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Chapitre VII  

Morphologie mathématique 

 

Nous nous intéressons tout d’abord à la morphologie mathématique appliquée sur des 
images binaires, dont les pixels prennent donc les valeurs 0 ou 1. L’idée sous-jacente est que 
les pixels à 1 constituent des formes (2D). Réaliser des opérations « ensemblistes » entre 
l’image et une forme particulière (élément structurant, lui-même binaire) permet alors de 
mettre en évidence certaines caractéristiques des objets présents dans l’image. 

La morphologie mathématique est donc essentiellement utilisée en analyse d’images, 
pour étudier les objets contenus dans l’image en fonction de leur forme, de leur taille, de leurs 
relations avec leur voisinage. On pourra donc reconnaître des formes, les compter, détecter ou 
éliminer des structures particulières, etc. 

La morphologie mathématique a initialement été développée dans un cadre 
ensembliste, avec des images et des éléments structurants binaires. Elle a ensuite été 
généralisée à des fonctions, ce qui a permis de traiter des images en niveaux de gris. 

Dans un premier temps, nous commencerons par donner quelques définitions (Section 
1). Puis nous détaillerons les opérations essentielles que sont l’érosion et la dilatation (Section 
2) et leurs dérivés (Sections 3, 5, 6). Nous donnerons des exemples d’applications (Sections 4, 
0). Ces notions seront introduites dans le cadre ensembliste (images et éléments structurants 
binaires). Dans les sections 8 et 9, nous généraliserons aux fonctions (niveaux de gris). 

1. Rappels et définitions 
Considérons une image binaire. Les objets sont en blanc (codés par 1) et le fond en 

noir (codé par 0). La notion d’appartenance se traduit donc par l’égalité à la couleur blanche. 



 
Traitement et Analyse des Images Numériques 

 

16/03/2012 - 10 - 

1.1. Opérations ensemblistes 
Complément 

{ }Ac/cAc ∉=  Eq. VII-1 

Intersection 

( ) ( ){ }Bc&Ac/cBA ∈∈=∩  Eq. VII-2 

Union 

{ }BcAc/cBA ∈∈=U  Eq. VII-3 

Différence 

( ) ( ){ }
cBA

Bc&Ac/cBA
∩=

∉∈=−
 Eq. VII-4 

1.2. Addition de Minkowski 
Soit un ensemble A. On définit la translation de cet ensemble par x par : 

( ) { }Aa,xac/cA x ∈+==  Eq VII-5 

La figure ci-dessous montre le résultat de la translation par un vecteur x. 

(0,0) y

x

 

x

(0,0) y

x

 
FIG. VII-1 : Translation d’une image 

Prenons le repère défini sur la figure FIG. VII-1. Le coin en haut à gauche de la forme 
T de l’image a pour coordonnées (22,20) et que x=[10 40]. Alors ce pixel est déplacé dans 
l’image résultat en (32,60). 

Soient deux ensembles X et Y dont on a spécifié une origine. On définit l’addition de 
Minkowski par : 

{ }Yy,Xx,yxYX ∈∈+=⊕  Eq. VII-6 

Cette opération est commutative. 
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1.3. Réflexion (symétrique) 
Considérons un ensemble A. La réflexion par rapport à l’origine de cet ensemble est 

définie par : 

{ }Aa,ac/cÂ ∈−==  Eq. VII-7 

Â  est aussi appelé le symétrique de A par rapport à l’origine. 

2. Dilatation - Erosion 
La dilatation et l’érosion sont les deux opérations fondamentales de la morphologie 

mathématique, à partir desquelles ont pourra construire une multitude d’autres 
transformations. Elles sont définies à partir de petits ensembles B, appelés éléments 
structurants. Ceux-ci permettent de caractériser le type de voisinage que l’on souhaite prendre 
en compte pour traiter l’image ou en extraire des propriétés. 

Exemple d’élément structurant de taille 3x3 : 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

010
111
010

, avec origine au centre. 

2.1. Erosion 

2.1.1. Définition 

L’érosion d’une image binaire X par un élément structurant binaire B est définie par : 

( ) { }
{ }Xzy,Bz/y

XB/yB,XE y

∈+∈∀=

⊂=
 Eq. VII-8 

L’érodée de X par B est donc l’ensemble des pixels y, tel que l'élément structurant translaté de 
y est inclus dans X. 

Exemple 1 : 

Considérons l’image binaire dont les pixels à 1 sont définis par  
X = {(2,2)(2,3)(3,2)(3,3)}, et l’élément structurant B = {(0,0)(0,1)}. La figure ci-dessous 
illustre l’érodée de X par B. Les éléments des ensembles sont représentés par des points, 
l’origine est grisée, l’axe x vertical dirigé vers le vas, l’axe y horizonal dirigé vers la droite. 

L’érosion consiste à placer l’origine de l’élément structurant en chaque point non nul 
de l’image. S’il est inclus dans l’image (i.e. tous les pixels à 1 de l’éléments structurant ont 
leur correspondant à 1 dans l’image), alors le pixel image est mis à 1. 

L’algorithme est donc le suivant. On parcourt tous les pixels image. Pour chaque pixel 
à 1, s’il possède un voisin, au sens de l’élément structurant, qui appartient au fond, alors il 
prend la valeur 0. Sinon il n’est pas modifié. 
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   • •   • • •    
   • •   •    
          
          
          

Exemple 2 : 

Considérons maintenant une image binaire et un élément structurant constitué par un 
disque, dont l’origine est au centre. 

 
(a) (b) (c) 

FIG. VII-2. Erosion par un disque. 
(a) image source, (b) image érodée, (c) en rouge les pixels mis à 0 par l’opération d’érosion 

On remarque que les formes s’amincissent et que les petits objets ont tendance à 
disparaître. Certains objets peuvent être fractionnés. 

2.1.2. Propriétés 

• Anti-extensivité : si l’origine de l’élément structurant B est dans B, alors ( ) XB,XE ⊂ . 

• L’érosion est croissante : ( ) ( )B,YEB,XEYX ⊂⇒⊂  

• ( ) ( )B,XE'B,XE'BB ⊂⇒⊂  

• L’érosion commute avec l’intersection : ( ) ( ) ( )B,YEB,XEB,YXE ∩=∩  

• ( ) ( ) ( )'B,XEB,XE'BB,XE ∩=∪  

• Relation d’itération : ( )( ) ( )'BB,XE'B,B,XEE ⊕= . Ainsi, éroder une image avec un 
disque de rayon 2 revient à effectuer deux érosions successives par un disque de rayon 1. 

2.2. Dilatation 

2.2.1. Définition 

Cette opération est fondée sur l’addition de Minkowski. La dilation d’un ensemble 
binaire X par un élément structurant B est définie par : 
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( )
{ }B̂b,Xx;bxy/y

B̂XB,XD

∈∈+==

⊕=
 Eq. VII-9 

Dans certains ouvrages (par exemple [1]), la dilatation est assimilée à l’addition de 
Minkowski de l’image par l’élément structurant ( )( )BXB,XD ⊕= . Les deux définitions 
reviennent au même quand on considère des éléments structurants symétriques, ce qui est 
souvent le cas. Sinon, la formulation de certaines propriétés est modifiée, notamment les 
équations relatives à la dualité des opérations (Section 2.3). 

Propriété : 

( ) ( ) ( )
{ }∅≠∩=

==
∈∈

XB/x

XB̂B,XD

x

b
B̂b

x
Xx

UU
 Eq. VII-10 

D’un point de vue algorithmique, la dilatation revient à parcourir toute l’image. En chaque 
pixel, on place l’origine de l’élément structurant sur cette position. Si le pixel possède un 
voisin à 1 au sens de l’élément structurant, alors il est mis à 1. Sinon, il est mis à 0. 

Exemple 1 

Soit une image A et un élément structurant B = {(0,0),(0,-1)}. 

On a ( ) { }( ) { }( )1,0X0,0XB,XD ++= U . 

                
  • •    • • →   • • •  
  • •         • • •  
                

      A       B̂      D(X,B) 

Exemple 2 : 

Image :  X = {(1,1)(2,2)(2,3)(3,2)(3,3)(4,4)}, 

Elément structurant : B = {(0,-1)(0,1)} 

( ) { } { }
{ }(4,3)(4,5)(3,3)(3,4)(3,1)(3,2)(2,3)(2,4)(2,1)(2,2)(1,0)(1,2)

(3,4)(4,5)(2,4)(3,3)(1,2)(2,3)(3,2)(4,3)(2,2)(3,1)(1,0)(2,1)
=

∪=B,XD
 

                 
 •          •  •    
  • •    •  •   • • • •  
  • •         • • • •  
    •          •  •
                 

On a utilisé les équations mathématiques qui correspondent à la première ligne de 
l’équation Eq. VII-10. Mais on vérifie également sur ces exemples l’algorithme proposé 
précédemment, qui dérive de la seconde ligne de l’équation Eq. VII-10. 
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Exemple 3 : 

Considérons de nouveau l’image binaire et l’élément structurant de la figure FIG. VII-2. La 
figure ci-dessous montre le résultat de la dilatation. On remarque que la dilatation fait 
« grossir » les formes< et comble des trous. Certains objets, à l’origine distincts, deviennent 
connexes. 

 
(a) (b) (c) 

FIG. VII-3. Dilatation par un disque. 
(a) image source, (b) image dilatée, (c) en rouge les pixels mis à 1 par l’opération de dilatation 

2.2.2. Propriétés 

• Extensivité : si l’origine de l’élément structurant B appartient à B, alors ( )B,XDX ⊂ . 

• La dilatation est croissante : ( ) ( )B,YDB,XDYX ⊂⇒⊂  

• ( ) ( )'B,XDB,XD'BB ⊂⇒⊂  

• La dilatation commute avec la réunion : ( ) ( ) ( )'B,XDB,XD'BB,XD ∪=∪  

• Relation d’itération : ( )( ) ( )'BB,XD'B,B,XDD ⊕=  

• Relation avec l’érosion: ( )( ) ( )( )B,'B,XDE'B,B,XED ⊂  

2.3. Dualité érosion-dilatation 
L’érosion est la transformation duale de la dilatation, par rapport à la 

complémentation : 

( ) ( )( )CC B,XDB,XE =  Eq. VII-11 

Par conséquent, éroder une image par un élément structurant B revient à dilater le 
complémentaire de l’image par B et à prendre le complémentaire du résultat. 

( ) ( )( )CC B,XEB,XD =  Eq. VII-12 

Attention : l’érosion n’est pas l’opération inverse de la dilatation ! 
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3. Ouverture et fermeture 
Ces deux opérations se déduisent directement de l’érosion et de la dilatation. 

3.1. Ouverture 

3.1.1. Définition 

Il s’agit d’une érosion suivie d’une dilatation : 

( )( )B̂,B,XEDBX =o  Eq. VII-13 

 

 
(a) (b) (c) 

FIG. VII-4. Ouverture par un disque. 
(a) image source, (b) ouverture, (c) en rouge les pixels modifiés par l’opération 

L’ouverture fait disparaître les plus petits objets : la phase d’érosion supprime les 
objets plus petits que l’élément structurant, qui ne peuvent être restitués pendant la dilatation. 
Globalement, les objets de taille suffisante gardent leur forme et leur taille. 

En traitement d’images, l’ouverture peut donc être utilisée pour filtrer du bruit, 
supprimer les plus petits objets, séparer les objets reliés par de fines connexions, lisser les 
contours (suppression des petites excroissances). 

3.1.2. Propriétés 

• Anti-extensivité : XBX ⊂o . 

• L’ouverture est croissante : BYBXYX oo ⊂⇒⊂  

• BX'BX'BB oo ⊂⇒⊂  

• Idempotence : ( ) BXBBX ooo =  

• Soit nBX o  l’ouvert de X  par un élément structurant de taille n. 
( ) ( ) )'n,nmax(n'n'nn BXBBXBBX ooooo ==  
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3.2. Fermeture 

3.2.1. Définition 

La fermeture est une dilatation suivie d’une érosion : 

( )( )B̂,B,XDEBX =•  Eq. VII-14 

 

 
(a) (b) (c) 

FIG. VII-5. Fermeture par un disque. 
(a) image source, (b) fermeture, (c) en rouge les pixels modifiés par l’opération 

La fermeture comble les trous, ressoude les objets fractionnés, lisse les contours des 
objets (en comblant les petites concavités). 

3.2.2. Propriétés 

• Extensivité : BXX •⊂ . 

• La fermeture est croissante : BYBXYX •⊂•⇒⊂  

• 'BXBX'BB •⊂•⇒⊂  

• Idempotence : ( ) BXBBX •=••  

• Soit nBX •  le fermé de X  par un élément structurant de taille n. 
( ) ( ) )'n,nmax(n'n'nn BXBBXBBX •=••=••  

3.3. Dualité ouverture fermeture 
Ces deux transformations sont duales au sens de la complémentation : 

( ) ( )BXBX CC
o=•  Eq. VII-15 

( ) ( )BXBX CC •=o  Eq. VII-16 

La fermeture d’une image correspond à prendre le complémentaire de l’ouverture du 
complémentaire de l’image… 
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L’ouverture et la fermeture sont des filtres morphologiques, dans le sens où elles sont  
toutes les deux des opérations croissantes, extensives ou anti-extensives, et idempotentes. 

4. Algorithmes dérivés de l’érosion et de la dilatation (cas 
binaire) 
Nous présentons dans cette section des algorithmes dérivés de l’érosion et de la 

dilatation. Cette présentation n’est bien sûr pas exhaustive ! 

