

séquence des coordonnées des éléments du contour. Ou encore par les coordon

nées du premier élément, suivies de la liste des déplacements à effectuer 

(i.e. de la pente discrétisée des segments reliant deux éléments), pour pas

ser d'un élément de contour au suivant. Ces déplacements peuvent être notés 

par le "code de chaîne", introduit par Freeman / 19 7- Cette représentation 

a pour conséquence une compression des données. Les régions correspondant 

aux contours sont trouvées en projetant les éléments de contour sur une ma

trice, et en remplissant ensuite les régions encerclées par ces contours. 

IV.1. L'EXTRACTION BASEE SUR UN SEUIL 

C'est la méthode la plus ancienne pour extraire les objets d'une 

image. Elle peut donner des résultats très satisfaisants dans le cas d'ima

ges simples où les objets sont suffisamment contrastés par rapport au fond, 

et où l'intensité est relativement uniforme sur ces objets. Dans ce cas, on 

peut trouver un seuil S qui sépare bien les points de l'objet des points du 

fond, et permet de former directement le recouvrement binaire : 

i 1 si I(i,j) * S 
0(i,j) = 

f 0 si I(i,j) < S 

Cette méthode est utilisée avec succès pour extraire les chromosomes 

d'une image (voir par exemple / 66 7). 

Après avoir classifié les peints d'après un seuil donné, des opéra

tions de filtrage des points isolés, lissage des contours, ajout de points 

manquants... sont généralement nécessaires. 

Le seuil S peut être choisi de différentes façons : 

- Visuellement / 7 / 

~ £_Eâ£riE ^- l'histogramme de l'image / 56_7 p. 267 

Si l'image est constituée d'objets bien contrastés par rappor. au 



fond, et relativement homogènes, l'histogramme sera bimodal avec un pic cor

respondant à l'intensité la plus fréquente pour les points de l'objet, et 

un pic correspondant à l'intensité la plus fréquente pour les points du fond 

(figure 4.1.). 

Nbre 
de points 

FIGURE 4.1. 

CHOIX DU SEUIL D'APRES L'HISTOGRAMME 

On prend alors S au milieu de la vallée séparant les deux pics. La 

densité des points n'étant pas très élevée sur cette vallée, le résultat 

final ne sera pas très sensible au choix exact du seuil s. 

- A partir de considérations statistiques 

Le seuil S est choisi comme étant la moyenne des valeurs d'une zone 

de bruit de fond, augmentée de n fois la déviation standarâ. .^urowski et al 

/ 70 / ont trouvé que la valeur n = 3 donne les meilleurs lésultats pour 

trouver les régions rénales sur une image scintigraphique. La zone de bruit 

de fond est l'ensemble des 32 points de l'image les plus bas, dont les va

leurs ainsi que celles des points voisins ne sont pas nulles. Cette méthode 
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donne de bons résultats sur les images soustraites de cas normaux. Mais elle 

ne peut Stre appliquée pour séparer le foie du rein droit, ni dans le cas où 

il existe une dissymétrie rénale importante. De plus, les deux reins sont 

quelquefois pris comme une seule zone, et le seuil i.cit alors être progres

sivement élevé, jusqu'à ce qu'ils soient séparés. 

- A partir d'une_fonction_auxiliaire 

Van de Graaf /"l3 7 propose un choix du seuil S lié aux déflexions 

les plus importantes de l'image, pour trouver également les zones d'intérêt 

sur une image de scintigraphie rénale. Il fait varier un seuil paramétrique 

h de 0 jusqu'au niveau maximum de l'image. Pour chaque valeur de h, il cal

cule la somme S (h) sur l'image d'une fonction auxiliaire qui dépend du ni

veau 2 en chaque point, et de h. La dérivée de S(h) par rapport à h s'appel

le la fonction caractéristique, et la valeur de h qui l'extrémise est choi

sie comme seuil S. 

C'est donc la valeur qui produit le taux de variation le plus impor

tant d'une fonction caractéristique. Outre que cette méthode implique des 

calculs assez lourds pour le choix de h, l'auteur précise qu'elle ne donne 

pas de résultats satisfaisants dans les cas vraiment pathologiques. 

- Harlow et al / 2B 7 proposent de faire varier le seuil jusqu'à ce que l'on 

obtienne une partition satisfaisant certaines propriétés. 

Quel que soit le critère de choix du seuil, ces méthodes ne donnent 

pas toujours de bons résultats dans des cas réels et pathologiques. En 

effet, les différents objets n'ont généralement pas la même intensité. D'au

tre part, le même objet a le plus souvent une intensité variable, certaines 

de ses extrémités étant plus intenses que d'autres, et on ne peut donc pas 

le délimiter correctement, en lui appliquant le même seuil partout. Il est 

donc indispensable dans ces cas d'utiliser un seuil variable sur le contour 

d'un même objet. 

La technique de segmenvation par le choix d'un seuil peut êtru con

sidérée comme un problème de classification : le seuil est alors choisi de 

façon à minimiser l'erreur de classification, celle-ci étant basée sur la 

connaissance a priori des distributions de densité pour l'objet et le fond, 



ainsi que de la surface que chacun occupe, ou encore elle peut être déduite 

de l'observation des valeurs de chaque région. 

Détection du contour du ventricule gauche 

Chow et al / 10 / ont combiné le choix d'un seuil variable avec des 

critères de minimisation de l'erreur pour le choix de ce seuil, afin de dé

limiter le ventricule gauche sur des cinéangiogrammes. Ils supposent que sur 

une région uniforme (appartenant à l'objet ou au fond), l'histogramme est 

unimodal. Sur une région frontalière, par contre, la distribution bimodale 

est un mélange de deux distributions unimodcie;s (Figure 4.2..' . 

Nbre 
da points 

niveau de 
gris 

FIGURE 4.2. 

DISTRIBUTION SUR UNE REGION FRONTALIERE 

On fait l'hypothèse de distributions normales. La distribution glo

bale sur une zone est donc fonction de la moyenne de chacune des 2 distri-

oective (p. + p. = 1) qu' occupe chacune des régions dans cette zone. On 
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trouve empiriquement que la variance globale d'une zone est importante si 

celle-ci est une zone frontière entre les deux régions. Pour chacune de ces 

zones, les cinq paramètres précédemment définis sont ajustés à la distribu

tion présente par une méthode de moindres carrés. Connaissant u. et p , on 

peut donc calculer une mesure 6 de la bimodalité de la distribution sur cet

te zone. Pour chaque zone ayant un ô assez important, un seuil S est calcu

lé de façon à minimiser les erreurs de classification, â partir des distri

butions trouvées pour cette zone. 

Il faut ensuite calculer un seuil pour les régions qui n'ont pas un 

degré de bimodalité suffisant. Ce seuil est calculé par interpolation des 

seuils S des zones voisines. La méthode est donc assez lourde, et perd l'a

vantage de la simplicité des seuils ordinaires. De plus, elle n'est pas ap

plicable à des images contenant plusieurs objets. 

IV.2. LA FORMATION DES REGIONS 

Une approche souvent utilisée pour la segmentation, est le parti-

tionnement de l'image en régions, chacune étant uniforme en un certain sens, 

et telles que ces régions ne puissent être élargies sans perdre leur unifor

mité. Le critère C'uniformité peut être spécifié par exemple par un seuil 

gué la déviation standard des intensités de chaque région ne doit pas dépas

ser. C'est donc un problème de groupement qui peut être résolu par les mé

thodes du chapitre II. 

La formation des régions est généralement effectuée de manière ité

rative, et peut suivre l'un des principes suivants : 

1) Subdivision des régions 

La partition initiale peut être la totalité de l'image. Celle-ci est 

divisée en quelques grandes régions, qui sont elles-mêmes subdivisées une ou 

plusieurs fois, tant qu'elles ne satisfont pas le critère d'uniformité. Le 

problème avec cette méthode est de trouver un critère adéquat pour définir 

chaque opération de division. Ainsi, si le critère est purement géométrique, 

la paruitujii résultante dépendra étroitement de ce critère : un objet pour

rait être extrait comme une entité s'il occupe une certaine position sur 

l'image, mais serait fractionné s'il est déplacé vers une autre position 

/"61 7. 



2} Agglomération_de_régions 

Dans ce cas, la partition initiale peut être constituée des points 

mêmes de l'image ; les points voisins sor*t groupés ensemble à condition que 

ce groupement satisfasse les conditions d'homogénéité voulues. Ces groupe

ments sont à leur tour des régions primitives, et sont réunis ensemble s'ils 

sont voisins et satisfont ces conditions. Le processus est ainsi poursuivi 

jusqu'à ce qu'aucune région ne puisse être étendue sans perdre son caractère 

d'homogénéité. Certaines précautions sont à prendre cette fois pour éviter 

que les résultats dépendent de l'ordre dans lequel les régions primitives 

sont testées. 

3) Pour remédier à ces problèmes, une troisième solution consiste à effec

tuer une passe de subdivision, suivie par une passe d'agglomération, per-

pettant de regrouper les régions voisines issues de la division de deux 

régions différentes à la passe précédente , si leur groupement conserve 

1'homogène i té voulue. 

La technique proposée par Narendra / 47 / fait le lien entre les 

techniques de formation d'une région, et celles de détection des bords. Les 

régions qu'il s'agit de séparer sont relativement homogènes (Figure 4.3.). 

L'auteur cherche à les séparer aux points qui constituent la vallée du 

a- La fonction initiale 

b- La fonction gradient 

(valeur absolue) 

c- La fonction gradient 

inversée 

FIGURE 4.3. 

PROFILS UNIDIMENSIONNELS DE REGIONS HOMOGENES 



gradient inversé. Il différencie les points "plateau" de ceux qui ne sont pas 

sur le plateau par le fait que le gradient de ces derniers points est substan

tiellement plus important que celui de leurs voisins (la différence doit être 

supérieure à un seuil e) . Une première passe consiste à examiner les points 

"plateau" : 

Si le point considéré a un gradient plus élevé que tous ses voisins, 

il est considéré comme la racine d'un arbre représentant une région. Dans ie 

cas contraire, il est rattaché par un arc (un pointeur) à celui de ses voi

sins (son "parent") qui a ie gradient le plus important. 

La deuxième passe concerne les points de plateau, chacun de ces 

points est rattaché arbitrairement à l'un de ses voisins à condition que : 

- la différence entre les gradients de ces deux points ne dépasse pas le 

seuil € 

- l'arc qui serait ainsi généré ne mène pas à la création d'une boucle fer

mée sur 1'arbre. 

Si aucun des voisins ne satisfait ces deux conditions, le point est 

considéré comme une racine. 

A la fin de ces deux passes, les points de l'image (chacun étant re

présenté par un noeud) forment des arbres orientés, chacun d'eux représen

tant une région (Figure 4.4.). 



FIGURE 4.4. 

ILLUSTRATION D'ARBRES ORIENTES REPRESENTANT LES REGIONS 

La troisième passe consiste à étiqueter ces noeuds. On commence par 

attribuer un numéro à chaque racine. Pour les autres points, on remonte à 

travers leurs ancêtres jusqu'à ce qu'on en trouve un qui soit déjà étiqueté : 

cette même étiquette sera attribuée au point traité. 

La partition obtenue en fin de processus regroupe ensemble tous les 

points appartenant à un même plateau. L'intérêt de la méthode par rapport à 

d'autres algorithmes de formation de régions, est qu'elle est basée sur la 

recherche du point "vallée" sur l'image des bords ; elle ne sera donc pas 

cnbar^ast^e naL- des bo^is épais, ou ayant une importance variable selon les 

points d'une région. 

Toutefois, cette méthode ne peut s'appliquer qu'à la détection de 

régions caractérisées par une bonne homogénéité. 



- 74 -

IV. : . L£ RECOUPEMENT DES ELEMENTS DE 3QRD 

Les techniques de seuillage et de formation des régions se proposent 

de grouper les peints gui produisent des ensembles homogènes. Une autre ap

proche se case ÙUX la recherche des points de discontinuité. Il semble en 

fait que le système visuel procède à une détection des bords, ez non â une 

extraciion .£«ïfie sur un seuii. Des études psycho-physiologiques / 41 / mon

trent que I? regard s ' attarde, .sur les régions qui contiennent un contour 

plus longuement que surges autres. 

Une image des bords est créée en utilisant par exemple l'un des opé

rateurs présentés au paragraphe III.4, : la valeur a chaque point de cette 

matrice dénote la "force" du bord en ce point. Cette image contient beaucoup 

d'éléments ayant des valeurs élevées. Les uns appartiennent à des bords im

portants sur l'image, d'autres à des discontinuités secondaires et d'autres 

enfin correspondent à du bruit sous forme de petits segments ou de points 

isolés, il s'agit alors de distinguer les bords importants de ceux qui ne le 

sont pas. 

L'image des bords peut être soumise à un seuil / 36_7 pour la trans

former en une image binaire où les points à 1 (ceux qui ont une valeur de 

gradient supérieure à un seuil) sont des éléments possibles de bord, les 

autres points étant à 0. 

Cette opération de seuillage est délicate et peut être dangereuse, 

car le contraste n'étant pas le même sur les différentes parties d'un con

tour, elle peut aboutir à créer de grands "trous". 

Persoon / 49 / utilise une méthode de regroupement des bords à par

tir d'une image donnant la force du bord en chaque point (et qui n'a pas été 

soumise à un seuillage). 

- Une première étape consiste a "affiner" les bords. La direction N du bord 

du point traité est calculée (elle est discrétisée en 8 directions), et 

l'un se déplace perpendiculairement à cette direction des 2 côtés (vers 

l'intérieur et vers l'extérieur) du bord, tant eue les points rencontrés 

ont des directions N, N-l ou N+l (modulo 8). Cette opération est effectuée 

pour tous les points de l'image et seuls ceux dont la force du bord repré

sente un maximum local dans cette direction et sur ce voisinage, sont rete

nus. 



Eberlein / 14 / utilise une méthode plus élaborée pour affiner les 

bords : les points qui ne sont pas des maxima locaux contribuent à renforcer 

leurs voisins plus forts, mais la méthode est itérative et représente un 

temps de calcul assez important. 

- Une deuxième passe permet de grouper les éléments de bord voisins en seg

ments de bords. Pour construire un segment autour du point P., on effectue 

d'abord -in déplacement d'un pas dans la direction du bord en ce point (par 

exemple, dans ie sens des aiguilles d'une montre). Si l'élément présent à 

cette position est l'élément d'un bord dont la direction est à +_ 1 celle 

du point précédentN, cet élément est rattaché au premier et devient le 

point courant. Sinon, la même recherche est effectuée pour des arcs dans 

les directions N+l et N-l du premier bord. Si l'on trouve un élément de 

bord dont la direction est celle du point précédent, ou celle de la pente 

du segment les reliant, ce point devient le point courant. Sinon, la pro

longation du segment s'arrête dans ce sens, et reprend dans l'autre. Plu

sieurs segments sont ainsi construits indépendamment les uns des autres. 

- On tente au cours d'une troisième passe, de relier les segments entre eux 

(Figure 4.5.). 

FIGURE 4.5. 

ESSAI D'EXTENSION D'UN SEGMENT 
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Si l'on cherche à lier le segment S à d'autres segments ou points, 

on construit deux rectangles (de longueur asse^ limitée) R et R- à partir 

des points d'extrémités p et p de S, et dans le prolongement de S. L'ex

trémité de S est extrapolée jusqu'au point de bord dans R qui est le plus 

éloigné d'elle, s'il existe de tels points. 

Les possibilités de croisements ou branchements de contours ne sont 

pas considérées. 

Les contours recherchés sont ceux des côtes, et on n'a donc pas la 

contrainte d'avoir des contours fermés. L'algorithme décrit trouve des seg

ments qui pensent être reliés les uns aux autres s'ils sont très proches, et 

dans le prolongement l'un de l'autre. D'autres segments représentant des 

contours continus ne seront pas reliés. En fait, la méthode est utilisée 

pour trouver le contour d ' une seule côte: le segment le plus long est choisi 

pour cela» et servira a guider la recherche des autres eûtes par d'autres 

méthodes. 

Maitre £ 36 / s'efforce de trouver des contours fermés à partir de 

segments de bord trouvés par l'algorithme de Hueckel (paragraphe III.4.2.) . 

Il utilise la recherche combinatoire pour relier les segments entre eux. On 

essaie de relier tout segment isolé ou toute extrémité de segment (I) à cha

cun des autres (J). Un facteur de mérite est calculé pour chacune de ces 

liaisons (Figure 4.6.). 

y\e 

/ \ 

FIGURE 4.6. 

POSITION RELATIVE DE DEUX SEGMENTS 



Ce facteur de mérite tient compte de paramètres tels que la position 

relative des 2 segments : leurs pentes a et 0, la distance d entre leurs ex

trémités. .. 

Seules les liaisons qui sont caractérisées par une valeur élevée du 

facteur de mérite sent effectuées. 

Cette recherche combinatoire est lourde et coûteuse : elle est jus

tifiée par la complexité des images de télévision traitées, qui comportent 

une multitude de contours. 
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CHAPITRE V 

LA RECHERCHE SEQUENTIELLE DES ELEf'ENTS DE CONTOUR 

INTRODUCTION 

Les méthodes présentées au cours du chapitre précédent ont chacune 

leur domaine d'applications, et sont efficaces pour la segmentation de cer

tains cas d'images. Toutefois, pour le problème qui nous intéresse, aucune 

d'elles n'est vraiment adéquate. 

La segmentation de l'image =-? fonction d'un seuil d'intensité fixe 

donne des résultats insatisfaisants ;.. id il s'agit d'isoler des objets d'in

tensité variableP comme c'est souvent
 :a cas pour les images scintigraphiques. 

Pour obtenir de bons résultats dans ce cas, il faut faire varier le 

seuil au cours de l'extraction du même objet, et cela en fonction des densi

tés de probabilité trouvées. La méthode perd donc son principal intérêt, ce

lui d'une grande simplicité. Elle exige un traitement local très poussé. De 

plus, elle ne peut être utilisée pour séparer des objets qui se chevauchent. 

Le regroupement des éléments de bord donne généralement de très bons 

résultats, surtout si une recherche combinatoire sur la matrice des bords 

est utilisée. Mais il met en oeuvre des algorithmes lourds, complexes, né

cessitant plusieurs passes de lissage, filtrage, raccordement des segments... 

Il exige ainsi une grande capacité de mémoire, et des temps d'exécution qui 

deviennent inacceptables sur petit calculateur, s'il faut avoir des perfor

mances comparables aux performances humaines. 

Certaines méthodes de "suivi de contour" (edge following ; par ana

logie avec le suivi de bords effectué sur une image binaire) sont quelquefois 

utilisées. Ces techniques sont séquentielles, et progressent: directement d'un 

élément de contour au suivant. Elles sont donc très rapides, et plus adaptées 

k ce ç-anrs de r-.at̂ riel. Ms-:;; ro'jr ces imagée complexes, elles ne sont pas sa

tisfaisantes, car elles s'appuient uniquement sur ces critères locaux, et 

n'ont aucun moyen d'évaleur globalement le tracé suivi. Si un élément est 
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aberrant, l'erreur qui en découle sera propagée tout au long de la recherche 

sans possibilité de correction. 

V.1. IMPORTANCE DE L'INFORMATION GLOBALE 

L'image des bords obtenue par l'une des méthodes du paragraphe III.4 

est utile pour présenter l'information à un observateur. Mais si elle doit 

être traitée par calculateur, les déficiences locales qu'elle comporte (trous, 

faux contours, dédoublements...) entrent en jeu. 

En fait, quand on observe une telle image (voir figure III.12 par 

exemple), ces difficultés ne sont pas perçues subjectivement à leur juste 

valeur : le système visuel humain a tendance â combler le contour aux en

droits où il disparaît (complètement de Gestalt), et à ne pas tenir compte 

des lignes parasites. 

Le calculateur par contre, dans ses essais de vision peut 5tre au 

mieux comparé à un aveugle explorant un espace avec un seul doigt / 46 / : 

c'est ce gui se passe avec le suivi de contours. Si l'on veut lui faire ac

complir des fonctions de "vision" plus efficaces, il faut lui permettre d'une 

part de suppléer éventuellement à un manque local d'information, mais aussi 

de sélectionner l'information utile, en rejetant celle qui ne l'est pas : on 

ne cherche pas toutes les lignes représentant une discontinuité, mais seule

ment celles qui correspondent aux contours des organes intéressants. Comme 

dans d'autres problèmes de R.F., il s'agit de reconnaître des régularités 

significatives dans un environnement complexe et bruité / 12 7 p* 8. il faut 

alors utiliser des procédures qui permettent de remédier aux déficiences lo

cales, par l'apport d'une information plus riche : celle du contexte. Les 

méthodes de regroupement des éléments de bord et celles de formation des ré

gions, utilisent une information contextuelle très locale : elle ne concei-ne 

un espace plus large, que par l'application successive de plusieurs passes. 

Les procédures de suivi de contour cherchent un élément de frontière en fonc

tion de celui précédemment trouvé. Cet apport contextuel permet d'assurer la 

connectivité, mais ne présente aucune aide pour éviter les fausses pistes. 

Cela est dû principalement au manque de possibilités d'évaJ.uacion du contour 

trouvé. 

Il est donc essentiel de trouver un "facteur de mérite" qui permette 



- 80 -

d'évaluer globalement la qualité de la solution trouvée. On peut alors com

parer diverses solutions, ou encore abandonner la première trouvée si elle 

n'est .as satisfaisante, pour en chercher de meilleures. 

Le but final de l'analyse des images étant d'en tirer la représenta

tion qu'un observateur humain pourrait attendre, nous serons amenés à utili

ser des techniques d'intelligence artificielle. 

V.2. LE PROBLEME D'OPTIMISATION 

Beaucoup de problèmes d'un grand intérêt scientifique et pratique* 

peuvent se ramener à celui de trouver une solution (sous forme de valeurs 

attribuées à des variables, de décisions à prendre...) qui maximise un cer

tain facteur de mérite, ou minimise une fonction de coût. Le cheminement du 

trafic téléphonique, la disposition des circuits imprimés, les démonstra

tions automatiques de théorèmes en sont de bons exemples. 

Le choix du facteur de mérite est évidemment lié à la sémantique du 

problème. Les méthodes d'Intelligence Artificielle supposent toujours que le 

problème est bien défini / 40 7» c'est-à-dire qu'on a toujours un moyen sûr 

de savoir si la solution est acceptable ou non. Cela est vrai pour les pro

blèmes mathématiques ou artificiels (détection de contours dans le domaine 

des blocs par exemple). Pour les problèmes physiques, il n'en est pas de 

même, et le choix d'un facteur de mérite n'est pas une tâche triviale. Une 

étape d'analyse du problème doit précéder la construction de l'algorithme de 

reconnaissance, pour trouver un facteur qui représente bien ce que l'on sou

haite obtenir, et qui est souvent défini de manière purement intuitive. Le 

plus souvent, le facteur de mérite est construit de façon empirique. Le fait 

d'exprimer la qualité de la solution souhaitée par un facteur autorise une 

certaine souplesse : pour passer d'une classe de problèmes à une autre, il 

suffit de modifier cette fonction. 

On distingue principalement deux manières d'aborder le problème 

d'optimisation : l'approche mathématique et l'approche heuristique. 

La première est très générale et travaille sur des T -inaisons 

abstraites : une fois le facteur de mérite choisi, la nature du problème 

n'entre plus en jeu. Cette approche se préoccupe de la réalisation ultime 
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de la meilleure solution, sans s'occuper des moyens de calcul mis en oeuvre 

pour cela. L'approche heuristique par contre suppose la représentation du 

problème sous la forme d'un graphe, et tire parti des propriétés liées au 

domaine représenté par ce graphe (connaissance a priori) pour réduire l'es

pace de recherche. 

V.3. L'APPROCHE MATHEMATIQUE ET LA PROGRAMMATION DYNAMIQUE 

Le problème d'optimisation peut être ainsi formulé : 

a) Trouver la valeur maximum (minimum) M de la fonction de mérite (coût) : 

f « f<x,, x,,...,x„) 0 < x. « 1. 1 =!,...,N 

1 £. N 1 T. 

b) Trouver la valeur 

<v ;2 V 

pour laquelle ce maximum est atteint. 

Si les variables x.,...,x ne peuvent avoir que des valeurs discrè

tes, et si aucune particularité de la fonction n'est connue, la solution ne 

peut être trouvée que par l'examen exhaustif de toutes les combinaisons. Si 

la fonction à extrfimiser rend compte de la situation globale, elle dépendra 

généralement d'un grand nombre (N) de variables. Dans le cas où le nombre de 

combinaisons possibles est important (si 1. et N sont élevés), cette recher

che exhaustive entraînera une somme de calculs considérable. Toutefois, si 

la fonction de mérite f est une somme de termes dépendant chacun de quelques 

variables seulement, une procédure multietage d'optimisation peut être appli

quée. Ce genre de procédure est connu sous le nom de programmation dynamique. 

Ainsi, dans le cas où chaque terme dépend de deux variables seule

ment : 

i\yv...,^ = fjixj, x2j , f2(x2, *3) ,- ... + v t < v r V is i.) 

la formule de recursion suivante peut être utilisée pour trouver le maximum : 

h ^ x ^ = 0 



[ W W + W 1 K = ' "-1 ( S- 2- ) 

Les valeurs intermédiaires : 

doivent être conservées di*:.s une table ayant !«... entrées. A la fin du pro

cessus, H tables seront ainsi construites. 

La formule 

(5.3.) 

constitue la solution de la partie (a) du problème. 

La partie (b) est résolue par un balayage des tables constituées/ en 

utilisant la formule de recursion : 

^ = n^ = arg m a x h N (x^ (5.4.) 

K = N-1/...1 

La même approche peut être utilisée pour des fonctions plus généra

les que la fonction (5.1.) (cas sériel), et faisant intervenir plus de deux 

variables pour certains termes (cas non-sériei). 

Dans tous les cas, la méthode multiétage d'optimisation peut être 

décrite comme une procédure au cours de laquelle l'optimisation est accomplie 

séparément pour chaque variable x. . Ce concept est illustré par un graphe 

d'interaction. 



Graphe d'interaction 

Les sommets V. de ce graphe correspondent aux variables x. et deux 

sommets V. et V. sont reliés uar un arc si les deux variables x. et x. in-
i 3 i D 

teragissent, c'est-à-dire s'il existe un terme de la fonction f qui dépend 

de x. et x.. 
i : 

La figure 5.1.(a) montre le graphe d'interaction de la fonction : 

f' xi' x2' x3' x4' x5' " f l ' x l , x 2 ^ + f 2 ( X 2 ' X 3 ' + f3* Xl' X4^ + f4^ X3' X4' X5 } <5-5.) 

et la figure 5.1.(b) montre le graphe après l'élimination de la variable x. : 

un arc relie les sommets V̂ , et V , correspondant aux variables qui intera-v2 4 

gissaient avec x 

a} Graphe initial b) Graphe après l'élimination 

de x, 

GRAPHE D'INTERACTION 



Dans le cas d'un problème non-sériel, l'ordre dans lequel les varia

bles sont éliminées est important, car il détermine le temps de calcul et la 

capacité de mémoire nécessaire. Le processus se termine quand toutes les va

riables sont tour à tour éliminées. 

Extraction d_]_une courbe par la programmation dynamique 

Montanari / 42_/ a utilisé la programmation dynamique pour extraire 

une courbe foncée de faible courbure, d'un environnement bruité. Le facteur 

de mérite choisi est le suivant : 

N N-l 
f(Z,,2? Z ) = Z a(Z.) - E [d(Z , Z.) - d(z.,Z. ) mod 8] (5.6.) 

i = 1 i i = 2 i+i î i i-i 

Z. = (x.y.) est le vecteur de coordonnées de l'élément de rang i, 

a(Z.) étant son niveau de gris, et d(Z ,Z ) la pente de la courbe 

Les contraintes suivantes : 

m a x ( l x i + l " xil' lyi+l " Y i ^ = 1 Ce-connectivité) (5.7.) (a) 

[ d ( Z i + ] , Z ±) - d(Z i,Z._ 1) mod 6] C 1 (courbure locale limitée) (5.7.) (b) 

peuvent être incorporées dans le facteur de mérite. 



Considérons l'exemple simple de la figure 5.2.(a) 

1 2 3 i 

1 0 7 1 

3 5 7 5 

6 0 1 7 

1 0 1 0 

a) image b) Graphe d'interaction 

FIGURE 5.2 

IMAGE D'UNE COURBE A EXTRAIRE ET GRAPHE D'INTERACTION 

Les tables 1 à 4 montrent une partie du processus de calcul pour 

l'optimisation par rapport aux variables Z , Z-/ Z- et Z successivement. 

Dans ces tables : 

(p) = résultat du calcul (c) à l'étape précédente, pour chaque valeur de z. 

(=0 po'ir la première table) 

(a) = niveau de gris de Z. 



(c) = (?) + (a) - ,'b) 

(d) = le max de (c) par rapport à Z., i.e. c'est la somme optimale de tous 

les termes qui contiennent Z.. 

(e) = la valeur de Z. qui réalise ce maximum 

(Le facteur de mérite a la valeur -*» pour les combinaisons interdites) . 
Le nombre maximum de valeurs possibles n'est pas toujours atteint à 

cause des effets de bord. 

