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1 Introduction

Dans le cadre de l'UE de Master 2 Image Analyse d'image, nous avons effectué des traitements 
destinés à mettre en valeur les contours dans une image. Ce rapport à pour but de présenter et d'expliquer 
nos choix lors de ces différentes étapes.

2 Technologies utilisées

- OpenCV

Pour la gestion de nos images, nous avons choisi d'utiliser OpenCV.

OpenCV est une bibliothèque graphique spécialisée dans le traitement d'image en temps réel. Elle met à 
disposition un grand nombre de fonctionnalités permettant le traitement de nombreux formats d'images, et 
permet même la mise en place d'interfaces graphiques

Nous avons choisi cette bibliothèque pour plusieurs raisons :

-C'est une bibliothèque libre.

-Elle permet de gérer de façon simple le chargement, la sauvegarde et l'affichage d'image.

-Elle implémente des fonctions de gestion de format d'image (RGB..).

De plus, nos projets lors de l'UE d'analyse d'image de Master 1 nous à amené à utiliser OpenCV, nous 
orientant donc naturellement vers ce choix.

- Utilisation du terminal

Notre programme s'exécute dans le terminal en ligne de commande, l'utilisation du programme une 
fois lancé est linéaire et guidé par des questions dans le terminal.



3 Détection de contours

- Calcul de vecteurs gradient

Nous devons dans un premier temps calculer le vecteur gradient en chaque point de l'image. Pour 
cela on peut utiliser des masques de convolution (ou filtres).

Nous avons utilisé les filtres de Prewitt, SobeL et Kirsch horizontaux et verticaux pour récupérer 
toutes les valeurs de gradient ainsi que deux filtres sur les diagonales.

 Image initiale :

Filtre Prewitt vertical et horizontal :

-1   0   1 -1  -1  -1

-1   0   1  0   0   0

-1   0   1  1   1   1



Filtre SobeL vertical et horizontal : 

-1   0   1 -1  -2  -1

-2   0   2  0   0   0

-1   0   1  1   2   1

Filtre Kirsch vertical et horizontal :

-3  -3   5 -3  -3  -3

-3   0   5 -3   0  -3

-3  -3   5  5   5   5



Filtre de diagonal :

1   1   0 0  -1  -1

 1   0  -1 1   0  -1

0  -1  -1 1   1   0

Tous ces filtres permettent de détecter une orientation particulière. On récupère les valeurs des 
filtres pour calculer le gradient. On applique une couleur en fonction de l'angle de la pente.

0 → 90° : rouge

90 → 180° : bleu

-90 → 0° : vert

sinon : blanc

cas bidirectionnel :

Prewitt SobeL   Kirsch 



cas multidirectionnel :

Prewitt  SobeL Kirsch

4 Seuillage :

Les filtres utilisés pour détecter les contours peuvent produire beaucoup de bruit. Il est donc 
nécessaire de supprimer ce bruit en appliquant un filtre de seuillage. Nous avons testé trois filtre : seuil local,
globale et hystérésis.

- Seuillage global :

On calcule la moyenne des valeurs des normes des gradients de chaque pixel dans l'image obtenue
précédemment. On met les pixels qui ont une valeur supérieur à cette moyenne à la valeur maximale (255) 
et les autres à 0.

En utilisant le prewitt bidirectionnel comme base on obtient cette image :

Le seuil global dans son ensemble donne un résultat correct, mais celui-ci manque de précision. En effet 
certaines courbes dans l'image ont été tronquées ou ne sont plus présente.



- Seuillage local :

On calcule la moyenne des valeurs des normes des gradients de chaque pixel dans des 
subdivisions locales de l'image obtenue précédemment. La taille des subdivision est paramétrable. On met 
les pixels qui ont une valeur supérieur à cette moyenne à la valeur maximale (255) et les autres à 0. 