4.1. Erodé ultime 
On considère une image binaire X et un élément structurant binaire B. On effectue 

itérativement des érosions, suivant l’équation suivante : 

( )
( )B,YEY

B,XEY
)1n()n(

1

−=

=
 Eq. VII-17 

A chaque itération, les objets s’amincissent, jusqu’à disparaître. L’érodée ultime correspond à 
l’ensemble des pixels qui restent à l’itération n et qui disparaissent à l’itération n+1. 

On relie la notion d’érodée ultime à la notion de distance. Considérons la 
transformation qui à chaque pixel de l’image associe la distance de ce pixel au pixel non nul 
le plus proche. On définit la carte des distances du complémentaire de l’image. L’érodée 
ultime correspond aux maxima régionaux de cette carte des distances. 

4.2. Extraction des contours 

 
(a) image source (b) Contour interne (Eq. VII-18) (c) Contour externe (Eq. VII-19) 

FIG. VII-6. Extraction des contours d’une image binaire 

Il suffit de réaliser l’image moins son érodée, ce qui donne le contour interne de la 
forme : 

( )B,AEAC −=  Eq. VII-18 

Ou de réaliser la dilatée de l’image moins l’image, ce qui donne le contour externe de la 
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forme : 

A)B,A(D'C −=  Eq. VII-19 

La figure FIG. VII-6 illustre le principe, avec un élément structurant 3x3 constitué de 
1 (origine au centre). 

4.3. Combler les trous 
Le but est de supprimer les trous à l’intérieur d’une forme. Soient A l’image traitée et 

soit p un point à l’intérieur de la forme. On initialise une image X0 de mêmes dimensions que 
l’image A, dont tous les pixels sont nuls sauf le pixel interne p. On applique ensuite 
l’algorithme itératif suivant : 

{ }
( ) 1,2,...k  =∩=

=

− ,AB,XDX

pX
C

1kk

0
 Eq. VII-20 

On stoppe à l’itération n lorsqu’il n’y a plus aucune modification de l’image : n1n XX =+ . Il 
suffit alors de prendre la réunion de l’image obtenue avec l’image source. 

AXY
XXn

n

n1n

∪=
=+quetelSoit

 Eq. VII-21 

L’élément structurant utilisé est symétrique avec l’origine au centre : 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

010
111
010

 

La dilatation permet de combler l’intérieur de la forme, alors que l’intersection avec le 
complémentaire de l’image limite le résultat à la forme de l’image. La figure suivante illustre 
le principe (en blanc les pixels à 1). 

 

 

 
(a) Image source A (pixels à 1 en blanc)  (b) Complémentaire AC 

   

 

 
X0={p(2,2)} X1 X2 Xn>2=X2 2XAY ∪=  

(c) Itérations  (d) Résultat final 

FIG. VII-7. Combler les trous, connaissant les points internes des formes 
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Cet algorithme n’est pas automatique puisqu’il faut choisir un pixel interne à chaque 
forme « trouée ». Nous verrons dans la section 7.2 une méthode totalement automatique. 

4.4. Extraction des composantes connexes 
Considérons une image binaire A et supposons que l’on connaisse un ou plusieurs 

pixels p appartenant à une forme. Soit l’image X0 de mêmes dimensions que A, dont tous les 
pixels sont nuls sauf les pixels p. La procédure itérative suivante permet de trouver tous les 
pixels connexes à ce pixel initial : 

( ) 1,2,...k  =∩= − ,AB,XDX 1kk  Eq. VII-22 

L’élément structurant utilisé est : 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

111
111
111

B  

On stoppe à l’itération n lorsqu’il n’y a plus de modification de l’image : n1n XX =+ .  

Cette procédure est très similaire à la précédente. On verra dans la section 6.2 qu’il 
s’agit d’une opération de reconstruction par dilatation. 

5. Transformation en tout ou rien et transformations dérivées  

5.1. Transformation en tout ou rien 
Ce traitement permet de détecter des caractéristiques structurelles particulières. Pour 

cela, on choisit des éléments structurants caractéristiques de la forme que l’on doit détecter, 
en tenant compte à la fois de l’objet et du fond. 

Principe : 
- Réaliser une érosion de la forme A par l’élément structurant S: les pixels mis à 1 sont 

ceux pour lesquels S est contenu dans la forme. 
- Tenir compte du fond de la forme A en réalisant une érosion sur le complémentaire de 

A. Définir un nouvel élément structurant, T. 
- Faire l’intersection des deux images obtenues. 

La transformation réalisée, notée , est donc formalisée comme suit : 

A ( ) ( )T,AES,AE)T,S( C∩=  Eq. VII-23 

On peut aussi adopter la notation plus compacte suivante : 

A =B A )T,S( avec )T,S(B =  Eq. VII-24 

Exemple : détecter le coin en haut à droite de rectangles (FIG. VII-8) : 

Dans cet exemple l’élément structurant S représente le voisinage du type de coin 
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recherché. L’érosion de l’image source par S conduit à une image où tous les pixels des 
rectangles restent à 1, sauf ceux des bords bas et gauche (b). On définit ensuite l’élément 
structurant T qui correspond de nouveau au voisinage des coins recherchés, mais sur l’image 
complémentaire (c). Dans cet exemple, on a CST = . L’érosion de AC par T donne 0 pour tous 
les pixels des rectangles de A, sauf pour les coins en haut à gauche (d). Ainsi, les seuls pixels 
simultanément à 1 dans ( )S,AE  et ( )T,AE C  sont les pixels recherchés, et il suffit de faire 
l’intersection de ces deux images, ce qui correspond à un ET logique (e). 

 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

011
011
000

S  

 
(a) image source A (1 ↔ blanc) (b) ( )S,AE  (origine de S au centre) 

 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

100
100
111

T  

 
(c) complémentaire de A : AC (d) ( )T,AE C   (origine de T au centre) 

  

 
 (e) Intersection des images (b) et (c) : ( ) ( )T,AES,AE C∩  

FIG. VII-8. Exemple de transformation en tout ou rien 

Pour simplifier les structures de données et le raisonnement, on peut définir des 
masques B contenant trois types de valeurs : 1 pour les éléments qui doivent appartenir à 
l’objet, 0 pour les éléments qui ne doivent pas appartenir à l’objet, * pour les éléments qui 
doivent être ignorés. On utilisera ce type de notation dans les algorithmes présentés ci-
dessous. 

5.2. Amincissement - Epaississement 
La transformation en tout ou rien permet de définir les opérations d’amincissement et 

d’épaississement. 

L’amincissement consiste à enlever à l’image des points qui correspondent à une 
configuration particulière, sélectionnés par une transformation en tout ou rien (Eq. VII-25) : 

(AABA −=⊗ )B  Eq. VII-25 

{ }
{ } ( )( )( )( )n21

n21

B...BBA...BA
B,...,B,BB

⊗⊗⊗=⊗
=

 Eq. VII-26 

On peut effectuer des amincissements successifs par des éléments structurants 
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différents, B1, …, Bn. Dans ce cas, on utilise la notation donnée dans Eq. VII-26. 

Par exemple, supposons que l’on veuille lisser les contours d’une forme. On peut 
définir les 8 éléments structurants suivants (origine au centre) : 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

100
110
1*0

 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

111
*10
000

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

0*1
011
001

 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

000
01*
111

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1*0
110
100

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

111
01*
000

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

001
011
0*1

 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

000
*10
111

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

Soit I l’image source binaire. On applique la transformation en tout ou rien avec les 8 
masques (* correspond aux éléments qui doivent être ignorés), afin de détecter les aspérités, et 
on amincit suivant Eq. VII-25 et Eq. VII-26 : 

{ } ( )( )( )821nn1n

0

B...BBX...BXX
IX

⊗⊗=⊗=
=

+

 
Eq. VII-27 

On réitère le processus jusqu’à stabilisation. La figure suivante illustre cela sur un 
exemple : 

 
(a) image source X0 (b) Itération 1 : X1 (c) Itération 2 

 
(d) Itération 3 (e) Itération 4 (f) Itération 5 : X5=X4 

FIG. VII-9. Exemple d’amincissement itératif 

Noter que la procédure réalisée (Eq. VII-27) est identique à celle qui peut être 
appliquée pour extraire le squelette (Section 5.3). Seuls les éléments structurants sont 
différents. 

L’épaississement consiste à ajouter à l’image des points qui correspondent à une 
configuration particulière, sélectionnés par une transformation en tout ou rien : 

Epaississement de A par B : (AA∪ )B  Eq. VII-28 

5.3. Squelette 
Le squelette détermine la ligne médiane d’un objet. C’est un « résumé » de la forme de 
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celui-ci, un peu comme le squelette humain résume le corps d’une personne ! C’est donc une 
représentation très compacte de l’information, particulièrement utile en reconnaissance de 
formes. Mathématiquement, dans le cas continu, on définit le squelette de F par l’ensemble 
des centres des boules ouvertes maximales contenues dans F. Cependant, le passage du 
domaine continu au domaine discret ne se passe pas sans problème, en particulier au niveau 
de la préservation de la connexité des formes dans l’image originale. 

De nombreux algorithmes itératifs, fondés sur la morphologie mathématique, 
permettent de déterminer un squelette. Le principe général est d’appliquer à l’image des 
amincissements successifs, jusqu’à stabilité. Les amincissements doivent préserver la 
connexité, c’est-à-dire qu’un même objet ne doit pas être scindé en deux par la procédure 
(amincissement homotopique). En fonction des familles de configurations de voisinage 
choisies, on obtiendra des squelettes différents. 

(a) Image source I (b) Squelette Y 

(c) Image source I (d) Squelette Y 

FIG. VII-10. Deux exemples de squelettisation d’une image binaire 

Pour un squelette en 8-connexité, on peut utiliser deux masques différents auxquels on 
applique 4 rotations de 90 degrés (* correspond aux éléments qui doivent être ignorés) : 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

111
*1*
000

 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

0*1
011
0*1

 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

000
*1*
111

 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

1*0
110
1*0

 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

*1*
011
00*

 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

00*
011
*1*

 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

*00
110
*1*

 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

*1*
110
*00

 

L’algorithme de squelettisation d’une image I répète itérativement le processus 
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d’amincissement par les 8 masques Bj, jusqu’à stabilisation : 

{ } ( )( )( )
k1kk

821nn1n

0

XXXY
B...BBX...BXX

IX

==
⊗⊗=⊗=

=

+

+

 avec
 Eq. VII-29 

La squelettisation fait apparaître des points remarquables :  
- les points terminaux (extrémités), qui ont un seul voisin, 
- des points multiples qui se situent à l’intersection de plusieurs branches. 

Les squelettes obtenus ne sont pas conformes à ce que l’on souhaiterait intuitivement : 
il apparaît en effet des barbules, artéfacts indésirables du point de vue de la reconnaissance de 
forme (FIG. VII-10). L’ébarbulage consiste à supprimer ces artéfacts. 

5.4. Ebarbulage 
Le but de l’ébarbulage est de supprimer du squelette les artéfacts indésirables. La 

procédure consiste donc à détecter les points terminaux par une transformation en tout ou 
rien, puis à les supprimer. Il s’agit donc encore d’un amincissement. On itère le processus n 
fois, n correspondant à la longueur maximale des barbules à supprimer. 

Les éléments structurants communément utilisés sont formés à partir de deux 
configurations, 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

00*
011
00*

 et 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

000
010
001

,   

auxquelles on applique des rotations de 90°. On obtient donc 8 masques. On itère n fois la 
procédure d’amincissement par ces 8 masques (Eq. VII-27), l’image source I étant le 
squelette. 

Bien entendu, le procédé raccourcit aussi des branches utiles du squelette et il convient 
donc de bien choisir le nombre d’itérations (FIG. VII-11). 

Souvent, on met ensuite en œuvre des procédures de reconstruction (Section 6) pour 
restaurer ces portions perdues. L’algorithme suivant décrit ce processus : 

1. Ebarbuler le squelette Y, avec n itérations. Soit Z le résultat. 
2. Détecter les points terminaux de Z, toujours par la transformation en tout ou rien. Soit 

Z1 le résultat. 
3. Dilater n fois l’image Z1 des points terminaux par un élément structurant 3x3 de 1, 

conditionnellement au squelette X (Section 6.1, Eq. VII-30, Eq. VII-31).   
Soit Z2 le résultat. 

4. Faire l’union de Z et de Z2. 

Cet algorithme restaure les branches. Mais si des branches significatives ont été perdues 
durant l’ébarbulage, à cause d’un nombre d’itérations n choisi trop grand, elles ne pourront 
évidemment pas être restituées. 
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(a) Squelette (b) Squelette ébarbulé 

(c) Squelette (d) Squelette ébarbulé 

FIG. VII-11. Deux exemples d’ébarbulage 

6. Reconstruction morphologique 
La reconstruction morphologique repose sur deux images et un élément structurant. La 

première image est l’image source sur laquelle on applique la transformation. On l’appelle 
l’image de marqueurs. La seconde image, appelée masque, contraint la transformation. 

6.1. Dilatation et érosion géodésiques 
Les transformations géodésiques sont des transformations contraintes par un ensemble. 

Soient B un élément structurant binaire, F une image marqueur et G le masque. La dilatation 
géodésique de F dans G est aussi appelée dilatation de F conditionnellement à G. Elle est 
définie par : 

( ) ( ) GB,FDFD )1(
G ∩=  Eq. VII-30 

Ainsi les objets de l’image de marqueur « grossissent » sous l’effet de la dilatation 
mais restent dans la limite imposée par le masque G. 