Ogtimisation_Dar rapport à_z. Table 1 : Entrée de la table correspondant à 

Cette étape construit une 
table ayant un maximum de 
(4x4)x8 entrées correspon
dant aux combinaisons pos-

Z?=2,2 

entrée a un maximum de 3 
valeurs pour 2, (contrain
te 5.7. (b)). 

z l (a) (b) (c) (a) (e) z l (a) (b) (c) 

6 3 , 4 2,4 

1,4 

3 , 4 

5 

1 

7 

0 

1 

1 

5 

0 

6 

6 3 , 4 2,4 

1,4 

3 , 4 

5 

1 

7 

0 

1 

1 

5 

0 

6 

Table de (4x4)x8 entrées. Ma- Table de 4x4 entrées correspondant aux va-
ximum de 3 valeurs pour Z ?. leurs possibles de z.. 

Z_ a un maximum de 8 valeurs possibles pour 
chaque entrée. 



Table 2 : Entrée de la table corres- Table 3 : Entrée de La table corres

pondant à : pondant à : 

2̂ =2,2 
V 3 , l 

Z2 (P) (a) (b) (c) 

1,3 0 7 0 7 

1,2 _£B 0 1 -°° 
2,3 6 7 1 12 

(d) (e) 23 (p) (a) <c) 

2,2 12 5 17 

2,1 6 3 9 

4,1 -o* 1 -a> 

4,2 6 0 6 

3,2 13 0 13 

(d) (e) 

17 2,2 

Ogtiiaisationjaar rapport à__Z. 

leurs possibles pour cette table. 

Z4 (P) (a) (e) 

1,1 17 1 ia 

1,2 17 0 17 

1,3 12 7 19 

1,4 16 1 17 

2,1 18 3 21 

2,2 12 5 17 

2,3 10 7 17 

2,4 17 5 22 

J,l 17 6 23 

3,2 5 0 5 

23 3,1 

4,1 17 1 18 

4,2 14 0 14 

4,3 17 1 ia 
4,4 19 0 19 



La figure 5.3. montre le graphe d'interaction après chaque étape. 

'Vt 
V3

N 

V 3 r fV4 
v* 

a) Après élimination de V. b) Apre'5 élimination de V. c) Après élimination de V. 

FIGURE 5.3 

EVOLUTION DU GRAPHE D'INTERACTION 

Une fois la table correspondant à l'optimisation de ẑ , construite, 

la valeur (d) donne le maximum H recherché (23). La valeur (e) indique la 

valeur de 2^ (3,1) pour laquelle ce maximum est atteint. Le balayage en sens 

inverse des tables par la formule (5.4) permet de trouver pour les autres 

variables, les valeurs qui produisent M : 

= 3,1 

* m. - J, 
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La figure 5.4 montre la courbe ainsi obtenue : 

1 2 3 t. 

5 7 

6 7 

FIGURE 5.4 

COURBE EXTRAITE 

Montanari peut ainsi traiter des images diversement bruitées : les 

résultats sont excellents pour de faibles rapports S/B, et ils sont accepta

bles jusqu'à une valeur de S/B = 1. 

3allard et Sklansky / 2 / ont utilisé une procédure analogue pour 

trouver les meilleures courbes closes, susceptibles d'être des contours de 

tumeurs. 

Le nombre de calculs partiels et de comparaisons est beaucoup plus 

faible par cette méthode, que par la méthode exhaustive classique, car les 

calculs intermédiaires utilisés pour plusieurs combinaisons finales, sont 

effectués une seule fois. 

Cependant., le temps de calcul demeure très élevé, et surtout le gain 

de temps est réalisé au Drix d'une capacité de mémoire nécessaire, qui ap-

2 

proche de 1 + n N dans le cas où chaque terme ne dépend que de deux varia

bles, N étant la longueur de la courbe et 1 = 1. le nombre de valeurs pos

sibles pour chaque variable. 

i 

i.. 

i 

2 

3 

i 



V.4. L'EXPLORATION DE GRAPHES 

Tout problème qui peut être résolu en termes de programmation dyna

mique peut également être considéré comme un problème de chemin de coût mi

nimal sur un graphe pondéré. 

Définitions : 

Nous utiliserons la terminologie employée par Nilsson / 4B /. Un 

graphe G est défini comme étant un ensemble {n.} d'éléments appelés "noeuds" 

et un ensemble {e.,} de segments orientés, appelés "arcs". Si e est un 
ij pq 

élément de l'ensemble {e,,}, il existe un arc du noeud n au noeud n , et on 
ij P S 

dit que n est un "successeur" de n , et n un "parent" de n . 
q p p q 

Dans le cas d'un graphe pondéré, à chaque arc e,. est associé un 

coût c... 

Un "arbre" est un graphe où chaque noeud a un parent unique, sauf 

un noeud n,, le noeud "racine" qui n'a pas de parent. 

On définit un ensemble T de noeuds de G comme étant les noeuds buts. 

Un chemin de n, à n est un ensemble ordonné de noeuds (n., n_,...,n ), n. 

étant le successeur de n. pour tout i. Il existe un chemin de n. a n . si et 
i i : 

seulement si n. est accessible à partir de n.. 

Chaque élément a un coût qui est la somme des coûts individuels des 

arcs qui le composent. Un chemin optimal de n. a n . est, de tous les chemins 

menant de n à n. celui qui a le coût le plus faible. No.:* appellerons ce 

coût h(n^, n.). 

Le problème d^optimisation exgrimë gar un graphe 

Un problème sériel d'optimisation exprimé par la formule (5.1) peut 

être représenté par un graphe à N niveaux, chacun d'eux correspondant à l'c-

1: mir.aticr. d'une variable. Chaque niveau a l . noeuds rerréseritant les va

leurs possibles de x.. 

On arc orienté (n. 
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racine s est relié à tous les noeuds du premier niveau par des arcs de coût 

nul. Les noeuds du niveau N sont les noeuds buts. 

Le graphe de la figure 5.5 représente le problème de la fonction 

(5.5) / 39 7. c'est-à-dire un problème non-sériel. A chaque niveau, chaque 

noeud correspond à une combinaison des variables qui interaçissent avec 

celle qui a été éliminée au niveau précédent. Les noeuds au niveau i sont 

relies à ceux du niveau i+1 seulement si la variable commune a la même 

valeur. Chaque chemin de la racine S à l'un des buts correspond ainsi à une 

assignation possible de valeurs aux variables X-, x_, ,x . Le problème 

d'optimisation revient alors à trouver le chemin de coût minimal reliant S 

à l'un des noeuds buts. 

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

FIGURE 5.5 

GRAPHE REPRESENTANT UN PROBLEME NON-SERIEL D'OPTIMISATION 
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Graphes implicites 

Pour un grand nombre de problèmes, le graphe n'est pas explicitement 

spécifié par un ensemble de noeuds et d'arcs, mais il est défini implicite

ment par un ensemble de noeuds racines S C {n.} et un opérateur de succes

sion T, défini sur (n,.}, et dont la valeur pour chaque n. est un ensemble 

de paires {(n.,n^)}. L'application de T à n. (on dit le développement de 

n.) donne tous les successeurs n. de n. ainsi que les coûts associés aux 

arcs e . 

Une spécification explicite du graphe peut être obtenue par l'appli

cation successive de T aux noeuds sources d'abord, puis à leurs successeurs, 

et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les noeuds buts soient générés. 

La_détection_des bords en termes de graghes 

Les méthodes de suivi de contour s'avérant insuffisantes dans le cas 

d'images complexes et bruitées, il faut trouver des procédés de "poursuite 

de contour'' (edge tracking), permettant d'avoir une vue d'ensemble, de com

parer plusieurs pistes, et éventuellement de changer de piste. 

Martelli / 37_/, / 38 7 a été le premier à exprimer le problème de 

recherche de contour en termes de recherche du plus court chemin sur un 

graphe. 

Supposons que l'on cherche sur l'image bruitée 3x3 de la figure 5.6 

un bord débutant au premier rang et se terminant au dernier. Un élément de 

bord (P, Q) est défini comme étant la frontière commune à deux éléments 

(ou cellules) de l'image P et Q, qui sont voisins. La direction du segment 

de frontière est définie par la rotation dans le sens des aiguilles d'une 

montre autour de la première des deux cellules. Les successeurs possibles 

de l'élément de bord sont ceux dont les queues des segments coincident avec 

la têt? du iegrcent parent. 



7 2 2 

5 7 0 

5 4 2 

FIGURE 5.6 

IMAGE BROITEE CONTENANT UN BORD 

Un bon élément de bord sera celui dont la première cellule a un ni

veau de gris élevé, et la deuxième un niveau bas. On associe donc à l'élément 

x. " (P.- rS,- ) un coût : 

c'(x.) = M - Iglp.l + g(Q.)) (5.8.) 

M étant la différence maximale de niveaux entre deux cellules adjacentes, 

g(P.) et g(Q.) étant les niveaux de gris de P. et Q.. si l'on recherche un 

bord lisse, en peut imposer une contrainte exprimée par le coût : 

c"(x., x 
i+1' i+2' 

gui aura la valeur 0 si les trois éléments x. 

première cellule en commun, ni la seconde, et qui aura une valeur très éle

vée aans Je car. contraire. Le coût d'un bord sera alors exprimé par la somme 

des dnux composantes pour tuus ytis éléments : 

+ C'IXJ.XJ.XJ) + c"(x2,x,,x4> (5.9.) 



La figure 5.7 montre le graphe obtenu par ces règles. Les noeuds 

intermédiaires correspondent à des paires d'éléments de contour parce que 

c" est fonction de trois éléments. Les arcs dont le coût c" est élevé ne sont 

pas représentés. Le meilleur bord est celui dont le permier élément appar

tient au premier rang de l'image, le dernier au dernier rang, et qui minimi

se la fonction globale de coût définie. On utilisera pour le trouver l'une 

des méthodes d'exploration de graphes. 

Rocina. 

(1.1H1.2) 

(2.1)(2.2 
(3.1X3.2) 

(UH1.3) 

(2.2)(1.2) 
(2.2)12.3) 

(2.21(2.3) 
(3.2) (3.3) 

(2.2) (2.3) 
(3.2)(3.3) 

(2,2)12.3) 
(2.2) (3.2' 

(1.2X2.2) 
(2.1)12.2) 

(2.2)13.2) 
(3,1) (3.2) 

(2.1)12.2) 
(3.1K3.2) 

FIGURE 5.7 

GRAPHE DES BORDS POSSIBLES DE LA FIGURE 5.6 
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De manière générale, toutes les méthodes d'exploration de graphes 

peuvent être ainsi résumées : 

- les .oeuds racine sont spécifiés 

- le noeud n est développé par la génération de ses successeurs 

- des pointeurs sont établis de chaqje successeur à son parent 

Le processus de développement des noeuds continue jusqu'à ce qu'un 

noeud but soit atteint. Les pointeurs sont alors suivis en sens inverse 

jusqu'à la racine, afin de retrouver le chemin qui a conduit: è ce noeud. 

Cette description est générale. Une spécification complète de la méthode, 

doit de plus préciser l'ordre dans lequel les noeuds doivent être développés. 

V.5. LES METHODES DITES AVEUGLES EN EXPLORATION DE GRAPHES 

Ces méthodes sont ainsi appelées car elles suivent un ordre systéma

tique et arbitraire de développement des noeuds, ne tenant compte ni de la 

nature du problème, ni des résultats partiels obtenus. 

Si les noeuds sont développés dans l'ordre dans lequel ils sont gé

nérés, la méthode est appelée "largeur-d*abord" {breadth-first method). La 

progression se fait le long de contours de longueur égale. Pour trouver le 

chemin minimal, tous les chemins de la racine aux noeuds buts doivent être 

testés. Si la recherche est arrêtée au premier noeud but trouvé, le chemin 

obtenu est le plus court, mais pas forcément celui qui a le coût le plus 

faible. Pour obtenir directement le chemin de coût minimal, la méthode doit 

être modifiée de façon à progresser le long de concours de même coût. L'al

gorithme s'appelle alors algorithme de coût uniforme (il faut pour cela con

server avec chaque noeud n le coût du chemin entre s et n. Le développement 

des noeuds se fera en commençant par ceux qui ont le coût le plus bas). La 

méthode utilisée par Montanari au paragraphe V.3 est un cas de programmation 

dynamique qui revient a une recherche de coût imifo-aue. 

Si les derniers noeuds générés sont les permiers à être développés, 

la méthode est appelée profondeur-d'abord (depth first method) ; la notion 

de profondeur est évidente pour un arbre, elle est plus difficile à définir 
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dans le cas d'un graphe (voir / 48 7 P- 53 pour cela). Sur un arbre, le noeud 

généré de plus grande profondeur sera le premier à être développé. Une telle 

stratégie peut donc avancer longtemps le long d'une piste stérile. Il faut 

donc prévoir une procédure de retour. Le critère de retour dans le cas de 

graphes non-pondérés est généralement une limite de profondeur (il peut Stre 

une limite de coût pour les graphes pondérés), si cette limite est atteinte, 

le noeud dont la profondeur est juste inférieure à cette limite, est déve

loppé . 

V.6. LES METHODES D'EXPLORATION HEURISTIQUE 

Les méthodes de recherche dites aveugles sont exhaustives ; pour 

trouver la meilleure solution, elles les considèrent toutes. Si m - m, est 

le nombre de successeurs pour chaaue noeud, (sur un arbre), et N est la Ion-
M 

gueur du chemin recherché, le nombre de combinaisons possibles m croît très 

vite. Ainsi, s:- l'on cherche un contour de 30 éléments, chaque élément ayant 

huit successeurs possibles, le nombre de chemins à calculer et à comparer 

est 8 . il n'est pas envisageable sur le plan pratique, de procéder à de 

tels calculs. D'autre part, certains problèmes comme le jeu d'échecs sont 

trop complexes pour être soumis a une analyse complète. On les aborde en ef

fectuant des essais basés sur des hypothèses, que l'on teste par la suite, 

et qu'on corrige en cas d'erreur (trial and error) : une recherche de tous 

les chemins possibles pour une partie d'échecs implique un nombre de coups 
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atteignant 10 ! (Shannon dans / 40_/). Il devient donc indispensable de 

tirer profit de toute information pouvant guider le générateur d'essais. 

L'adjectif "heuristique" signifie : qui aide à la découverte. Minsky /~4Q / 

en parle ainsi : "L'adjectif heuristique signifie : qui a trait à l'amélio

ration des performances de résolution des problèmes Un bon programme heu

ristique doit bien fonctionner sur un grand nombre de problèmes pour les

quels il est conçu. Il peut être excusé s'il échoue sur quelques-uns de ces 

problèmes. Il est souvent préférable d'introduire une méthode heuristique 

qui peut causer des échecs occasionnels, mais qui de façon globale, améliore 

les performances de calcul". 

Les méthodes de résolution du problème d'optimisation que nous avons 

examinées jusque-là tenaient compte de : 



- l'information a priori, exprimée par le facteur de mente, qui permet de 

comparer deux solutions. 

- L'information globale peur remédier aux déficiences locales. 

L'utilisation de ces informations permettait donc de résoudre le 

problème de façon optimale, en ce qui concerne la qualité de la solution ob

tenue, mais non optimale pour ce qui est du processus même de recherche. Les 

méthodes heuristiques se proposent d'accélérer ce processus en tenant compte 

de l'information a priori et des résultats partiels obtenus, pour guider et 

limiter la recherche. 

Limitation_de ^esgace_de_recherche 

L'opérateur T qui génère les successeurs d'un noeud en le développant 

est responsable en grande partie de l'étendue de l'espace de recherche. L'u

tilisation d'un opérateur plus "informé" (voir /*29 / pour la définition) 

est donc souhaitable {nous en verrons un exemple au chapitre vil). Utiliser 

un T plus informé demande davantage de traitement local, mais simplifie l'ex

ploration du graphe. Le cas limite serait un T si bien informé qu'il ne gé

nérerait à chaque fois qu'un seul successeur : le bon. La poursuite du con

tour serait alors réduite à un suivi de contour. En fait, un compromis est 

à trouver entre la quantité de traitement local et 2 a complexité de l'algo

rithme de poursuite. 

On peut également profiter de l'information que l'on a pour réduire 

1'espace de recherche par 1'imposition de contraintes (voir 1'exemple de 

Martelli au paragraphe V.4.). Le nombre de noeuds sur le graphe explicite 

est alors réduit. 

V.6.1. L'algorithme de profondeur-d'abord modifié 

La stratégie profondeur-d'abord a été intuitivement découverte par 

beaucoup de chercheurs {en particulier, poui la detection da -or.tours Ern

ies images X), et adaptée par eux à leurs besoins. 

En 1965, Golomb et al / 24 7 ont formulé cette approche dans toute 

sa généralité, pour résoudre le problème d'optimisation : il s'agit de maxi

miser une fonction critère (ou facteur de mérite) : 



par le choix d'un vecteur {x , x_ , — , x . , ...,x ). 

Si L. est le nombre de valeurs possibles pour x. , on a : 

N 
L = V L, (5.10.) 

vecteurs possibles (dans le cas où l'on a des contraintes telles que T per

met d'accéder seulement à m successeurs a partir d'un noeud, alors L. est 

remplacé par m). 

L'idée de base des programmes de retour arrière {back-tracking) est 

de construire le vecteur (x., x~,..., X-J composante par composante et de 

tester à chaque fois si le vecteur partiel ainsi obtenu a des chances de 

succès. La puissance de la méthode vient de ceci : si l'on voit aue le vec-
lj 1 2 

teur partiel (x. , *- , x,, *... 

progression est arrêtée, et on évite d'un coup .le tester : 

N L 

i«3 x Ll L 2 

vecteurs possibles. Un bon programme de retour arrière est celui qui écarte 

de grands sous-ensembles de l'espace de recherche sur la base de tests sim

ples. 

Une estimation de la valeur souhaitée pour la fonction de critère 

est établie, et un seuil T est choisi pour cette valeur en fonction de cer

taines considérations. Il faut également définir une fonction critère modi

fiée <£ (x } qui attribue une borne supérieure à la valeur pouvant être at

teinte par la fonction critère dans le meilleur des cas, étant donné k choix 

de variables sur les N choix à faire. L'efficacité du programme dépend en 

grande partie du choix de cette fonction critère modifiée, O^r une borne 

trop large conduirait à l'examen inutile d'un grand nombre df* cas, alors 

qu'une borne trop serrée peut nécessiter des temps de calcul trop longs pour 

son estimation. 



La recherche se développe ainsi : un premier choix x est effectué 

pour la variable x, et évalué pour la fonction de critère modifiée 

<f.ix) - S. <£.(x.) < T, il est certain que tout vecteur : 

u i ' v x3 y 

réalisera une valeur inférieure au seuil. La seconde valeur x^ est alors 

examinée, et ainsi de suite jusqu'à trouver une valeur xt 1 pour laquelle : 

Les valeurs possibles pour x_ sont ensuite testées à leur tour jus-

qu'à trouver une valeur x.* qui satisfasse la condition : 

V ? 2 C x l 1 ' X 2 2 ) * T 

La procédure est ainsi poursuivie pour les autres variables. Si l'on 

rencontre une situation avec les k oremiers choix satisfaisants, mais où au-

précédemment choisie. Il peut être nécessaire de rétrograder de plusieurs 

niveaux, avant de trouver une autre piste acceptable. 

On peut finalement se trouver dans une des situations suivantes : 

a) Aucune solution satisfaisante n'est trouvée après avoir rétrogradé jus

qu'en x., et essayé toutes ses valeurs. La valeur T du seuil est donc 

inaccessible, et il faut, soit l'abaisser, soit abandonner complètement 

la recherche. 

b) Une solution satisfaisante a été trouvée ; dans ce cas, il peut être sou

haitable de prendre l'une des attitudes suivantes : 

U j'il <ist suffisant d'obtenir une solution atteian.-mt-. 3 * ; seuil, la re

recherche s'arrête là. 

2) Toutes les solutions réalisant une performance égale ou supérieure à 

T sont souhaitées. On retient dans ce cas la solution trouvée, et la 



recherche se poursuit jusqu'à examen de toutes les solutions promet

teuses . 

3) On souhaite savoir s'il existe une solution réalisant une valeur 

T > T, et la recherche se poursuit avec T au lieu de T. 

Il est important de voir que la fonction de critère modifiée doit 

satisfaire la condition : 

^.(x^ i^ 2(x 1,x 2) > ... à \p (x, ,x 2,... ,x^) - i^(x1,x2,.. .fXy) (5.12.) 

pour toutes les combinaisons possibles (x, , x ^ , , . . , x H

N ) afin de garantir 

l'examen de toutes les solutions qui peuvent être optimales. 

Détection du contour cardiaaue sur les images X pulmonaires / B / 

La méthode utilisée par Chien et Fu / 9 7 est très proche de celle 

proposée par Golomb. Pour évaluer un contour de N points : 

x = (x x, x 2,..., XJJ) 

(x. étant le vecteur bidimensionnel des coordonnées du point de rang i), ils 

utilisent une fonction critère de coût (il s'agit donc de la minimiser) de 

la forme : 

N i-
e(x) = Z h (xt1) (5.13.) 

h t x . 1 ) é tan t l e coût que représente l ' i n s e r t i o n de x . 1 à l a s u i t e des (i-1) 

poin ts précédents 

h ï x 1 1 ) = S g. . ( x . 1 , x1:*) (5.14.) 
j=l 1 3 X 3 

cù g-.ix.1, x -! esT l'évalur.tior. locale cïu csût du cncix àe x. iici. c'est 
1 x 1 1 - 1 

j.e ujuauifc du gradient), et g. .(x.1, x.j) pour i î j est l'évaluation globale 

du coût des choix de x. 1 pour x. et x-j pour x.. Ce coût est exprimé par la 

courbure du tracé de contour entre ces deux points. La figure 5.7 montre 



l ' a r b r e de recherche s i l ' on prend t r o i s successeurs pour chaque p o i n t . 

9X1 Xi1 

FIGURE 5.7 

STRUCTURE DE L'ARBRE DE RECHERCHE 

Le s e u i l T cho i s i e s t l e minimum (le mei l leur) des coûts 
N r 

e(x) = Z h (x. ) e n r e g i s t r é s j u s c u e - l à , La fonct ion c r i t è r e modifiée d o i t 

ê t r e une borne i n f é r i e u r e du coût qui sera assoc ié aux N po i n t s : $ e s t 

p r i s e comme é t an t l a somme des coûts des K composantes cho i s i e s j u sque - l à . 

L 'es t imat ion e s t donc l a p lus op t imis te p o s s i b l e , puisque le coût prévu pour 

le-.i n-!-. coiai>''San^«"'"'S rr*-s t an t es e s t nu l . La progress ion 's<- poursu i t sur une 

pi s-.e t i n t que la somm^ dus coû~s pour Lea "-. ciimposani es >->st i.i£ér-.Hurn a T. 

Si l e s e u i l e s t dépassé , l a recherche re tourne au niveau k - 1 . 



L'algorithme se propose de trouver le chemin de coût minimal (solu

tion optimale) en rabaissant chaque fois le seuil au coût du meilleur che

min trouvé. 

Détection du contour_cardiaque sur une image 3-D / 35 7 

Les techniques mathématiques de reconstruction tridimensionnelle à 

partir des projections, permettent d'accéder aux structures internes des 

corps. La détection des contours d'organes sur de telles images penne t de 

les visualiser en trois dimensions. 

La fonction coût choisie par Liu / 35 7 est un opérateur gradient 

3-D. Le seuil T est adaptatif : 

T « et* AV 

où AV = moyenne des gradients aux éléments de contour précédents. 
s 

a = une constante (la valeur choisie est Û.4) 

Ici, une "bonne" solution est jugée satisfaisante ; la recherche ne 

sera donc pas exhaustive, ce qui impose à chaque étape d'essayer de prendre 

ie "meilleur" successeur. 

Sn 2-D, Liu considère que chaque point a huit successeurs possibles. 

On choisit parmi eux, celui qui a le gradient le plus élevé, à condition que : 

- Il ne fasse pas déjà partie du contour 

- Il ne soit pas "fermé" (i.e. il est sur une piste menant à une impasse) 

- La valeur du gradient en ce point soit supérieure ou égale à T = <x AV 

Si le point courant n'a aucun successeur ainsi défini, on ferme ce 

point, et on retourne au niveau precedent. La recherche est ainsi poursuivie 

jusqu'à trouver un crher.in dont cnaqus êlêmenr. a un gradient S T et qui sa

tisfasse à une condition de fin qui dépend de l'information a priori. 



Détection des contours pulmonaires /~3 / 

Afin de reconnaître et classifier les tumeurs pulmonaires, et les 

distinguer des nodules, Ballard et al / 3 7 ont mis au point une procédure 

de recherche hiérarchisée qui permet d'utiliser des méthodes de plus en plus 

fines, sur des espaces de plus en plus réduits. La première étape de cette 

procédure est la détection des contours pulmonaires. 

La détection est présentée comme une recherche sur un arbre dont le 

début est montré à titre d'exemple sur la figure 5.8. 

Racine 

FIGURE 5.8 

ARBRE HYPOTHETIQUE DE RECHERCHE DES CONTOURS PULMONAIRES 
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T est un seuil conservatif qui est égal à 40. 

A partir d'un noeud racine, on relie chaque noeud à trois successeurs. 

Les points qu'ils représentent sont dans les directions ty, I|H-1 et I/J-1 modulo 8 

par rapport au noeud courant, ty étant la direction du contour à ce point. A 

chaque noeud, une fonction d'évaluation heuristique f est calculée. Si pour 

l'un des trois successeurs, œtte fonction > T , ce successeur est choisi. 

Sinon c'est le plus externe ces trois qui est choisi, à condition qu'il sa

tisfasse certaines conditions. Dans le cas contraire, on rétrograde au niveau 

précédent, et on prend un successeur plus interne que celui précédemment 

choisi. 

Cette recherche se satisfaisant (comme celle de Liu) d'une bonne so

lution, on essaie à chaque niveau de choisir le "meilleur" successeur. Mais 

si aucun point n'a une valeur supérieure au seuil, une autre tentative est 

considérée. 

V.6.2. La recherche ordonnée et l'algorithme A 

Les deux derniers exemples présentés induisaient un ordre sur les 

successeurs d'un même noeud, afin de choisir le meilleur. Cet ordre était lié 

à ] '• heuristique propre au problème traité. 

Une façon plus souple (et plus coûteuse) d'utiliser l'information 

heuristique est d'ordonner à chaque étape tous les noeuds OUVERTS (les noeuds 

générés, et non développés) d'après un critère à établir. Ce critère appelé 

aussi "fonction d'évaluation" au noeud n, f(n) donnerune mesure de l'espé

rance que porte le noeud n quant à la qualité de la solution globale à la

quelle il appartient. Un algorithme qui sélectionne le noeud ayant la plus 

petite valeur de f pour le développer en premier est appelé algorithme de 

recherche ordonnée (pour l'algorithme détaillé, voir / 48 / p. 55). L'algo

rithme de coût uniforme mentionné plus haut est un exemple de cette méthode 

de rech^rchr?. D'.-XUIIÏHS f:-nc*;-cns d'évaluation •..-em'Diit. Ê-'-.re choisies. 

Exemple : Nilsson / 48 7 

La figure 5.9 montre un problème cjui a été utilisé poux illustrer 

beaucoup de stratégies de recherche en intelligence artificielle. C'est le 



jeu du puzzle -8 (une version simplifiée du jeu de taquin). L'application de 

l'algorithme de recherche ordonnée à cet exemple permettra de mieux compren

dre son fonctionnement. 

2 8 3 

1 6 4 

7 • 5 

1 2 3 

8 • 4 

7 6 5 

a) One configuration initiale b) La configuration but recherchée 

FIGURE 5.9 

PUZZLE - 8 

La fonction d'évaluation utilisée par Nilsson est la suivante : 

f{n) = g(n) + win) 

où .'j(n) est la longueur du chemin entre le noeud racine et le noeud n r et 

rJ(n) Je nombre- de carreaux qui ne sont pas à leur place. Ainsi, le noeud 

racine (configuration initiale) a une valeur de f = 0+4 = 4. La figure 5.10 

montre l'évolution d'une recherche ordonnée basée sur cette fonction. Les 

valeurs de f sont cerclées, les chiffres non-cerclés indiquent l'ordre dans 



T 

lequel les noeuds sont développés. Une comparaison avec le fonctionnement des 

algorithmes de recherche aveugle pour cet exemple montrerait que la même so

lution est atteinte, avec un nombre de noeuds développés inférieur pour la 

recherche ordonnée. Dans ce dernier cas, le choix de la fonction d'évaluation 

est déterminant pour la qualité de la solution atteinte, et la rapidité du 

processus pour la trouver. 

Noeud but 

© ill z\ 
l l^oUii 

FIGUKE 5.10 

ARBRE DE RECHERCHE ORDONNEE POUR LE PUZZLE-8 
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L'algorithroe_A_ 

Nilsson / 48 7 propose de prendre f{n) comme la somme d'une estima

tion du coût du chemin minimal du noeud racine jusqu'au noeudn, et d'une es

timation du coût du chemin minimal jusqu'à un noeud but. Autrement dit, f(n) 

est une estimation du coût d'un chemin minimal contraint de passer par n. 