En utilisant le prewitt bidirectionnel comme base on obtient cette image :

L’exécution du seuillage local est beaucoup plus lente que l’exécution du seuillage global. Le résultat est 
assez bruité mais celui-ci donne une précision supérieur à celle du seuil global. En effet, on retrouve toute 
les courbes intacts dans l'image résultante.

- Seuillage par hystérésis :

On s'intéresse ici aux pixels avoisinant les contours les plus significatifs de l'image. L'idée est de 
garder les contours les plus forts de l'image mais en essayant d'assurer leur continuité. Deux seuils sont 
nécessaires pour implanter la technique : un seuil haut Sh et un seuil bas Sb. Le seuil haut va servir à 
sélectionner les contours les plus significatifs dans l'image du module du gradient. Le seuil bas permet de 
mettre en évidence des contours moins forts de l'image. Ces contours sont conservés dans l'image 
résultante seulement s'il existe un chemin connexe passant par des pixels dont au moins un point à une 
valeur de gradient supérieur à celle de Sh et tous les autres, une valeur de gradient supérieur à Sb.

Algorithme :

Extraction des pixels de niveau supérieur à Sh. Ce sont les pixels P1.

Extraction des pixels de niveau compris entre Sb et Sh. Ce sont les pixels P2.

Sélection pour représenter les contours des pixels P1 et des pixels P2, connexes aux pixels P1.

La difficulté  de  cette  technique réside  dans le  choix  des  seuils  Sb et  Sh. Parfois  il  peut  être  pratique
d'imposer une relation entre les deux seuils afin de diminuer le nombre de degrés de liberté (par exemple
Sb=0.4 Sh).

Le seuillage par hystérésis offre plus de possibilités que les seuils local et global, notamment grâce aux seuil
haut et bas que l'on peut paramétrer.



En utilisant comme base le prewitt bidirectionnel, on obtient cette image :

- Affinage de contours :

La détection de contours a pour conséquence de générer, pour chaque zones du contour dans 
l'image, des points doubles : l'un correspond à la frontière d'une zone, et l'autre à la frontière de la zone 
adjacente à la première. L'affinage des contours consiste obtenir des contours d'épaisseur 1. Pour y parvenir
on à utiliser la méthode d'extraction des maximas locaux dans la direction du gradient.



Affinage des contours de l'image sur la base du seuillage par hystérésis suite au filtre de prewitt 
bidirectionnel :

5 Post-traitement

- Formation d'une composante connexe :

Pour créer nos composantes connexes d'ensemble de points définissant les contours présents dans 
une image, nous travaillons sur l'image obtenue après affinage des contours. Le but est de regrouper les 
points formant les contours présents dans l'image en des morceaux de courbe permettant par la suite de 
travailler avec un élément de données supérieur au simple pixel. Cette composante nous sert à implémenter 
la fermeture de contours.

- Fermeture de contours :

Nous sommes au bout de notre chaîne de traitement de notre image. Cette chaîne de traitement se 
termine par la fermeture des contours qui est une étape nécessaire pour comblé les probables trous ou 
contours, non fermés, laissés par les traitement précédent sur l'image. Pour procéder à cette fermeture de 
contour et pour combler les espaces indésirables nous procédons de cette manière :

On parcours l'image à la recherche de points de fin de ligne (au sein des composantes connexes) 
qui ont peut de voisins. Le nombre de voisins sur lequel on base ce test est paramétrable. Lorsque l'on 
trouve un point X vérifiant ce test, on se met à la recherche d'un points de fin de ligne proche et on les lie 
entre eux. Cette recherche est effectué dans un carré de taille paramétrable autour du point X. On continue 
ensuite le parcours de l'image.



6 Conclusion

Voici notre chaîne de traitement entière de l'image initiale à la fermeture des contours.

Image initiale → prewitt vertical + prewitt horizontal → prewitt bidirectionnel → Seuillage par hystérésis → 
affinage des contours → fermeture des contours