La dilatation géodésique de taille n est un processus itératif qui consiste à appliquer n 
fois une dilatation géodésique de taille 1 : 

( ) ( ) ( )( )FDDFD )1n(
G

1
G

)n(
G

−=  Eq. VII-31 

De même, on définit l’érosion géodésique de F dans G par : 
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( ) ( ) GB,FEFE )1(
G ∪=  Eq. VII-32 

Ainsi les objets de l’image de marqueur « s’amincissent » sous l’effet de l’érosion, 
mais les objets restent toujours plus gros ou égaux au masque G. 

L’érosion géodésique de taille n est un processus itératif qui consiste à appliquer n fois 
une érosion géodésique de taille 1 : 

( ) ( ) ( )( )FEEFE )1n(
G

1
G

)n(
G

−=  Eq. VII-33 

Erosion géodésique et dilatation géodésique sont des opérations duales vis-à-vis de la 
complémentation. Elles convergent nécessairement après un certain nombre d’itérations, ce 
qui permet de définir les opérations de reconstruction morphologique. 

6.2. Reconstruction par dilatation 
La reconstruction par dilatation de F dans G est la dilatation géodésique de F dans G 

itérée suivant Eq. VII-31 jusqu’à stabilisation : 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )FDFDFDFR 1k
G

k
G

k
G

D
G

+== avec  Eq. VII-34 

6.3. Reconstruction par érosion 
Similairement, la reconstruction par érosion de F dans G est l’érosion géodésique de F 

dans G itérée suivant Eq. VII-33 jusqu’à stabilisation : 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )FEFEFEFR 1k
G

k
G

k
G

E
G

+== avec  Eq. VII-35 

6.4. Ouverture par reconstruction 
L’ouverture par reconstruction consiste à éroder n fois une image F, le processus 

permettant d’obtenir l’image des marqueurs des objets restants, puis à effectuer la 
reconstruction géodésique par dilatation de cette image de marqueurs dans l’image initiale F : 

( )( ) ( )( )
( ) ( )( )B,B,FEEB,FE

B,FERFO
)1n()n(

)n(D
F

n
R

−=

=

avec
 Eq. VII-36 

Lorsqu’on applique une ouverture (Section 3.1), l’érosion supprime les petits objets 
tandis que la dilatation permet aux objets restants de retrouver leur taille. Cependant, la forme 
des objets obtenus est dépendante de l’image et de l’élément structurant choisis. Au contraire, 
l’ouverture par reconstruction permet de retrouver la forme exacte des objets. 

La figure ci-dessous illustre le procédé. 
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(a) Image source F (b) Image de marqueur obtenue 

par 5 érosions de taille 1 
( )B,FE )5(  

(c) Ouverture par reconstruction 

FIG. VII-12. Ouverture par reconstruction 

6.5. Fermeture par reconstruction 
La fermeture par reconstruction consiste à dilater n fois une image F, le processus 

permettant d’obtenir l’image des marqueurs, puis à effectuer la reconstruction géodésique par 
érosion de cette image de marqueurs dans l’image initiale F : 

( )( ) ( )( )
( ) ( )( )B,B,FDDB,FD

B,FDRFC
)1n()n(

)n(E
F

n
R

−=

=

avec
 Eq. VII-37 

La figure ci-dessous illustre le procédé. 

 
(a) Image source F (b) Image de marqueur obtenue 

par 5 dilatations de taille 1 
( )B,FD )5(  

(c) Fermeture par reconstruction 

FIG. VII-13. Fermeture par reconstruction 

Lorsqu’on applique une fermeture (Section 3.2), la dilatation comble les petits trous 
tandis que l’érosion permet aux objets de retrouver leur taille. Cependant, la forme des objets 
obtenus est dépendante de l’image et de l’élément structurant choisis. Au contraire, la 
fermeture par reconstruction permet de retrouver la forme exacte des objets. 
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7. Quelques applications de la morphologie mathématique 
binaire 

7.1. Compter les objets 
Le principe est d’appliquer un algorithme itératif érodant les objets, sans modifier 

leurs relations de connexité. A chaque itération, on compte les formes réduites à 1 pixel (donc 
disparues à l’itération suivante). 

Algorithme : soit une image binaire A 

- Initialiser l’algorithme : AA0 =  ; nb_objs=0 ; 
- Itérer les opérations suivantes à chaque itération  
- réaliser ( ) ( ) ( ) ( )4n3n2n1n1n L,AEL,AEL,AEL,AEA ∪∪∪=+ , 
- compter les pixels isolés et additionner à nb_objs. 
- stopper lorsque l’image A est vide. nb_objs donne le nombre d’objets dans A. 

Les éléments structurant choisis sont représentés ci-dessous (la cellule grisée représente 
l’origine) : 

0 1  0 1  1 0  1 1 

0 1  1 0  0 1  0 0 
L1  L2  L3  L4 

Les objets sont donc érodés dans toutes les directions. Cependant la réunion des 
images érodées permet de ne pas briser des relations de connexité, en d’autres termes, de ne 
pas scinder les objets.  

7.2. Combler les trous 
Nous avons présenté dans la Section 0 une méthode pour combler un trou présent à 

l’intérieur d’un objet, connaissant un point interne à ce trou. 

Nous présentons ici un algorithme entièrement automatique. Soit une image binaire I. 
On définit l’image F par : 

( ) ( ) ( )
⎩
⎨
⎧ −

=
sinon

 de bord lesur est  si
0

Iy,xy,xI1
y,xF  Eq. VII-38 

On calcule ensuite l’image H par : 

( )( )CD
I

FRH C=  Eq. VII-39 

Le principe est explicité ci-dessous, sur un cas très simple (a). On calcule le 
complémentaire de l’image I (b) et l’image F (c). On effectue ensuite la reconstruction par 
dilatation de F dans IC : c’est-à-dire que l’on dilate F par un élément structurant B (carré 3x3 
de de 1, origine au centre) (d) en contraignant le résultat à rester à l’intérieur de IC (e). Dans 
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ce cas, une seule itération suffit. Enfin, on prend le complémentaire du résultat précédent et 
on retrouve l’image originale avec le trou comblé (f). 

    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

I  IC  F  ( )B,FD   ( ) CIB,FD ∩   H 
(a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f) 

FIG. VII-14 : Algorithme automatique pour combler les trous 

La figure ci-dessous donne un exemple sur une image réelle (a). L’image de 
marqueurs correspond aux pixels de bord qui ne font par partie d’un objet (b). Donc, dans 
l’opération de reconstruction par dilatation, la dilatation va permettre de restituer le fond de 
l’image à partir de ces marqueurs, alors que les pixels des formes (à 0 dans le masque IC) 
jouent le rôle de murs infranchissables. On remarque que les trous des formes connexes aux 
bords ne sont pas traités. 

   
(a) image source I (b) image F qui sert de marqueur (d) Reconstruction par dilatation 

de F dans IC  

 

  
 (c) Image IC qui sert de masque (e) Résultat final 

FIG. VII-15 : Algorithme pour combler automatiquement les trous 
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7.3. Supprimer les objets du bord 
Les objets touchant les bords de l’image sont souvent difficilement interprétables, car 

tronqués. Il est donc préférable de les supprimer préalablement à l’analyse. L’algorithme 
suivant permet de réaliser automatiquement cette opération. 

On calcule l’image de marqueur : 

( ) ( ) ( )
⎩
⎨
⎧

=
sinon

 de bord lesur est  si
0

Iy,xy,xI
y,xF  Eq. VII-40 

On calcule ensuite la reconstruction par dilatation de F dans I, ce qui permet de retrouver les 
objets touchant les bords. Il suffit alors de faire la différence de l’image source I avec cette 
image : 

( )FRIH D
I

−=  Eq. VII-41 

La figure suivante illustre cette méthode : 

  
(a) image source I (b) Marqueur F 

  
(c) Reconstruction par dilatation de F dans I (d) Résultat final 

FIG. VII-16 : Algorithme pour supprimer les objets connexes aux bords 

8. Extensions aux images en niveaux de gris 
Les opérations précédentes peuvent s’étendre aux images en niveau de gris. On 

remplace les opérations ensemblistes par leur équivalent fonctionnel : 
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≥↔⊃
≤↔⊂

↔∩
↔∪

inf
sup

 

Dans la suite, on considère des images en niveaux de gris f et des éléments structurants 
binaires. On peut aussi définir des éléments structurants fonctionnels, mais nous n’en 
parlerons pas dans le cadre de ce cours. 

8.1. Dilatation et érosion d’une image en niveaux de gris 
On définit la dilatation d’une fonction f de Rn par un élément structurant B par : 

( )( ) ( ){ }x
n By,yfsupxB,fD,Rx ∈=∈∀  Eq. VII-42 

Prenons le cas d’une image f(x,y) (fonction discrète de R2). L’équation précédente revient à : 

( ) ( )( ) ( ) ( ){ }Bt,s,ty,sxfmaxy,xB,fD,Ry,x 2 ∈++=∈∀  Eq. VII-43 

La dilatation consiste donc à déplacer l’élément structurant en tout point de l’image, et 
à le remplacer par la valeur maximale trouvée dans son voisinage, cette dernière étant définie 
au sens de l’élément structurant. 

La dilatation a tendance à globalement éclaircir l’image, en dilatant les zones claires et 
en réduisant les zones sombres (FIG. VII-17). Les zones sombres plus petites que l’élément 
structurant on tendance à disparaître. Le principe est explicité sur la figure FIG. VII-21, en 
considérant une fonction 1D. 

 
(a) (b) (c) 

FIG. VII-17 : Dilatation d’une image en niveaux de gris par un élément structurant binaire 
(a) image source, (b)(c) dilatation par des éléments structurants de taille croissante 

On définit l’érosion d’une image f par un élément structurant B par : 

( )( ) ( ){ }x
n By,yfinfxB,fE,Rx ∈=∈∀  Eq. VII-44 

Dans le cas d’une image f(x,y) (fonction de R2). L’équation précédente revient à : 
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( ) ( )( ) ( ) ( ){ }Bt,s,ty,sxfminy,xB,fE,Ry,x 2 ∈++=∈∀  Eq. VII-45 

 

 
(a) (b) (c) 

FIG. VII-18 : Erosion d’une image en niveaux de gris par un élément structurant binaire 
(a) image source, (b)(c) érosion par des éléments structurants de taille croissante 

L’érosion consiste à déplacer l’élément structurant en tout point de l’image, et à le 
remplacer par la valeur minimale trouvée dans son voisinage, cette dernière étant définie au 
sens de l’élément structurant. 

Globalement, l’érosion assombrit l’image, en agrandissant les zones sombres et en 
amincissant les zones claires. Les zones claires, plus petites que l’élément structurant, on 
tendance à disparaître (FIG. VII-18). Le principe est aussi explicité sur la figure FIG. VII-21, 
en considérant une fonction 1D. 

8.2. Ouverture et fermeture d’une image en niveaux de gris 
On reprend les définitions données pour les images binaires (Section 3). L’ouverture 

d’une image f par un élément structurant B correspond à la dilatation de l’érodé : 

( )( )B̂,B,fEDBf =o  Eq. VII-46 

 

 
(a) (b) (c) 

FIG. VII-19 : Ouverture d’une image en niveaux de gris par un élément structurant binaire 
(a) image source, (b)(c) ouverture par des éléments structurants de taille croissante 
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De même, la fermeture d’une image f par un élément structurant B correspond à 
l’érodé de la dilatée : 

( )( )B̂,B,fDEBf =•  Eq. VII-47 

 

 
(a) (b) (c) 

FIG. VII-20 : Fermeture d’une image en niveaux de gris par un élément structurant binaire 
(a) image source, (b)(c) fermeture par des éléments structurants de taille croissante 

La figure FIG. VII-21 illustre ces deux transformations en considérant une fonction 
mono-dimensionnelle. Cette fonction pourrait correspondre aux niveaux de gris d’une ligne 
image. L’élément structurant est un petit segment, avec origine au centre. Les figures (c) et 
(d) montrent l’ouverture et la fermeture de la fonction, ainsi que l’étape intermédiaire, (a) ou 
(b). On voit que ces transformations ont une interprétation très simple : l’ouverture écrête les 
pics plus étroits que l’élément structurant, tandis que la fermeture comble les vallées plus 
étroites que l’élément structurant. Ailleurs, la fonction n’est pas modifiée. 

Si on voit les niveaux de gris comme un relief, les niveaux les plus clairs 
correspondant aux altitudes élevées, alors l’ouverture a tendance à écrêter les pics. La 
fermeture comble les vallées. 

9. Applications – images en niveaux de gris 
Nous présentons dans cette section des transformations déduites des quatre opérations 

présentées dans la Section 8.  

9.1. Gradient morphologique 
On définit le gradient morphologique comme l’image dilatée moins (au sens 

arithmétique) son érodée : 

( ) ( )B,fEB,fDg −=  Eq. VII-48 

Les zones homogènes sont mises à zéro. Cette transformation met en évidence les contours 
des objets. La figure FIG. VII-22 illustre cela. 
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Elément structurant : segment de taille 21 

 
 

Elément structurant : segment de taille 41 

 
(b) L’élément structurant est un segment de taille 41 

FIG. VII-21 : Principe de l’ouverture et de la fermeture, illustré sur une fonction monodimensionnelle 
en bleu la fonction f(x), en rouge le résultat de l’opération indiquée. 