Soit k(n.fn.) le coût "réel" du chemin minimal entre deux noeuds 

quelconques n. et n,. Si T est l'ensemble des noeuds buts, le coût du chemin 

minimal de n jusqu'à un but sera noté : 

h(n) * min k (n, n.) 

n € T 

De même : 

g(n) - k{5,n) 

sera le coût du chemin optimal entre la racine S et le noeud n, et 

fCn) = g(n) + h (n) 

sera le coût du chemin optimal contraint de passer par n. Nous voulons que 

la fonction d'évaluation f soit une estimation de f : 

fCnï = g(n) + h(n) 

où g est une estimation de g, et h une estimation de h. 

Un choix évident pour g(n) est le coût du meilleur chemin de S à n 

trouvé jusque-là, ce qui implique g(n) > g(n). Pour trouver une estimation 

h(n) de h(n), nous tirons parti de toute information heuristique disponible 

sur le domaine du problème représenté par 3e graphe. Pour le puz2le-8, W{n) 

a servi dp h(n}. Un algorithme de recherche ordonnée gui utilise La fonction 

f(n) = g(n) + h(n) 

comme fonction d'évaluation est appelé algorithme A . 
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Hart et al / 29 7 ont été les premiers en 1968 à donner une formula

tion mathématique à la théorie de l'exploration des graphes, et à l'algori

thme A en particulier. Ils ont, entre autres, démontré que : 

- Si h(n) < h(n) pour tout n, alors l'algorithme A est admissible, c'est-

à-dire qu'il est assuré d'aboutir à la solution optimale. 

- De plus, si : 

h(m) - h(n) < k(m,n) V m,n (hypothèse de cohérence) 

l'algorithme A est assuré de développer un nombre de noeuds inférieur ou 

égal à tout autre algorithme qui n'aurait pas plus d'information. On dit 

alors que A est optimal. 

Exemgle : /*"38_7 

Martelli /~38 7 définit un contour comme étant un bord dont le pre

mier et le dernier élément coïncident, il a utilisé l'algorithme A pour 

trouver des contours "lisses" sur des images bruitées. Il a pris par exemple 

une image contenant un objet de niveau uniforme 10, et un fond de niveau S, 

Un bruit est surajouté. 

Le coût a deux composantes : la première tient compte de la diffé

rence de niveau de gris entre l'objet et le fond de l'image : 

c' (x±) « 10 - (g(P±') + gi?^) - glQ^) - g(QL")) 

Cette composante est définie sur une fenêtre de quatre points adjacents 

{P.', P.", Q.'j Q.") de même colonne ou de même rang, afin d'éliminer par

tiellement le bruit local. La deuxième composante de coût rend compte de la 

courbure du contour : sa valeur pour un élément est proportionnelle à l'angle 

Ct compris entre deu* segments de quatre éjarpents chacun, de part et d'autre 

de cet élément.. 

c" = k a 

k est un coefficient (qui prend ici la valeur s). 
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Martelli utilise l'algorithme A* pour le choix des noeuds à dévelop

per, mais il introduit pour réduire l'espace de recherche une heuristique 

supplémentaire : si le noeud a été généré jusqu'à l'élément (noeud) de rang 

i, aucun autre élément de rang k t i-t (t - 3) ne peut donner une solution 

meilleure que celle qui passe par l'élément i. Le noeud de rang K ne devra 

donc pas être considéré. Cette hypothèse lui permet ainsi d'élaguer son ar

bre de recherche au fur et à mesure que cette recherche progresse. 

Les figures 5.11 et 5.12(a) montrent respectivement une image conte

nant un objet de contour lisse, et la même image après addition d'un bruit 

de moyenne 0 et déviation standard 4. 
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FIGURE 5.11 

OBJET NON-BRDITE 



La figure 5.12(b) représente le contour li.sse de l'objet bruitë. La 

solution trouvée n'est pas forcément optimale à cause de l'heuristique in

troduite. Toutefois, sa qualité semble assez bonne, et Martelli considère 

que les gains de temps et de place obtenus justifient le renoncement à l'op-

timalité. 
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FIGURE 5.12 

EXTRACTION DU CONTOUR LISSE D'UN OBJET BRUITS 



Le choix de h 

Le choix de h dépend de 1'information a priori que 1'on a sur le do

maine du problème traité ; la recherche sera d'autant plus efficace que ce 

choix est judicieux. Si l'on ne dispose d'aucune information, le seul choix 

possible qui satisfasse de façon certaine la condition de borne inférieure 

est : 

h(n) * 0 pour tout n 

L'algorithme se ramène alors à l'algorithme de coût uniforme ; il 

est admissible, et de plus il est optimal car h(n) = 0 satisfait l'hypothèse 

de cohérence. Ce choix très optimiste suppose que tout noeud peut être in

finiment proche du but. La fonction d'évaluation étant f (n) = §(n), les 

noeuds les plus proches de la racine seront favorisés, et la solution ne se

ra obtenue qu'après le développement inutile d'un grand nombre de ces noeuds. 

Si l'on augmente h(n), la recherche avancera plus rapidement vers 

le but, car les noeuds qui en sont proches, seront relativement plus favori

sés que dans le cas h(n) = 0 . Une estimation trop pessimiste (une surévalua

tion) de h(n) pourrait pénaliser injustement un noeud appartenant à la solu

tion optimale, par rapport à un noeud plus proche du but. Une solution sera 

trouvée plus rapidement, mais elle ne sera pas forcément optimale. L'évalua

tion h(n) ne doit donc pas dépasser un seuil, si l'on veut conserver l'opti-

malité. Le choix : 

h(n) = h(n) 

est évidemment le meilleur pour trouver la solution optimale en un temps 

record. 

En fait, cette estimation idéale est rarement utilisée : 

- L'information disponible n'est généraLement pas assez précise pour donner 

une idée exacte du coût du chemin minimal entre n et le but, pour tout n. 

Si l'admissibilité est essentielle, une estimation très inférieure au 

coût réel pour plusieurs des noeuds doit être faite. Le plus souvent, c'est 

h(n) = 0 qui est choisie si une solution optimale est obligatoire. 
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- D'un autre côté, dans la pratique, le temps de calcul et la capacité de 

mémoire vive sont généralement déterminants r et prennent le pas sur 1'op-

timalité de la solution. Dans ces cas, on peut décider de sacrifier l'ad

missibilité en prenant un h(r.) qui ne soit pas une borne inférieure sur 

h(n) afin de diminuer le nombre de noeuds développés et à condition que 

la qualité de la solution obtenue soit jug<> satisfaisante. Du point de 

vue heuristique, cet algorithme peut être plus souhaitable qu'un algori

thme admissible. La notion d'optimalité de A ne porte que sur le nombre 

de noeuds â développer. Il convient cependant de tenir compte des moyens 

sis en oeuvre pour estimer la fonction h(n). Un choix judicieux de h doit 

permettre d'arriver à un compromis souhaitable entre l'admissibilité , l'ef

ficacité heuristique et le rendement du calcul-

V.6.3. Conclusions sur la recherche heuristique 

Il est intéressant de remarquer que la fonction d'évaluation utili

sée par l'algorithme A , et la fonction critère modifiée utilisée par l'al

gorithme de Golomb jouent des rôles équivalents. Chacune d'elles utilise 

l'information heuristique pour fournir une estimation du meilleur score pos

sible pour un chemin, qui serait celui suivi de s a n, et qui continuerait 

jusqu'à un but. 

L'algorithme A se sert de cette estimation pour ordonner la recher

che, l'algorithme de profondeur-d'abord modifié, pour écarter les pistes qui 

sont certainement perdantes. L'algorithme A peut paraître plus séduisant, 

compte tenu du théorème de Hart et al , montrant qu'il développe le plus pe

tit nombre de noeuds à conditions égales. Cette notion d'optimalité est tou

tefois relative, car : 

1) Le stockage de l'arborescence requiert plus de place pour l'algorithme A . 

2) Globalement, cet algorithme n'est pas forcément plus rapide, car en de

hors du développement des noeuds, il requiert plus de temps de calcul ; 

a) Par le calcul de la fonction d'évaluation pour tous les noeuds générés 

(l'algorithme profondeur-d'abord modifié ne calcule la fonction critère 

qu'au développement d'un noeud). 
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b) Par les comparaisons nécessaires à chaque étape entre les valeurs f(n) 

pour tous les noeuds OUVERTS. 

c) Par la remontée des pointeurs pour tracer le chemin optimal, une fois 

le noeud but trouvé. Pour l'algorithme profondeur-d'abord, chaque 

chemin est directement défini par la succession des noeuds développés 

et non-rejetés. 

3} L'algorithme A développe le plus petit nombre de noeuds pour trouver la 

solution optimale. Mais si une bonne solution est jugée satisfaisante, 

l'heuristique introduite dans le choix de T peut rendre l'autre algori

thme plus performant. 

4) Dans le cas où les noeuds qui sont près de la racine sont plus sûrs que 

les autres, c'est-à-dire si leur valeur locale est moins erronée, les 

performances de l'algorithme profondeur-d1abord modifié s'en trouveront 

améliorées. En effet, les retours ne seront effectués que sur des por

tions limitées d'un chemin. 

Les méthodes de recherche exhaustives (programmation dynamique et 

méthodes aveugles) permettent d'incorporer l'information globale, et toute 

information disponible sur le domaine du problème dans un facteur de mérite 

ou une fonction de coût gui permet de juger globalement de la qualité des 

solutions, et de privilégier celles qui correspondent à ce que l'on cherche. 

La méthode heuristique (profondeur-d'abord modifiée ou algorithme 

A ï introduit de plus l'utilisation de ces informations (et de toute infor

mation utile) pour accélérer la recherche. Elle permet d'avoir des temps de 

recherche qui sont fonction de la complexité du problème traité : rapport 

signal/bruit, présence de plusieurs objets, leur disposition relative 

Dans le cas de la programmation dynamique, un cas de figure simple exige 

autant de calculs qu'un cas complexe. 

T.'ur.iLisation de 1 ' informarion heuristique permet de limiter dès le 

départ l'espace de recherche dans certains cas (en utilisant par exemple, 

un T plus informé pour la génération de successeurs). D'autres fois, cet 

espace est limité au fur et à mesure de la progression, par la combinaison 

des résultats partiels obtenus avec les connaissances a Driori que l'on a. 
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Si ces connaissances sont sûres, l'opticiaiité de la solution est conservée. 

Plus souvent dans la pratique, on ne dispose que de connaissances probables. 

L'utilisation de ces hypothèses permet d'obtenir plus rapidement une solu

tion qui n'est pas forcément optimale, si la qualité de cette solution est 

jugée satisfaisante pour un grand nombre de cas de figures, le gain de 

temps réalisé peut justifier le renoncement à 1'optimalité. 

D'autre part, il est important de voir que l'introduction d'une 

heuristique implique généralement des calculs supplémentaires, et il faut 

trouver un équilibre entre l'économie de calculs qu'elle réalise et le sur

plus qu'elle introduit. 

Enfin, le choix d'une méthode implique un compromis à faire entre la 

qualité des résultats qu'elle donne, et les moyens de calcul qu'elle exige. 

Ce compromis doit être fait globalement sur un grand nombre de problèmes 

qu'elle est amenée à traiter. 



CHAPITRE VI 

LA TECHNIQUE DU PLANNING POUR LA DETECTION DES CONTOURS RENAUX 

INTRODUCTION 

Nous avons vu au chapitre précédent l'importance de l'information 

globale : son utilisation pour guider la recherche permet de traiter des cas 

d'images assG2 complexes, tout en évitant un traitement local trop poussé, 

et nécessitant de nombreuses passes. 

La recherche heuristique permet d'utiliser au mieux cette informa

tion, ainsi que les connaissances a priori que l'on a. Cette méthode de re

cherche suppose toutefois l'examen de plusieurs chemins possibles pour un 

contour. En fait, le temps de calcul utilisé par cette méthode croit avec la 

complexité des images traitées. Cette caractéristique est importante, car 

elle permet de traiter convenablement les cas difficiles, sans pénaliser in

justement les cas simples, comme le ferait une méthode trop rigide. 

Après avoir montré les sources de problèmes et les difficultés que 

nous avons rencontrées pour la détection des contours rénaux, nous présente

rons une technique qui améliorera les performances de la recherche heuristi

que. 

VI.1- COMPLEXITE DES CONTOORS TRAITES 

Les images scintigraphiques sont connues pour leur qualité médiocre, 

inférieure à celle des images de télévision qui. ont été l'objet de beaucoup d<? 

recnerches en reccnnaibsar.ee de forces. Elle?. r.ort caractérisées par un con

traste faible. Les chercheurs f~1J qui ont travaillé sur des images X et sur 

des images scintigraphiques, ont rencontré de plus grandes difficultés dans le 

second cas : globalement, le niveau du bruit est plus important sur ces ima

ges, les transitions sont plus diffuses, et 1'inhomogénéité de la fixation 

sur un même organe multiplie les fragments parasites de contours. 

http://reccnnaibsar.ee


VI.1.1. Problèmes inhérents aux images scintigraphiques 

Certains problèmes sont communs à la plupart des images scintigra-

phiques. L.a figure 6.1 schématise le processus complet de transformation de 

la fonction source (un organe pour lequel existe une distribution radioacti

ve) en un ensemble de contours définissant les régions d'intérêt. Notre tra

vail vise à remplacer le système classique de visualisation avec interpréta

tion subjective des images. Nous avons évoqué au premier chapitre, les pro

blèmes posés par cette interprétation. Ces problèmes étant évités, nous exa

minerons ici plus en détail les autres sources de dégradation de l'image. 
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FIGURE 6•1 

TRANSFORMATIONS DE L'INFORMATION 

VI î 1.1. Déyradat;.on dans_l ' oi aanisme 

A l'entrée de la caméra, la fonction représentant l'organe est loin 
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d'avoir des bords en échelon idéal. Les principales raisons en sont : 

a- Les organes n'ont pas une épaisseur constante. L'épaisseur des reins par 

exemple diminue de façon progressive vers le bord de l'organe. 

b- Les tissus entourant l'organe fixent une partie du produit et créent une 

2one de fixation intermédiaire entre l'organe et le bruit de fond. 

c- Certains photons du pic d'émission principal sont diffusés dans l'orçanis 

me par effet Compton. Cette atténuation en énergie et la dégradation de 

résolution gui l'accompagne sont proportionnelles à l'épaisseur des tis

sus traversés. 

Ces trois facteurs contribuent à créer une graduation subtile entre 

l'intensité de l'organe et celle du bruit de fond. Les bords correspondants 

sont donc en rampe et non en échelon. 

d- La nature statistique du phénomène de décroissance radioactive introduit 

un bruit (on suppose qu'il suit la loi de poisson). Le rapport signal sur 

bruit est meilleur pour une radioactivité importante, mais pour des rai

sons évidentes de dosimetric, on ne peut injecter des activités très gran 

des et faire subir des examens trop longs. Le traitement peut pallier 

éventuellement la médiocrité statistique de l'enregistrement. 

Le bruit peut introduire un problème plus particulier sur un point 

isolé ; du point de vue des contours, on peut avoir sur l'image des bords, 

une valeur trop importante, ou au contraire, un élément de bord peut être 

estompé. Ou encore, le bruit peut se manifester sur un segment de plusieurs 

points consécutifs, créant de faux contours ou des "trous". 

e- Il existe également une activité diffuse dans tout le corps qui représen

te une fraction du bruit de fond de l'image. 

A l'entrée du système d'acquisition, le signal 0' a déjà de;- bords 

en rampe bruitée. 
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VI.1.1.2. Dégradation introduite gar_le_système 

Le système d'acquisition des données contribue dans une large mesure 

à détériorer l'information. 

a- Nous avons vu au premier chapitre, l'effet de convolution produit par la 

FDP de la caméra, et la dégradation spatiale qui résulte des queues de 

FDP qui ne sont pas négligeables. 

b- Le pas fini de l'échantillonnage (0.42 cm) contribue aussi à limiter la 

résolution spatiale. 

c- Certains photons subissent une diffusion Compton dans les parois du col

limateur ou dans le cristal. 

Du point de vue des contours, ces facteurs ajoutent à l'épaississe-

ment qu'ils avaient déjà subi dans l'organisme. 

d- L'inhomogênéité de la réponse de la tête de détection, ainsi que d'autres 

facteurs propres au système, introduisent un bruit qui n'est pas, lui, 

corréié au signal / 4_7. L'image obtenue à la sortie du système d'acqui

sition est liée à l'objet 0 1 (bruité et dégradé) par la relation : 

1 = 0 ' * FDP + B 

e- L'environnement extérieur à l'organisme (cristal, collimateur, rayonne

ment cosmique) peut garder une radioactivité résiduelle, inhomogène, que 

l'on appelle le mouvement propre, cette activité résiduelle est partiel

lement responsable du bruit de fond de l'image qui peut atteindre des 

valeurs comparables à celles de la périphérie d'un organe. 

Il résulte de tout cela une dégradation des transitions qui se ma

nifeste par un épais si s sèment df?<3 contours sur l'imagp des bords. r.a figure 

6.P er. montre -MJI exemple. Un examer, plus minutieux [&T. quantitatif) de ces 

données, ferait apparaître les trous et les contours parasites de cette fi

gure. 



FIGURE 6.2 
LEC.(IMAGE DES GRADIENTS) 

EPAISSISSEMENT DES CONTOURS 

Si l'on utilise un suivi de contours, ces défauts ponctuels ou lo-
aux font perdre- la bonne piste. 
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VI.1.2. Problèmes propres aux images rénales 

a - Chevauchement d'organes 

Comme nous 1'avons vu au premier chapitre, le mercure se fixe égale

ment sur le foie. Le plus souvent, cet organe se superpose partiellement au 

rein droit. Les contours des deux organes peuvent ainsi coïncider sur une 

portion, ou se croiser. Ce problème met en évidence la différence fondamen

tale entre les images que nous traitons, et les images de télévision. Dans 

le second type d'images, en cas de recouvrement seul l'objet le plus proche 

de la caméra est visible. Les objets qu'il peut recouvrir ne se raanifestent 

d'aucune façon, et ces images sont donc des images vraiment bi-dimension-

nelles, représentant un dessin. Par contre, dans le cas qui nous intéresse, 

l'image obtenue est la projection bi-dimensionnelle d'une image 3-D, la 

densité en chacun de ses points, étant l'accumulation des densités aux dif

férentes profondeurs en ce point de l'image. Ces considérations montrent la 

complexité de la détection des contours d'organes superposés. 

b - Variation de 1 ' activité sur un même cjraane 

La fixation du produit radioactif ne se fait pas de manière uniforme 

sur un même organe j de plus, l'épaisseur de la couche qui fixe le produit 

n'est pas constante. Il en résulte des variations dans l'intensité du rayon

nement émis. Dans le cas où elles sont importantes et localisées, ces varia

tions peuvent créer des démarcations internes à l'organe (voir le rein droit 

de la figure 6.3). Il n'est pas toujours évident de distinguer ce cas de 

celui d'une superposition d'organes. 



a) image initiale b) Image des gradients 

FIGURE 6.3 

ENFANT FRA. 

DEMARCATION INTERNE AU REIN DROIT 

Proximité des deux reins 

Quand les reins sont rapprochés (souvent, dans le cas d'un enfant), 

et même si leurs projections ne se touchent pas, la mesure de l'activité d'un 

rein est affectée par l'activité diffusée du rein contro-latéral. Cette influ

ence réciproque est réduite par le choix de la fenêtre spectrométrique, et 
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dépend de la profondeur des deux organes. 

.De plus, si l'un des deux reins a une fixation nettement plus impor

tante que l'autre (une hypofixation de l'un des reins s'accompagne le plus 

souvent d'une hyperfixation sur l'autre rein), les lignes de force dues à la 

radioactivité qu'il contient interfèrent avec celles de l'autre ,- le tracé 

du contour de l'organe le moins actif a tendance à rejoindre celui de l'autre 

et à se confondre avec lui. 

d - Diversité des formes 

Bien que les reins normaux aient généralement une forme assez bien 

définie, il n'en est pas de même pour les reins pathologiques. De plus, l'i

mage scintigraphique est un reflet de la physiologie de l'organe, et elle 

montre très souvent des formes très variées. On rencontre quelquefois des 

reins en fer à cheval, (voir le rein droit de la figure 6.4) des reins ronds, 

trapézoïdaux, grands, petits... 

FIGURE 6.4 

ROU. 

REIN EN FER A CHEVAL . 
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I 



Il n'est donc pas prudent de faire d'hypothèses a priori quant à la 

forme des organes recherchés. 

e - Correction hépatique imparfaite 

Nous avons vu au premier chapitre que la correction de la contribu

tion hépatique à la fixation du mercure était basée sur plusieurs hypothèses 

qui ne sont pas exactement vérifiées. L'image soustraite est caractérisée 

par une grande inhomogénéité qui vient s'ajouter aux autres sources de bruit, 

et la rend très difficile à traiter. 

VI.2. LE PRINCIPE DU PLANNING 

Nous avons montré au chapitre précédent, la nécessité dans le cas 

d'images complexes, de se baser sur l'information globale pour reconnaître 

les bords importants de ceux qui ne Le sont pas. L'utilisation de cette in

formation suppose l'exploration des différentes solutions possibles, et leur 

comparaison. Cette étude globale sur une image, ou plus généralement sur un 

espace de taille relativement importante suppose de grands besoins de sto

ckage (mémoire vive pour des temps d'accès raisonnables) et des temps de 

calcul assez longs. L'introduction d'une information heuristique spécifique 

au problême traité, permet de limiter l'espace de recherche, et d'accélérer 

le processus. 

Toutefois, pour les problèmes complexes, Minsky / 40 / signale que : 

"même une heuristique pas-à-pas...peut échouer et la machine doit donc avoir 

des moyens pour faire l'analyse de la structure du problème en grand, en 

d'autres termes pour le planning". 

Le planning est donc l'analyse du problème en grand. En adoptant 

cette technique, la machine peut réaliser une amélioration importante de ses 

performances, en remplaçant la recherche initiale par une exploration plus 

réduite- et plus appropriée. 

Minsky dit encore : 

"Peut-être le concept le plus direct de Planning est-il l'utilisation d'une 



version simplifiée du problème. Supposons que pour un problème donné, on dis

pose d'un autre problème qui soit essentiellement du même type, mais avec 

moins de détails et de complexité. On pourrait alors commencer par résoudre 

le plus simple. Supposons aussi que cela soit effectué en utilisant un en

semble de méthodes également plus simples, mais en relation avec celles uti

lisées pour résoudre le problème initial. La solution du problème le plus 

simple peut alors être utilisée comme "plan" pour trouver celle du plus dif

ficile". 

Le Planning suppose donc une hiérarchie dans la méthode de recherche 

et dans la finesse des résultats obtenus par les différentes étapes : résolu-

tjDn du problème simplifié (génération du plan) ou du problème initial (raf

finement des résultats précédents). Cette technique a été utilisée pour l'a

nalyse des images et la détection des contours de différentes manières. Cha

que chercheur l'a adaptée à son type de problème, et aux possibilités qui 

lui sont liées. 

Cette hiérarchie peut s'appliquer à l'acquisition même des données, 

si celle-ci est effectuée par balayage, et si l'objet de l'étude est dispo

nible à volonté. Pour trouver les bords de blocs Griffith / 27 / effectue un 

premier balayage rapide ; les traits principaux obtenus par le traitement 

de l'image correspondante, combinés avec l'information a priori liée au do

maine des blocs, définissent les régions qui contiennent des traits plus 

fins. Un balayage plus lent par unité de surface, sur ces régions, permet de 

détecter ces traits. 

La hiérarchie peut également s'appliquer aux opérateurs de bord. 

Bullock / 6 / propose d'appliquer d'abord l'opérateur de Kirsch (rapide) à 

l'image et puis l'opérateur de Hueckel (plus minutieux) seulement sur les 

régions où un surcroît d'information est souhaitable. 

VI.3. LA DETECTION DES CONTOURS RENAUX PAR LE PLANNING 

K.:»is avon^ vu au paragraphe. VI. 1 les problèmes liés aux contours 

dans le cas des images rénales. Afin de distinguer les contours importants 

de ceux qui ne le sont pas, nous avons eu recours au planning, car la partie 

la plus importante et la pLus difficile de notre travail sera de séparer les 



organes les uns des autres, ainsi que du bruit de fond. Cette tâche étant 

très délicate, nous allons d'abord simplifier le problême en éliminant cer

tains détails, et en sacrifiant relativenent 1Ô résolution. 

La démarche que nous avons suivie est très proche de celle adoptée 

par Kelly / 32 7 pour la détection des contours, La fiqure 6.5 schématise 

les étapes que nous avons programmées pour résoudre notre problème. 

IG 
concentration 

ÏP 
Calcul de ta 

GP 
Génération 

du plan 
(contours app.) 

CP 
Elargissement 

CL 
Raffinement 

de 1 imaqe 
ÏP 

matr ice des 
GP 

Génération 

du plan 
(contours app.) 

CP 
des régions 

CL 
des contours de 1 imaqe matr ice des 

Génération 

du plan 
(contours app.) 

des régions des contours 
(64x64-*32x32) gradients DOUI 

Génération 

du plan 
(contours app.) 

des régions 
(64x64-*32x32) 

lp 

Génération 

du plan 
(contours app.) 

des régions 
CR 

Prétraitement 

riG-JHE 6 . 5 

TECHNIQGE DU PLANNING 

j 



VI.3.1. La concentration de l'image 

Cette étape consiste à extraire une version simplifiée du problème 

initial. Pour cela, une image Ip de dimension plus réduite est calculée à 

partir de l'image I- de 64x64. Le traitement d'une image plus petite permet 

non seulement de réduire les calculs, mais aussi de pouvoir allouer en mé

moire vive plusieurs matrices, ayant la dimension de cette image, de façon 

à disposer simultanément de l'image initiale, de l'image gradient, d'une ma

trice de travail. Cette considération revêt toute sa signification si l'on 

sait que des 32 K de mémoire vive, 4 K sont alloués au résident, et 28 K sont 

donc à partager entre les instructions du programme (le FORTRAN utilisé n'est 

pas très performant ; l'instruction WRITE à elle seule occupe 6 K de mémoire) 

et ses données (les K représentent des K-mots de 16 bits). 

Cependant, la réduction de l'image, si elle représente un gain de 

place, et une simplification des données, s'accompagne aussi d'une perte de 

l'information utile. Il fallait donc trouver un compromis entre ces considé

rations. Nous avons choisi de concentrer l'image à 32x32 points, obtenant une 

réduction de la mémoire nécessaire d'un facteur 4, et une accélération des 

calculs d'un facteur variant entre 2 et 4. 

Pour obtenir une image concentrée, Kelly partitionne l'image initiale 

en fenêtres adjacentes, et représente chacune d'elles sur l'image réduite par 

un point, dont la valeur est la moyenne sur cette fenêtre. 

Pour éviter d'introduire ainsi des artefacts supplémentaires, dus au 

phénomène de pliage fréquentiel / 4_/, qui accompagne une réduction de l'é

chantillonnage, nous avons préféré utiliser une méthode légèrement différen

te ; nous appliquons à l'image initiale le filtre de convolution. 

16 

1 2 1 

2 4 2 

1 2 1 

et nous formons la nouvelle image en ne gardant de l'image convoluée que les 

éléments de rang pair et de colonne paire. 
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Le problème de détection des contours est plus simple sur cette ver

sion. Beaucoup de détails de l'image initiale ont disparu ; seuls les traits 

les plus saillants subsistent. Ceci revient à une limitation des segments de 

bord discernables, un espace de recherche pius réduit, et un traitement plus 

rapide. 

D'autre part, le lissage effectué agit comme un filtre passe-bas, et 

contribue à diminuer le bruit. Les transitions dégradées sont plus concen

trées. 

VI.3.2. Le calcul de la matrice des bords 

Cette étape applique un opérateur gradient à l'image réduite dp) 

pour former une image gradient (Gp) où chaque point donne une mesure de la 

force du gradient au point de Ip correspondant. 

L'opérateur gradient qui a été retenu, est l'opérateur de Sobel. Nous 

avons vu au chapitre III qu'il représente un excellent compromis entre l'im

munité au bruit, l'isotropisme des directions de bord, et la rapidité de cal

cul. C'est la formule approximative de la somme des valeurs absolues qui est 

utilisée. 

Cette étape n'est pas indispensable : on pourrait en effet, calculer 

à chaque coup les gradients des points à examiner, au fur et à mesure que 

la recherche progresse. Nous avons préféré effectuer ce calcul une fois pour 

toutes, pour tous les points. D'une part, trois successeurs sont examinés 

pour chaque élément, et ces points sont très souvent réexaminés comme suc

cesseurs d'un autre parent. D'autre part, nous verrons au chapitre suivant 

que le choix de la racine de l'arbre de recherche (le premier élément de 

contour) est très important : il est donc préférable d'effectuer ce choix 

par un balayage très rapide de toute l'image gradient. Enfin, la surface de 

l'image étant réduite d'un facteur 4, le calcul du gradient pour tous ces 

points n'est pas très coûteux. 

Aucune opération de seuillage (ou de binarisation) ne suit ce calcul 

des modules de gradients. En effet, le choix d'un seuil relativement élevé 

crée beaucoup de "trous" dans l'image gradient pour les régions où les bords 
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sont moins contrastés. Un seuil moins élevé fait apparaître un2 multitude de 

pistes parasites et produit des bords trop épais surtout pour les transitions 

en pente douce. Nous avons préféré garder la valeur réelle du gradient en 

chaque point, et procéder à des comparaisons locales. 

VI.3.3. La génération du plan 

Cette étape se propose de résoudre la version simplifiée du problème, 

c'est-à-dire en l'occurrence, de trouver les contours les plus importants sur 

l'image 32x32. Elle ne dispose pour cela que de l'information a priori qui 

est spécifique du problème. L'information globale doit être tirée des résul

tats obtenus au fur et à mesure de la progression de la recherche. La com

plexité de cette recherche et la nécessité d'avoir une vue d'ensemble du pro

blème, justifient l'utilisation d'une version simplifiée du problème. 

L'espace de recherche est limité par les dimensions mêmes du nouveau 

problème. Mais il peut être encore plus réduit si l'on utilise une technique 

de recherche pour laquelle le temps de traitement est fonction de la comple

xité et du bruit. La recherche sera relativement plus rapide que pour la 

version initiale, puisque la nouvelle version est moins bruitée et que seuls 

les bords plus marqués y sont présents. Les fausses pistes sont plus vite 

reconnues comme telles, et les retours sont facilités. 

Les résultats de cette étape sont approximatifs, et la localisation 

des contours assez grossière : il s'agit d'extraire un plan qui facilitera 

la recherche aux étapes suivantes. Nous examinerons cette étape en détails 

aux prochain chapitre. 

VI.3.4. L'élargissement des régions 

Nous avons vu au premier chapitre que des contours étroits ne don

nent pas de résultats intéressants en ce qui concerne la délimitation des 

reins. 

Il n'est pas possible d'extraire directement, et de façon automatique 

des contours larges pour des organes rapprochés ou d'activités trè=: diffé

rentes : en effet, sur la périphérie d'un organe, beaucoup d'autres facteurs 
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interfèrent avec la fixation due à l'organe : fixation sur les autres orga

nes, bruit de fond, bord du champ de la caméra... Il est alors plus prudent 

d'obtenir un "plan" qui représence une délimitation étroite de l'organe. La 

technique du plar.nir.ç permet ensuite de se baser sur cette première indica

tion pour trouver des contours larges, sans risque de confusion entre les 

différentes pistes, et sans nécessiter l'exploration d'un espace trop im

portant. Cet élargissement se fera dans notre cas sur l'image concentrée. 

VI.3.5. Le raffinement des contours 

Cette étape se propose d'utiliser la solution du problème simplifié 

pour guider (à la manière d'un plan), la recherche de la solution du problè

me initial. Les bords importants ont été détectés sur l'image concentrée. 

L'information globale est donc présente, sous la forme de ce plan, à l'entrée 

même de cette étape de raffinement. Un suivi de contours peut alors se subs

tituer à la poursuite de contours. La recherche est cette fois confinée à une 

faible fraction de l'espace initial, qui est définie par le voisinage du 

plan. La technique utilisée sur ce voisinage peut être plus élaborée locale

ment de façon à obtenir des contours plus fins et plus précis. 

Les deux dernières étapes feront l'objet du huitième chapitre. 



CHAPITRE V I I 

LA RECHERCHE HEURISTIQUE POUR LA GENERATION DU PLAN 

INTRODUCTION 

La délimitation d'un organe relativement homogène offrant un contras

te appréciable avec les régions voisines, et guère influencé par la proximité 

d'autres organes est un problème très simple, surtout si la statistique de 

l'acquisition est suffisante pour maintenir le bruit à un niveau assez bas. 

Ainsi dans le cas de ruins gauches non pathologiques, et suffisamment dis

tants du rein contro-latéral, nous avons essayé avec succès plusieurs métho

des : la classification basée sur un seuil, un suivi direct de contour basé 

sur la direction du gradient avec correction de l'écart provenant du cumul 

des erreurs dues à la discrétisation, un suivi basé sur la recherche du point 

de Laplacien maximum au voisinage du point courant, etc.. Ces méthodes per

mettent toutes dans les cas très simples, d'obtenir une segmentation correc

te (c'est-à-dire de bien séparer les organes les uns des autres et du reste 

du champ), quoique la dimension des régions ainsi isolées dépende largement 

du critère utilisé. 

Quand nous avons essayé d'étendre l'utilisation de ces méthodes au 

rein droit, ou à des cas de rein gauche ne remplissant pas les conditions 

précédentes, nous nous sommes heurtés à des difficultés provenant des pro

blèmes exposés au chapitre précédent. Nous avons alors essayé de modifier et 

de faire évoluer nos premières approches, pour pouvoir traiter ces cas avec 

succès. Notre réflexion nous a conduits à utiliser le planning pour simplifier 

le problème. Nos tentatives de génération d'un plan correct pour les images 

complexes, nous ont amenés à mettre au point deux méthodes que nous allons 

présenter. 

VII.;. GENERATION D'UN PLAN BASE SUR LZ GRADIENT 

Cette méthode utilise les images obtenues par le prétraitement pré

senté au chapitre VI. A partir de cette représentation initiale des données 



(image réduite Ip et son image gradient Gp}, la generation du plan s'efforce 

de trouver une représentation intermédiaire qui soit une approximation des 

contours réels sur l'image initiale (I_). Cette représentation produite par 

la génération du plan, est fournie sous la forme d'une liste de coordonnées 

des éléments de contour. La compression des données ainsi obtenue provient 

de la sélection et du regroupement de points de l'image contenant plus d'in

formation que les autres : les points-frontière. Ces points sont sélection

nés dans ce cas sur la base de l'opérateur gradient (image i ). 

vil.1.1. Nécessité de la recherche heuristique 

Le prétraitement a contribué à réduire ies pistes parasites, et les 

faux contours sur l'image concentrée, mais ils n'ont pas tous disparu. Le 

bruit et 1'inhomogénéité de la fixation sur un organe sont responsables de 

ces pistes, à l'intérieur et à l'extérieur des organes. La plupart des 

images simulées qui ont été mises au point pour étudier les performances 

d'algorithmes de détection de contours, sont constituées de régions qui, en 

dehors du bruit, ont une intensité homogène (voir l'exemple de Martelii au 

paragraphe V.6.2.) Les algorithmes conçus pour des images réelles (voir ceux 

de Ballard et al, Liu, au paragraphe V.6.1.) ne tenaient pas compte des che

vauchements possibles d'objets, ou de démarcations internes à un objet. Les 

techniques généralement utilisées pour traiter les images de télévision, non 

plus. ' 

Les images que nous avons choisies de traiter sont caractérisées par 

des superpositions partielles d'organes, des démarcations internes et des con

tours parasites dus au bruit. Pour distinguer le contour qui délimite un or

gane deb ? très, un suivi de contour s'avère trop naïf dans la plupart des 

cas. Une approche exhaustive basée sur la programmation dynamique utilise 

pour traiter un cas simple autant de temps que pour le cas le plus complexe. 

Une approche heuristique par contre, permet d'adapter l'étendue de 

la recherche à la complexité du cas traité, et d'allouer à chaque problème 

les ressources qu'il mérite pour arriver à une solution acceptable. 

Le but de la génération du plan est d'obtenir une segmentation cor

recte de l'image en régions d'intérêt. Pour être correcte, cette segmentation 

doit (voir figure 7.1) : 



a) Séparer les objets les uns des autres, c'est-à-dire ne pas considérer com

me un tout, l'union de deux objets. 

b) Ne pas diviser un objet en deux régions distinctes. 

c) Ne pas identifier l'intersection de deux objets comme une région à part. 

00 
FIGURE 7 .1 

SEGMENTATION DE L'IMAGE 

En d'autres termes, la segmentation doit respecter l'autonomie de 

chaque objet. 

Les régions que nous recherchons n'étant pas uniformes, nous ne 

pouvons nous baser sur les distributions d'intensité, pour rattacher un élé

ment à telle ou telle région, et il nous faudra introduire une heuristique 

qui aide à décider de l'appartenance d'un sous-ensemble à une région. La so

lution partielle basée sur cette heuristique sera soumise à des tests, et une 

autre alternative sera éventuellement considérée si la première n'est pas 

satisfaisante. 

Nous allons aussi induire une heuristique permettant de limiter l'es

pace de recherche, en profitant des caractéristiques propres au domaine des 

graphes représentant des images. 



De plus, la stratégie ce recherche aëveloppee, va permettre d'adapter 

la suite de la recherche à la situation trouvée et déduite des résultats déjà 

obtenus. Ainsi, dans le cas où l'on revient sur une portion de contour déjà 

tracée, on effectuera un traitement local plus élaboré pour essayer de trou

ver un objet d'intensité faible, malgré la superposition d'un objet plus in

tense. Si l'on constate qu'une "boucle" est formée sur un contour, la straté

gie sera particulière et ainsi de suite... 

Ces considérations permettent de voir l'intérêt d'une poursuite de 

contours autorisant une certaine souplesse par rapport à une recherche aveu

gle, ou un suivi de contour. 

Enfin, nous avons choisi une organisation modulaire permettant de 

modifier l'algorithme pour essayer des opérateurs différents, à condition de 

spécifier a chaque fois les points suivants : 

1) Les règles de définition du noeud racine (origine du contour) 

2; La définition du noeud but 

3) L'opérateur générant les successeurs 

4) Le facteur de mérite 

Nous allons donc définir ces points pour notre classe de problèmes, 

motiver le choix de la méthode de recherche, spécifier les conditions de re

tour lié à ce choix, et enfin exposer les amendements et les modifications 

de la méthode par rapport a la version classique. 

VII.1.2. Le choix de l'origine 

C'est l'élément de contour, à partir duquel la recherche séquentiel

le des autres éléments débutera. Cette origine sera le noeud racine de l'ar

bre de recherche du contour. Nous verrons plus loin que, dans certains cas, 

plusieurs contours peuvent être générés à partir de la même origine. 

Nous définirons un élément C de contour comme étant une cellule 

(i,j) de la matrice Ip, appartenant à une certaine région d'intérêt, et dont 

au moins l'un des 4-voisins ne fait pas partie de cette région (voir figure 

7.2) . 



I 
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FIGURE 7.2 

ILLUSTRATION D'UN CONTOUR 

Nous définirons un contour fermé 

comme étant une suite d'éléments du même contour, l'élément c étant voisin 

au sens de la 8-connexité de l'élément c (pour 1 * 1,2,—n) , et le der

nier élément c n étant un des 8-voisins de l'élément origine c . De plus, les 

éléments doivent être tous distincts, c'est-à-dire : 

k 7̂  1 =»• c et c sent différents. 

Cette définition montre la nature cyclique d'un contour. Il en ré

sulte que tout élément appartenant à ce contour peut être pris comme oriçine, 

le contour précédent pouvant s'écrire : 

1,1-1 r 1 1+1 n 0 1 2 1-1, 
c = {c , c , — c , c , c , c , — c / 



S'il est vrai que l'origine peut être n'imports quel élément du con

tour, il n'est pas facile de déterminer un tel élément avant de trouver le 

contour. Il faut le choisir avec un soin particulier, de préférence parmi les 

points les plus informants de l'image, car le contour recherché sera détermi

né oar ce choix. 

ensemble de l'image : 

to={£_. J^_,/i,j)=0 A [-Sri'^'t.qJi-i' U|j-j';= 1 G?(i,j) > Gpù',;')"]} 

Z;_. étant la cellule de coordonnées i et j de l'image Ip. 

R , est la matrice de recouvrement pour les m-1 contours Drécédents* C'est 

une matrice qui est initialement (RQ) à 0 ; chaque fois qu'un contour 

de rang n est tracé, les éléments R (i,j) se trouvant sur ce contour 

et. à l'intérieur de la région qu'il définit sont incrémentés de la va-

leur 2 

M m est donc le sous-ensemble des éléments qui ne sont pas déià compris dans 

une région {ce qui évite de redéfinir plusieurs fois une même région), 

et dont le module du gradient est un maximum local. Cette dernière condi

tion permet de situer l'origine sur la ligne représentant la transition 

la plus importante dans le cas de dédoublements de contours ; elle permet 

également de situer l'origine sur la portion du contour offrant le meil

leur contraste• 

-. 0 . ême ^ . . 
L origine c du ai contour est alors prise sur ce sous-ensembxe : 

c° = {Z | Z e Mm A v z G. Mm (GpU,jJ > Gp(l,k))} 
m J.J i j j-jt 

le module du gradient étant généralement plus important sur le bord d'une 

région de grande intensité, le choix de l'origine tel qu'il est décrit aura 

pour effet d'isoler les régions dans l'ordre décroissant de leur intensité, 

les plus importantes étant d'abord isolées. 

La recherche de nouvelles régions s'arrêtera, soit à la demande de 

l'opérateur, soit quand pour un certain m, le sous-ensemble Mm sera vide. 
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VII . 1 . 3 . La méthode de recherche 

L'algorithme A tel que l'a proposé Martelli / 37 / pour la détec

tion des bords est adéquat pour trouver le bord le moins coûteux, globalement 

entre deux points d'une image. Dans le cas d'un contour fermé, cette straté

gie tendrait à favoriser les boucles les plus petites, puisqu'elles ont plus 

de chances d'être globalement moins coûteuses. L'objectif recherché n'est pas 

de trouver les boucles les plus petites, mais celles qui représentent le plus 

grand contraste, indépendemment de leur longueur. On pourrait alors utiliser 

cet algorithme pour les contours à condition de remplacer la fonction d'éva

luation du coût g(n) qui ordonne les noeuds par la fonction de coût relatif 

(ou le facteur de mérite relatif} : 

ô(n) 

nl 

n, étant le nombre d'arcs entre l'origine et l'élément n. 

Il est cependant important de voir que le fonctionnement de cet al

gorithme ne se cantonne pas è un tracé de contour- Ainsi si l'image contient 

plusieurs objets, et si leurs contours interfèrent, l'algorithme passera con

tinuellement a :un contour à l'autre, considérant à chaque fois tous les noeuds 

ouverts sur les différents contours ou pistes parasites, et les développant 

dans l'ordre de leur mérite, indépendamment de leur positions respectives. Le 

stockage de l'arborescence correspondant à cette recherche exigerait une ca

pacité de mémoire proportionnelle au nombre de ces éléments ; ceci constitue 

un inconvénient important de 1 algorithme A dans le cas d'images à plusieurs 

objets traitées par petits calculateurs. 

Il vaut mieux alors procéder à une poursuite plus séquentielle du 

contour, c'est-à-dire à une recherche progressant normalement d'un élément de 

contour à son voisin (profondeur-d'abord modifiée), et munie de mécanismes de 

retour. Dans ce cas en effet, le stockage de chacue noeud développé tient 

moins de place car il n'est plue nécessaire de conserver la valeur du facteur 

de mérite, ni un pointeur indiquant le parent de ce noeud. De plus, le nombre 

de noeuds développés est fonction du nombre d * éléments du contour poursuivi, 

et non de tons les éléments de bord situés sur des pistes interférant avec ce 

contour. Un seul contour est ainsi traité à la fois, mais s'il coïncide avec 



un autre sur une portion limitée, on pourra garder la trace ae cette portion 

et les points de raccordement de l'autre contour pour accélérer la recherche, 

quand ce dernier sera à son tour poursuivi-

L'algorithme se contentera de trouver une bonne approximation du 

contour. Dans le cas de problèmes artificiels (exemple puzzle-S e t c — ! on 

peut avoir une fonction de coût qui induit un ordre de qualité très précis 

sur l'ensemble des solutions. Par contre, dans beaucoup de problèmes physi

ques, comme celui qui nous intéresse, la fonction de coût {ou de mérite) est 

empiriquement mise au point de manière à refléter autant que possible, la 

qualité de la solution, le critère de cette qualité étant de plus, générale

ment subjectif. Il s'ensuit que des fonctions de coût différentes, mais tou

tes basées sur des considérations expérimentales, et de bon sens, peuvent 

produire des solutions proches, de qualité similaire, mais légèrement diffé

rentes les unes des autres. La fonction de coût qui donne la solution la plus 

proche de la solution subjective n'est pas toujours la même pour toutes les 

images. La fonction retenue sera donc une de celles qui donnent globalement, 

les meilleures solutions. Dans ces conditions, il ne nous paraît pas justifié 

d'accorder les moyens nécessaires à la recherche de "la solution optimale" 

car cette fonction comporte une part d'arbitraire. C'est pourquoi nous nous 

contenterons d'obtenir une "bonne" solution. Un algorithme de profondeur-

d'abord basé sur un opérateur de succession, un facteur de mérite, et des 

conditions de retour adéquats, est généralement mieux adapté pour trouver une 

solution acceptable qu'un algorithme (par exemple A*") spécialement étudié 

pour trouver le chemin optimal. 

Le choix de l'origine tel qu'il a été décrit a également joué en 

faveur d'un algorithme profcndeur-d'abord : le début de la recherche ayant 

lieu sur une région relativement nette et fiable du contour, il est raison

nable de compter davantage sur les premiers choix et, en cas de faillite, de 

remettre en question les derniers choix d'abord, puisqu'ils sont effectués 

dans des conditions moins fiables. 

La méthode de recherche que nous avons adoptée est donc une variante 

de la méthode profondeur-d'abord, largement modifiée pour prendre en compte 

les chevauchements. 



VII.1.4. L'opérateur de succession 

Nous avons vu au paragraphe VII.1.2. que l'élément c d'un contour 

est l'un des 8-voisins de l'élément c . En se contentant de cette définition, 
, , - , - „ . . . - 1-1 . . . . 1M 

1 element qui a servi ae c peut être a ncuveau choisi pour c , ce qui 

dans le cas d'un contour est inacceptable. Une tâche cruciale dans toute re

cherche heuristique est donc la définition d'un opérateur T et d'un facteur 

de mérite qui reflètent bien la nature du problême. En fait, on a intérêt à 

prendre un opérateur T le plus informé possible. Cette information heuristi

que permet de limiter l'espace de recherche : quand un noeud est développé, 

elle limite au niveau local les calculs nécessaires pour trouver les succes

seurs, les évaluer et choisir l'un d'eux ; en éliminant immédiatement cer

tains éléments qui auraient pu être des successeurs, elle limite la recherche 

globale, en diminuant le nombre des alternatives et les retours qui peuvent 

en découler. A la limite, un T "totalement informé" devrait générer unique

ment le successeur qui appartient à la solution finale. 

L'équation (3.17) 

G s (1,3) =A I(i,j) [1,0] + Aj(ifj) [0,1] (7.1) 

qui a servi à calculer le gradient montre que cet operateur est un champ vec

toriel dont le module (éqn. 3.18) représente la variation d'un champ de po

tentiel, et la phase la direction de la variation maximale. 

Le gradient est un vecteur perpendiculaire aux contours équipoten-

tiels et sa rotation de 90 e (dans le sens de rotation choisi, qui sera par 

convention celui des aiguilles d'une montre) donne la direction de la tan

gente au contour. Nadler / 45 7 qui a introduit l'utilisation de l'informa

tion directionnelle dans le traitement d'images appelle les vecteurs ainsi 

obtenus des "vecteurs de bord". Si. le vecteur de bord donne la direction du 

contour au point c , il peut être utilisé pour trouver son successeur c 

sur ce contour. 

La discrétisation des coordonnées de l'image impose de discrëtiser 

aussi la direction du vecteur de bord, afin qu'elle pointe vers l'un des huit 

successeurs théoriquement possibles de c~. Le vecteur unité <£ ' de la figure 

7.3 donne la direction discrétisée de G(i,j) et le vecteur unité y celle du 

vecteur de bord. 



FIGURE 7.3 

INFORMATION DIRECTIONNELLE DU GRADIENT 

'ëcuation (7.1) perset ae ca. Iculer la valeur discrète de f : 

V = D c [ arc tg -r^r 
AT(i,j) 

(7.2) 

D est un opérateur attribuant des valeurs discrêtes â un angle. 

L'angle dérivant ae arc tç 
^(i.j) 

AT(i,j) 
est calculé en tenant comcte aes 

signes respectifs de âI et i J ( de la direction de l'axe pour la dimension J 

qui fait correspondre des valeurs positives (0 â 90°) aux angles qui sont 

dans le quatrième quadrant conventionnel, et de la direction de rotation adop

tée, qui fait croître un angle dans le sens inverse au sens trigonométrique 

habituel. 



La figure 7.4 montre dans ces conditions, les 8 valeurs discretes qui 

peuvent être attribuées à ur. angle : 

' FIGURE 7.4 

VALEURS DISCRETES DE LA DIRECTION DE PROGRESSION 

L'information directionnelle est donc très importante puisqu'elle in

dique la direction du contour au point courant, et suggère ainsi la localisa

tion du point suivant. Toutefois, 1'indication qu'elle donne ne peut être 

aveuglément suivie pour les raisons suivantes : 

1. Le gradient est perpendiculaire à des courbes d'iso-densité. Les contours 

ainsi définis ont donc les mêmes faiblesses que ceux obtenus par une clas

sification basée sur un seuil d'intensité. 

2. Même dans le cas d'une image non-bruitéef et contenant un objet uniforme, 

le tracé défini par l'information directionnelle s'écarterait des bords. 

En effet, la discrétisation spatiale de l'image entraîne la progress: >n 

d'un élément de contour au suivant en un pas fini. Si la direction suivie 

est toujours celle de la tangente au contour, le cumul des erreurs entre 

le point d'arrivée et le bord réel fait diverger le contour tracé en 

spirale s'éloignant du centre de la région (voir fioure 7.5). 



wP \K) 

FIGURE 7.!> 

CONTOUR UNIQUEMENT HASE SUR L'INFORMATION DIRECTIONNELLE 

Si l'information directionnelle ne permet pas de sélectionner le? 

"bon" successeur, ''lie peut scnàr de guide pour définir sur 1 ' ensemble d«s 

S successeurs possi.fc.lcs, un sous-ensemble de- ceux qui sont susceptibles d'être 

bons. Nous allons donc fournir cette information heuristique à l'opérateur V 

de façon s ce qu'il génère seulement 3 successeurs pour chaque élément. Ainsi, 

si l'élément c à développer, indique une direction de progression *P, l'appli-

1+1 „ 1+1 . c- et c rormant cation de F à cet élément générera les éléments c 

avec c des arcs dans les directions *p, <P+1 et tf>-l (modulo 8) comme étant les 

successeurs possibles de c (voir figure 7.6) 

http://possi.fc.lcs
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FIGURE 7.6 

SUCCESSEURS D'UN ELEMENT 

D'autres critères doivent être ensuite définis pour permettre de 

choisir entre ces éléments : des critères locaux compris dans le facteur de 

mérite permettront à chaque étape de prendre le successeur qui semble être 

le meilleur. Des critères plus globaux serviront par la suite à tester ce 

choix, en fonction de l'ensemble des résultats de la recherche, et à revenir 

éventuellement sur le choix d'un successeur pour lui préférer un autre can

didat. 

VII.1.5 Le facteur de mérite pour les successeurs 

La recherche entreprise se satisfaisant d'une bonne solution, elle 

ne sera pas exhaustive. Dans ce cas, il importe à chaque niveau de faire un 

choix parmi les successeurs, afin de prendre d'abord celui qui offre le plus 

de chances de succès. 

Les critères de module et direction du gradient 

Nous avons vu que celui des 3 voisins désigné par l'information 



directionnelle, n'est pas forcément le meilleur, même d'un point de vue local. 

La figure 7.7 illustre la faillite de ce critère dans le cas idéal d'un objet 

carré, d'intensité uniforme, non bruitê, ez dont, le bord est proche d'un éche

lon idéal. 

Progression uniquement 
basée sur l'info direct 

FIGURE 7.7 

LE MODULE COMPLETE L'INFORMATION DIRECTIONNELLE 

Le vecteur de bord de l'élément A pointie vers l'élément 3.. L'opéra

teur T définie donc les points B , B ? et B, comme successeurs possibles. Le 

module du gradient au point B 2 est plus important qu'au point B ; ce critère 

de module complète ainsi l'information directionnelle et permet de rectifier 

le tracé du contour dans ce cas simole. Il serait néanmoins erroné de fonder 



le choix entre les 8 voisins (ou les 7 si l'on excepte c ) de c sur le 

seul critère de module. Dans le cas d'une transition dégradée sur le bore 

d'un objet d'intensité variable (mais de façon monotone), la figure 7.8(b) 

4 5 

montre que ce critère mènerait â choisir les éléments C ou C comme succes

seurs de l'élément 3. Ces éléments sont en réalité sur un dédoublement du 

bord principal. L'information directionnelle fournie par l'élément B permet 

de limiter le choix à C,, C, et C,, guidant ainsi la recherche dans le sens 

de la progression du contour. 
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FIGURE 7.8 

L'INFORMATION DIRECTIONNELLE GUIDE LA RECHERCHE EN AVANT 

Ainsi, l'examen de 3 successeurs à chaque fois, écarte d'une part 

certains candidats indésirables, et d'autre part, dans le cas d'une déviation. 



due au bruit (voir figure 7.8),il penaet de ne pas la propager, mais de reve

nir au bord initial, car la comparaison des 3 éléments C,, C 2 et C_ révèle 

que C, a le gradient le plus élevé. 
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FIGURE 7.9 

CONTOUR BRUITE 

Comgatibilitë_des_directions 

Le vecteur gradient (module et direction) permet ainsi de suivre 

correctement le contour dans le cas d'images ne comportant qu'un objet, brui-

té ou non, mais conservant le caractère monotone de la variation d'intensité. 

Dans des cas plus complexes, la comparaison de l'information directionnelle 

de deux éléments permet d'éviter certaines erreurs. 

1) La figure 7.10 montre le cas de deux objets proches, l'intensité sur cha

cun d'eux étant une fonction monotone (la valeur entre parenthèses est 

celle du gradient, l'autre valeur étant celle de l'intensité). Quand le 

contour de l'objet le plus proche du sommet de l'image esc poursuivi 

(dans le sens des aiguilles d'une montre), la progression se fera du point 

A au point B, compte tenu de la direction du vecteur de bord au point A et 



des nodules de ses voisins. Le point B renverra à son tour au point A, ou 

encore dans d'autres cas de figures, il conduira la progression vers le 

contour du deuxiène objet. 
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FIGURE 7.10 

LA COMPATIBILITE DE DIRECTIONS DANS LE CAS D'ORGANES PROCHES 



La comparaison des directions des vecteurs de bord de l'élément à 

développer et de chacun de ses successeurs permet d'éviter de passer d'un 

contour à l'autre. Si l'un des successeurs indique une direction très diffé

rente de celle de son parent, il convient: de le pénaliser en conséquence. 

Ainsi dans le cas de la figure 7.1G, la pénalisation du point E permet de 

passer au point C. 

2) La figure 7.11 est un exemple d'objet isolé et bruité, de telle façon que 

l'intensité ne soit pas une fonction monotone de la distance au centre de 

l'objet. 
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FIGURE 7.11 

LA COMPATIBILITE DE DIRECTION PERMET DE SAUTER UN TROU 



Le bruit a crée un "trou" (artefact négatif) au point C accompagné 

d'artefacts positifs aux points B et E. Une progression uniquement basée sur 

l'information directionnelle de l'élément courant et les modules de ses voi

sins ferait osciller indéfiniment le tracé du point A vers le point B puis 

de B vers A etc.. Par contre, la comparaison des vecteurs ce bord de A et 

B aontre que ces vecteurs ne sont pas cohérents : leur direction diffère de 

135° r et ils forment ainsi un angle de 45°. La pénalisation du point B en 

conséquence permet de passer de A, en D puis en F. 

Plus généralement, les performances de l'algorithme de détection de 

contours sont améliorées si l'on favorise les successeurs dont les vecteurs 

ont des directions proches ou compatibles avec celles de l'élément parent, 

car la probabilité que ces éléments appartiennent au même contour est plus 

grande que pour les autres. Nous avons donc adopté les règles suivantes : 

- si les directions du parent et du successeur diffèrent de 45 e (ie la suite 

des vecteurs forme un angle de 135°), ce successeur ne sera pas pénalisé. 

En effet, une telle différence est généralement naturelle et ne provient 

pas de l'interférence des autres objets ou de l'accentuation du bruit. 

- Pour des différences plus importantes, la pénalisation variera de façon 

exponentielle avec la différence. 

Construction_du facteur de mérite 

Ainsi, si : 

<P = direction discrétisée du vecteur de bord au point c (voir figure 7.4) 

I/J = direction discrétisée du vecteur de bord au point c 

Le choix entre les successeurs de la figure 7.6 se fera d'après le 

facteur de mérite suivant : 

P ( C ^ . G ( c * * ' ; _ 2 - < B - E k > ( 7 . 3 , 
k sup {G(ci + 1)} 



où G(c ) = valeur approchée de |G(C. ) j donnée par les équations (3.17) 

et (3.19). 

r 
0 si jf-ifij £ 1 

ou j<P-l|»! à 7 

l̂ -t/lj si l<|^-lj! S 4 

8-|^-l|i| si 4<|^-ll)| < 7 

V 
Le premier terme du facteur rend compte du module du gradient, c'est-

à-dire de la force de la transition au successeur examiné ; cette valeur est 

divisée par le plus grand des modules des successeurs, de façon è avoir une 

valeur normalisée comprise entre C et 1. 