 

(a) image source (b) Dilatée (c) Erodées (d) Différence (gradient 
morphologique) 

FIG. VII-22 : Gradient morphologique 
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9.2. Filtres alternés séquentiels 
L’ouverture supprime les détails fins clairs, alors que la fermeture supprime les détails 

fins sombres. Une ouverture suivie d’une fermeture permet donc de supprimer du bruit dans 
l’image (FIG. VII-23 (a)(b)). 

(a) image source (b) n=1 (c) n=3 (d) n=5 

FIG. VII-23 : Filtres alternés séquentiels 

Plus généralement, on définit les filtres alternés séquentiels comme une succession de 
cycles ouverture/fermeture, appliqués avec des éléments structurants de taille croissante : 

( )( )( )( )( ) nn2211 BB...BBBBf... ••• ooo  Eq. VII-49 

Le dernier élément structurant est déterminé en fonction de la taille des détails que l’on veut 
garder dans l’image (FIG. VII-23). 

9.3. Chapeau haut de forme (top-hat) 
La transformation « Chapeau haut de forme » d’une image f  par un élément 

structurant B effectue la différence entre l’image et son ouverture : 

Chapeau « haut de forme » (top-hat): ( )Bff o−  Eq. VII-50 

Cette transformation permet de détecter les pics clairs de l’image, qui sont plus étroits 
que l’élément structurant. 

De même, on définit la transformation « bottom-hat » par : 

Bottom-hat : ( ) fBf −•  Eq. VII-51 

Il existe l’opération duale qui permet de détecter les vallées étroites, plus étroites que 
l’élément structurant : 

Les figures FIG. VII-24, FIG. VII-25 et FIG. VII-26 illustrent ces transformations. 

Une application du top-hat est la correction d’une illumination non uniforme. Si on 
réalise l’ouverture avec un élément structurant de taille bien supérieure aux objets que l’on 
veut analyser, alors ces objets disparaissent et l’image obtenue correspondra à une 
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(a) (b) 

FIG. VII-24 : top-hat et bottom-hat appliqué sur une fonction D. En bleu la fonction source, en 
rouge son ouverture ou fermeture par un élément structurant de taille 21, en vert le résultat du top-hat 

   
(a) Image source (b) ouverture par un disque (r=5) (c) Chapeau haut de forme 

 

  
 (b) ouverture par un disque (r=10) (c) Chapeau haut de forme 

FIG. VII-25 : Chapeau « haut de forme » (top-hat) 

   
(a) Image source (b) fermeture par un disque (r=5) (c) Bottom-hat 

FIG. VII-26 : Bottom-hat 
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approximation du fond de l’image. Ainsi, le top-hat restituera les objets sur un fond image 
plus uniforme. 

9.4. Reconstructions morphologiques  
On étend aux images en niveaux de gris les transformations présentées dans la Section 

6. On notera f l’image traitée, g l’image de marqueurs et B l’élément structurant. 

9.4.1. Dilatation géodésique 

Notons ∧  l’opération « minimum » appliquée en chaque point. La dilatation 
géodésique de taille 1 de f dans g est définie par : 

( )( ) ( ) gB,fDfD 1
g ∧=  Eq. VII-52 

En chaque pixel (x,y) de f, on calcule la dilatation de f par B et on prend le minimum entre ce 
résultat et g(x,y). 

On définit la dilatation géodésique de taille n de f dans g par : 

( )( )
( )( ) ( ) ( )( )( )fDDfD

ffD
1n

g
1

g
n

g

0
g

−=

=
 Eq. VII-53 

9.4.2. Erosion géodésique 

Notons ∨  l’opération « maximum » appliquée en chaque point. L’érosion géodésique 
de taille 1 de f dans g est définie par : 

( )( ) ( ) gB,fEfE 1
g ∨=  Eq. VII-54 

En chaque pixel (x,y) de f, on calcule l’érodée de f par B et on prend le maximum entre ce 
résultat et g(x,y). 

On définit l’érosion géodésique de taille n de f dans g par : 

( )( )
( )( ) ( ) ( )( )( )fEEfE

ffE
1n

g
1

g
n

g

0
g

−=

=
 Eq. VII-55 

9.4.3. Reconstruction par dilatation 

On définit la reconstruction par dilatation de l’image de marqueur f dans l’image 
masque g par : 

( ) ( )( )
( )( ) ( )( )fDfD

fDfR
k

g
1k

g

k
g

D
g

=

=
+

 Eq. VII-56 
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Il s’agit donc d’effectuer une dilatation géodésique jusqu’à stabilité. 

9.4.4. Reconstruction par érosion 

On définit la reconstruction par érosion de l’image de marqueur f dans l’image masque 
g par : 

( ) ( )( )
( )( ) ( )( )fEfE

fEfR
k

g
1k

g

k
g

E
g

=

=
+

 Eq. VII-57 

Il s’agit donc d’effectuer une érosion géodésique jusqu’à stabilité. 

9.4.5. Ouverture par reconstruction 

Soit une image f. On érode cette image n fois pour obtenir une image de marqueurs. 
On applique ensuite une reconstruction par dilatation de cette image de marqueurs dans 
l’image source f. Formellement, cela s’écrit : 

( )( ) ( )( )( )B,fERfO nD
f

n
R =  Eq. VII-58 

 

 
(a) (b) (c) 

FIG. VII-27 : Ouverture par reconstruction d’une image en niveaux de gris par un élément structurant 
binaire (n=5) ; (a) image source, (b) ( ) ( )B,fE n , (c) ouverture par reconstruction 

 
(a) (b) (c) 

FIG. VII-28 : Fermeture par reconstruction d’une image en niveaux de gris par un élément structurant 
binaire (n=5) ; (a) image source, (b) ( )( )B,fD n , (c) fermeture par reconstruction 
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9.4.6. Fermeture par reconstruction 

Soit une image f. On dilate cette image n fois pour obtenir une image de marqueurs. 
On applique ensuite une reconstruction par érosion de cette image de marqueurs dans l’image 
source f. Formellement, cela s’écrit : 

( )( ) ( )( )( )B,fDRfC nE
f

n
R =  Evq. VII-59 

9.4.7. Top-hat par reconstruction 

On soustrait à l’image son ouverture par reconstruction. 

9.5. Ligne de partage des eaux 
A REDIGER… 
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Chapitre VIII  

Représentation - Description 

 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la représentation de régions ou de contours 
sous une forme plus compacte et mieux adaptée aux traitements informatiques : c’est la partie 
représentation. Cette représentation est généralement effectuée après la segmentation et 
permet de représenter les régions obtenues. 

Dans une application de vision automatique, il est souvent nécessaire d’extraire des 
régions ou de leurs contours des attributs permettant de les caractériser. Par exemple des 
caractéristiques de luminance, des caractéristiques de formes, la combinaison des deux : c’est 
la partie description.  

Il s’agit donc de représenter des régions ou des formes sous une forme compacte et 
plus pertinente que « un agrégat de pixels connexes », et dans extraire les caractéristiques 
principales, permettant d’accéder à un niveau d’interprétation supérieur. 

Dans ce chapitre, nous donnerons les principales représentations compactes des 
contours et des régions (chaîne de codes, quadtree). Enfin, nous étudierons les descripteurs 
qui permettent de caractériser une forme, en tenant compte de sa géométrie uniquement, ou 
conjointement de sa géométrie et de ses niveaux de gris. Bien que ce traitement soit surtout 
utilisé pour la segmentation des images texturées, donc plus en amont dans la chaîne 
d’interprétation, nous commencerons ce chapitre par les traitements qui permettent de 
caractériser les textures, les images obtenues étant utilisées dans les algorithmes vus au 
Chapitre VI, « Segmentation de régions ». 

1. Caractérisation des textures 
La notion de texture fait référence à une organisation spatiale plus ou moins homogène 

d’éléments simples. Par exemple : un tissu, une vue aérienne de forêt ou d’étendue d’eau, du 
sable, etc. 

Dans le contexte de l’analyse d’images numériques, la description d’une texture 
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dépend beaucoup de la résolution de l’image. Lorsque le nombre de pixels décrivant chaque 
élément discernable est faible (tend vers l’unité), on cherche à caractériser une texture par des 
attributs analysant la distribution statistique des niveaux de gris sur des zones de l’image plus 
ou moins étendues, ou par des attributs révélant l’organisation spatiale de la texture. 

1.1. Méthode 
On souhaite segmenter des images contenant des zones texturées. Les méthodes vues 

dans les Chapitres V et VI, appliquées telles quelles sur l’image, ne fonctionnent pas, à cause 
des forts gradients et de l’inhomogénéité des régions. La figure FIG. VIII-1 illustre cela sur 
un exemple. 
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(a) image contenant 4 textures (b) Histogramme des niveaux de gris 

  
(c) Application d’un algorithme k-moyenne, k=4 (d) Image gradient obtenue par filtre de Sobel 

FIG. VIII-1. Segmentation d’une image texturée par k-moyennes (approche région) 
et calcul du gradient local (approche contour). 

La méthode générale de caractérisation de textures consiste à calculer des propriétés 
au voisinage de chaque pixel (par exemple sur des fenêtres carrées centrées sur le pixel). On 
choisit les descripteurs qui donnent des résultats homogènes sur une texture donnée et 
différents d’une texture à l’autre. Ainsi, on pourra segmenter l’image en appliquant des 
algorithmes de classification vus au Chapitre VI : seuillage, k-means, classification 
Bayésienne, etc. Dans ces algorithmes, chaque pixel est décrit par un vecteur, chaque élément 
de ce vecteur étant lui-même une propriété calculée au voisinage du pixel. 

Un autre point important est que l’apparence des textures dépend beaucoup de la 
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résolution de l’image. Une texture (par exemple du gravier) vue avec une très haute résolution 
montre un ensemble de petites régions correspondant chacune à un petit caillou. Au contraire, 
à très basse résolution, l’unité « caillou » n’est presque plus discernable. Les méthodes de 
segmentation sont donc elles aussi très dépendantes de la résolution de l’image. Les 
approches multi-résolution (Chapitre VI.5) exploitent cela. Dans l’approche que nous 
décrivons dans ce chapitre, par extraction de caractéristiques locales puis classification, la 
taille des fenêtres utilisées est un paramètre très important. Il faut choisir une taille de fenêtre 
suffisamment grande pour pouvoir effectuer des statistiques : il faut suffisamment d’unités de 
texture dans la fenêtre. Mais plus les fenêtres sont grandes, moins les frontières entre les 
textures peuvent être déterminées précisément. 

1.2. Statistiques déduites de l’histogramme 
L’idée est de calculer un histogramme local, au voisinage de chaque pixel, sur L 

niveaux de gris. Notons L,...,1i,ai =  les L niveaux de gris considérés et f l’image analysée. 
Considérons en chaque pixel (x,y) son voisinage de taille 2dx+1 x 2dy+1. On calcule, sur ce 
voisinage, l’histogramme normalisé des niveaux de gris : 

[ ] ( )( ) ( ) [ ] [ ] ( ){ }
( )( )1dy21dx2

al,kf/dyy,dyydxx,dxxl,kcardy,xap,L,1i i
i ++

=+−×+−∈
=∈∀  

Eq. VIII-1 

Généralement, si N est le nombre initial de niveaux de gris de l’image f, on choisit 
L<N : on calcule les histogrammes sur un nombre restreint de niveaux de gris, en sous-
quantifiant l’image. En chaque pixel (x,y), ( ) )y,x(ap i  représente la probabilité de trouver le 
niveau de gris ai dans le voisinage de (x,y). 

De cet histogramme, on peut extraire des statistiques, en particulier les moments 
centrés d’ordre n définis par : 

( ) ( )

( )i
L

1i
i

i

L

1i

n
in

apam

apma

∑

∑

=

=

=

−=

 avec

μ
 Eq. VIII-2 

Dans cette équation, m est la moyenne des niveaux de gris. Pour alléger les notations, 
les coordonnées (x,y) ont été omises dans l’équation précédente, mais il ne faut pas oublier 
que ces moments sont calculés en chaque pixel. On obtient une image résultat en remplaçant 
la valeur du pixel par la valeur calculée. Par exemple, une image de variance est obtenue en 
remplaçant chaque pixel par la variance de l’histogramme calculé sur un voisinage du pixel 

considéré : ( ) ( )( ) ( )( )y,xapy,xmay,x i

L

1i

2
i2 ∑

=

−=μ  avec ( ) ( )( )y,xapay,xm i

L

1i
i∑

=

= . 