Le paramètre (3 est pris comme étant égal à 4. Le second terme qui 

rend compte de la compatibilité des directions est ainsi normalisé, de façon 

à avoir une valeur coarorise entre — et 1, la pénalisation maximale ayant lie' 
16 

dans le cas où les vectors ont des directions diamétralement ooDosées 
î £k = 4). 

La normalisation permet d'avoir des valeurs comparables pour les deux 

termes. La valeur globale théorique du facteur de mérite sera comprise entre 

-1 et +1. De plus, afii. d'éviter l'arbitraire dû à des différences minimes ou 

à l'utilisation de formulas approximatives, deux valeurs du facteur de mérite 

différant de moins de 0.1 seront considérées comme égales, et le plus externe 

des deux éléments auxquels elles appartiennent sera choisi par convention. 

La courbure 

Le facteur de mérite ainsi construit a tendance à pénaliser des chan

gements de direction importants dans la progression du contour. En effet, des 

éléments successifs ayant des directions de vecteurs de bord très différentes 

produiraient un tracé de courbure élevée. Certains algorithmes pénalisent di

rectement une courbure importante. Nous avons préféré la pénaliser au moyen 

de la compatibilité des directions pour les raisons suivantes : 

1) La comparaison des directions des vecteurs du parent et de son successeur. 



permet de prévoir à l'avance la probabilité que celui-ci soit à l'origine 

d'un segment représentant une déviation importante par rapport à celui qui 

le relie à son père. La pénalisation de cet élément au moment même de son 

examen comme successeur évite le retour qui serait nécessaire si ia cour

bure était calculée après que cet élément ait été choisi. 

2) La résolution ayant été réduite pour la génération du plan, il peut être 

dangereux "d'arrondir les angles" en pénalisant systématiquement toute 

courbure importante. 

FIGURE 7.12 

COURBURE ACCENTUEE PAR LA REDUCTION DE LA RESOLUTION 

La figure 7.12 montre comment un contour en ne comportant pas de vi

rage de plus de 90° sur 1'iaage 64 x 64 se traduit par un virage de !35° 



{de A en 3 en Cî sur l'image 22 x 32. La pénalisation de cette couroure am

puterait l'objet des 4 éléments formant B. La pénalisation par l'incompatibi

lité des directions permet d'incorporer ces éléments (représentés par B) au 

contour, puisque les directions des vecteurs B et C sont très proches. 

VII.1.6 Les points multiples 

Les exemples des figures 7.9 et 7.11 ont montré comment l'utilisation 

des modules de gradient, des directions et de la compatibilité entre elles, 

permettait de revenir au contour initial après un écart temporaire dû à des 

déficiences locales. Tant que l'écart entre le contour suivi et le contour 

idéal ne dépasse pas un pas, il pourra être rattrapé ultérieurement, grâce à 

l'examen du voisinage. 

Par contre, un écart plus important ne pourra pas être rattrapé, et 

il débouchera sur une piste parasite ou sur un autre contour. Le choix entre 

les successeurs est dans ce cas déterminant pour la suite de la progression. 

Notre programme accorde une importance particulière à la détection des points 

qui sont è l'origine d'alternatives et au choix de la bonne variante dans ce 

cas. 

a) La détection des_points multiples (P-M^). 

Nous appelons point multiple un point où se rencontrent plus de deux 

branches (segments de bords). La figure 7.13 illustis la méthode de détection 

d'un P.M. 
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FIGURE 7.13 
DETECTION D'UN POINT MULTIPLE 

Etant donné un point c 1 ayant pour candidats fils (successeurs possi
bles) les éléments c j + 1 , c^ + 1 et c^ + l. A partir de chacun de ces points, on 
construit un segment de trois éléments en utilisant l'opérateur T pour géné
rer les successeurs, et le module du gradient pour choisir l'un d'eux. L'é
cart' entre les extrémités (c, 1 + 3, c j + 3 et cj + 3) de ces segments est ensuite 

1 2 3 
considéré. S'il est supérieur à un certain seuil (ici 2 pas), ces deux seg
ments sont considérés comme des branches distinctes, et le point c comme un 
P.M. Dans ce cas, la meilleure branche av. sens d'un facteur de mérite décrit 
plus loin sera suivie. Si les deux autres branches divergent entre elles, 

I 
» 

file:///flTl


elles seront considérées comme des alternatives, et conservées toutes aeux 

dans une pile de retour. Si elles ne divergent pas, seule la meilleure des 

deux au sens du facreur de mérite sera conservée. Si le choix qui a été ef

fectué à ce niveau s'avérait mauvais par la suire, la consultation de la pi

le de retour permettrait de prendre une autre variante que celle qui a été 

suivie. 

b) L'interprétation_des points_multiples 

Un P.M. à 3 branches peut être dû à une branche parasite produite par 

le bruit, attenants à un contour, et menant à une impasse (figure 7.14). 

q 
FIGURE 7.14 

BRANCHE PARASITE 

Il peuc aussi être dû à l'existence de deux régions ac'jacentes d'in

tensité différente (figure 7.15). Les bords de ces régions coïncident en 

"amont" du P.M. (c f l) et sont distinctes en aval de ce point, formant ainsi 

un delta eu une fourche* Cette fourche est constituée d'une "branche commune" 

et de deux "branches secondaires". 



r 
FIGURE 7,15 

REGIONS ADJACENTES D'INTENSITE DIFFERENTE 

Cette situation existe dans le cas où un objet se superpose à l'autre 

avec coincidence partielle de leurs contours. L'arc séparant les deux régions 

fait partie de l'un des organes. Dans ce cas, il doit obligatoirement y avoir 

une autre fourche au point (±ci c~ ) où les 2 bords se retrouvent pour coin-

cider à nouveau. L'existence de l'arc séparant les deux régions peut égale

ment provenir d'une transition interne à un organe. C'est alors une piste 

parasite. 

La progression dans le sens branche secondaire •+• branche commune 

(d'aval en amont) ne présente pas de difficultés. La progression en sens con

traire pose le problème du choix entre les deux branches, et dépend de l'heu

ristique qui servira à les interpréter. 

Un P.M. à quatre branches peut être dû à une piste parasite intersec-

tant un contour (figure 7.16). 



FIGURE 7.16 FIGURE 7.17 

PISTE PARASITE COUPANT UN CONTOUR CHEVAUCHEMENT DE DEUX ORGANES 

Il peut également provenir de l'intersection des contours de deujt 

objets se superposant partiellement l'un et l'autre. Dans ce cas, chaque 

branche peut à son tour, être une branche commune et il faudra trouver celle 

des branches secondaires qui la prolonge le mieux. 

c) Heuristique du_choix entre les branches 

La détection d'un point multiple ne permet généralement pas de savoir 

s'il esc à la rencontre de trois ou quatre branches, et la méchode de traite

ment dans les deux cas doit être banalisée. 

Pour choisir celle des branches secondaires qui a le plus de chances 

d'être le prolongement du contour recherché, nous allons introduire une in

formation heuristique qui permettra de savoir celle qui a la plus grande pro

babilité d'être la bonne. Si ce choix menait à une mauvaise solution, il se

rait remis en question, une autre variante remplaçant la première. 

Concrètement, le facteur de mérite qui permettra d'évaluer les varian

tes sera différent de celui qui a servi à choisir le meilleur successeur en 



l'absence d'un branchement. La courbure jouera cette fois directement un rôle 

plus Important, afin ce trouver celle des pistes qui prolonge le mieux la 

branche commune. De plus, étant en présence de plusieurs pistes bien marquées, 

il ne s'agit pas de choisir la plus nette, mais celle dont le module du gra

dient se rapproche le plus de la moyenne des modules sur le tracé déjà suivi. 

Le facteur de mérite utilisé en un point multiple sera ainsi : 

r.«>'> 

|G(c£+1) - G av] 

Sup {G av, G (c )} 
m=l à 3 

1 r 
où G av = — I G(c ) 

r-1 

E = inf {]a-a'|, |a'-a|} 

modulo 

E , = inf {|a-cc"|, |ct"-a|} 

û = pente du contour entre c et c. 

1-2 ^ 1-1 
a = pente au contour entre c et c 

est pris égal à 4 

2-(U- e r E 2Î (7.4) 

k = 1, 2, 3 

Un segment de droite dont l'inclinaison réelle serait intermédiaire 

entre deux des huit directions de progression possible, donnerait lieu à un 

segment brisé avançant alternativement dans l'une ou l'autre de ces directions. 

a" intervient pour comparer la pente du segment menant à un successeur avec les 

deux pentes précédentes. Ainsi dans le cas de la figure 7.18, le point A ne 

sera pas pénalisé plus que le peint B. L'utilisation de G av permet de baser 

le choix p sur un critère plus global et adaptatif. 
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FIGURE 7.13 

PENALISATION DE LA COURBURE 

Dans le cas de la superposition de deux organes avec coincidence par

tielle des contours, l'heuristique introduite dans le facteur de mérite est 

cohérente avec la logique du choix de l'origine qui revient à isoler dans 

l'ordre les organes qui ont les bords les plus marqués. En effet, dans le cas 

d'un P.M. à 3 branches, c'est celle des branches secondaires qui a le gradient 

le plus élevé qui sera d'abord choisie, puisqu'elle se rapproche le plus de la 

branche commune (celle-ci en effet, représente les tran. itions cumulées des 

bords des deux objets). Si l'origine est prise sur la portion de contour com

mune, la progression bidirectionnelle décrite plus loin, nous permettra géné

ralement d'arriver aux deux points multiples (P et Q pour la figure 7.19) par 

la branche commune, et de les détecter. La décision d'isoler ou non la région 

interne pourra alors être prise en fonction de la situation en ces deux points. 
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FIGURE 7.19 

HEURISTIQUE DE LA SEGMENTATION 

L'arc R délimité par les points P et Q, peut être complété par l'arc 

S' ou l'arc S. La région B délimitée par cet arc doit être en tout cas isolée. 

Suivant que l'arc S* est considéré ou ignoré, la région A sera présentée comme 

un objet indépendant, ou comme un simple sous-ensemble de B. 

L'heuristique introduite dans la détection du P.M. et le choix entre 

les branches revient à prendre 1'attitude suivante : 

- Si aux points P et Q, le facteur de mérite donne la préférence aux 2 origi

nes d'un même arc, c'est cet arc seul qui est considéré (cette attitude se 

justifie dans la mesure où un arc s'il est meilleur aux deux extrémités, a 

de fortes chances d'être meilleur partout). 

Ainsi, si ; 

F'{Ap) > F'(Bpï 

et 

F* (Aq), > F' (Bq) 

l'arc S' sera choisi pour compléter l'arc R, et la région A sera présentée 

comme un organe à part. L'arc S pourra être trouvé par la suite, par le choix 

î'une origine sur cet arc. 



De même, si : 

F' (Bp) > F 1 {A?) 

et 

F'{Bq) > F1{Aq) 

c'est l'arc S' qui sera choisi pour compléter R. S' sera négligé considérant 

qu'il ne représente qu'une transition interne de l'objet B. 

- Par contre, si aux points P et Q, le facteur de mérite donne respectivement 

la préférence aux origines de deux arcs différents, on ne peut savoir lequel 

est globalement meilleur. 

Ainsi, si par exemple : 

F 1(A p) > F'(B?) 

et 

F' (Ag) < F* (Bq) 

les deux arcs sont suivis et présentés à l'opérateur qui pourra valider l'un 

des deux, ou les deux. L'interaction homme-machine permet ainsi de lever le 

doute dans les cas litigieux. 

La détection des points multiples représente un surcroît d'effort de 

calculs, mais cet effort est justifié : 

1) De manière générale, pour la recherche en intelligence artificielle, 

Minsky / 40 7 conseille de limiter le nombre de sous-problèmes. Il déclare 

que pour être performant, un système doit être judicieux dans la génération 

et la sélection des sous-problèmes afin de restreindre le nombre de branche

ments. Dans notre cas, la prospection en avant permet de faire le choix sur 

des critères plus globaux (une impasse peut ainsi être évitée), et surtout 

de limiter le nombre de variantes à celles qui diffèrent de manière signi

ficative. Ainsi dans le cas d'une transition dégradée, une pisue légèrement 

pius interne qu'une autre ne doit pas être considérée comme une variante 

différente. En cas d'échec de la première tentative, le retour se fera di

rectement vers une variante qui ne risque pas d'aboutir à la même impasse. 
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2} La détection des points multiples permet d'utiliser un facteur de mérite 

différent pour ces points critiques. En effet:, s'il est astucieux en l'ab

sence de pistes multiples, de rechercher les points de contour les plus 

contrastés, et de ne négliger aucun élément même s'il avance en pointe sur 

le fond de l'image (facteur de mérite F) , il n'en est pas de même, quand 

plusieurs voies se présentent, traduisant la présence possible de plusieurs 

contours. Dans ce cas, il est plus important de favoriser une continuité, 

dans le module du gradient et la direction du contour (facteur F 1 ) . 

VII.1.7. Représentation par graphe 

La figure 7.20 montre une partie d'un arbre hypothétique généré par 

la recherche heuristique décrite. La partie (a) de la figure représente les 

trois successeurs de chaque élément de contour. Ils sont représentés dans un 

ordre conventionnel, le plus interne étant à gauche et le plus externe à droi

te. Les successeurs d'un élément qui n'est pas multiple sont "fermés" (mar

qués du signe x) , c'est-à-dire que l'un d'eux a été définitivement choisi, ce 

choix étant local et ne pouvant plus être remis en question. Le successeur 

d'un point multiple qui a été choisi est fermé, les autres sont "ouverts" 

(marqués du signe 0) au moment de la génération de ce P.M., ce qui signifie 

qu'ils pourront remplacer le successeur initialement choisi, s'il donne une 

solution qui n'est pas globalement souhaitable. La recherche avance sur une 

variante jusqu'à rencontrer une impasse (marquée xx). 

Au sens de la terminologie des graphes, seuls les éléments qui repré

sentent des alternatives (ce sont obligatoirement des successeurs des P.M.) 

sont des noeuds. La figure (b) représente l'arbre formé par ces noeuds. Les 

P.M. sont indiqués sur les arcs. Les segments de trajectoires joignant deux 

points multiples constituent un tout qui peut être entièrement remis en ques

tion, mais non fractionné. 



Origine 

a) Représentation de tous les éléments b) Les noeuds et les P.M. 

FIGURE 7.20 
ARBRE HEURISITQUE DE RECHERCHE 



VII.1.8. Les conditions de retour 

La recherche du contour est poursuivie en sélectionnant à chaque fois 

"le meilleur" successeur, localement. L'un des choix ainsi effectués peut ne 

pas être le bon à un niveau plus global. Il faut donc avoir des critères ou 

des tests permettant de savoir si la trajectoire obtenue jusque-là est glo

balement satisfaisante. 

Dans notre cas, un contour sera jugé satisfaisant si : 

1} Il est fermé et comprend l'origine. Cette condition est nécessaire, le 

choix de la région dont le contour est à déterminer, étant basé sur ce 

point CQ. Elle vise à rejeter les trajectoires produisant des contours 

fermés comme celui de la figure 7.21. 

FIGURE 7.21 

CONTOUR FERME NE COMPRENANT PAS L'ORIGINE 

2) Le contour ne doit pas contenir plus de N points successif:? (ici 3) ayant 

un gradient inférieur à un certain seuil. Ce seuil est adaptatif et pro

portionnel à la moyenne des gradients aux points de contour précédents, 

utilisant ainsi l'information globale sur le contour recherché. 

Ainsi, si : 

Grad c 1 < a G av 
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i = 1-2, 1-1, 1 

la recherche s'arrête au point c considérart que le gradient trop faible sur 

un segment de N points signifie que l'on a perdu la trace de tout contour, 

pour aboutir à une région appartenant au fond de l'image. 

a est pris comme étant égal à 1/3. 

Si l'on aboutit à une impasse (violation de l'une des conditions pré

cédentes) , le retour se fait au dernier point multiple rencontré, et le plus 

fort au sens de F', des noeuds ouverts à ce niveau est choisi a condition 

qu'il satisfasse certaines conditions : 

Si l'on est dans une situation contraire à la deuxième condition, 

c'est que l'on s'est trop écarté de la région recherchée. Le retour se fait 

donc au dernier noeud ouvert à condition ou'il représente une variante plus 

interne. Sur la figure 7,20 (a), l'impasse recontré à l'arc (7) ramène la 

recherche au niveau du point multiple (P.M. 2). il existe à ce niveau deux 

noeuds ouverts représentant des variantes plus internes. Celui des deux 

(soit celui qui est relié à P.M. 2 par l'arc 8) qui est le plus fort au sens 

de F' est choisi, et la recherche est poursuivie. 

La première condition n'est pas satisfaite si l'on aboutit à une 

intersection du contour par lui-même. Ceci ne peut se produire que si l'on a 

suivi une piste interne à la région recherchée, et le retour doit donc se 

faire sur un noeud représentant une variante plus externe que la précédente. 

Ainsi, sur la figure 7.20 (a) l'arc 11 revient à un élément précédemment choi

si sur le contour formant une boucle fermée ne comprenant pas l'origine. Un 

retour est de nouveau effectué au point P.M. 2 et le noeud correspondant à 

l'arc 12 (plus externe que l'arc 8) est pris cette fois. 

VII.1.9. La recherche de points multiples au second degré 

Quand un objet de grande intensité est superposé à un autre moins 

intense, le contour du second peut être influencé par celui du premier au 

point où ils se séparent. Ainsi dans le cas de la figure 7.21, le point Q 

risque de ne pas être reconnu comme P.M. En effet, le point Bq proche du con

tour de l'objet A, et influencé par lui, générera un segment qui rejoindra ce 

contour. 



Quand une trajectoire forme une boucle fermée ne comprenant pas l'o

rigine, on est dans une situation de superposition, et certains des P.M. peu

vent n'avoir pas été détectés. Dans ce cas, une recherche au second degré est 

effectuée pour trouver de tels points, en permettant à un élément tel que 3q 

de s'affranchir de 1'interférence de A. Au lieu d'étudier la divergence entre 

les branches issues de B a et AQ (successeurs de Q) , on étudie pour cela la 

divergence entre celles qui sont issues du successeur central de Aq et des 

•eux successeurs les plus externes de Ba- nette technique permet souvent de 

trouver des points multiples supplémentaires en "sautant" l'élément Bq, trop 

influencé par la région A. 

VII.1.10. La recherche bidirectionnelle 

Le nombre de noeuds sur un arbre de recherche croît exponentiellement 

avec sa profondeur. Ainsi deux recherches de faible profondeur génèrent moins 

de noeuds qu'une seule recherche ayant une profondeur qui est la somme des 

deux autres. 

Pohl / 52 / se base sur cet argument pour trouver le chemin optimal 

sur un graphe, par une recherche utilisant l'algorithme A , mais procédant 

simultanément du noeud racine et du noeud but (celui-ci doit être explicite

ment connu). La réduction de calcul ainsi obtenue provient du fait que l'on 

profite pleinement de la connaissance que l'on a de deux noeuds sûrs : la ra

cine et le but. 

Dans notre cas* une bonne solution sera jugée satisfaisante. Si la 

solution obtenue ne satisfait pas aux conditions établies, le retour se fait 

au dernier P.M. rencontré, plusieurs fois s'il le faut, jusqu'à obtenir une 

solution satisfaisante. Celle-ci n'est comparée à aucune autre solution ac

ceptable. Afin d'améliorer les performances de l'algorithme, nous avons choi

si d'effectuer une recherche séquentielle des points de contour, en parallèle 

dans le sens des aiguilles d'une montre générant : 

_on r 0 1 2 n-, 
C = ic , c , c ,.,, c j 

et dans le sens trigonométrique générant : 

„on r, 0 0 , 1 , 2 , n-i 
K ={k = c , k , k , . . . k j 



Cette recherche bidirectionnelle sans alourdir le processus, permet 

d'améliorer la qualité de la solution dans certains cas, ou encore d'accélé

rer la recherche. 

1) Aux points multiples, le choix tient compte de l'information globale tirée 

des éléments déjà trouvés, mais il reste étroitement lié à la sicuation 

locale des successeurs de ce point. Si cette situation n'est pas représen

tative de la situation globale des deux branches, un choix erroné s'ensuit 

à ce niveau. Ainsi dans le cas de la figure 7.19 même si la plupart des é-

léments de l'arc S ont un facteur de mérite supérieur à ceux de l'arc S', 

il suffit que : 

F' (ApJ > F' (Bp) 

pour qu'une recherche unidirectionnelle dans le sens des aiguilles d'une 

montre, et débutant sur l'arc R tienne compte uniquement de l'arc s' alors 

qu'il est globalement moins marqué que S. Si la recherche progresse égale

ment dans le sens trigonométrique, et si : 

F' CEq) > F' (Aç) 

le point Bq sera choisi à ce niveau et les deux arcs seront ainsi considé

rés pour compléter R. 

La double progression permet donc un choix qui est moins tributaire 

de la situation en un seul point. 

2) Dans le cas où l'origine est choisie sur l'arc S (figure 7.19) (détermi

nant ainsi la recherche de la grande région), la recherche bidirectionnel

le permet d'arriver aux deux points multiples par des branches secondaires, 

évitant ainsi la possibilité d'un mauvais choix entre les branches, et le 

retour qui s'ensuivrait (figure 7.21). 

3) L'origine de chaque contour étant prise sur une région particulièrement 

nette de celui-ci, les risques d'erreur sont moins importants à proximité 

de cet élément. La recherche bidirectionnelle permet de tirer partie au 

maximum de cette région plus sûre. 
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Cetre recherche bidirectionnelle peut donner lieu à de légères asy

métries ; des portions du contour peuvent être un peu différentes, suivant 

que la progression se fait dans un sens ou dans l'autre sur cette portion. 

Ces écarts ne seront toutefois pas importants, tant qu'une divergence entre 

les branches issues des successeurs n'est pas enregistrée. 

Au niveau des points multiples par contre, les contours peuvent être 

très différents suivant que l'on progresse dans un sens ou dans l'autre au

tour de ce point, mais ceci constitue justement l'un des avantages de la 

méthode. 

VII.1.11. Les noeuds buts 

Dans le cas d'une recherche unidirectionnelle, et compte tenu du fait 

que les contours recherchés doivent être fermés et comprendre l'origine, le 

noeud but est l'élément de la progression qui coincide avec l'origine. 

Dans le cas d'une recherche bidirectionnelle, ce but naturel est at

teint à la base et le noeud but de la recherche sera cette fois l'élément qui 

est à l'intersection des trajectoires obtenues dans les deux sens. 

VII.1.12. Trajectoires alternatives 

Pour une progression en parallèle, dans les deux sens, l'impasse pro

venant d'une boucle ne comprenant pas l'origine, se traduit par le retour 

d'une trajectoire sur elle-même : 

oni r O l p p + 1 ni l-i 
C = {c , c , ... c^, c^ , ... c = c } 

1*0 

Une autre variante 

-.on? r 0 1 p 'o+l 'n2i 
C * = {c , c , ... ce, c ~ , . . . c } 

est alors suivie. Toutefois, il est nécessaire de garder en méiocire les deux 

variantes pour les raisons suivantes : 



a) Ne pas rejoindre plus loin la boucle précédemment trouvée, c'est-à-dire 

ne pas poursuivre C* si : 

' k l . . . 

C = C K,l > p 

b) Conserver la première alternative au cas ou l'on n'en trouve pas d'autre. 

c) Permettre la rencontre de la trajectoire 

K 0 m l = {k°=c°, k1,... k-D, ... k1"1} 

{k°=c°, k\ 

progressant dans un sens avec l'une ou l'autre des trajectoires alterna

tives C ou C obtenues dans 1'autre sens. 

Les noeuds buts sont alors ainsi définis (pour k ou k suivant 

le cas) : 

K = c p C s ^ n ^ 

(ceci évite les chassé-croises qui peuvent naître de l'examen des états des 

trajectoires en un instant unique). 

Cette recherche heuristique basée sur le module du gradient a été 

mise au point sur des images artificielles, simulant les cas les plus com

plexes de chevauchements et superpositions d'organes qui peuvent se présen

ter sur les images scintigraphiques. Les résultats obtenus sur des images 

réelles sont généralement satisfaisants. L'intérêt de la méthode tient sur

tout à sa grande généralité : des situations complexes peuvent être traitées 

sur des images variées, car les hypothèses utilisées ne sont pas spécifiques 

à une classe d'images. 
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VII.2. GENERATION D'UN PLAN BASE SUR LE LAPLACIEN 

La généralité de la méthode précédente est obtenue au prix d'un trai

tement assez lourd. La recherche des points multiples pour tous les éléments 

traités est coûteuse. De plus, les hypothèses que nous avons faites pour le 

choix des branches aux points multiples, si elles sont générales, ne sont 

pas toujours vérifiées pour notre classe d'images. A défaut d'une plus ample 

information, il est adéquat de supposer que le segment de branche qui prolonge 

la branche commune est celui qui lui ressemble le plus, comme courbure et gra

dient. Cette hypothèse qui donne généralement la segmentation correcte, est 

quelquefois mise en échec. 

Pour obtenir une plus grande fiabilité, et surtout une recherche 

beaucoup plus rapide, nous avons mis au point une méthode différente, se ba

sant sur une hypothèse supplémentaire. Cette méthode est donc moins générale 

que la première. Elle semble ceper )\nt mieux adaptée à notre problème spéci

fique. La grande simplicité qui la caractérise lui confère un atout majeur. 

VII.2.1. Principe de la méthode 

Nous avons vu au chapitre VI que les bords des régions d'intérêt sur 

les images seintigraphiques sont des bords en rampe, et non en échelon. De 

plus, l'intérieur même de la région n'est pas uniforme : à part le bruit, la 

fixation tend à augmenter généralement vers le centre de l'organe. Bien que 

cette variation soit moins sensible que la transition sur la région de bord, 

elle est néanmoins présente. Le profil de l'intensité sur un rein présente 

généralement une grande ressemblance avec la courbe 7.22 (a). 

La méthode précédente de génération du plan, était basée sur la re

cherche du contour passant par les points de gradient maximum. Les régions 

ainsi isolées auraient la largeur BB' au niveau du profil de la figure 7.22 

(a). Nous verrons au chapitre suivant que les résultats de fixation obtenus 

à partir de ces régions ne sent pas satisfaisants ; nous présenterons alors 

une méthode drélargissement basée sur la recherche de contours passant par les 

points de Laplacit.-. max - nui? ; régions correspondant à AA'). L'observation mi-

nitieuse de ces images de Laplacien nous a permis de faire certaines consta

tations : 



a. Profil d'intensité 

b. Gradient 

c_ Laplocien 

Région relativement 
Région de, uniforme 
transition 

noyau 

FIGURE 7.22 
LES REGIONS DELIMITEES PAR LE GRADIENT ET LE LAPLACIEN 
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Nous appellerons "noyau" d'un organe le plus grand sous-ensemble de 

cet organe composé de points ayant un Laplacier. négatif. Cette région est 

égale ou plus étroite que celle délimitée par les points de gracient maximum 

(en effet, ces points ont théoriquement un Laplacien nui, et pour une image 

discrétisée et réelle leur Laplacien est soit négatif, soit positif). Elle 

présente des formes plus irrégulières que celles obtenues par le gradient. 

Le Laplacien calculé a le signe du Laplacien L 2 obtenu par la formule 

(3.26). Une valeur négative signifie donc que l'intensité du point est supé

rieure à celle de ses huit voisins. Les régions ainsi obtenues comprennent 

la région de l'organe qui est relativement uniforme ainsi que la partie de 

la transition comprise entre cette région et l'inflexion de la rampe. Nous 

appellerons la région comprise entre l'inflexion de. la rampe et les points de 

Laplacien maximal, la "périphérie" de l'organe. Cette région correspond â la 

zone comprise entre A et B, et entre 3' et A' sur le profil de la figure 7.22 

(a). 

L'observation minutieuse d'un grand nombre d'images scintigraphicues 

rénales nous a permis de constater que les chevauchements d'organes sont géné

ralement limités à leur zone périphérique. Les noyaux sont le plus souvent 

distincts. Ils peuvent être adjacents» ou au plus avoir un élément en commun, 

mais ce chevauchement est négligeable. Cette hypothèse de séparabilité des 

noyaux va nous permettre d'isoler très simplement les régions les unes des 

autres. En fait, il n'est pas possible de délimiter directement les régions 

qui ont la largeur voulue (c'est-à-dire AA' pour la figure 7.22 (a)). Ce fait, 

et l'hypothèse précédente nous ont donné l'idée de générer le plan à partir 

de ces noyaux. Si les formes ainsi obtenues sont souvent irrégulières, l'é

largissement des régions, indispensable, permettra de remédier à cela. 

Le principe de base de la méthode que nous avons mise au point est 

la recherche du plus grand ensemble connexe de points ayant un Laplacien né

gatif. Toutefois, si certains points vers le centre du noyau ont un Laplacien 

positif, ils seront tolérés. De plus, certaines precautions sont à prendre pour 

éviter les erreurs dues au bruit, qui est rehaussé par le Laplacien. La fi

gure 7.23 montre les profils d'intensité de gradient et de Laplacien pour l'i

mage scintigraphique d'un patient qui n'a qu'un rein droit. (Les profils sont 

horizontaux et passent par le milieu du rein). Bien que la fonction Laplacien 



FIGURE 7.23 
PROFILS D'INTENSITE, GRADIENT, LAPLACIEN POUR UN CAS REEL DE REIN DROIT 



soit assez bruitée, le noyau est clairement défini par la portion ayant un 

Lapiacien négatif, bordée d'éléments de Lapiacien positif- De même, les ma

xima positifs les plus proches du noyau sont définis sans ambiguïtés. 

VII.2.2- Le prétraitement 

Une étape de concentration de l'image analogue â celle qui a été dé

crite au chapitre VI est effectuée. Le calcul du gradient de sobel par la 

formule approchée est aussi exécuté, et on obtient une image G5. L'image 

Lapiacien est alors calculée à partir de cette image, par la formule (3.27). 

L(i,j) = a{|Gs{i+l,j) -G s(i-l,j)| + |G3{i,j+i) -G s{i,:-!)[} (7.4) 

Nous avons vu que le Lapiacien ainsi calculé a une meilleure immunité 

au bruit que l'opérateur L2 de la fornule (3.26) obtenu directement â partir 

de l'image de l'intensité. Le signe de ce dernier opérateur est toutefois 

utilisé car le calcul à partir du gradient ne donne qu'une valeur absolue. 

Ainsi : 

j 1 si L 2(i rj) >, D 

a = J 
f -1 si L 2(i,j) < 0 

En ce qui concerne la détection du noyau, seul le signe nous importe. 

Mais nous avons également généré les valeurs absolues, car la recherche de 

l'origine du contour du noyau utilisera la valeur des éléments négatifs. 

D'autre part, cette image de Lapiacien sera également utilisée pour l'élar

gissement des zones qui sera basé sur la recherche du maximum positif. 

Il est à noter que seule cette image réduite (32 x 32) du Lapiacien 

est gardée en mémoire, les images concentrées d'intensité (qui servaient à 

calculer l'information directionnelle) et de gradient n'étant pas utilisées. 

VII.2.3. Principe de la segmentation 

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, le Lapiacien est un filtre passe-

haut oui amplifie le bruit. Le bruit peut se manifester sur l'image de Laplaci 



par une valeur erronée sur un point isole (1 erreur est facilement reconnue 

dans ce cas), ou par des erreurs sur une suite de points alignés. 

Une fois l'origine choisie, notre méthode considère uniquement le si

gne du Laplacien. Ce deuxième cas de bruitage se manifeste alors par une li

gne étroite de points ayant des valeurs négatives, bordée tel un isthme, des 

deux côtés par des points de Laplacien positif. Pour éviter de rattacher un 

tel isthme au noyau d'un objet, nous considérerons par convention que tout 

segment de noyau doit avoir une largeur minimale de deux éléments de l'image. 

Dans le cas où un segment est étroit et n'a qu'un canal de large, il sera 

considéré comme une piste parasite, et rejeté. 

Quelquefois, le noyau .-.-'it un étranglement et se rétrécit jusqu'à une 

largeur d'un élément, pour s'él^-gir à nouveau ; cette situation sera tolérée 

à condition que l'étranglement n'ait pas plus d'un élément de long. Dans le 

cas d'un tel étranglement, joignant deux régions plus larges, le programme pro

posera à l'opérateur d'isoler ces deux régions pour les considérer comme deux 

organes distincts ou de les unir pour constituer un seul organe. C'est souvent 

de cette manière que le foie sera isolé du rein droit. Toutefois, il ne serait 

pas adéquat de séparer systématiquement deux régions ainsi liées ; en effet 

dans des cas de bifidité rénale ou de rein en fer à cheval (voir chapitre 10), 

il peut être intéressant d'étudier chaque région séparément ou de les considérer 

comme un tout. Nous pensons donc que la décision ultime dans de tels cas doit 

revenir à l'opérateur. 

VII.2.4. Le choix de l'origine 

Pour être condidat: à l'origine d'un nouveau contour, un point doit 

satisfaire aux conditions suivantes : 

1) Son Laplacien doit être négatif. 

2) Sur les 8 voisins qui l'entourent, au moins trois voisins se suivant doi

vent avoir ur Laplacien positif. Ceci jour garantir que l'élément est sur 

la frontière (interne) du noyau et non à une position plus interne. En 

effet, la région relativement homogène de l'organe peut comprendre des 

éléments de Laplacien positif, mais la probabilité d'en avoir trois qui se 

suivent, est pratiauement nulle. 



3) Au moins trois voisins successifs sur les huit, doivent avoir un Laplacien 

négatif. Un élément appartenant à un îlot ou à un isthme dû au bruit est 

ainsi écarté. 

Les deux dernières conditions garantissent que l'élément est â la 

frontière entre un noyau et le fond de l'image. Certains éléments de frontiè

re ne rempliront pas ces conditions, mais il vaut mieux prendre pour origine 

des éléments qui correspondent à une situation simple. 

4) L'élément ne doit pas faire partie d'une région précédemment isolée. 

L'origine est choisie sur le sous-ensemble d'éléments ainsi défini 

comme celui qui a la valeur minimale de Laplacien (la valeur absolue la plus 

grande parmi les éléments négatifs). 

VII.2.5. La méthode de recherche 

La force de la méthode basée sur la détection du noyau provient du 

fait qu'un simple suivi de contour peut être substitué à la poursuite de con

tour utilisant des mécanismes de retour. En effet, l'hypothèse de séparabilitë 

des noyaux, permet de les isoler directement en recherchant le plus grand en

semble connexe négatif, a condition de prendre certaines précautions pour se 

protéger des erreurs dues au bruit. 

Pour passer de l'élément de contour courant au suivant, le suivi de 

contour exaaine dans l'ordre six de ses voisins. La figure 7.23 montre la po

sition de ces candidats et l'ordre dans '-quel ils sont examinés. 

FIGURE 7.23 

CANDIDATS SUCCESSEURS D'UN POINT 



Soit c le point courant, et ^ la pente discrétisée du contour entre 

c" et c . Les Doints V,, V-, V. à V_ gui sont voisins de c et dans une po-
1 2 ; 6 1 

sition telle que la pente discrétisée entre c et ces points soit de *fi-2, f-1> 

<r,..., <f~2 (modulo 8) sont examinés dans l'ordre. Il ne s'agit plus ici de 

choisir le "meilleur" candidat, au sens d'une fonction de mérite ou de coût, 

mais de prendre le plus externe, V. à condition qu'il satisfasse aux condi

tions suivantes : 

1. Ce point V. doit avoir un Laplacien négatif. 

Le voisin de c olus interne que V. , ) est ensuite examiné : 

1+1 
a- s'il a un Laplacien négatif, le point V. est pris pour c 

b- s'il a un Laplacien positif» mais que ses quatre voisins ont des 

Laplaciens négatifs, le signe de positif de V est considéré comme 

une erreur due au bruit, et V, est également pris pour c 

c- si le point V ne satisfait aucune des conditions (a) ou (b), on exa-
1 1+1 

mine le successeur probable de V,. s'il était pris pour c : cet élé

ment, soit V. . est le plus externe des voisins de Laplacien négatif de 

V\, par rapport à la direction de la pente entre c et V,. Si le voisin 

interne V. . , de cet élément a un Laolacien négatif, le ooint V. re-

présente un étranglement d'un seul élément débouchant sur une région de 
1+1 

noyau plus large ; V. est alors admis pour c 
1+1 

Mais si le point V 
i.j+1 

a un Laplacien positif, prendre V. pour c reviendrait à accepter un 

étranglement de deux éléments contrairement au principe précédemment 

énoncé. Le. point V. est rejeté, et le voisin V. 

s'il satisfait aux conditions (1) et (2). 

est examine pour voir 

V n'est pas considéré comme un candidat possible pour c car cet 

élément, s'il était adéquat, aurait été choisi à la place de c au niveau pré

cédent, puisqu'il est plus externe que lui, et voisin de c .De même, c 

(l'arc c •*• c ayant une pente de <p+4) n'est pas considéré comme un candidat 

a avoir aeux éléments de contour successifs, ayant un sin interne positif 

Les conditions précédentes étaient purement locales. Une règle sup

plémentaire basée sur des considérations plus globales, doit être respectée : 
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FIGURE 7.24 

ENCLAVE POSITIVE DANS UN NOYAU 

En effet, le noyau négatif N a souvent des bords très irréguliers. 

Dans le cas où son contour dessine plusieurs angles concaves successifs, c'est 

à-dire si le complément N du noyau subit un étranglement en cet endroit, le 

tracé risque de tourner indéfiniment autour de cette enclave positive dans le 

noyau. Dans le cas de la figure 7.24, par exemple, le passage de A en B abou

tirait à cette situation. Pour éviter cela, un compteur est incrémenté de la 

différence des pentes discrétisëes chaque fois qu'un angle concave est formé 

par le tracé du contour. Ce compteur est remis à 0 chaque fois qu'un angle 

convexe est rencontré. 

Une fois que ce compteur atteint, la valeur 4 (correspondant à une 

somme d'angles concaves de 180°), aucun angle concave supplémentaire ne doit 

être adais. Même un angle nul ne doit pas être admis dans ce cas, si le voi

sin interne V. du candidat V.. est positif. Dans le cas de la figure 7.24, 

cette règle permet le passage de A en C plutôt qu'en S. 



VII.2.6. Fermeture d'une region 

La procédure de recherche de l'élément de contour suivant, est pour

suivie jusqu'à ce qu'on revienne sur l'élément qui a servi d'origine. Toute

fois, si un étranglement est détecté avant ce recour à l'origine, l'algori

thme offre à l'opérateur d'isoler la zone déjà limitée comme une région à 

part, ou non. 

FIGURE 7.25 

REGION DELIMITEE PAR UN ETRANGLEMENT 

Ainsi, dans le cas de la figure 7.25, la partie hachurée peut être 

isolée de l'autre partie, obtenant ainsi deux régions d'intérêt distinctes. 

Si le tracé du contour est : 

C = \c , c , c ,... c = el. A, c , ... c = el. Ai 

les éléments compris entre c et c (inclus) constituent la liste des élé

ments de la région hachurée. L'algorithme s'arrêtera quand le tracé : 



r 

„on . r 0 I 2 k 1 

sera obtenu. Les éléments de la deuxième région seront ceux compris entre c 

Si la réponse de l'opérateur est négative, le tracé c ' sera consi

déré comme le contour d'une seule région. 

VII.2.7. Définition d'un étranglement 

Nous avons défini un étranglement comme étant le rétrécissement loca

lisé d'une région jusqu'à un élément de large. Dans le cas où la largeur de 

ce rétrécissement est horizontale ou verticale, la définition est claire 

(figure 7.26). Elle se traduit par le retour du contour sur lui-même, passant 

ainsi une deuxième fois par le point A. 

FIGURE 7.26 

ETRANGLEMENT PARALLELE A L'UN DES AXES DE L'IMAGE 



Par contre dans le cas où le rétrécissement est oblique, la défini

tion d'une largeur d'un élément est moins évidente. La figure 7.27 (a) montre 

un étranglement d'un élément, en ce sens que la partie la plus étroite du 

noyau a un seul élément, bordé dans la direction oblique par deux éléments de 

Laplacien positif. Le contour de ce noyau N ne s'intersecte pas a ce niveau : 

il ne passe pas deux fois par le même élément. Si l'on essaie de définir la 

largeur de l'étranglement par la distance séparant les centres des deux élé

ments du complément N les plus proches, on trouve que cette distance est de 

2»^ unité. Dans le cas d'un étranglement parallèle aux axes de l'image, elle 

est de 2 unités. Le rétrécissement dans le cas (a) ne sera pas considéré com

me un étranglement. 

\ + - - -
V, I- - 7 

+ /£• 
• / 

+ 
^ — -/l \ 
- - - + \ 

N + N - -
+ j - - _= 

+ /- -( + 
^ - + 
- — -1 

N \, N 

V - -
+ + \- JZ_ 

+ S<^ •"^7 + + 
/- - - + 
- - + 

(a) (b) (e) 

FIGURE 7.27 

ETRANGLEMENT OBLIQUE 

Dans le cas (b), le rétrécissement est plus important : la distance 

minimale entre deux éléments de N situés de part et d'autre de N est de /5 

unités. Ce rétrécissement sera considéré comme un étranglement. Cette situation 
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se traduit par le passage du contour sur un élément c ayant un voisin inter-

ne qui a été précédemment choisi comme élément c de ce tracé de contour. Une 

restriction est toutefois imposés : si 1-k i S, le programme ne propose pas à 

l'opérateur d'isoler la région ainsi définie. Ceci pour éviter de poser la 

question chaque fois que le contour trace un angle convexe (S est pris comme 

étant égal à 5). 

Le cas de la figure 7.27 (c) représente le rétrécissement le plus 

important que l'on puisse avoir. Il se traduit par le retour du contour sur 

lui-même en deux éléments. CE. cas sera naturellement considéré comme un 

étranglement. 

Vil.2.8. Direction de progression 

Le suivi de contour tel qu'il a été défini assure un isotropisme 

dans la détection du noyau. Ceci signifie que la forme du noyau est invaria

ble et ne dépend pas de la position {même pour une symétrie en miroir) de 

l'origine choisie ,- elle ne dépend donc pas du sens de la rotation. C'est 

pourquoi nous avons choisi d'adopter une recherche unidirectionnelle ; la ro

tation dans le sens des aiguilles d'une icontre a été arbitrairement choisie. 

Cette génération du plan par la détection du noyau est très efficace 

pour obtenir une bonne segmentation. Les pistes parasites externes sont évi

tées par l'examen du voisin interne. Une démarcation interne à l'organe peut 

causer une légère déviation du tracé, mais celui-ci revient très rapidement 

au contour réel, par la recherche de l'élément négatif le plus externe. 

Dans le cas d'organes proches, la Laplacien crée une barrière de va

leurs positives entre eux, interdisant ainsi le passage de l'un à l'autre. 

Enfin, l'examen du voisin interne joue un rôle analogue à la compatibilité 

des directions, en ce sens qu'il indique le côté du contour qui constitue 

l'intérieur de l'organe, ce qui évite de se tromper de branche â un étrangle

ment. 
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CHAPITRE V I I I 

ELARGISSEMENT DES REGIONS ET RAFFINEMENT DES CONTOURS 

INTRODUCTION 

Les deux méthodes décrites au chapitre précédent permettent d'obte

nir sur l'image concentrée un "plan" de la segmentation correcte de l'image. 

Les régions d'intérêt sont isolées. Celles qui ne correspondent pas à des 

organes dont on veut évaluer la fixation, sont rejetées par l'opérateur. 

Les contours des régions formant le plan, sont relativement imprécis 

et irréguliers. De plus, les résultats obtenus par le calcul de la fixation 

sur ces régions ne correspondent pas à ceux que le clinicien attend. La géné

ration du plan devra donc être suivie par une étape d'élargissement de ces 

régions, et une autre de raffinement des contours par l'utilisation de la 

totalité de l'information contenue sur l'image 64 x 64. Ces deux opérations ne 

concernent que les régions du plan qui ont été validées par l'opérateur. 

L'information globale est fournie pour ces deux étapes par le plan. 

Ceci facilite largement la tâche, en limitant la recherche sur une zone défi

nie par ce plan. 

VIII.1. L'ELARGISSEMENT DES REGIONS 

A partir de la représentation symbolique présentée a 1'entrée sous 

forme de listes d'éléments de contour correspondant au plan, cette étape a 

pour mission la production de régions plus larges, et leur représentation 

symbolique par une autre liste d'éléments de contour {voir figure vi.5.). 

VIII.1.1. Nécessité de l'élargissement 

L'opérateur gradient semble être un critère naturel pour définir la 

frontière entre un organe et le fond de l'image, puisqu'il produit une valeur 

maximale pour la ligne de transition la plus marquée. 
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Toutefois, pour beaucoup d'applications, notamment l'évaluation quan

titative de la fixation des reins, les régions ainsi obtenues ne correspondent 

pas aux zones sur lesquelles l'opératrice calcule la somme de la fixation. 

Nous avons comparé quantitativement pour une vingtaine de patients 

les sommes de fixation calculées sur des régions délimitées visuellement par 

l'opératrice (Svis) avec celles calculées sur des régions dont les contours 

passent par les points de gradient maximum (SGî• Les figures 8.1 et 8.2 mon

trent les corrélations entre ces deux séries de mesures, pour le rein droit 

et le rein gauche respectivement. 

Si ces mesures sont bien corrélées {r * 0.990 pour le rein droit et 

0.962 pour le rein gauche), les résultats de l'algorithme sont nettement in

férieurs à ceux de l'opératrice (le facteur de proportionnalité est de 0.828 

pour le rein droit et 0.822 pour le rein gauche ; de plus, les droites ne pas

sent pas par l'origine). Ils ne peuvent donc être directement exploités pour 

remplacer l'intervention humaine. 

En fait, le crit-ère du gradient pourrait être justifié pour un bord 

en échelon. Dans le cas d'un bord en rampe, les points de la zone de transi

tion qui correspondent aux régions souhaitées doivent être définis à partir 

de l'application spécifique, et de l'interprétation sémantique qui lui est 

liée. 

Dans le cas des images rénales, et plus généralement des images 

scintigraphiques, il semble que les régions sur lesquelles la fixation doit 

être calculée, comprennent la zone de diffusion et de fixation des tissus 

environnants, c'est-à-dire qu'elles englobent les zones sur lesquelles s'é

tend la rampe. 

Il n'est pas toujours facile de délimiter directement des zones 

aussi larges : la proximité des organes dans certains cas crée des interfé

rences sur leur périphérie ; de plus, le contraste avec le bruit de fond est 

:r.nins important â '-e nivnau ; '"-es contours étant moins marqués, ils peuvent 

s'évanouir ou être masqués par une j'.ste parasite. Enfin, les contours des 

organes qui sont près du bord du champ de la caméra (surtout pour les pôles 

supérieurs externes des reins) peuvent rejoindre la frontière du champ sur 

une portion, et le tracé risque de continuer sur cette piste. 
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L'utilisation du planning permet par une délimitation en deux temps 

d'obtenir des zones larges >n évitant les errances possibles, 

VIII.1.2. Principe de l'élargissement 

Nous avons essayé plusieurs opérateurs pour définir des régions plus 

larges que celles obtenues par le gradient. Un opérateur de gra.lient pondéré 

a été mis au point. Cet opérateur est ainsi défini : 

F(i,jî 
Gg,j) 

G(ifj) étant la valeur du gradient en (i,jj g*ç 

l(i,j) si l(i,j) > S 

ÛTTÎT s i I ( i' j l < s 

x(i,jï 
\ 

KM) 

I ( i , j ) é tan t l ' i n t e n s i t é au point ( i , j ) 

Le paramètre m est défini par l'opérateur. 

S est un seuil adaptatif (qui est pris comme 

étant l'intensité à l'origine /20). 

FIGURE B.3 

GRADIENT PONDERE (m=l) 

Ainsi, si la valeur de 1 intensité est supérieure à S (voir figure 

8.3), les points de faible intensité qui sont généralement éloignés du centre 

de l'organe seront favorisés rel;itivement à ceux qui sont situés plus près 

du centre. L'opérateur définira donc des régions plus larges qu'un gradient 

ordinaire. 

Il faut toutefois éviter de renforcer exagérément des points d'in

tensité très faible et qui appartiennent généralement au fond de l'image, c'est 

pourquoi le gradient pondéré croît avec l'interfsité, si celle-ci est inférieure 

à S. 

Cette fonction donne souvent de bons résultats. La valeur m = 3 sem

ble être celle qui correspond le mieux aux régions souhaitées. Mais l'utilisa

tion directe de cet opérateur se heurte aux difficultés liées à la délimitation 



des zones larges. D'autre part, les choix de m et s sont arbitraires, et l'ex

périence montre que les valeurs optimales pour ces deux paramètres ne sont pas 

les mêmes pour toutes les images. 

Nous avons alors dirigé nos recherches vers l'opérateur Laplacien. 

L'utilisation de cet opérateur est très délicate, car étant un filtre passe-

haut, il rehausse le bruit. Cependant, les maxima de cette fonction corres

pondent aux points AA 1 de la figure 7.22 et les régions qui passent par ces 

points coïncident exactement avec les régions souhaitées. Le Laplacien défi

nit ainsi les frontières entre le fond et le début de la rampe. C'est un 

critère bien précis, et aucun choix arbitraire n'est nécessaire. Il est â 

noter que Cahill (_ 7 7 aboutit a la même constatation, à savoir qu'une dé

tection de contour basée sur les maxima de cette fonction donne les meilleurs 

résultats pour les images scintigraphiques. 

L'utilisation directe de cet opérateur se heurte aux difficultés 

énumérées pour toute délimitation large des zones, et aussi aux difficultés 

liées au.bruit (trous, artefacts }. 

Le fait de disposer d'un plan précédemment établi permet de résou

dre ces problèmes : la segmentation est déjà effectuée ; il s'agit seulement 

de trouver dans une zone bien déterminée entourant l'un des contours du plan, 

les points qui correspondent aux maxima du Laplacien dans cette zone (voir 

figure 8.4). L'existence du plan interdit de s'en écarter, et permet de sup

pléer â des déficiences locales. 

La recherche du maximrun est faite dans une direction perpendiculaire 

à la direction du contour du plan. Les dédoublements de contour sont ainsi 

comparés, et c'est le meilleur au sens du critère établi qui est choisi. Les 

résultats sont donc comparables à ceux obtenus par le regroupement des bords 

tel qu'il a été décrit au chapitre IV, avec comparaison de toutes les pistes 

parallèles, et filtrage pour ne garder que les meilleures. Notre méthode 

produit des solutions d'aussi bonne qualité, mais la recherche est plus rapi

de, puisqu'elle est cantonnée à une zone et une direction fournies par le 

plan. 
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FIGURE 8.4 
ELARGISSEMENT D'UNE REGION DU PLAN 

VIII.1.3. Description de la méthode 

Le but de l'élargissement est la projection des éléments du contour 
Cp du plan sur un ensemble E défini par Cp, (voir figure 8.4), l'ensemble de 
ces projections constituant le contour C_. A chaque élément de CT, peuvent 

L M P 
correspondre un ou plusieurs éléments de 

Pour chaque élément de Cp, il s'agit de trouver l'élément qui repré
sente un maximum local du Laplacien dans la direction perpendiculaire au con
tour en ce point, et à une distance raisonnable de lui (ici deux pas, maxi
mum) . Ainsi, dans le cas de la figure 8.5, les valeurs de Laplacien aux points 
A, A., A_ et A, seront comparées pour trouver l'élément de c. correspondant 
â A. 
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FIGURE 3.5 

RECHERCHE DU MAXIMUM LOCAL DU LAPLACIEN 

Dans le cas où le plan a été trouvé par la détection du noyau, seuls 

les points A. et fi- seront candidats pour c,-

Ainsi, si par exemple : 

Dans le cas où le plan a été trouvé sur la base du gradient, il n'est 

pas exclu que l'élément ayant le gradient le plus fort soit situé au pied de 

la rampe, et coïncide avec celui de Laplacien maximum. Dans ce cas, le point 

L(A) > 0 



Dans le cas où le contour Cp est oblique sur une portion, la défini

tion des éléments A , A 2 et A 3 dans une direction perpendiculaire au contour 

est moins évidente-

\ A i 
•A 3' 

•A", 
VA» 

V 
A" 

A1, * 

/ J 1 

FIGURE 8.6 

APPROXIMATION D'UNE PEEPENDICULAIRE OBLIQUE 

Soit <P- la direction discrêtisée perpendiculaire au contour en A 

(figure 8.6). Si nous notons par Ai le vecteur position de l'élément Al, et 

par >?L le vecteur unité dans la direction discrêtisée ¥>i, alors nous défini-

jTj' = A + (Vp - 1 ) Il odu 

A," = A + («5p - 1 ) 

À; = i u *p 
A.,* = A + *p-p + (Vp " 1) 

A,"= A + *>p + ty-o * 1) 

A = A + 2 * D 



Une méthode de recherche du maximum peut être de comparer dans 1'or

dre t les valeurs : 

H A D + UAl ") 

et de choisir l'élément A-, si L(A,) est un maximum local, ou les deux éléments 

A.1 et A " si la deuxième valeur est un maximum local etc.. 

Nous avons utilisé une méthode plus simple : 

jf\ 

B3 B: B1 

1 

\ 
v f B 

1 

\ P P 

A3 A, An »P-I 

FIGURE 8.7 

RECHERCHE POUR UNE DIRECTION OBLIQUE 



Soit fp la direction oblique discrétisée perpendiculaire au cor.tour 

au point A. Ses composantes correspondent respectivement à y?D - 1 et ̂ p + 1 

(voir figure 8.7). Nous recherchons le maximum local dans la direction d'une 

de ces composantes. Dans le cas où l'une des deux composantes coïncide avec 

la direction perpendiculaire qui était utilisée juste avant que le contour 

ne prenne cette direction, c'est cette composante qui est choisie. Pour le 

point A de la figure 8.7, les points A, A , A„ et A, sur la direction ^p - 1 

sont comparés. Ainsi, si le contour étroit effectue un virage, la direction 

de recherche du maximum demeure inchangée à condition qu'elle soit égale à 

l'une des composantes de la nouvelle direction. 

Si ce n'est pas le cas, la direction de recherche change : 

Soit ̂ i la direction discrétisée de recherche avant ce virage, et 

soient D. et D_, les composantes qui lui correspondent dans Iss directions I 

et J. L'une de ces composantes est nulle, l'autre valant +_ 1. 

Soit <fi2

 l a direction discrétisée perpendiculaire au contour après le 

virage et soient Di« et Dj, ses composantes telles que 

D_ 7* D et D- ?* D_ 
Z2 Z l J 2 ul 

Une direction intermédiaire " 0 T N T est constituée de la composante Di„ ou Dj 

parallèle à celle de Dj. ou Dj. qui est nulle. La direction finale ̂ , qui se

ra utilisée pour le segment de contour suivant le virage correspond à l'autre 

composante de ̂ _ : 

- Si l'angle, à l'élément c du contour étroit est convexe, on fera corres

pondre à c un élément dans chacune des trois directions f , ^ T M_ et ip 

(voir figure 8.8). 

- Si l'angle à l'élément c est concave, on ne lui fera correspondre aucun 

élément (voir figure 8.9). Aucun élément ne correspondra non plus à l'élé

ment c " pour la direction correspondant à la pente entre c et c 
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FIGURE B.8 
ANGLE CONVEXE 

FIGURE 8.9 
ANGLE CONCAVE 

De plus, si plusieurs angles concaves se suivent, l'élément du con

tour large correspondant à c pour la direction de la pente entre c et 

c ne sera pas validé. 

Nous avons choisi de rechercher le maximum local jusqu'au troisième 

élément sur la perpendiculaire au contour, car l'expérience nous a montré que 

l'écart entre le contour large et le contour étroit ne dépasse pas deux pas. 

Toutefois, les valeurs de Laplacien étant bruitées, et parfois influencées par 

un autre organe, il peut arriver que pour un élément Cp du contour étroit, on 

ne trouve pas di- maximum local dans une direction donnée, et a l'intérieur de 

cette marge. On passe dans ce cas à l'élément c p suivant, ou â la direction 



suivante pour c s'il est à un angle. L'élément correspondant pour le contour 

élargi c' est trouvé, puis c est déduit par interpolation entre c et 

c* .Si deux éléments sont a égale distance du point milieu entre c. et 

c]?+-, c'est l'élément le plus externe qui est choisi, comme le montre la fi

gure 8.10. 

k-i 

k i 

V- «F 
k-i 

k i 

V-
V 7 7 

r D 
7~, / / / / / / • / . • / ' / ' , ^ / • * - P 

FIGURE S.10 

INTERPOLATION 

Dans le cas où la recherche de deux éléments successifs ne trouve 
k+1 

pas de maximum local, on prend arbitrairement pour c le deuxième élément 

sur la ligne de recherche. 

Les éléments du contour étroit sont ainsi successivement projetés 

pour avoir le '.'ontour large, jusqu'à ce que l'épuisement de la liste du con

tour étroit nous ramène à l'élément origine. Le contour large est alors fer-
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VIII. 2. LE RAFTXîJEMEhT DES CONTOURS 

Les contours obtenus par la génération du plan ou l'élargissement 

des regions ont la précision des matrices sur lesquelles ils ont été calcu

lés ; c'est-à-dire qu'ils correspondent à un échantillonnage de 32 x 32 

points sur le champ de la caméra. 

Le raffinement de contours a pour but de trouver un tracé plus pré

cis de ces contours, c'est-à-dire les éléments par lesquels ils passent sur 

l'image 64 x 64. Cette étape utilise le plan étroit C, ou élargi C précédem

ment trouvé, et la totalité de l'information contenue sur l'image 64 x 64, 

afin de trouver le plan raffiné C r. 

L'image utilisée pax Kelly / 32 7 pour la génération du plan était 

une réduction de l'image initiale d'un facteur 8 pour chaque dimension. Cela 

supposait une recherche du contour précis sur une bande de seize points de 

large, dans la direction perpendiculaire au contour (la concentration était 

obtenue par un calcul de la moyenne sur des fenêtres adjacentes). Dans notre 

cas, et pour une concentration calculée sur des fenêtres 3 x 3 se chevauchant 

(voir chapitre 6) , les éléments correspondant à 1'élément c du contour ap

proximatif seront situés dans la fenêtre 3 x 3 centrée sur c . Le problème 

est donc relativement simple, et un suivi de contour sera utilisé. 