D’autres propriétés peuvent être déduites des histogrammes locaux. Nous citons ici les 
principales. On notera l’écart-type 2μσ = . 
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Energie : 

( )∑
=

=
L

1i

2
iapW  Eq. VIII-3 

Entropie : 

( ) ( )( )i

L

1i
i aplnapE ∑

=

−=  Eq. VIII-4 

 

Biais : 

3
3

1 σ
μγ =  Eq. VIII-5 

Aplatissement ou kurtosis : 

34
4

2 −=
σ
μγ  Eq. VIII-6 

Coefficient de variation : 

σ
mCV =  Eq. VIII-7 

Notons amin et amax les niveaux de gris minimum et maximum trouvés dans la fenêtre 
d’analyse. On définit les coefficients suivants : 

Contraste : 

minmax

minmax

aa
aaC

+
−

=  Eq. VIII-8 

Dynamique : 

minmax aaD −=  Eq. VIII-9 

Les figures FIG. VIII-2 et FIG. VIII-3 montrent des exemples de propriétés calculées 
sur 16 niveaux de gris, sur des fenêtres 23x23 ou 45x45. Les histogrammes résultants sont 
également affichés. L’image source ne permet pas de segmenter les quatre textures sur des 
critères d’intensité. Dans les images calculées, on voit apparaître des pics dans l’histogramme, 
correspondant à une différenciation des niveaux de gris suivant le type de texture, reflétant les 
propriétés extraites. C’est particulièrement vrai dans cet exemple pour les images de variance 
ou de coefficient de variation. On peut ainsi espérer pouvoir segmenter les quatre textures, en 
appliquant un algorithme de classification. Dans ces algorithmes, chaque pixel (x,y) est 
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(a) Image source 
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(b) Moyenne 
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(c) Variance 
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(d) Biais 
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(e) Energie 
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(f) Entropie 
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(g) Coefficient de variation 
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(h) Contraste 
FIG. VIII-2. Exemple de calcul de moments locaux (fenêtre 23x23) 
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(a) Image source 
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(c) Variance 
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(e) Energie 
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(f) Entropie 
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(g) Coefficient de variation 
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FIG. VIII-3. Exemple de calcul de moments locaux (fenêtre 45x45) 
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représenté par un vecteur V(x,y)=[vi(x,y)]i=1,…,K, dont chaque élément est un attribut de 
texture. Par exemple, vi(x,y)=CV(x,y) avec CV l’image du coefficient de variation. 

Les attributs de texture déduits de l’histogramme ne prennent pas en compte 
l’organisation spatiale des valeurs de niveaux de gris des pixels, contrairement à ceux calculés 
à partir de matrices d’occurences de paires. 

1.3. Matrices d’occurrences de paires 
La matrice d’occurrences de paires, de dimensions LxL si L niveaux de gris, notée 

( ) ( )[ ]θθ ,dj,iA,dA = , compte le nombre de couples de points tels que le premier point 

apparaît avec un niveau gi et le second avec un niveau gj, ces deux points étant séparés de la 
distance d dans la direction θ. En divisant ce résultat par le nombre total de couples de points 
séparés de d dans la direction θ, on obtient la matrice ( ) ( )[ ]θθ ,dj,if,df =  des fréquences 

relatives. Cette matrice est calculée au voisinage de chaque pixel. 

Exemple : considérons un voisinage image de 5x5 pixels codé sur L=4 niveaux de gris 
(i,j∈[0,3] avec gi=i et gj=j): 

D  

   

21023
21302
32011
30231
03221

   voisinage 5*5 pixels codé sur 4 niveaux de gris 

                       D’ 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

1011
0401
2111
1011

),d(A θ  

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

15/1016/116/1
04/1016/1

8/116/116/116/1
16/1016/116/1

),d(f θ  

Matrice d’occurrences de paires 
dans la direction DD’, d = 1. 

matrice des fréquences relatives 

La matrice des fréquences relatives est calculée en chaque pixel, dans un voisinage 
NxN défini autour du pixel. On en déduit des attributs qui servent à caractériser la texture. Les 
attributs couramment rencontrés sont les suivants : 

- Hétérogénéité : 

( ) ( )∑∑
−

=

−

=

=
1L

0i

1L

0j

2
1 ,dj,if,dx θθ  Eq. VIII-10 

La réponse est minimale quand tous les ( )θ,dj,if  sont égaux 

- Contraste : 
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( ) ( )∑∑
−

=

−

=

−=
1L

0i

1L

0j

nk
2 ,dj,ifji,dx θθ , souvent n=k=1 Eq. VIII-11 

Le coefficient est faible si les ( )θ,dj,if  sont grands près de la diagonale. 

- Entropie : 

( ) ( ) ( )∑∑
−

=

−

=

−=
1L

0i

1L

0j
3 ,dj,iflog,dj,if,dx θθθ  Eq. VIII-12 

Elle caractérise le caractère aléatoire et est maximale quand tous les coefficients sont égaux. 

- Inertie ou moment des différences de gris : 

( ) ( ) ( )∑∑
−

=

−

=

−=
1L

0i

1L

0j

2
4 ,dj,ifji,dx θθ  Eq. VIII-13 

Le coefficient est faible si les ( )θ,dj,if  sont grands près de la diagonale. 

- Probabilité maximale : 

( ) ( )( )θθ ,dj,ifmax,dx
j,i5 =  Eq. VIII-14 

Elle indique la réponse la plus forte. 
- Homogénéité : 

( ) ( )
∑∑
−

=

−

= −+
=

1L

0i

1L

0j
6 ji1

,dj,if
,dx

θ
θ  Eq. VIII-15 

Le coefficient est maximal quand les ( )θ,dj,if  grands sont proches de la diagonale. 

  
(a) Image source (b) Entropie, D=2 θ =0° (non pertinent) 

  
(c) Contraste, D=2 θ =0° (d) Homogénéité, D=2 θ =0° 

FIG. VIII-4. Extraction d’attributs de texture 
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La figure FIG. VIII-4 montre les images obtenues pour des voisinages 13*13 pixels. 
On voit que certains attributs sont pertinents, car ils permettent d’obtenir des zones 
homogènes et bien contrastées. Cependant la frontière est délocalisée, et ceci est d’autant vrai 
plus que la taille du voisinage augmente. 

2. Représentation 

2.1. Fonction caractéristique 
Soit une image f en niveaux de gris contenant un objet. La fonction caractéristique 

indique les pixels qui correspondent à la forme : 

( ) ( )
⎩
⎨
⎧ ∈

=
sinon
si

0
objety,x1

y,xfχ  Eq. VIII-16 

La fonction caractéristique donne donc une représentation simple de la forme présente dans 
l’image. Elle provient de l’étape de segmentation de l’image f. Si plusieurs objets sont 
présents dans l’image, alors on utilise une image d’étiquettes (Chapitre VI, Section 7). 

Ces représentations simples situent au niveau image (représentation sous forme de 
pixels). 

2.2. Représentation des contours 
Il s’agit de représenter de manière compacte les contours délimitant les régions de 

l'image segmentée, ceci permettant de faciliter des calculs ultérieurs (par exemple, le calcul de 
descripteurs de région). 

2.2.1. Approximation polygonale 

Le contour est approximé par un polygone. Il peut ensuite être décrit par les sommets 
de ce polygone. On utilise un algorithme itératif qui effectue la minimisation de l'erreur 
quadratique entre le contour réel et son approximation. 

 
FIG. VIII-5. Approximation polygonale 
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Algorithme : 

1) Calculer le grand axe du contour d'où les points a et b (points les plus éloignés l’un de 
l’autre).  

2) Déterminer les points c et d les plus éloignés du grand axe, d'où le polygone (adbc). 
3) Pour chaque segment (par exemple [ac], [cb], …), déterminer le point de contour le plus 

éloigné (distance dist). 
4) Si dist > max_dist, itérer (redivision du segment). Sinon, stopper.  

2.2.2. Chaînes de codes 

Le contour est représenté par une chaîne de codes indiquant une direction. Le codage 
est mis en œuvre à partir d’un pixel donné : une extrémité de contour, si celui-ci n’est pas 
fermé, ou un pixel quelconque du contour sinon. Un exemple de codage est le codage de 
Freeman sur 4 ou 8 directions : 

 
FIG. VIII-6. Codage de Freeman sur 4 et su 8 directions 

La figure ci-dessous montre un exemple de codage de Freeman sur 4 et 8 directions: 

    
FIG. VIII-7. Exemple de codage de Freeman sur 4 directions et sur 8 directions 

Ce codage nécessite de transmettre les coordonnées absolues du point de départ et la 
succession des codes. 

A noter que le codage peut être effectué directement sur la trame de l’image ou sur une 
grille plus grossière. 

Les chaînes de Freeman permettent de manipuler aisément les contours. Par exemple, 
on peut dilater une courbe d’un facteur k en répétant k fois chaque code. De même, une 

rotation de 
n

2k π  (n=4 ou n=8) est obtenue en ajoutant k  modulo n à la chaîne initiale. Pour 
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plus d’informations, on pourra se reporter à [4]. 

2.3. Représentation des surfaces 
Les régions peuvent être codées par un quadtree. Chaque nœud, représentant une 

région à un niveau donné de la pyramide, est subdivisé en quatre quadrants au niveau suivant. 
La racine correspond à l’ensemble de l’image.  

Cette représentation présente plusieurs intérêts : 
- Elle permet de compresser l'information. 
- Elle permet de mettre en œuvre des algorithmes rapides pour calculer surfaces, 

intersections, distances, etc. : la complexité dépend uniquement du nombre de blocs 
dans le quadtree. 

- Cette représentation est utilisée dans certains algorithmes de segmentation de région, 
notamment dans l’algorithme de division et rassemblement (Chapitre VI, Section 5). 

Exemple : considérons le cas simple d’une 
image binaire, que l’on veut coder par un ensemble de 
blocs homogènes dont tous les pixels valent soit 1 soit 
0.  

La représentation en quadtree est, si l’on balaie les 

quadrants suivant l’ordre  

 

 

 

          
 

FIG. VIII-8. Représentation en quadtree 

3. Descripteurs 
Les descripteurs permettent de caractériser une forme, par son contour ou par sa 

surface interne. Il en existe de nombreux et nous indiquons ici les principaux. Attention, 
certaines définitions peuvent varier d’un logiciel d’analyse d’images à l’autre, ou d’un 
ouvrage à l’autre. D’autre part, la liste de descripteurs donnée ici est loin d’être exhaustive ! 



 
Traitement et Analyse des Images Numériques 

 

16/03/2012 - 52 - 

3.1. Descripteurs de contours 

3.1.1. Descripteurs à partir du rectangle englobant 
- périmètre  

périmètre du contour 
- axe principal  ligne droite séparant les deux points du contour les plus 

éloignés l’un de l’autre 
- axe secondaire  perpendiculaire à l’axe principal, de sorte que ces deux axes 

définissent le rectangle englobant minimal (FIG. VIII-9) 
- diamètre  distance entre les deux points de contour les plus éloignés 

l’un de l’autre 
- élongation  Rapport des longueurs des axes du rectangle minimal 

circonscrit (axe principal /axe secondaire) 

 
FIG. VIII-9. Rectangle englobant et axes principal et secondaire 

Attention aux différentes définitions de la boîte englobante. Il peut s’agir : 
- de la boîte englobante orientée selon l’axe principal (comme indiqué ci-dessus), 
- de la boîte englobante dont les côtés sont parallèles aux axes du repère image, 
- de la boîte englobante définie à partir des moments d’inertie, 
- de la boîte englobante orientée selon le diamètre minimal. 

3.1.2. Coefficients de Fourier : 

Considérons un contour constitué d’une suite de N=2K+1 pixels ( ) ( )( )ky,kx . On 
représente ce contour par la séquence de N coefficients s(k) complexes (FIG. VIII-10), 

[ ]K,Kk,)k(jy)k(x)k(s −∈+=  Eq. VIII-17 

dont on effectue la transformée de Fourier discrète (DFT) : 

[ ] 1K2N,K,Ku,e)k(s
N
1)u(a

K

Kk

N
jku2

+=−∈= ∑
−=

−
π

 Eq. VIII-18 

Les N coefficients a(u) sont appelés descripteurs de Fourier. Les coefficients s(k) se 
déduisent des coefficients a(u) par transformation inverse : 

1K2N,
2
K,

2
Kk,e)u(a)k(s

K

Ku

N
jku2

+=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−∈= ∑

−=

π

 Eq. VIII-19 
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Les coefficients a(u) d’ordre élevé correspondent à des détails fins du contour (hautes 
fréquence), qui ne sont pas significatifs de la forme globale de l’objet. Ainsi, on choisit 
généralement de représenter le contour en faisant l’approximation suivante : 

[ ] KP,1K2N,K,Kk,e)u(a)k(ŝ
P

Pu

N
jku2

<+=−∈= ∑
−=

π

 Eq. VIII-20 

L’approximation sur 2P+1<N coefficients donne une version approchée du contour 
initial, caractéristique de la forme du contour. 

 
FIG. VIII-10. Système de coordonnées pour le calcul des coefficients de Fourier 

   
100% 10% 5% 2,5% 1.2% 

FIG. VIII-11. Exemple d’approximation de contours par troncature des coefficients de Fourier. 
Les chiffres indiquent le pourcentage de coefficients gardés pour l’approximation 

3.2. Descripteurs de régions 

3.2.1. Descripteurs topologiques 

Le nombre d’Euler est défini par : 

HCE −=  avec 
⎩
⎨
⎧

trousdenombre:
connexesscomposantedenombre:

H
C

 Eq. VIII-21 

Le nombre d’Euler est un invariant topologique : il ne dépend pas de la position de 
l’objet dans l’image, ni ne son orientation ou de sa taille. 
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On peut aussi caractériser une forme à partir de son squelette : points doubles, triples, 
terminaux. 

   
E=0 E = -1 E = 1 

FIG. VIII-12 : Nombre d’Euler 

3.2.2. Descripteurs géométriques 

De nombreux descripteurs géométriques ont été proposés dans la litérature. Par 
exemple : 

- aire :  A 
- périmètre : P 
- « extent »: rapport de l’aire A sur l’aire du rectangle englobant 
- compacité :  P2 / A 
- finesse A / P2 

- rapport du cercle inscrit ou circonscrit au périmètre. 
- enroulement P / (2 grand diamètre). 
- quadrature P / (4 petit diamètre). 
- circularité 4πA / P2. 
- rayon moyen 2A / P. 
- ...  

L’interprétation de ces coefficients est simple. Par exemple, une forme qui se rapproche d’un 
disque obtient une valeur de circularité qui tend vers 1. Ces descripteurs sont assez 
satisfaisants pour des objets de grande taille, qui ne sont pas trop perturbés par la 
discrétisation. A noter que ces descripteurs ne prennent pas en compte les niveaux de gris 
dans l’image source. 

3.2.3. Moments 

3.2.3.1 Moments géométriques 

Ils prennent en compte l’organisation intérieure des régions. Soit f(x,y) le niveau de 
gris du pixel de coordonnées (x,y). On définit les moments d’ordre p+q  par : 

( )y,xfyxm q

x y

p
pq ∑∑=  Eq. VIII-22 

Dans l’équation Eq. VIII-22, les coordonnées (x,y) parcourent les pixels de l’objet analysé 
(données par la fonction caractéristique ou l’image d’étiquettes, Section 2.1). 



Chapitre VIII : Représentation - Description 
 

 

16/03/2012 - 55 - 

Les moments d’ordre 0 et d’ordre 1 permettent de trouver le centre de gravité de 
l’image: 

( )∑∑=
x y

00 y,xfm , ( )y,xfxm
x y

10 ∑∑= , ( )y,xfym
x y

01 ∑∑=  

00

10
0 m

mX = , 
00

01
0 m

mY =  

Eq. VIII-23 

On peut également calculer des moments ne tenant compte que de la forme de l’objet 
et non de la luminance pixels. Il suffit de remplacer f par sa fonction caractéristique (Eq. 
VIII-16). Ainsi, le moment d’ordre 0 de la fonction caractéristique de l’image f, 

( )∑∑=
x y

f00 y,xm χ , est égal à l’aire de l’objet. 

Ces moments ne sont pas très pertinents car ils ne possèdent aucune propriété 
d’invariance par transformation géométrique. 

3.2.3.2 Moments centrés 

Pour réaliser l’invariance par translation, on utilise les moments centrés par rapport au 
centre d’intertie (Eq. VIII-23) : 

( ) ( ) ( )y,xfYyXx q
0

x y

p
0pq −−=∑∑μ  Eq. VIII-24 

Ces moments permettent de calculer les axes principaux d’inertie de l’objet, définis 
par trois critères : 

- Les axes sont centrés en ( )00 Y,X , le centre d’inertie. 
- Dans le nouveau repère, on a 0m11 =  (Eq. VIII-22) 
- On choisit les orientations des axes telles que m20> m02 et m30> 0 

Pour déterminer ce repère, il suffit de calculer les vecteurs propres V1 et V2 de la 

matrice des moments centrés (Eq. VIII-24) d’ordre 2 : ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

0211

1120

μμ
μμ

 

On peut montrer que les vecteurs propres V1 et V2 de cette matrice sont orthogonaux. Ils 
permettent de définir un nouveau système de coordonnées, entièrement défini par l’objet. Ce 
système de coordonnées est centré sur le centre de gravité et a pour axes directeurs les 
vecteurs V1 et V2. Pour choisir l’orientation des axes, on utilise la convention (3). Le 
changement de repère est défini par : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

0

0
T

2

T
1

Yy
Xx

V
V

'y
'x

 Eq. VIII-25 

Dans ce nouveau repère, les moments d’ordre 1 sont nuls, le moment m11 aussi (2). 
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Les axes principaux d’inertie permettent donc de trouver l’orientation d’un objet. 
D’autre part, ils permettent de réaliser l’invariance par translation et rotation, en calculant les 
descripteurs géométriques dans ce repère lié à l’objet. 

3.2.3.3 Moments centrés normés 

1
2

qpavec
00

pq
pq +

+
== γ

μ
μ

η γ  Eq. VIII-26 

Ils sont invariants par homothétie. 

3.2.3.4 Moments invariants généralisés 

On peut les calculer à partir des moments centrés normés [1]. 

( )
( ) ( )
( ) ( )
...

33

4

5

2
0321

2
12304

2
0321

2
12303

2
11

2
02202

02201

=
+++=

−+−=

+−=

+=

ψ
ηηηηψ

ηηηηψ

ηηηψ

ηηψ

 Eq. VIII-27 

Ils sont invariants par translation, homothétie et rotation. Ces descripteurs ont, par 
exemple, permis de décrire les silhouettes d’avions en vol. 
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Chapitre IX  

Introduction à la reconnaissance de formes 

 

Nous concluons par une introduction à la reconnaissance de formes, dont l’objectif est 
de réaliser une analyse et une interprétation automatique de l’image. Par exemple, réaliser 
automatiquement la lecture d’un document, réaliser un système de détection d’obstacles, trier 
des objets, localiser des routes, des bâtiments sur des images satellites, détecter des anomalies 
sur des matériaux, analyser des objets biologiques, etc. L’idée générale est de réaliser un 
système de vision automatique qui se rapprocherait de l’interprétation humaine.  

On distingue deux grandes classes de méthodes. 

La première fait appel à la théorie de la décision. Nous verrons en particulier la 
méthode du plus proche voisin, les classifieurs bayésiens, le pattern matching, les réseaux 
neuronaux. Ces méthodes prennent en paramètres des vecteurs d’attributs caractéristiques 
extraits des objets à classifier, ou directement des portions d’image. 

La seconde prend d’avantage en compte une représentation structurée des objets, qui 
sont décrits symboliquement par des chaînes ou plus hiérarchiquement par des arbres de 
primitives de formes : par exemple, description d’un contour sous forme d’arcs et de 
segments. Ces méthodes, dites syntaxiques, font appel pour la classification à des ensembles 
de règles (grammaire) qui gouvernent les interactions entre les primitives. La reconnaissance 
est effectuée par un automate basé sur la grammaire : étant donnée une chaînes de primitives, 
l’automate doit déterminer si l’objet fait partie de la classe décrite par la grammaire auquel il 
est associé ou non. Il existe également des méthodes numériques qui remplacent les règles par 
des métriques. Nous ne traiterons pas dans cette introduction les méthodes structurelles. 

1. Méthodologie 
Nous nous situons au niveau de l’étape de classification de la chaîne d’interprétation 

des images indiquée dans le Chapitre 1, Section 1. L’image a été segmentée de telle sorte que 
les objets à reconnaître ont été localisés et correctement représentés. L’idée est d’extraire de 
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ces objets des caractéristiques discriminantes, qui permettront de les différencier et ainsi de 
correctement les classifier. Nous nous plaçons dans le cadre de la classification supervisée : le 
nombre de classes est connue et on dispose d’images prototypes qui nous permettent de 
connaître la distribution statistique des valeurs prises par les caractéristiques extraites pour 
chaque classe. Ces informations servent à définir une règle de classification. Cette règle sera 
utilisée pour classifier les objets non appris présents dans d’autres images. 

La méthodologie générale consiste en 3 étapes principales 

1. Extraire des caractéristiques discriminantes. Pour cela, on pourra raisonner 
théoriquement et/ou par simulation sur des images d’apprentissage. L’étude de la 
répartition statistique des caractéristiques permet de vérifier si elles sont bien 
discriminantes. Idéalement, chaque attribut doit être homogène sur une classe et 
prendre des valeurs bien différentes d’une classe à l’autre. 

2. Réaliser un apprentissage du classifieur à partir des exemples d’apprentissage : 
- Méthode des plus proches voisins : il faut simplement définir les protypes de 

référence utilisés pour le calcul des distances. 
- Corrélation (template matching) : choisir un modèle représentatif pour chaque 

classe. 
- Classifieur de Bayes : estimer les fonctions densités de probabilités ( )qCxP  qui 

interviennent dans la méthode de classification. 
- Réseau de neurones : définir la structure du réseau et réaliser fixer ses 

paramètres. 
- …  

3. Généralisation : appliquer la règle de classification sur des objets non appris : 
- classe du Plus Proche Voisin de la base d’apprentissage 
- classifieur Bayésien: trouver q maximisant la probabilité P(Cq|X) 
- corrélation: trouver la classe Cq maximisant la corrélation entre le vecteur X et le 

modèle de classe 
- Réseau de neurones : la sortie du réseau de neurones indique la classe. 
- … 

et évaluer les taux de reconnaissance. 

La figure FIG. IX-1 illustre le processus d’apprentissage sur un cas d’école : la 
reconnaissance de trois formes géométriques, carré, triangle rectangle isocèle, disque. On peut 
tout d’abord raisonner sur le plan théorique afin de sélectionner des descripteurs géométriques 
appropriés (a). Ici, « circularité » et « extension », notés (C,E), donnent des résultats bien 
distincts d’une classe à l’autre. On effectue ensuite ces calculs sur une base d’apprentissage 
(b). A cause du bruit, de la discrétisation des formes, d’imprécisions de segmentation, les 
valeurs prises par les descripteurs ne sont pas exactement celles calculées théoriquement. 
Cependant, la représentation des couples (C,E) dans le plan montre que les valeurs trouvées 
sont bien différentes d’une classe à l’autre et relativement homogènes sur chaque classes : les 
aggrégats de points bleus (prototypes carrés), verts (triangles) et rouges (disques) sont bien 
séparés. On peut intuitivement en déduire qu’il est possible de déterminer une règle de 
classification qui permettra de reconnaître ces trois formes à partir des deux attributs (C,E) 
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sélectionnés. Cette règle sera appliquée en généralisation, c’est-à-dire pour reconnaître des 
formes présentes dans des images non apprises. On vérifie sur un nombre suffisant d’images 
que la règle de classification est générale : c’est-à-dire que les taux de reconnaissance obtenus 
sur des exemples non appris (la base de généralisation) sont suffisants (compte-tenu du cahier 
des charges) et similaires à ceux obtenus sur la base d’apprentissage. Si c’est bien le cas, la 
règle de classification est retenue. Dans le cas contraire, il faut revenir sur les étapes 
précédentes : 

- vérifier que la base d’apprentissage est bien représentative des images qui seront 
analysées dans l’application. 

- vérifier que les attributs choisis sont suffisamment pertinents, voir s’il ne serait pas 
opportun d’en ajouter d’autres. 

- Vérifier que l’on a pas réalisé un « sur-apprentissage » : on a dans ce cas appris trop 
précisément les cas particuliers de la base d’apprentissage et l’algorithme ne 
généralise pas correctement. 

- … 
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(a) Calcul théorique de descripteurs. C et E sont des descripteurs discriminants et invariants par homothétie 
 

 
 
 
 

   

n C E Classe Cq 
1 1.012 0.785 Q = 1 : disque 
2 0.991 0.792 Q = 1 : disque 
3 0.779 1.002 q = 2 : carré 
4 0.801 1.017 q = 2 : carré 
5 0.542 0.499 Q = 3 : triangle 
6 0.538 0.505 Q = 3 : triangle 
7 1.011 0.781 Q = 1 : disque 
… … … … 

     
(b) Apprentissage sur des images prototypes 

FIG. IX-1. Apprentissage supervisé : méthodologie de sélection d’attributs discrimminants 
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L’exemple donné est un cas d’école. Dans une application réelle, le choix des attributs 
discriminants sera plus intuitif que calculé… Mais la méthodologie reste la même sinon. 

Dans la suite de ce chapitre, nous allons voir plusieurs méthodes de classification 
supervisées. On indiquera comment la règle de décision est déduite de l’apprentissage. 

2. Méthode du plus proche voisin 
Cette méthode a l’avantage d’être très simple et de donner de très bons résultats. 

Dans un premier temps, on constitue une base d’apprentissage et on se contente de 
mémoriser ces exemples : on extrait de chaque exemple d’apprentissage un vecteur de 
caractéristiques que l’on stocke dans une base avec sa classe. 

La classification se fait de manière très simple. On extrait de la forme inconnue son 
vecteur de caractéristiques. Puis on le compare aux vecteurs de la base, on calculant une 
distance (erreur quadratique). On retient la classe de l’exemple d’apprentissage qui fournit la 
plus faible distance. 

Formellement, soit N le nombre de prototypes d’apprentissage, M le nombre 
d’attributs discriminants, Q le nombre de classes C1,…,CQ. La base d’apprentissage est 
constituée des N vecteurs d’attributs ( ) [ ] [ ],N,1n,x...xxX )n(

M
)n(

2
)n(

1
n ∈=  dont on connaît pour 

chacun la classe ( )( ) { }Q1
n C,...,CXC ∈ . Soit [ ]M21 y...yyY =  le vecteur d’attributs calculé sur 

une forme à reconnaître. On calcule la distance de ce vecteur à tous les vecteurs de la base 
d’apprentissage et on retient la classe du vecteur le plus proche : 

( ) ( )( )
[ ]

( )( ){ } ( )( ) k
nn

N,1n

i
k CXCY,XdminY,XdCYC ==⇔=

∈
et  Eq. IX-1 

Dans cette équation, d représente une mesure de distance, par exemple la distance 
euclidienne : 

( )( ) ( )( )∑
=

−=
M

1m

2
m

i
m

i YXY,Xd  Eq. IX-2 

L’inconvénient de la méthode est le coût de calcul extrêmement important lorsque la 
base d’apprentissage contient beaucoup d’exemples. D’un autre côté, plus la base 
d’apprentissage est grande, meilleurs sont les taux de reconnaissance… 

3. Méthodes bayésiennes 
L’objectif est de classifier les objets d’une image, c’est-à-dire leur attribuer une classe 

ωk parmi M classes possibles. A partir de l’image segmentée, on crée pour chaque objet 
détecté un vecteur d’attributs caractéristiques des formes à classer. Nous avons vu au chapitre 
précédent un grand nombre d’attributs pouvant être utilisés (descripteurs de surface, 
moments, etc.). Ces attributs doivent être discriminants, c’est à dire qu’ils doivent prendre des 
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valeurs bien différenciées d’une classe à l’autre. 