Les éléments constituant le contour initial sont d'abord projetés 

sur une matrice 64 x 64 initialisée à 0, avant le raffinement du premier con

tour. 

La liste du contour approximatif de rang N est parcourue, et pour 

chaque élément c de coordonnées (i,j) sur la matrice 32 x 32, l'élément de 
N-l 

coordonnées (2i,2j) est incrémenté de 2 sur cette matrice 64 x 64. Tous 

les contours du plan sont ainsi projetés, puis le raffinement commence pour 

chacun d'eux. Une table est prévue pour le stockage des origines de ces con

tours approximati fs. 

Le raffinement de chaque contour commence par le choix d'une ori

gine. Ce choix est restreint aux éléments de la fenêtre 3 x 3 centrée autour 

de l'origine du contour initial. L'élément de plus fort gradient (ou Laplacien 

suivant que l'on raffine C G ou Cj,) est pris pour origine. 



L'opérateur de succession est dans un premier temps le même que 

celui qui a servi à générer les successeurs d'un élément pour la recherche 

du plan basée sur le gradient (paragraphe VII.1.4.) : trois éléments sont 

considérés comme successeurs du point courant, leur position étant fonction 

de l'information directionnelle en ce point. 

Le facteur de mérite est différent de celui qui a été utilisé pour 

la génération. En effet, le retour à l'image initiale fait apparaître davan

tage de pistes dues au bruit, et qui interfèrent avec le contour réel. Un 

élément appartenant au contour réel devrait avoir un vecte-r de bord dans une 

direction parallèle ou proche de celle du contour du plan C , sur la partie 

qui est la plus proche de cet élément. 
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FIGURE 8.11 

LES VECTEURS DE BORD ET LA DIRECTION DU PLAN 



Le facteur de mérite sera construit de façon à favoriser de tels 

éléments relativement aux autres. Ainsi, dans le cas de la figure 8.11r le 
„1+1 . _ , . . , , ,.. _ 1+1 1+2 canaidat C, serait penalise plus que les candidats c. ou c. en ce qui 

concerne la compatibilité des directions. 

Le facteur de mérite utilisé est donc le suivant 

~, 1+1, D(c. J 

k î Sup [D(c 1 + 1)J 

où D(c ) est la valeur de l'opérateur dérivatif (gradient ou Laplacien 

suivant les cas) en ce point. Ce terme est normalisé à une valeur 

comprise entre 0 et 1. 

E k * inf {|a1 + a, - 2 9.\, \2 <p. - a - et |} modulo 16 

où a, * pente du contour approximatif entre C et c 
1 r app app 

ot_ • Dente du contour approximatif entre C et C -
2 ** app app 

C étant l 'é lément du contour approximatif l e DIUS proche de c . 
app -- -

S est pris égal à 8 pour ramener le second terme à une valeur comprise entre 

0 et 1. 

k est un[masque qui élimine les candidats s"écartant trop du plan. 

0 sinon 

2i;j étant l'élément de l'image dont les coordonnées sont (i,j), et 

V(c. ) étant la fenêtre 3 x 3 centrée autour de c 

N N ' Les portions de contour où c croise un autre contour C , le app app' 

rejoint, ou s'écarte de lui, sont particulièrement délicates à traiter, car 

l'information directionnelle et l'opérateur dérivatif sont influencés par 
c N' . 
app 



pour cela, une recherche des éléments qui appartiennent à un con-
N 

tour de rang N' ̂  N sans appartenir à C , et qui sont compris dans le voisi
nage des candidats est effectuée en même temps que r^ est calculée. Un détec
teur M de point multiple est ainsi obtenu : 

i s i 3 2 i j e c N ' A 2 i 1 f c B A Z i j < 5 U v (cj+1) 
XJ aQD 1J acD iJ \. . . K app 3-J app Jc=l,3 

Dans le cas où M = 1, le facteur de mérite utilisé est différent 

Ck 

D , ^ ' , 

sup [D(C^ + 1)1 
^ > 

y - P(g,h) ® N(g,h) 

g et h étant les coordonnées de l'élément c 

P(g,h) = 

1 2 1 

2 4 2 

1 2 I 

N(g,h) est une matrice binaire pour laquelle 

( 1 si Z(i,j>e C N 

n(g.h) = a- D p 

' 0 sinon 

La composante y, favorisera ainsi les candidats qui se rapprochent 

de C D ; dans l'exemple de la figure S.12, elle favorisera c davantage que 
„ 1+1 , 1+1 fc . " , n , C (c. est écarté par \) . 

Dans le cas où pour les trois candidats c. 1+1 

candidat c formant avec c un segment' de pente >p+2 est examiné, r.i n„ = C, 
1+1 il est prévu d'examiner Cj. dans la direction V+3-

0, un quatrième 

n 4 

Le raffinement du contour est ainsi poursuivi jusqu'à retour à son 

premier élément. 
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FIGURE 8.12 
POINT MULTIPLE 

L'information globale fournie par le plan permet ainsi de ne jamais 
perdre la trace du contour recherché ; un suivi de contour est donc suffisant, 
et il n'est pas nécessaire de prévoir des mécanismes de retour. 
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CHAPITRE IX 

IMPLANTATION PRATIQUE DES ALGORITHMES 

INTRODUCTION 

Comparées à des images de cartographie stellaire,des prises de vue 

par satellites, ou certaines radiographies X, les images auxquelles nous nous 

sommes intéressés ont des dimensions relativement réduites. Cependant, compte 

tenu de l'utilisation d'un minicalculateur et du fait que nos algorithmes doi

vent être aussi rapides que le jugement d'un observateur humain, des problèmes 

de place-mémoire se sont posés. D'autre part, nos programmes ont constamment 

évolué, et sont susceptibles d'être modifiés pour d'autres types d'images, car 

la méthode de recherche utilisée est conceptuellement très générale. Nous 

avons donc choisi une organisation modulaire permettant de modifier facilement 

l'une ou l'autre des procédures sans toucher aux autres. Ceci s'applique en 

particulier à la recherche heuristique basée sur le gradient, qui comprend 

beaucoup de procédures. Nous allons présenter très brièvement l'organisation 

du programme et la structure des données qui nous ont permis de les loger 

constamment en mémoire vive. 

IX.1. CONFIGURATION PHYSIQUE DU SYSTEME 

Le minicalculateur que nous avons utilisé est commercialisé par la 

Société INFORMATEK. La configuration de la figure 9.1 est utilisée pour les 

examens de routine au Service Hospitalier Frédéric Joliot à Orsay. 
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FIGURE 9.1 
CONFIGURATION DU SYSTEME 

Les événements perçus par la gamma-caméra sont transmis au calcu
lateur, par l'intermédiaire d'un convertisseur analogique-digital qui code 
les coordonnées de la position de cet événement sur 8 bits pour x, et 8 bits 
pour y. 

Le minicalculateur est un MITRA-15 de 32 K mots de 16 bits. Le cy
cle-mémoire est de 950 monosecondes. La mémoire de masse est composée de 
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deux disques, et de bandes magnétiques. Le télétype est muni d'une console 

de visualisation, et sert de périphérique de dialogue entre l'homme et la 

machine. La visualisation des images se fait sur une unité de visualisation 

(Tektronix 611) constituée d'un oscilloscope à mémoire interactive. Il exis

te dans le service une autre configuration semblable, munie d'une télévision 

couleur à la place de l'unité de visualisation. Chaque système peut accéder 

en lecture aux disques de l'autre. Pour plus de détails sur le minicalcula

teur, voir / 43_7-

IX.2. COMPATIBILITE AVEC LE SYSTEME SIMIS 3 

La Société Infonaatek fournit avec la configuration présentée, un 

logiciel spécialement conçu pour l'acquisition et le traitement des données 

scintigraphiques, le système SIMIS 3 (voir / 43 / pour une description de ce 

système). 

Les programmes que nous avons conçus, doivent s'insérer dans cet 

ensemble, et nous nous sommes attachés à utiliser en entrée et en sortie, 

des représentations de données qui soient compatibles avec ceiles qu'il uti

lise. En ce qui concerne l'évaluation de la fixation rénale, les représen

tations utilisées sont les suivantes : 

- L'acquisition se fait en mode liste (voir le premier chapitre) avec 8 bits 

pour X, 8 pour Y et 10 pour z. 

197 
- Deux matrices 64 x 64 sont ensuite formées dans les fenêtres du Hg et 

198 
de 1' Au respectivement. Ces matrices sont mises en fichier et enregis
trées sur disque ou sur bande. 

Un fichier scintigraphique est organisé de la façon suivante : 

- 120 mots sont d'abord consacrés à l'identification du fichier. Le premier 

de ces mots indique la nature du fichier (image représentant une acquisi

tion, fichier de courbes, fichier liste, etc.,.). Dans Le cas d'une image 

statique, ce mot est mis à 1. 

- Dans le cas d'une matrice 64 x 64 (représentant par exemple une image 

statique), les 4096 mots nécessaires au stockage des éléments de la matrice 

viennent ensuite dans l'ordre. 
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Sur le disque, un tel fichier occupe 36 secteurs de 120 mots utiles chacun. 

- Une fois que l'opératrice a délimité grâce au point lumineux, les contours 

des régions d'intérêt, les points extrêmes qu'elle a définis sont conser

vés dans un fichier "liste". Un tel fichier est identifié par le chiffre 5 

pour le premier mot de l'identificateur- Les coordonnées des points extrê

mes du premier contour sont ensuite rangés dans l'ordre, chaque point oc

cupant 2 mots : le premier pour A, le deuxième pour y. A la fin de cette 

liste, deux mots sont mis à -1 ; les coordonnées dv. deuxième contour sont 

ensuite rangées de la même façon et ainsi de suite. A la fin du dernier 

contour, trois mots sont mis à -i. 

- Un autre programme permet à partir du fichier liste, de constituer un fi

chier ROI pour les régions d'intérêt. Ce fichier est identifié par un 3 

pour le premier mot de l'identificateur. C'est une matrice de recouvrement 

initialisée à 0. La liste de chaque contour est ensuite projetée sur cette 

n-1 

matrice, les éléments correspondants étant incrémentés de 2 (c'est-à-di

re que le n bit est mis à 1) pour le contour de rang n. Les éléments 

inscrits dans ce contour sont ensuite incrémentés de la même façon. Quand 

tous les contours sont ainsi projetés, un élément appartenant aux régions 

n. et n- par exemple aura les bits de rang n, et n. à 1, les autres étant 

à 0-

- La valeur de la fixation sur l'ensemble d'une région de rang n est ensuite 

calculée par un autre programme ; celui-ci sélectionne les éléments dont 

le n bit est à 1 sur la matrice de recouvrement, et fait la somme de 

leurs valeurs sur l'image de la fixation. 

IX.3. LA DISCRETISATION DES DIRECTIONS 

Les directions discrétisées sont utilisées par plusieurs programmes 

et sous-programmes, et leur calcul appelle une remarque. 



FIGURE 9.2 

LE VECTEUR DE BORD 

Les successeurs possibles d'un point sont désignés par la direction 

discrétisée v'p du vecteur de bord Vg en ce point, lequel est déterminé par 

les deux composantes <fij e t ĵ â u gradient (figure 9.2). 

A 6 ^ 

A 17 

A 6 ^ A B A 6 ^ A B A 6 ^ 

lïïfïï à 
M " m 

AAX^ A 2 AAX^ 

FIGURE 9.3 

DIRECTIONS DISCRETISEES POUR DES VECTEURS UNITES 
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Si les déplacements traduisant le passage du point à l'un de ses 

voisins étaient tous des vecteurs unités, la discrétisation de la direction 

<fiD serait effectuée par un découpage de l'espace en huit secteurs égaux com

ae le montre la figure 9.3. Ainsi, un vecteur de bord ayant la direction OB 

pointerait vers A., car 3 est plus proche de A, que de A„. 

Dans le cas d'une grille rectangulaire, les déplacements entre un 

élément et ses huit voisins ne sont pas des 'ecteurs unités. Ils sont com

pris entre 1 et y/T ; leurs composantes sont des vecteurs unités (figure 9.4). 

Dans ce cas, si l'on applique le critère précédent, le vecteur OB pointerait 

vers A.,, alors que B est plus proche de A. (distance euclidienne BA^ < 3A,,) 

FIGURE 9.4 

DIRECTIONS DISCRETISEES POUR DES COMPOSANTES UNITES 



puisque ce sont les composantes des déplacements qui sont égales, 

il est plus correct de diviser l'espace par des vecteurs aboutissant aux 

points milieux de ces composantes. 

Ainsi, un vecteur compris entre OA, et 0A ? sera approximé par OA, 

s'il est compris entre OA. et OC, et par 0A„ s'il est compris entre OC et 

0A_, C étant le point milieu de A. A_. Par conséquent, tous les vecteurs 

pour lesquels : 

|^ j | * 2 \<px\ et *>j < 0 

<P- et f étant les composantes du gradient dans les directions I et J, sont 

approximés par A 

Le calcul de l'information directionnelle est donc très rapide puisqu'une 

et le sous-programme DRIJ fait l'inverse, après avoir ramené la valeur four

nie à l'entrée à une direction comprise entre 1 et 8. 

composantes du déplacement qui correspondront à ce cas. Le calcul de la direc

tion oiscrétisée du vecteur de bord est effectué au fur et à mesure de l'exa

men des points. 
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TftELEAD_9.J 

(voir figure 7.4 pour les valeurs de D). 

Relation ent re j<£T | e t \<P-\ Signe 
ifli 

Signe 
D I 

D. 0 

Wj\ > 2 IVjl - 1 0 1 

2 1^1 i | ^ | * 1 | ^ | + - 1 1 2 

K l > 2 kjl + C 1 5 

2 |¥>jl » 1^1 > J |Vji + . - 1 1 4 

|Vjl > 2 1^1 + - 1 o 5 

2 |Vj| » IVj.1 » £ k j | - + - 1 - 1 6 

1^1 > 2 k j l - 0 - 1 7 

2 Kl > |^ | * 1 W3\ - - 1 - 1 8 

IX.4. LE PROGRAMME PLAN 

Ce programme procède à une génération du plan par une recherche 

heuristique basée sur le gradient, telle qu'elle a été décrite au chapitre 7. 

A l'entrée du programme, une 

matrice IMAT (64x64) contient le résul

tat du prétraitement. 32x32 mots sont 

alloués à la matrice concentrée, et 

32x32 à la matrice des gradients. 

Les deux autres quarts de 

IMAT serviront au cours du programme, 

l'un à stocker une matrice 32x32 de 

recouvrement, et l'autre â garder la 

liste des coordonnées qui sera la représentation finale en sortie du pro

gramme. 

Matrice 
initiale 

concentrée 

Matrice 
de 

recouvrement 

Matrice 
des 

gradients 

Liste 
des 

coordonnées 
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La recherche bidirectionnelle procède alternativement dans un sens 

puis dans l'autre. Les variables intermédiaires 

sont en fait des tableaux 2x1, dont le premier 

élément correspond à la valeur de la variable 

pour le sens des aiguilles d'une montre (CKW), 

le second pour le sens trigonométrique. Une 
I , , j i 1 

bascule prenant les valeurs 1 ou 2 alternative

ment, pointe sur la cellule du tableau correspon-

dant au sens de la rotation. Cette organisation | \ 

permet d'utiliser les mêmes instructions avec 

les mêmes noms de variables, sans avoir besoin 

de les interchanger ou de les mettre à jour. 

Une autre bascule IFB liée a la première, spécifie le sens de la 

rotation en prenant alternativement les valeurs +1 ou -1. L'opérateur de 

succession calcule les directions discrétisées de la progression et leurs 

composantes pour une rotation dans le sens CKW. Les vecteurs, multipliés par 

IF3 sont conservés tels quels si la rotation est faite dans ce sens, et sont 

inversés si elle est faite dans le sens contraire. La bascule IFB sert aussi 

à incrémenter les pointeurs des tableaux. En effet, le nombre de noeuds ou

verts n'est pas le même dans les deux sens ? de plus, la recherche est quel

quefois bloquée dans l'un des deux. On a donc intérêt à utiliser les mêmes 

tableaux dans les deux cas, pour une meilleure exploitation de la place-mé

moire. La recherche dans le sens CKW remplira les tableaux du sommet vers le 

bas, l'autre les remplira dans le sens inverse. Les tableaux les plus impor

tants {à part la matrice IMAT) sont : 

- ICONT de dimensions LDCE x 4 {LDCE = 120) 

Ce tableau contient la liste des éléments non-rejetés de la trajectoire 

on< r 0 1 D D+l nli C 1 = le , c , — c~ , c~ , c i 

produite par la progression dans le sens CKW. c est représenté par ses 

coordonnées ICX et IOY (colonnes 1 et 2 à partir du sommet) c par IC., JC, 

etc... 

Si cette trajectoire a mené à une impasse, et qu'une autre trajectoire 

'on? r 0 1 _p 'p+1 'n^T C £ = {c , c ,... c* , c ,... c ^} 



NLC1 (1,1)-

NLC2 (1,1!-

1 

IOX 

1C 

IOY 

icr 

NLC2 (2,1)—••; IK m, 

i ; * 
i ; 
i 
! IK, 

IK, 

IOX 

JKJH 

1 

IOY 

1 " 1 

ic 2 | JC 2 

icp ! Jcp j IC ,, ! JC , 
p+1 , prl 

I C ' P + i : J C V i •NLC1 (1,2) 

f-*—NLC2 (1,2) 

est suivie, les elements différents (c'est-à-dire ceux à partir du p+1 ) 

sont enregistrés à partir de la p+1 position, mais dans les colonnes 3 et 

4, Une bascule NLL (1 ou 2) spécifie si la variante courante est la premier 

ou la deuxième. Les deux premières colonnes contiennent ainsi la première 

variante qui n'est pas effacée par la deuxième ; les éléments de celle-ci 

se trouvent dans les deux premières colonnes jusqu'à l'élément de rang p, 

puis dans les deux dernières à partir de l'élément de rang p+1. Le fait que 

ème ême 

le k élément soit toujours enregistré sur la k, rangée du tableau, fa

cilite la gestion de celui-ci. La (ou les) trajectoire (s) obtenue (s) dans 

le sens trigonométrique sont rangées de la même façon à partir de la base 

du tableau. Les éléments d'une trajectoire ne sont projetés sur la matrice 

de recouvrement, qu'une fois -jue cette trajectoire a Lracê un contour fermé, 

et que celui-ci a été validé par l'opérateur. Ceci évit'.e, en cas de retour, 

de rechercher les éléments de la piste erronée pour les effacer sur la matri

ce de recouvrement. L'effacement d'une piste dans notre cas, est simplement 

effectué par la mise à jour d'un pointeur. L'emplacement de chaque élément 

est adressé par un pointeur. Ces pointeurs sont des tableaux : 



„... ,ère 
Decut 1 
variante 
CKW 

Début 2 ™ e 

variante 
CKW 

Début i S r e 

variante 
tri go 

Début 2 ê m E 

variante 
trigo 

Pointeurs de début de la liste : 

NLC1 dimensions 2x2 

NLC1 ÎIBF, NLL) pointe vers le début de 

la liste pour la première ou la deuxième 

variante (suivant que NLL - 1 ou 2) obtenue 

dans le sens CXW ou dans le sens trigono-

métrique (suivant que IBF = 1 ou 2} . 

NLC2 est un tableau analogue 2x2 contenant les pointeurs de fin de liste 

pour ICONT. 

Cette structure et l'adressage qui lui est associé rendent complè

tement transparent le sens de la rotation. Non seulement le traitement des 

trajectoires dans les deux sens est banalisé, mais aussi celui des deux va

riantes obtenues dans un même sens de rotation. L'accès aux éléments de con

tours, leur stockage, les tests de rencontre entre les différentes variantes 

etc.. sont ainsi simplifiés. 

- IRET de dimensions LDRE x 6 (LDRE = 100) 

C'est un tableau qui contient pour chaque trajectoire la liste des noeuds 

ouverts, c'est-à-dire ceux des successeurs de points multiples qui repré

sentent une variante différente de celle qui a été suivie. Comme ICONT, ce 

tableau contient les éléments correspondant à deux variantes pour chaque 

direction. 

Chaque noeud ouvert occupe cette fois un 

sous-tableau de 2 x 3 qui est ainsi orga

nisé r 

Pointeur Inutilisé KSB 

IR J R ISM 

La case (1,1) du sous-tableau est un pointeur qui donne l'adresse 

relative sur ICONT du premier élément de la nouvelle variante. Les coordon

nées de l'élément que représente ce noeud ouvert sont inscrites dans les 

cases (2,1) et (2,2) du tableau. La coordonnée 1^ est codée de façon à indi

quer si le noeud ouvert représente une variante plus interne ou plus externe 

que celle qui a été suivie. Les cases (1,3) et (2,3) donnent respectivement 



le nombre d'éléments de contour de l'origine jusqu'à ce point multiple, et la 

somme des gradients sur ces éléments. Ces données servent au calcul du gra

dient moyen sur le parcours et le stockage de leurs valeurs au noeud ouvert 

peraiet de les mettre à jour quand on revient au point multiple correspondant. 

Le tableau IRET est adressé comme ICONT, par deux tableaux (2x2), 

de pointeurs. 

- Deux tableaux de dimensions 8x3, pour le calcul et le stockage de segments 

de trois éléments construits à partir des trois successeurs d'un point. 

- La visualisation des éléments de contour se fait alternativement dans un 

sens puis dans l'autre. Le même tableau est utilisé pour les extrémités 

des vecteurs tracés dans les deux directions sur le même principe que ce

lui qui a servi pour les autres tableaux. 

L'organigramme suivant montre schématiquement les étapes principa

les du programme, et le passage aux différentes procédures, suivant la si

tuation rencontrée. 

Le programme dans sa version actuelle occupe 28.5 K mots de mé

moire. 
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IX.5. LE PROGRAMME RECO 

A partir du plan obtenu, ce programme sert à raffiner les contours 

approximatifs en utilisant toute la précision de l'image 64 x 64. Ce program

me est léger, puisqu'il s'agit d'un simple suivi de contoursr i±t ne pose pas 

de problèmes particuliers. Nous présentons son organigramme à la page sui

vante . 

La matrice à traiter occupe cette fois 4 K de mémoire, et le suivi 

direct de contours nécessite l'examen d'un petit nombre d'éléments. Dans ces 

conditions, nous avons préféré n'effectuer le calcul des modules de gradient, 

qu'au fur et à mesure des besoins, et non pour tous les points de l'image. 

IX.6. LE PROGRAMME CONT 

La deuxième méthode de génération du plan que nous avons exposée 

est très rapide et très légère : ne nécessitant pas de mécanismes de retour, 

de stockage de plusieurs alternatives etc.. elle tient peu de place. De 

plus, elle est basée sur l'image Laplacien. La technique d'élargissement des 

contours est également basée sur cette image. Nous avons donc choisi d'in

corporer les deux algorithmes en un seul programme. Le prétraitement (con

centration et calcul du Laplacien) font aussi partie de ce programme. Ceci 

évite des écritures et lectures de matrices, le temps de chargement des pro

grammes, des dialogues redondants avec l'opérateur etc.. 

L'algorithme de ce programme CONT est présenté dans ses grandes li

gnes. L'opérateur interagit avec Le programme pour prendre la décision d'iso

ler une région à un étranglement, et plus généralement, de valider les régions 

définies. C'est également a lui de commander la recherche de nouvelles régions 

jusqu'à ce que toutes celles qui l'intéressent aient été trouvées. De plus, si 

l'algorithme choisit l'origine d'un tracé sur une région qui n'intéresse pas 

l'opérateur, celui-ci peut interrompre son déroulement en baissant une clé ; 

il pourra ensuite commander la recherche d'autres régions, ou non. 

Une fois qu'un contour étroit est fermé, et que l'opérateur l'a vali

dé, le contour de la région élargie est recherché. Dans la pratique, les ré

sultats de fixation présentés au clinicien sont donnés avec une marge d'in

certitude de 10 %. Le raffinement des contours oeut être indisDensable si le 
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facteur de réduction de l'image est important, et si les résultats doivent 

être très précis. Dans notre cas, le facteur de réduction est seulement de 

2, et le contour raffiné ne peut s'écarter que d'un élément de pert et d'au

tre du contour approximatif. Les résultats obtenus par le calcul de la fixa

tion sur les régions définies par ces contours raffinés ne sont pas sensible

ment plus proches des valeurs de référence, que ceux obtenus par les contours 

approximatifs. Nous pensons donc qu'il n'est pas justifié d'utiliser en rou

tine une passe de raffinement telle qu'elle a été décrite (programme RECO). 

Par contre, chaque fois qu'un point est validé pour le contour élargi, ses 

coordonnées, multipliées par 2, sont enregistrées pour le fichier LISTE, et 

les éléments correspondants sur la matrice 64 x 64 du fichier ROI sont incré-

N-i 

mentes de 2 .De plus, l'élément intermédiaire entre deux éléments calcu

lés pour le contour élargi est obtenu par interpolation, et projeté. On ob

tient, ainsi un contour sur la matrice 64 x 64. La région contenue dans ce 
N-l 

contour est ensuite remplie par un sous-programme qui incrémente de 2 tous 

les points qui lui appartiennent, et fait la somme des valeurs de la fixation 

en ce point. Le résultat de la fixation pour cette zone est alors imprimé. 

L'ensemble du programme occupe 28.5 K mots de mémoire. 
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CHAPITRE X 

RESULTATS 

INTRODUCTION 

Nous avons mentionné au chapitre IV qu'il n'existe pas de critère 

définissant une "bonne" segmentation. Les auteurs / 18 7, / 53 7 qui se sont 

efforcés d'établir des paramètres permettant d'évaluer quantitativement les 

résultats obtenus par différentes méthodes de détection des bords, se sont 

plutôt attachés à évaluer des opérateurs de bord. Les images mises au point 

pour tester ces opérateurs consistent en un échelon de bord divisant une ima

ge sur toute sa longueur. Une certaine quantité (variable) de bruit est ra

joutée à l'image. La partition ici est évidente, et connue à l'avance, et 

les auteurs comparent les performances des différents opérateurs pour des 

rapports signal sur bruit variables, en se basant sur le nombre de points 

dépassant un certain seuil à la sortie de l'opérateur, et sur la position 

de ces points par rapport au bord réel. 

Ces travaux sont fort intéressants pour évaluer les performances 

ponctuelles des opérateurs, mais ils ne disent rien quant à la façon de re

lier ces points entre eux, ni quant à la manière dont les bords tracés dé

finissent des régions distinctes. Il est bien évident que le tracé des li

gnes de bord ne suffit pas à définir la segmentation d'une image, en parti

culier dans le cas où les bords des différentes régions coïncident ou se 

croisent, seuls des contours fermés définissent totalement la segmentation. 

Pour trouver des critères d'évaluation d'une segmentation en soi, il faudra 

probablement attendre d'autres progrès dans la théorie de la perception. Nous 

prendrons plutôt comme critère d'une segmentation réussie, l'utilité de la 

description qui en découle. 

Dans le cas particulier qui nous intéresse, la segmentation a deux 

buts bien distincts, suivant que l'en s'intéresse à une image des reins avant 

soustraction hépatique, ou après. Dans le premier cas, il s'agit de séparer 

correctement les organes les uns des autres, afin de choisir une petite aone 
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sur le foie ne recouvrant pas le rein droit. Le but est ici qualitatif, en ce 

sens qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grande précision, mais seulement 

d'effectuer une segmentation adéquate. Dans le deuxième cas, il faut non seu

lement trouver ]a segmentation correcte, mais aussi évaluer quantitativement 

la fixation sur chacun des reins. Nous présenterons les résultats obtenus 

dans les deux cas. 

X.1. RESULTATS QUALITATIFS 

Il s'agit ici de trouver une segmentation qui situe correctement 

chacun des organes, et le délimite, même si c'est de façon approximative. 

Nous allons d'abord exposer un cas simple de reins au mercure 197,, en ce sens 

qu'aucun organe ne montre une démarcation interne prononcée, chaque organe n'a 

qu'un noyau, et les noyaux ne communiquent pas. C'est le cas le plus fréquent. 

Mous présenterons ensuite des cas plus complexes. 

La figure 10.1 (a) représente un cas simple. L'examen visuel de cet

te image montre que si le bord supérieur du rein droit est nettement décela

ble, il n'en est pas de même pour le bord inférieur du foie. La figure 10.1 

(b) montre l'image gradient de ce cas. Le bord supérieur du rein droit est 

marqué par un gradient important. Par contre, le bord du foie est fortement 

influencé par le rein droit aux abords de leur rencontre. L'examen de l'in

formation directionnelle sur les régions où les bords des deux organes se 

rencontrent, révélerait que cette information rend compte de la direction du 

bord du rein droit, et non de celle du foie. La figure 10.1 (c) montre le 

résultat que l'on obtient avec le programme PLAN, c'est-à-dire le programme 

de génération du plan utilisant une recherche heuristique basée sur le gra

dient. (Les programmes PLAN et CONT travaillent sur l'image concentrée 

32 x 32, mais nous montrerons leurs résultats sur l'image 64 x 64 pour pro

fiter de tout l'écran, et pour plus de commodité). Les deux reins sent correc

tement délimités. Le contour de la région supérieure (qui devrait correspon

dre au foie) coïncide avec celui du rein droit à partir de leurs points ce 

rencontre ; les données en ce point ne permettent pas de détecter un branche

ment, et c'est donc la seule branche trouvée qui est suivie. 