3.1. Risque moyen et décision bayésienne 

3.1.1. Cadre général 

Nous étudions ici une approche probabiliste : le classifieur bayésien. Supposons que 
chaque objet à classer parmi M classes ωi est représenté par un vecteur d’attribut x. 
Soient : 

• ( )xP kω  la probabilité que l’objet x appartienne à la classe ωk. 

• ( )kxp ω  la fonction densité de probabilité des vecteurs x calculés pour les objets 

de la classe ωk. 
• ( )xp  la fonction densité de probabilité des vecteurs x. 
• ( )kP ω  la probabilité d’occurrences de la classe ωk. 

On définit la fonction de risque moyen de classement d’un vecteur x en ωj: 

( )∑
=

=
M

1k
kkjj xpL)x(r ω  Eq. IX-3 

Dans cette équation, kjL  est un scalaire représentant une pénalisation, lorsque un 
vecteur de la classe j est classé en k. Par exemple, 0Lkj =  pour jk =  (classification correcte) 
et 0Lkj >  pour jk ≠  (classification correcte), la valeur étant d’autant plus forte que le risque 

lié à une mauvaise classification est grand. 

Comme ( ) ( ) )a(pabp)b(pbap =  (théorème de Bayes), on a : 

( ) ( )∑∑
==

==
M

1k
kkkj

M

1k
kkjj )(PxpL

)x(p
1xpL)x(r ωωω  

Le terme p(x) commun à toutes les fonctions de pénalisation peut être supprimé. La 
fonction de pénalisation se réduit donc à : 

( )∑
=

=
M

1k
kkkjj )(PxpL)x(r ωω  Eq. IX-4 

Le classifieur de Bayes, réalisant la décision, consiste en 2 phases : 

Pour chaque vecteur x, 
- calcul des M fonctions de pénalisation )x(rj . 

- assigner la classe correspondant à la fonction de risque moyen minimale, autrement 
dit, x est classé en iω  si et seulement si )x(ri  est inférieur à tous les autres risques : 

[ ] ( ) ( )∑∑
==

<≠∈∀⇔∈
M

1k
kkkj

M

1k
kkkii )(PxpL)(PxpL,ij,M,1jx ωωωωω  Eq. IX-5 
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On peut aussi reformuler cette règle en introduisant des fonctions de décision, comme 
on le verra dans la sous-section suivante. 

3.1.2. Cas d’une pénalité symétrique 

Dans beaucoup de problèmes concernant la reconnaissance de formes, on choisit une 
pénalité de 1 pour une décision incorrecte et une pénalité nulle pour une décision correcte : 

ijij 1L δ−=  avec 
⎩
⎨
⎧ ≠

=
j=i si  1
ji si  0

ijδ  Eq. IX-6 

soit 

⎩
⎨
⎧ ≠

=
correcte)ation (classific

)incorrecteation (classific

 
   

  si i=j 0
j si i1

Lij  Eq. IX-7 

On a alors d’après Eq. IX-3 : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )jjkk
M

1k
kjj Pxp)x(pPxp1)x(r ωωωωδ −=−= ∑

=
 Eq. IX-8 

La règle de décision devient alors : 

x est classé en iω  si et seulement si : 

  )(P)x(p)x(p)(P)x(p)x(p,ij jjii ωωωω −<−≠∀  

⇔   )(P)x(p)(P)x(p,ij jjii ωωωω >≠∀  

⇔   )x(P)x(P,ij ji ωω >≠∀  

Autrement dit, on classe le vecteur x dans la classe de probabilité maximale : 

[ ] )(P)x(p)(P)x(p,ij,M,1jx jjiii ωωωωω >≠∈∀⇔∈  

[ ] )x(P)x(P,ij,M,1jx jii ωωω >≠∈∀⇔∈  
Eq. IX-9 

La classification peut être formalisée en introduisant les fonctions discriminantes dj : 

[ ] ( ) )(P)x(pxd,M,1j jjj ωω=∈∀  Eq. IX-10 

Avec cette définition,  

[ ] ( ) ( )xdxd,ij,M,1jx jii >≠∈∀⇔∈ω  Eq. IX-11 

3.2. Apprentissage 
Le problème est donc de connaître les probabilités d’occurrences de chaque classe et 

de calculer les fonctions densité de probabilité des patterns de chaque classe. 
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Si les M classes sont équiprobables, alors M1)(P,j j =∀ ω . 

En ce qui concerne les fonctions densité de probabilité )x(p iω , deux approches sont 

possibles : 
- L’approche non paramétrique qui ne fait aucune hypothèse sur la forme des fonctions 

densité de probabilité. 
- L’approche paramétrique qui fait l’hypothèse que les fonctions densité de probabilité 

suivent une loi connue, dont il faut estimer les paramètres. 

3.2.1. Approche paramétrique, hypothèse normale en dimension 1 

Dans l’approche paramétrique, on peut souvent estimer que les distributions sont 
normales. Par exemple, dans le cas d’un problème à 2 classes (i=1,..,2) et à une dimension (x 
scalaire), les fonctions densité de probabilité sont de la forme : 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−= 2

i

2
i

i
i 2

mxexp
2
1)x(p

σσπ
ω  Eq. IX-12 

Elles sont chacune entièrement déterminées par deux paramètres : la moyenne mi et 
l’écart-type σi. On dira que l’attribut x est discriminant si les deux distributions sont bien 
séparées (FIG. IX-2). 

 
FIG. IX-2 : Exemples de fonctions densité de probabilité pour un problème 

à deux classes et en dimension 1 

La fonction de décision pour chaque classe, avec une pénalisation symétrique, est de la 
forme : 

( ) )(P
2

mxexp
2
1)x(d i2

i

2
i

i
i ω

σσπ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−=  Eq. IX-13 

3.2.2. Approche paramétrique, hypothèse normale en dimension N 

Dans ce cas, la variable x est un vecteur de N éléments. Les distributions gaussiennes 
(FIG. IX-3, pour N=2) s’expriment par : 
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( )
( ) ( )⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −−−=

− )j(1)j(T)j(
21)j(2Nj mxCmx

2
1exp

C2

1)x(p
π

ω  Eq. IX-14 

• { } j
)j( x,xEm ω∈=         vecteur moyenne 

• ( )( ){ } j
T

jj
)j( x,mxmxEC ω∈−−=    coefficients de la matrice de covariance 

• )Cdet(C )j()j( =      déterminant de la matrice de covariance 

Ces distributions sont estimées pour chaque classe jω  à partir d’un ensemble de prototypes 

connus. 

 
FIG. IX-3 : Distribution gaussienne en dimension 2 

3.2.3. Apprentissage d’une distribution normale 

Dans le cas d’une distribution gaussienne, il suffit d’estimer le vecteur moyenne mj et 
la matrice de covariance Cj, sur un ensemble de Nj prototypes de la classe j : 

( )( )T
x

)j()j(

j

)j(

xj

)j(

j

j

mxmx
N
1C

x
N
1m

∑

∑

∈

∈

−−=

=

ω

ω
 Eq. IX-15 

Quelques remarques : 
- L’estimation du vecteur moyenne et de la matrice de covariance doit être faite sur 

chaque classe. 
- si N est le nombre d’éléments du vecteur x (dimension N, vecteur Nx1), le vecteur mj 

possèdent aussi N éléments, et matrice de covariance est de taille NxN. 
- le kième élément de la diagonale de la matrice de covariance représente la variance du 

kième paramètre du vecteur x pour la classe considérée. 
- lorsque les paramètres du vecteur sont indépendants, les éléments non diagonaux sont 
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nuls. 

3.3. Classification bayésienne 
On réalise la classification de formes inconnues. On procède ainsi : 

1. Calcul du vecteur d’attribut x 
2. Calcul pour chaque classe de la fonction de décision )x(d j   

3. Attribuer à l’objet la classe de fonction de décision maximale. 

4. Réseaux de neurones 
L’approche précédente a consisté en une estimation de fonctions de densité de 

probabilité sur chaque classe. Cependant les propriétés statistiques des classes sont 
généralement inconnues à priori. Cela signifie notamment que les hypothèses faites sur la 
forme des fonctions densité de probabilité ne sont pas forcément justifiées. Dans l’approche 
connexionniste, on se propose de réaliser directement l’apprentissage sur les prototypes 
connus, sans émettre aucune hypothèse. 

Un réseau de neurones est généralement constitué d’une couche d’entrée qui reçoit les 
éléments du vecteur x (donc N entrées en dimension N) et d’une couche de sortie qui indique 
la classe du vecteur mis en entrée (par exemple M sorties si M classes). Ces entrées et ces 
sorties sont reliées par des neurones, dont on détermine les paramètres durant la phase 
d’apprentissage : on met en entrée des vecteurs extraits de prototypes connus, et un 
algorithme d’apprentissage itératif ajuste les paramètres du réseau de manière à ce que la 
sortie corresponde pour chaque prototype à sa classe. 

4.1. Neurone formel et réseau de neurones 
Un réseau de neurones est constitué d'un ensemble de processeurs élémentaires 

connectés entre eux par des liaisons pondérées (poids synaptiques). 

 
FIG. IX-4. Schéma d'un neurone formel j à n entrées xi 

Chaque neurone possède plusieurs entrées xi et une seule sortie yj et effectue 
l'opération: 
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)xW = Fy ii
n

1i
jij θ+∑

=
  (  Eq. IX-16 

où : 
• yj est appelé "état du neurone j". 
• xi est l'entrée i du neurone j. Cette entrée peut être issue du signal à traiter ou bien 

de la sortie du neurone i. 
• Wji  est le poids de la connexion reliant l'entrée i au neurone j. 
• θj est un biais falcultatif qui peut être simulé par un poids supplémentaire 

connectant le neurone j à un neurone fictif dont l'état est constant et égal à 1. 
• F est une fonction de transfert. 

La fonction de transfert F est généralement croissante et non linéaire, si bien que la 
sortie du neurone est comprise entre deux valeurs extrêmes ymin et ymax, par exemple [-1,1] 
(fonction sigmoïde, fonction signe) ou [0,1] (échelon).  

Lorsque le poids Wji est positif, les neurones i et j auront tendance à être actifs 
simultanément: la liaison est dite excitatrice; au contraire, lorsque Wji est négatif, le neurone i, 
s'il est actif, aura tendance à désactiver le neurone j, et la liaison sera inhibitrice. 

4.2. Architecture d'un réseau 
L'architecture d'un réseau est définie par l'organisation des connexions entre neurones. 

Un réseau classique est le réseau organisé en couches, tel que les neurones qui appartiennent à 
une même couche ne sont pas connectés entre eux, chacune des couches recevant des signaux 
de la couche précédante et transmettant le résultat de ses traitements à la couche suivante. Ce 
modèle est appelé "Feedforward network". 

La couche d'entrée reçoit donc les données à traiter (les valeurs du vecteur d’attributs); 
la couche de sortie fournit la réponse du réseau (la classification); entre les deux, on peut 
intercaler plusieurs couches. La sortie idéale, dans le cas d’une fonction de transfert échelon 
(resp. sigmoïde), pour un vecteur de classe i est une couche de sortie avec toutes les valeurs 
nulles (resp. égales à -1), sauf la ieme sortie qui est à 1. Par exemple 0 1 0 0 (resp. -1 1 -1 -1), 
pour un vecteur de la deuxième classe dans un problème à 4 classes. D’autres codages de la 
classe sont aussi possibles. En particulier, on peut représenter les classes par un codage 
binaire. Dans ce cas, 2p classes seront représentables par p neurones de sortie. 

Lorsque chaque neurone est connecté à tous les neurones de la couche précédente, on 
parle de réseau entièrement connecté. Mais cette structure n'est pas obligatoire et il peut être 
également intéressant d'imaginer des connexions locales. 

D'autres architectures ont également été développées: 
- "Reccurent Network" : les sorties sont rebouclées sur l'entrée. 
- "Cellular Network" : une couche de neurones avec des connexions possibles entre 

neurones appartenant à un même plan. 
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4.3. Apprentissage 
Un intérêt majeur des réseaux de neurones est qu'ils ne nécessitent pas de modélisation 

poussée du problème. Il suffit de présenter au réseau un nombre suffisant d'exemples de la 
tâche à réaliser pour qu'il ajuste ses poids suivant une règle d'apprentissage. Il existe 2 types 
d'apprentissage: 

- supervisé: on connaît le résultat et on ajuste les poids en minimisant l'erreur entre la 
sortie désirée et la sortie réellement obtenue. 

- non supervisé dans le cas contraire : par exemple, utilisation de règles associatives qui 
regroupent des exemples voisins. 

Lorsque la phase d'apprentissage est terminée, les poids n'évoluent plus et le réseau 
doit être capable de généraliser, c'est à dire de fournir une réponse satisfaisante sur des 
exemples non appris. 

D'une façon générale, un réseau de neurones est caractérisé par son architecture, le 
type de neurones utilisé (états binaires ou continus) et par sa règle d'apprentissage, ces 
paramètres étant inter-dépendants. 

Nous allons voir deux types de réseaux de neurones : le perceptron et les réseaux en 
couches appris par la règle de rétropropagation du gradient. 

4.3.1. Perceptron 

Le perceptron est constitué d'une seule couche de neurones non connectés entre eux 
(type feedforward). La fonction de transfert est binaire: 

( )
⎩
⎨
⎧

≥+
<−

=
0x1
0x1

xf
si
si

 Eq. IX-17 

La règle d'apprentissage du perceptron calcule la différence entre la réponse obtenue y 
et celle souhaitée d. Si cette différence est nulle, on ne modifie pas les poids; si elle est 
positive ou négative, on modifie les poids dans le sens d'un amoindrissement de l'erreur 
commise. 

Soit le neurone j. A l'itération p on présente un exemple x=[ x1 x2  ... xN]. 
• Entrées du neurone j : x1, x2, ..., xN. 

• Sortie désirée du neurone j pour l'exemple x : dj 
• Sortie obtenue à l'itération p: yj(p). 

L’erreur commise à l’itération p sur la sortie du neurone j est égale à : 

( )
j

N

1i
ji

)p(
jij

p
j

)p(
j dxWFdye −⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+=−= ∑

=

θ  Eq. IX-18 

La règle d’apprentissage du perceptron modifie le poids de la connexion entre l'entrée 
i et le neurone j en fonction de cette erreur, suivant la formule: 
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i
)p(

j
)p(

ji
)1p(

ji xeWW η+=+  Eq. IX-19 

Dans cette équation, η est un paramètre (« learning rate ») qui contrôle la vitesse de 
convergence. 

On itère ce processus jusqu'à stabilisation du système : erreur nulle sur tous les 
exemples de la base d'apprentissage. 

Le perceptron est utilisé principalement dans des problèmes de classification. Pour que 
l'algorithme converge, il faut et il suffit que les classes soient linéairement séparables. Par 
exemple, dans un espace de dimension 2 (N=2: perceptron à 2 entrées), on doit pouvoir 
séparer les vecteurs d'entrée par des droites. 

 
FIG. IX-5 : Perceptron à 2 entrées et 2 sorties (4 classes) 

Donnons un exemple simple pour fixer les idées (FIG. IX-5, FIG. IX-6). Supposons 
que les vecteurs d’entrée sont de dimension N=2 (2 entrées) et que l’on souhaite les classifier 
en 4 classes. Les classes sont codées par un codage binaire des neurones de sortie, par la 
fonction de transfert « signe » et il faut donc deux neurones en sorties : 22=4 combinaisons (-
1,-1), (-1,1), (1,-1), (1,1). Les sortiesdu réseau, y1 et y2, sont calculées par : 

)xWxW(signey
)xWxW(signey

22221212

12121111

θ
θ

++=
++=

 avec 
⎩
⎨
⎧

<−
≥+

=
0zsi1
0zsi1

)z(signe  Eq. IX-20 

L’apprentissage permet de définir les paramètres W11, W12, W21, W22, θ1 et θ2. 

Les frontières entre les classes sont, d’après Eq. IX-20, définies par les équations : 

0xWxW
0xWxW

2222121

1212111

=++
=++

θ
θ

 Eq. IX-21 

Ce sont les équations de droites qui partitionnent le plan en quatre zones, comme illustré dans 
la figure FIG. IX-6. 

On peut généraliser à un espace de dimension N (N entrées) et K sorties : l’espace est 
divisé en K hyperplans de dimension N. Les classes doivent être linéairement séparables pour 
que l’algorithme d’apprentissage converge. 
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FIG. IX-6. Séparabilité linéaire des classes (4 classes codées par l’état de 2 neurones) 

4.3.2. Rétropropagation du gradient 

La régle de rétropropagation du gradient a permis de lever la limitation majeure du 
perceptron (non séparabilité des classes non linéairement séparables) car elle permet d'ajuster 
les poids d'un réseau multi-couches (type feedforward). Son principe est de minimiser l'erreur 
quadratique entre les sorties obtenues et celles souhaitées en effectuant une descente du 
gradient. 

On calcule donc pour chaque exemple présenté l'erreur quadratique correspondante et 
on redistribue sur toutes les couches une partie de cette erreur, en partant de la sortie et en 
remontant vers l'entrée. 
La fonction de transfert est généralement la fonction sigmoïde: 

( ) xe1
1xF −+

=  Eq. IX-22 

ou la fonction tangente hyperbolique 

( ) ( ) x2

x2

e1
e1xtanhxF −

−

+
−

==  Eq. IX-23 

Notations: 

Soit un réseau à trois couches: n0 entrées, ns neurones sur la couche "s". 

x1

xn0 (1)f

(1)f

f(2)

f(2)

f(3)

f(3)
(3)u1

(3)un3u(1)
n1

u(1)
1

n2
(2)u

(2)u 1
1

y
1 O(3)

1x(2)O1
(1)

1
(3)x(2)

1O

On1
(1)

n1x(2) (3)xn2On2
(2) n3yn3 O(3)

 
FIG. IX-7 : Réseau à trois couches de type « feedforward » 
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• Exemple présenté à l'itération p: [ ]0ni1 x...x...xx =  
• Sortie désirée: [ ]3nj1 d...d...dd =  
• Sortie réellement obtenue: [ ]3nj1 y...y...yy =  

L'erreur quadratique commise à l'itération p est : 

( ) ( )∑∑
==

==−=
3n

1j

2
jp

3n

1j

2
jjp e

2
1Eyd

2
1E  Eq. IX-24 

La règle de rétropropagation modifie le poids Wji de la couche s d'une quantité 
proportionnelle au gradient de l'erreur Ep, soit: 

0
W ji

E p
W )s(

ji >−= η
∂

∂
ηΔ     ,   Eq. IX-25 

 

- Pour la couche de sortie : 

Notons : 
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On définit l’erreur locale : 
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On obtient donc  pour la couche de sortie : 
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- Pour une couche cachée, par exemple la couche 2 :  
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Or : 
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Au total (Eq. IX-27, Eq. IX-28), on a donc obtenue la règle d'apprentissage suivante : 
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Eq. IX-29 

On itère ce processus sur les exemples de la base d'apprentissage jusqu'à ce que 
l'erreur commise soit inférieure à un seuil fixé par le programmateur. 

4.4. Application à la reconnaissance de formes 
On porte en entrée du réseau de neurones l’image brute ou un vecteur d’attributs 

extrait de l’image brute. Dans le premier cas, il y a autant d’entrées que de pixels dans 
l’image. Dans le second cas, le réseau doit avoir N entrées si on a extrait N attributs. 

Supposons que la sortie idéale pour la classe k, [ ]M,1k ∈ , est telle que le kième neurone 
vaut 1, tous les autres valent 0 : 

 1 0 0 ... 0  classe 1 
 0 1 0 ... 0  classe 2 
 0 0 1 ... 0  classe 3 
       ... 
 0 0 0 ...1   classe M 

En sortie, le réseau doit comporter M neurones pour un problème à M classes Entre la couche 
d’entrée et la couche de sortie, il peut y avoir une ou plusieurs couches de neurones, 
entièrement connectés ou non. 

L’apprentissage est réalisé sur une base de prototypes provenant des M classes, 
associés à leur sortie idéale. D’où la détermination des paramètres du réseau. 
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La classification consiste à: 
- présenter un prototype 
- calculer la sortie du réseau 
- déterminer l’index k de la sortie maximale 
- affecter au prototype la classe k. 

La méthodologie est donc extrêmement simple. On a la possibilité de travailler sur 
l’image brute, sans extraction préalable de paramètres discriminants. Mais la taille du réseau 
devient rapidement gigantesque. Lorsqu’on travaille sur des vecteurs d’attributs extraits des 
objets à reconnaître, aucune connaissance sur les distributions statistiques des vecteurs n’est 
nécessaire. Il suffit de posséder des vecteurs calculés à partir des exemples d’apprentissage 
pour déterminer le système de classification. Mais il faut quand même s’assurer d’une façon 
ou d’une autre que les attributs sélectionnés sont discriminants, sinon les résultats seront 
mauvais. 

Les problèmes principaux rencontrés en classification par réseau de neurones sont 
néanmoins non négligeables. En particulier, il existe un certain flou de méthodologie : 

- choix de la structure du réseau, définition de la base d’apprentissage idéale, 
dimensionnement du réseau et de la base d’apprentissage, etc.  

- Quand stopper l’algorithme d’apprentissage ? Il faut en principe éviter le sur-
apprentissage car le réseau apprend les cas particuliers et ne généralise plus ! 

Noter également que la taille de la base d’apprentissage doit augmenter avec la taille 
du réseau. La durée de l’apprentissage augmente alors lui aussi très vite ! 

5. Corrélation (Template matching) 
Dans l’approche par corrélation, on travaille directement sur les pixels de l’image ou 

sur des vecteurs de caractéristiques décrivant les formes à reconnaître. Ici, nous nous plaçons 
dans le premier cas. Le problème est de trouver une mesure de ressemblance entre une sous-
image w(x,y) de taille JxK, servant de modèle de l’objet à reconnaître, et un objet présent dans 
l’image à analyser, de taille MxN. ( )NK,MJ ≤≤ . La sous-image w est un prototype 
représentatif de la forme à détecter. 

5.1. Introduction de la corrélation 
Sous sa forme la plus simple, la corrélation s’exprime par : 

∑∑
−

=

−

=

++=
1J

0x

1K

0y
)y,x(w)ty,sx(f)t,s(c  Eq. IX-30 

Le coefficient c(s,t) mesure la ressemblance entre l’image w  et une sous-image de 
mêmes dimensions (JxK) extraite de l’image analysée f, au pixel de coordonnées (s,t). La 
réponse de la mesure de corrélation est maximale lorsque les formes présentes dans l’imagette 
w et dans l’image f sont identiques et qu’elles sont parfaitement superposées. 
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(a) Image f (b) Modèle w (c) Image de corélation c 

FIG. IX-8. Corrélation d’une image f avec une image w.  

Dans les figure FIG. IX-8, les maxima de corrélation sont obtenus lorsque l’on 
positionne l’origine de l’image modèle w (coin en haut à gauche) sur l’image f de telle sorte 
que les chiffres 8 soient superposés au mieux. On vérifie que les maxima absolus de 
corrélation correspondent bien aux chiffres 8 présents dans l’image f. Cependant, on obtient 
aussi des maxima locaux plus ou moins importants, suivant le degré de ressemblance entre le 
chiffre testé et le chiffre de l’image w. Par exemple, on a un coefficient de corrélation assez 
fort entre les chiffres 5 et 8. Notons enfin que le calcul de la corrélation entre w et f donne à la 
fois une indication sur la présence de la forme définie dans w, par l’amplitude du maximum 
de corrélation, et une indication sur la position de cette forme dans f, par les coordonnées du 
maximum de corrélation. 

5.2. Corrélation normalisée 
La mesure donnée dans Eq. IX-30 varie avec l’amplitude des images f(x,y) et w(x,y). 

Par exemple, doubler toutes les valeurs de f(x,y) double le résultat sur c(s,t). Cela peut être 
génant lorsque les images testées varient en illumination ou contraste. Pour pallier à ce 
problème, et réaliser une invariance radiométrique, on peut calculer un coefficient normalisé : 

[ ][ ]

[ ] [ ]∑∑ ∑∑

∑∑

−−++

−−++

=

x y x y

22

x y

w)y,x(w)t,s(f)ty,sx(f

w)y,x(w)t,s(f)ty,sx(f
)t,s(c  Eq. IX-31 

Dans cette équation : 
• )t,s(f  est la moyenne des pixels de l’image dans la zone JxK considérée. 
• w  la moyenne des pixels de l’image w 

Avec cette formalisation, les coefficients de corrélation c(s,t) sont maintenant compris 
entre -1 et +1. Ils sont indépendants par changement d’échelle sur l’amplitude des niveaux de 
gris. 

5.3. Template matching 
Nous avons vu que la corrélation permet de détecter la présence dans une image f d’un 

objet défini par une image de référence w et de le localiser, par recherche du maximum de 
corrélation. Un algorithme de classification, permettant de reconnaître, parmi M classes 
possibles, un objet présent dans une image f, procède ainsi : 
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En entrée :  
• image à classifier 
• M imagettes wk : chacune représente un prototype de la classe k. 

Algorithme : 

→ Pour chaque imagette [ ]M,1k,wk ∈  
• évaluer les coefficients de corrélation )t,s(ck  entre les imagettes wk et l’image f, 

suivant Eq. IX-31, les coordonnées (s,t) balayant la zone où se trouve l’objet à 
classer. Cette zone doit être définie préalablement par une étape de segmentation.  

• Rechercher le maximum de corrélation : 
( )

( ){ } ( )kkkkt,sk t,sct,scmaxC ==  

→ Retenir le coefficient maximal Ck obtenu : { }k
k

j CmaxC =  

→ attribuer à la forme détectée dans l’image la classe j. 

Cette méthode procède donc par une double maximisation : pour chaque classe k, on 
recherche la position ( )kk t,s  qui aboutit à la meilleure superposition de l’imagette wk sur 
l’image analysée f ; puis on maximise de nouveau sur les classes pour trouver celle qui 
indique la plus forte ressemblance. 

La corrélation fournit donc une mesure de ressemblance entre un modèle et un objet 
présent dans l’image analysée, ainsi que la localisation précise de cet objet. 

Les défauts de cette approche sont : 
- le coût de calcul important, car on travaille sur les images brutes, 
- l’ambiguïté des scores de corrélation Ck si les classes sont corrélées entre elles. 
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