Cet algorithme effectue un travail très analogue à celui de l'oeil. 

La partition qui en découle, si elle ne respecte pas l'unité de chaque organe 
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FIGURE 10.1 
LER. 

CAS SIMPLE 
a- Intensité de la fixation 
b- Image gradient 
c- Résultat du programme PLAN 
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est cependant suffisante pour l'application qui nous intéresse ; elle permet 

en effet de choisir une petite zone située sur une région du foie ne se su

perposant pas au rein droit. Pour s'en assurer, il suffit de comparer le rein 

droit délimité sur rettr* imsge, avec celui de la figure 10.i (a), délimité 

sur l'image obtenue après soustraction hépatique. 

La figure 10.1 {d) montre les contours tracés par le programme CONT 

pour cette même image, et pour une génération du plan basée sur la détection 

du plus grand noyau de Laplacien négatif. Bien que les contours du plan aient 

des formes plus irrégulières que ceux obtenus par PLAN, la segmentation cette 

fois est correcte : le foie est isolé du rein droit. Cela est possible, d'une 

part, parce que le tracé de chaque organe est plus étroit, et par conséquent 

moins influencé par les autres organes parce que plus distant d'eux. Mais 

surtout, cela est possible grâce au principe mené de la détection des noyaux. 

La figure 10.2 (a) montre l'image du Laplacien pour l'image concentrée, et 

la figure 10.2 (b) donne les valeurs de cette matrice Laplacien. On peut voir 

sur cette figure la barrière créée par les éléments de Laplacien positif, qui 

sépare les deux noyaux, et interdit ainsi la fusion des deux organes. 

Ceci permet de comprendre la différence fondamentale entre les deux 

méthodes de génération du plan : la première s'attache à tracer ces contours 

pouvant représenter un dessin. Elle s'appuie ensuite sur des hypothèses heu

ristiques pour rattacher les segments de contours les uns aux autres. La seg

mentation ici découle des contours ainsi formés. La deuxième approche se base 

d'abord sur une segmentation de l'image en noyaux négatifs et portions péri

phériques. En ce sens, elle n'est pas sans rappeler la méthode de formation 

des régions, utilisée par Narendra / 47_7 et que nous avons vue au quatrième 

chapitre. Elle se distingue cependant des méthodes de formation des régions, 

parce que seuls les éléments bordant le noyau sont traités, et non tous les 

éléments de l'image. Le tracé de contour sert ici à délimiter une segmenta

tion définie d'après un critère lié à la région elle-même (Laplacien néga

tif). Les figures 10.1 (e) et 10.1 (f) montrent respectivement les contours 

des régions élargies, et la matrice de recouvrement qui en découle. La fi

gure 10.3 montre les résultats des deux programmes, et de l'élargissement 

pour l'image des mêmes reins, mais après soustraction hépatique. 
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FIGURE 10.1 
d- Détection du noyau par CONT 
e- Elargissement (CONT) 
f- Matrice de recouvrement et contours 

_ ! 
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FIGURE 10.2 
LER. 

LAPLACIEN POUR UN CAS SIMPLE 
a- Image des Laplaciens pour une version concentrée 32 x 32 
h- Valeurs de la matrice pour l'image Laplacien 
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FIGURE 10.3 
LER. 

CAS SIMPLE APRES SOUSTRACTION HEPATIQUE 
a- Contours tracés par PLAN 
i>- Contours tracés par CONT 
c- Contours des régions élargies 
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Considérons maintenant un cas plus difficile/ celui de la figure 

10.4 (a). Une exploration visuelle montre d'une part, que le rein gauche a 

une fixation nettement moins intense sur sa partie droite inférieure. La fi

gure 10.4 (b) mettre 'e résultat d'un programme à'isocontours reliant entre 

eux les points qui sont à la frontière entre une région d'intensité plus fai

ble que le seuil choisi, et une autre d'intensité plus élevée. Le rein est 

amputé de la partie qui a une fixation moins intense ; cette image illustre 

la faillite d'une segmentation basée sur un seuil d'intensité constant, pour 

des organes de fixation variable sur les bords. D'autre part, à droite, il 

est pratiquement impossible de distinguer visuellement le rein droit du foie. 

Cette région comprend deux démarcations qui sont accentuées sur l'image gra

dient (figure 10.4 (c)). On peut voir sur cette image deux anneaux imbriqués 

l'un dans l'autre. La figure 10.4 (d) montre les contours obtenus par PLAN 

en se basant sur l'image gradient. Le rein gauche est cette fois plus cor

rectement délimité que par l'algorithme d'isocontours, car le gradient est 

plus fort sur le bord du rein que sur la transition interne. A droite, les 

deux anneaux sont reconnus comme délimitant deux organes, l'intersection des 

deux étant une superposition d'organes. Si l'on considère la figure 10.5 qui 

représente le foie, ou encore la figure 10.7 représentant les reins après 

soustraction hépatique, on s'aperçoit que le segment inférieur de l'anneau 

supérieur est en réalité dû à une démarcation interne au rein droit et que 

le foie s'arrête bien plus haut. Mais encore une fois, la segmentation obte

nue permet de définir une région du foie non superposée au rein. 

La figure 10.4 (e) illustre la détection des noyaux par le program

me CONT. Le rein gauche est d'abord isolé, il ne présence pas de difficultés 

particulières. Une deuxième origine est choisie sur le noyau du rein droit. 

Ce noyau et celui du foie communiquent, et ne sont séparés que par un étran

glement. Au moment de la progression représentée sur la figura, le programme 

propose à l'opératrice d'isoler ou non la partie supérieure du noyau. La fi

gure 10.4 (f) montre les noyaux obtenus pour une réponse positive de i'opé-

rat^rice. L'examen de la figure 10.6 (b) montre la barrière d'éléments posi

tifs qui a permis de séparer ces deux noyaux. La figure 10.& ta) montre sur 

l'unité de visualisation cette même image de Laplacien 32 x 32. En la compa

rant à la figure 3.12 (d) qui montre l'image du Laplacien 64 x 64 calculée 

de la même façon, et pour le même cas, on s'aperçoit de la clarification ob-

cenue par la concentration de l'image. 



(3) lb) 

FIGURE 10.4 
FRA. 

CAS D'ORGANES D'INTENSITE TRES VARIABLE 
a- Intensité de la fixation 
b- Isocontour 
c- Image gradient 
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FIGURE 10.4 
FRA. 

d- Contours obtenus par PLAN 
e~ Htape intermédiaire de la détection du noyau 
f- Noyaux détectés par CONT 



FIGURE 10.4 
FRA. 

g- Elargissement des régions 
h- Matrice de recouvrement 

FIGURE 10.5 
FRA. 

IMAGE DU FOIE 
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Il est intéressant de voir ainsi que le résultat obtenu par CONT 

{figure 10.4 (fJ) est une segmentation qui correspond à une réalité mais qui 

n'est pas sensible visuellement. Les figures 10.4 (g) et 10.4 (h) montrent 

respectivement les contours des régions élargies, et la matrice de recouvre

ment correspondante. Il y a ici chevauchement du foie et du rein droit, nais 

uniquement sur leurs zones périphériques. 

La figure 10.7 (a) montre le résultat obtenu par PLAN sur l'image 

après soustraction hépatique. Le tracé n'échappe pas à l'erreur causée par 

la ligne de gradient correspondant à la démarcation interne du rein droit. 

L'élargissement de ce plan tel qu'on peut le voir sur la figure 10.7 (b) 

s'affranchit de cette démarcation, sauf en son centre. Le raffinement de 

contours,{figure 10.7 (c)) permet de corriger cet écart. Le programme CONT par 

contre permet de trouver un plan pour le rein droit, sensiblement identique 

à celui qui a été délimité sur l'image non soustraite (figure 10.4 (f)), 

c'est-à-dire qui n'est pas perturbé par la démarcation interne. La figure 

1C.7 (d) montre le contour élargi à partir ce ce pian. 

Passons maintenant à un autre type de difficulté. La figure 1C.8 

(a) montre un cas de bifidité rénale. Le clinicien souhaite connaître dans 

ce cas la fixation sur la région la plus intense de chaque rein (c'est-à-

dire la partie inférieure de chacun}, et la fixation sur l'ensemble de cha

que rein. L'opératrice s'attache donc à délimiter quatre ensembles. En ce qui 

concerne la détection automatique de contours, soulignons que pour cette ima

ge, la valeur supérieure du nombre de coups par cellule de l'image, n'est que 

de 90 coups, ce qui est très rare, ce maximum étant généralement situé entre 

250 et 350 coups/cellule. La figure 10.8 (a) et l'image du gradient sur la 

figure 10-8 (b} attestent de la pauvreté de l'enregistrement. Nous avons donc 

dû appliquer un prétraitement supplémentaire : un filtre appartenant à la 

classe des filtres de l'équation 3.9 a été utilisé pour lisser l'image, avec 

la pondération suivante : 

2 L 

4 2 

2 1 

Le programme PLAN qui marche bien dans le cas d'une région d'inté

rêt totalement superposée à l'autre a correctement trouvé les deux regions 

pour chaque rein (voir figure 10.3 (c)) -

16 
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H) (b) 

( c 1 N 1 

FIGURE 10.7 
FRA. 

ORGANES D'INTENSITE VARIABLE APRES SOUSTRACTION HEPATIQUE 
a- Contours obtenus par PLAN 
b- Elargissement des contours de t'a) 
c- Raflrinenent des contours de (b) 
d- Contours obtenus par CONT 
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Le programme CONT a trouvé pour chaque rein un noyau subissant un 

étranglement ; les figures 10.8 (d) et (e) montrent pour chacun l'instant où 

le programme propose à 1'opératrice de considérer chaque sous-noyau comme un 

r.out ; la figure 10.3 (f) montre le tracé du plan une fois terminé. L'opéra

trice demandera dans ce cas d'isoler le sous-noyau du bas, et aussi d-. traiter 

l'ensemble des deux sous-noyaux comme un tout. La figure 10.a (g) montre les 

contours des régions élargies correspondant à ces options. L'interaction en

tre l'opératrice et le programme permet avec CONT d'utiliser 'an programme 

beaucoup plus rapide que celui de PLAN. 

La figure 10.9 (a) montre une bifidité rénale pour le seul rein gau

che. Le clinicien souhaite connaître dans ce cas la fixation sur la région 

supérieure de ce rein, car elle est plus intense, et sur l'ensemble de l'or

gane. Les figures 10.9 tb) et (c) montrent respectivement le tracé des noyaux 

et l'élargissement des régions que l'opératrice a choisi de valider. 

Une autre forme originale de reins, bien connue des néphrologues, 

est le rein en fer à cheval. Les figures 10.10 (a) et 10.11 (a) montrent res

pectivement un tel cas avant et après soustraction hépatique. Le traitement 

de ce cas par le programme PLAN est très intéressant, car l'évolution de la 

progression illustre les mécanismes de recour en cas d'impasse. La figure 

10.10 (c) montre le choix d'une deuxième origine après délimitation du rein 

gauche, cette origine est en milieu du segment tracé a droite, puisque la 

progression se fait en parallèle dans les deux sens. Une boucle comprenant 

l'origine est formée sur la figure 10.10 te) et soumise à l'opératrice. Ce

pendant, la recherche continue, car la progression dans le sens des aiguil

les d'une montre s'écartait vers une région plus grande. La .figure 10.10 îe) 

montre le retour opéré dans le sens trigonométrique à la dernière branche 

rencontrée représentant une alternative plus externe que celle précédemment 

suivie. La figure 10.10 (f) montre que les tracés dans les deux directions 

se rencontreront peur fermer un autre contour fermé, comprenant le fer à 

cheval et le rein gauche. 

La progression sur l'image soustraite (figure 10.11 (b) ) illustre 

le cas de retours (plusieurs retours se succédant) quand le tracé se perd 

dans le fond de l'image. A chaque fois, une alternative plu.» interne que la 

précédente est suivie. Les figures 10.11 (cj et (d) montrent respectivement 

les contours de la figure 10.11 (b) après raffinement» et après élargissement. 
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FIGURE 10.8 
TEB. 

BIFIDITE RENALE 
a- Intensité de la fixation 
b- Image gradient 
c- Contours obtenus par PLAN 
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FIGURE 10.8 

TEB. 

d- Etranglement sur le rein droit 

e- Etranglement sur le rein gauche 

f- Tracé des contours étroits (CONT) 

g- Elargissement des régions choisies 
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(a) I b ) 

( c ) 

FIGURE 1C.9 
DOP. 

BIFIDITE POUR UK SEUL REIN 
a- Imaoe de 1'intensité 
b- Tracé des noyaux (CONT) 
c- Elargissement des régions validées 
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FIGURE 10.10 
ROU. 

REINS EN FER A CHEVAL (AVANT SOUSTRACTICN HEPATIQUE) 
a- Image de l'intensité 
b- Image gradient 
c- Début de la progression sur la 2e 2one (PLAN) 
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FIGURE 10.10 
ROU. 

d-et e- Etapes de la progression suivant l'étape (cl 
f- Tracé complet du plan 
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( a) (h ) 

(i) 

FIGURE 10.10 

g- Etape intermédiaire du tracé du noyau (CONT) 
h- Tracé complet du noyau 
i- Elargissement des régions 
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La progression du programme CONT dans le cas de l'image avant sous

traction est illustrée par la figure 10.10 (g), qui montre un étranglement 

rencontré, où l'opératrice demandera d'isoler les régions existant de chaque 

côté de l'étranglement. La comparaison avec la -"igure lr..:2 .••.•* pre .-Rn-.r-nt : ;.s 

foie de ce patient montre que la région du haut ainsi isolée sur la figure 

10.10 (g) correspond à cet organe. La figure 10.11 (h) montre le tracé du 

plan trouvé par CONT, et 10.11 (i) montre l'élargissement des régions vali

dées. 

Les figures 10.11 (e} et (f) montrent le plan et l'élargissement 

trouvés par ce programme pour l'image après soustraction hépatique. 

Les exemples présentés montrent que le programme CONT basé sur la 

détection du noyau de chaque organe, est mieux adapté que le programme PLAN 

pour traiter le problème qui nous intéresse, car il respecte mieux 1'autono

mie de chaque organe, et produit une segmentation plus correcte. L'interac

tion de ce programme avec l'opératrice est plus importante qu'avec le pro

gramme PLAN, puisqu'il lui propose d'isoler ou non les parties d'un noyau 

des deux côtés d'un étranglement. Toutefois, cette interaction ne nous sem

ble pas être un inconvénient ; d'une part, elle évite des erreurs d'inter

prétation qui découlent nécessairement d'un système totalement automatisé. 

Elle permet aussi de valider plusieurs interprétations possibles (voir par 

exemple le cas de bifidité). Cette interaction ne ramène pas à une détermi

nation subjective des contours, car le choix de l'opératrice s'exerce sur des 

décisions à un niveau global, à savoir si deux régions appartiennent ou non 

au même organe. Mais c'est l'algorithme qui trouve les limites de ces régions. 

Cette interaction ralentit naturellement le processus, comme toute 

intervention humaine. Mais le temps pris pour répondre oui ou non à la ques

tion du programme n'a rien à voir avec celui que nécessite un tracé entière

ment effectué par l'opératrice. Comparée au programme PLAN, cette interaction 

supplémentaire pour CONT, et le principe de détection du ncyau qui ne néces

site qu'un suivi de contours pour ce programme, le rendent beaucoup plus ra

pide que le programme PLAN. 

Le temps d'exécution de CONT se décompose ainsi : 

- Le prétraitement 9 secondes 

(concentration et calcul Laplacien çcur l'image 32 x 32} j 

1 
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C c ) ( i ) 
FIGURE 10.11 

ROU. 
REIN EN FER A CHEVAL, APRES SOUSTRACTION HEPATIQUE 
a- Image de l'intensité 
b- Tracé du plan (PLAN) 
c- Raffinement de (b) (RECO) 
d- Elargissement des régions de (b) 



I e) ft ) 

FIGURE 10,il 
ROU. 

e- Tracé tiu plan par CONT 
f- Elargissement des régions 

FIGURE 1C.1S 
ROU. 

IKAGE DU FOIE 
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- Détection d'un noyau < 1 sec. 

(le temps de réponse de l'opératrice n'est pas compris, 

car il ne peut êtr*3 comptabilisé. D'autre part, la gran

de majorité des cranes sent d^linr -es sans étr^ngleŒFr.c) . 

- Elargissement d'une région < 1 sec. 

- Remplissage d'une région et calcul de la somme de fixation 6 à 8 sec. 

Le programme PLAN a des temps d'exécution bien plus importants. La 

seule définition du plan peut prendre jusqu'à 1 mn 30 sec dans le cas de la 

figure 10.10 (f). Toutefois, ce temps est variable et dépend de la complexi

té de l'image, ce qui est un avantage de la méthode utilisée. 

La supériorité du programme CONT sur le programme PLAN pour la seg

mentation d'une image rénale, ne doit pas nous faire perdre de vue, le fait 

que l'introduction de l'hypothèse supplémentaire de separabilité des noyaux 

restreint l'utilisation de ce programme à un certain type d'images. Le pro

gramme PLAN par contre, a une philosophie plus générale, et peut s'appliquer 

à des cas plus variés. Les figures 10.13 et 10.14 montrent des images arti

ficielles simulant respectivement une superposition complète d'objets, et un 

chevauchement partiel. Les figures 10.13 (b) et 10.14 (b) montrent la seg

mentation correcte opérée par PLAN. Les figures 10.13 (c) et 10.14 (c) mon

trent le raffinement des contours de (b) par RECO. Ces images artificielles 

nous ont beaucoup aidés à mettre au point ces deux programmes. Le programme 

CONT ne réussit pas à segmenter correctement ces images, car les noyaux des 

deux formes ne sont pas disjoints. 



I a ) I h 

I. c ) 

FIGURE 10,13 
SUPERPOSITION D'OBJETS 

a- Image gradient 
b- Plan généré (par PLAN) 
c- Raffinement des contours de (b) [par RECO) 
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X.2. HESULTAT5 QUANTITATIFS 

Le traitement de l'image après soustraction hépatique, ne vise pas 

seulement à s^ar^r c^rrectemerz. les or'^nes les uns des filtres, triais égale

ment à délimiter de manière précise les régions qui leur correspondent:, de 

façon à calculer la fixation de chacune des régions. 

Le critère choisi est la comparaison avec les résultats obtenus à 

l'aide d'une délimitation manuelle des contours rénaux par une technicienne 

expérimentée. 

Les figureslO.15 et10.16 montrent la corrélation entre nos résul

tats et les siens, pour le rein droit et le rein gauche respectivement. Le 

coefficient de corrélation (1.000 pour le rein droit et 0.995 pour le rein 

gauche) est très proche de l'unité. L'ordonnée à l'origine est négligeable, 

et la droite de régression est proche de celle d'identité lia pente de cette 

droite est de 1.01 pour les deux reins). La corrélation a été calculée pour 

60 cas à chaque fois. Ces cas comprennent des cas normaux, pathologiques, et 

des configurations originales {bifidité, fer à cheval etc...). 

La comparaison de ces résultats avec ceux des figures 3.1 et Q.2 

permet de mieux saisir la nécessité de l'élargissement. 



( a) (b ) 

l c ) 

FIGURE 10.lt 
CHEVAUCHEMENT D'OBJETS 

a- Image gradient 
b- Plan généré (par PLAN) 
c- Raffinement des contours de (b) (par RECO) 

http://10.lt


FIGURE 1 0 . l b 

CORRELATION ENTRE LES MESURES DE FIXATION DU REIN DROIT DELIMITE l'Ali DES CRITERES VISUELS 

(HviS) ET PAR LE I.APLACIEN MAX <SL> 



s t ... 
(JO 00 coups) 

CORRELATION ENTRE LES MESURES DE FIXATION DU REIN GAUCHE DELIMiTE l'AR DES C1UTEHES VISUELS (SviS) ET PAR 
LAPLAC1EN MAX (Sj,) 
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CONCLUSION 

Les opérateurs de bord jcuent un rôle primordial dans la plupart des 

processus de segmentation d'une image. Pour l'application qui r.ous concerne, 

nous avons trouvé que» parmi les opérateurs dérivatifs du premier degré, le 

gradient de Sobel représente un excellent compromis entre l'effort de calcul 

effectué et la qualité de la sortie de cet opérateur, en particulier en ce 

qui concerne l'immunité au bruit et 1'isotropisme de detection. Pour les opé

rateurs dérivatifs du deuxième degré, le Laplacien calculé à partir de l'i

mage gradient donne les meilleurs résultats. 

L'examen des méthodes de segmentation procédant par un traitement 

en parallèle de tous les points de l'image, nous a conduits à les rejeter, 

car pour donner de bons résultats, elles exigent des calculs trop longs. Le 

cas particulier de la segmentation basée sur le choix d'un seuil constant a 

été rejeté malgré sa rapidité, parce que les résultats ne sont pas toujours 

acceptables. 

Pour remédier aux déficiences locales de l'acquisition, nous avons 

pris conscience de la nécessité d'utiliser une information et des critères 

globaux, portant sur l'ensemble de la recherche. 

Nous avons alors été amenés à considérer la détection de contours 

comme un problême d'optimisation ; nous avons examiné pour cela des techni

ques de programmation dynamique (qui requièrent trop de place pour être in

téressantes sur petit calculateur), et d'autres d'exploration de graphes. 

Parmi ces dernières, la recherche heuristique est plus performante que les 

méthodes aveugles, car d'une part le temps de traitement est adapté à la 

complexité du cas traité, et d'autre part, cette recherche permet d'utili

ser toute information heuristique susceptible de la guider. 

Les travaux en intelligence artificielle ont mis au point plusieurs 

méthodes de recherche heuristique pour l'exploration de graphes ; ces mé

thodes ont généralement été conçues pour trouver la solution optimale à des 

problèmes de logique, de mathématique ou des troblèmes artificiels tels que 
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certains jeux- Pour tous ces cas, un critère de mérite peut être facilement 

établi pour évaluer la qualité de la solution/ les conditions qu'elle doit 

remplir étant clairement définies- Pour les problèmes physiques, il n'en est 

pas de même. Le critère de mérite s'efforce de traduire certaines caracté

ristiques, mais il comporte aussi, bien souvent, une part d'arbitraire. Dans 

ces conditions, il est souvent injustifiable de rechercher une solution qui 

optimise ce critère ; nous avons vu que la plupart des chercheurs dans le 

domaine de détection de contours pour les images biomédicales, se conten

taient de trouver une bonne solution. Dans ce cas, les techniques qui sont 

les plus performantes s'il s'agit de trouver une solution optimale, ne sont 

pas toujours les meilleures pour trouver une bonne solution. 

Nous avons trouvé la technique du planning très efficace pour obte

nir une version simplifiée du problème, et par conséquent accélérer la recher

che. Le degré de simplification (lié au facteur de concentration de l'image} 

du problème est un compromis à trouver, puisqu'il est accompagné d'une perte 

d'information. Suivant les cas, il peut être indispensable ou peu profitable 

d'avoir recours à une étape de raffinement des résultats, utilisant la tota

lité de l'information acquise. Dans notre cas, nous avons pris un facteur de 

concentration peu important, car la simplification ainsi obtenue était suffi

sante, et une concentration plus importante aurait estompé certaines des 

transitions. Une conséquence de ce choix est que l'étape de raffinement n'est 

plus indispensable ; elle n'apporte pas d'amélioration sensible des résultats. 

Pour la génération du plan, nous avons, après plusieurs tentatives 

adopté une recherche heuristique basée sur un tracé des lignes, représentant 

les transitions les plus importantes. La définition de l'origine, et la 

nature des données nous ont conduits à choisir une recherche de type profon

deur-d'abord modifiée, avec les mécanismes de retour que cela implique. Peur 

limiter le nombre d'alternatives ou de sous-problèmes à ceux qui diffèrent de 

manière significative, nous procédons au cours de la recherche à une détec

tion des points multiples, et une mémorisation des branches qui divergent de 

celle qui est choisie. Une recherche de ce type est adéquate pour tracer tous 

les herds présents ; mais p̂ >ur qu'une telle recherche mène à une segmentation 

correcte de l'image, y compris dans les cas où ces bords se croisent ou se 

rejoignent, il est nécessaire d'inclure une information heuristique particu

lière qui permette à de tels points de jonction ou de croisements, de savoir 
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quels sont les segments de bord qui appartiennent au même contour. Cette in

formation heuristique est bâtie sur des hypothèses vraisemblables, qui sont 

le plus souvent vérifiées, mais pas toujours. De ce fait, les organes ne sont 

pas toujours bien séparés. Cette méthode est très générale, en ce sens qu'el

le peut s'appliquer à des classes très variées d'images, même si elle ne s'ap

plique pas à tous les cas d'une classe. Nous avons utilisé poux la mettre au 

point des images artificiellement créées, et qui simulent des cas de croise

ment et de jonction des contours. Ces images étaient assez complexes (inten

sité variable sur chaque organe), et nous ont permis d'examiner beaucoup de 

difficultés, et de leur trouver des solutions adéquates. De plus, de telles 

images ont l'avantage d'être définies de manière connue, et on peut donc 

avoir des critères très précis pour évaluer la segmentation tant qualitative

ment que quantitativement. 

Cependant, l'expérience nous a montré qu'il faut être très prudent 

avec de telles simulations. Dans notre cas, ces images obéissaient aux hy

pothèses précédemment évoquées. Les algorithmes mis au point sur ces images 

marchent bien sur les cas qui vérifient ces hypothèses, mais pas sur les 

autres, ce qui explique l'échec partiel de cette méthode de génération dans 

certains cas. Par contre, ces images de simulation n'obéissent pas à une 

hypothèse simplificatrice qui est vérifiée dans tous les cas d'images réna

les que nous avons eu à traiter, à savoir l'hypothèse de séparabilité des 

noyaux des organes, au sens de l'opérateur Laplacien. L'utilisation de cette 

information nous a permis de mettre au point une autre méthode de génération 

du plan, basée sur la détection de ces noyaux, c'est-à-dire sur un critère 

lié aux régions elles-mêmes, et non au tracé des contours. La segmentation 

s'en trouve largement facilitée, et les contours tracés définissent correc

tement chaque organe. 

Quantitativement, la segmentation d'une image n'a de sens que peur 

une application donnée, en particulier quand les régions d'intérêt ont des 

transitions en rampe. Dans le cas qui nous intéresse, nous nous sommes aper

çus qu'une segmentation basée sur les changements d'intensité les plus impor

tants (gradient maximum) ne correspond pas à ce que le clinicien attend, les 

résultats qu'elle produit étant inférieurs à ceux trouvés par l'opératrice, 

et imparfaitement corrélés avec eux. Il s'avère donc nécessaire de délimiter 

des régions plus larges que celles ainsi obtenues. La délimitation directe 



- 252 -

de telles régions se heurte à certaines difficultés. Le fait de disposer d'un 

plan fourni par l'étape de génération permet de surmonter ces difficultés. 

En fjit, le planning avait d'abord -ïté adopté pour trouver des con

tours approximatifs permettant de déterminer un espace restreint pour une re

cherche plus fine, de façon à avoir des contours plus minitieux. Au cours de 

nos travaux, cette utilisation s'est révélée secondaire, et en définitive, 

le planning en dehors de la clarification obtenue pax la concentration, a 

surtout servi à délimiter pour chaque organe un espace de recherche des 

points de Laplacien maximum, critère qui a servi à trouver les contours des 

régions élargies. Ainsi, le plan, par ses contours étroits permet une bonne 

séparation des organes, et la définition d'un espace et d'une direction pour 

chercher les contours de régions plus larges. Les résultats ainsi obtenus 

présentent une corrélation excellente avec ceux de la méthode manuelle. 

Les cas présentés au dernier chapitre montrent une diversité impor

tante des formes des organes, de leurs dimensions, de leur orientation, du 

nombre même d'organes présents ainsi que du nombre de régions d'intérêt. 

Cette diversité interdit de faire des hypothèses préalables sur toutes ces 

variables. Le programme qui en résulte a ainsi l'avantage de fonctionner 

correctement dans des cas très divers ; un enregistrement acquis avec une 

mauvaise connection de l'interface, produisant une image inversée, a été 

traité aussi correctement qu'un autre enregistrement. Cette invariance à la 

position, l'orientation, etc.. n'est pas sans importance. Si nous avons pré

féré ne pas faire de telles hypothèses, nous avons choisi un système semi-

automatisé, c'est-à-dire faisant intervenir l'opératrice, mais seulement pour 

des choix binaires. Une telle politique permet une meilleure fiabilité, et une 

plus grande rapidité. 

Il est clair qu'un prétraitement plus élaboré qu'un simple lissage 

ou une concentration de l'image,par exemple un filtrage de Wiener permettrait 

de prendre moins de précautions avec un opérateur aussi sensible au bruit que 

le Laplacien, et participerait ainsi à la simplification du problème. Toute

fois, compte tenu des moyens dont nous disposons pour le traitement de ces 

images, de l'impératif de rapidité, et de la bonne qualité des résultats ob

tenus, nous avons préféré nous contenter d'un prétraitement très simple. 
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