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Résumé – La détection d’objets connus peut être réalisée à l’aide de modèles déformables avec a priori de forme, où la fonctionnelle à
optimiser comporte, en plus des termes de régularisation et d’attache aux données, un terme pénalisant la dissimilarité entre la forme estimée
et une forme de référence. Dans ce projet, nous proposons de développer un modèle de contour géodésique par morceaux, qui tire parti des
avantages des représentations explicites de contours actifs et des chemins minimaux. L’intérêt réside dans une exploration accrue de l’espace
des déformations afin de réduire la sensibilité aux minima locaux des modèles déformables usuels. Tout d’abord, les travaux réalisés dans le
cadre du projet ont porté sur l’intégration de l’information d’a priori de forme dans le calcul des géodésiques et dans l’énergie du modèle de
contour géodésique par morceaux. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux problème de recouvrement des géodésiques, pouvant conduire à
des contours aberrants, et avons proposé une méthode basée sur un calcul d’un ensemble de plus courts chemins et d’un terme de recouvrement
entre courbes.

Introduction
Le but du modèle développé dans le cadre du projet est
de tirer parti des avantages des contours actifs explicites
et des chemins minimaux. Dans l’optique de détecter des
objets connus, la topologie de ces objets est déterminée à
l’avance, ce qui justifie l’utilisation d’une implémentation de
courbe explicitement définie par des sommets. D’autre part,
l’utilisation des chemins minimaux permet de déterminer
des contours pertinents dans l’image, sans souffrir d’une
quelconque sensibilité aux minima locaux.
Fondamentalement, notre modèle de contour géodésique
par morceaux est défini par un ensemble de sommets
reliés consécutivement par des géodésiques. L’emploi de
géodésiques au sens d’une métrique de type contour se
justifie quelle que soit l’énergie formulée sur la région ou la
frontière. En effet, en segmentation, les frontières du modèle
sont amenées à se stabiliser (au moins partiellement) sur les
contours pertinents présents dans l’image, et ce quel que soit
le critère à optimiser. Le défi majeur de ce projet réside dans la
formulation mathématique et l’optimisation d’une énergie d’a
priori de forme sur le contour actif géodésique par morceau.
Les deux premières sections de ce rapport sont relatives
à l’existant : la section 1 développe les notions fondamentales des contours actifs géodésiques et des chemins minimaux, nécessaires à la compréhension du modèle de contour
géodésique par morceaux présenté en section 2. Les travaux du
projets se divisent en deux parties. Dans un premier temps, en

poursuivant les résultats préliminaires obtenus dans [8], nous
nous sommes intéressés à l’intégration de l’information d’a
priori de forme dans la fonction de potentiel utilisée pour calculer les chemins géodésiques d’une part, et dans l’énergie du
modèle de contour géodésique par morceaux construit à partir
de ces chemins. Cette approche est présentée en section 3 Dans
un second temps, indépendamment de l’a priori de forme, nous
nous sommes intéressés aux problèmes de recouvrement pouvant survenir lors de la construction des géodésiques. En effet,
sans contraintes, les géodésiques du contour peuvent emprunter des chemins communs et produire des contours aberrants.
En section 4, nous décrivons une approche basée sur le calcul
de plusieurs courts chemins, dits admissibles, et d’une nouvelle
énergie pénalisant le recouvrement, afin de garantir un contour
fermé et sans intersection quelle que soit l’initialisation.

1
1.1

Contexte
Contours actifs géodésiques

On considère une courbe plane Γ dont le vecteur position Γ(u) = [x(u) y(u)] est de classe C 2 . La segmentation
d’un objet d’intérêt implique de déterminer la courbe minimisant une fonctionnelle d’énergie E, de forme générale :
Z 1
E[Γ] =
L(Γ, Γ0 , Γ00 )du
(1)
0

où L est généralement constitué d’un ou plusieurs terme(s) de
régularisation et de termes d’attache aux données. D’après le
calcul des variations, pour une courbe fermée, la dérivée varia-

tionnelle suivante s’annule en tout point si la courbe engendre
un extremum local de E :


 
δE
d2 ∂L
∂L
d ∂L
+ 2
(2)
=
−
δΓ
∂Γ du ∂Γ0
du ∂Γ00
Le plus souvent, l’évolution de la courbe est effectuée par descente de gradient, dans laquelle l’opposé de la dérivée variationnelle est choisie comme direction de descente. L’algorithme d’évolution est appliqué soit sur une implémentation explicite, auquel cas un polygône est déformé par l’intermédiaire
de ses sommets, soit sur une implémentation implicite basée
sur les ensembles de niveaux. Le modèle de contour actif géodésique (GAC) [1] définit une énergie géométrique,
indépendante de la paramétrisation de la courbe :
LGAC (Γ, Γ0 , Γ00 )

=

(h∇g, ni − κg) n

(c)

(d)

(3)

où κ et n sont respectivement la courbure et la normale unitaire dirigée vers l’intérieur. La fonction g est un détecteur de
contour, strictement décroissante par rapport à l’amplitude du
gradient de l’image I, obtenu en pratique par convolution avec
le gradient d’une Gausienne d’écart-type σ. Un exemple courant, que nous utilisons nous-mêmes par la suite, est :
1
1 + k∇Kσ ∗ I(x)k

Chemins minimaux

La méthode des chemins minimaux introduite par Cohen et
Kimmel [3] consiste à déterminer une courbe C minimisant
une fonctionnelle d’énergie. La courbe optimale est un chemin
géodésique, qui minimise une longueur L dans un espace Riemannien muni d’une métrique :
Z |C|
L[C] =
P (C(s)) ds
(5)
0

où s est l’abscisse curviligne. Un minimum global est
déterminé pour une courbe ouverte, étant données deux
extrémités fixes x0 et x1 . Le potentiel P , qui induit la métrique,
doit être choisi en fonction de l’application visée. Dans notre
cas, le chemin géodésique doit correspondre à une portion
de contour, sur laquelle l’amplitude du gradient sera élevée,
comme illustré en figure 1(b). Nous choisissons donc d’utiliser
la fonction détecteur de contour définie précédemment :
P (x) = w + g(x)

F IGURE 1 – (a) Image initiale (b) Potentiel P (c) Géodésique
entre deux points (d) Contour fermé géodésique par morceaux

(4)

Les modèles basés contour déformés par descente de gradient sont relativement ”aveugles” aux structures avoisinantes
et ont tendances à rester bloqués dans des configurations correspondant à des minima locaux de l’énergie. Ces minima
sont généralement dus à la présence de bruit et de nombreux
contours autres que les contours recherchés. La technique des
chemins minimaux permet de surpasser cette limite dans la mesure où elle détermine le minimum global d’une énergie basée
contour.

1.2

(b)

= g(Γ) kΓ0 k

δEGAC
δΓ

g(x) =

(a)

(6)

Du point de vue de la fonctionnelle d’énergie à minimiser, l’approche par chemin minimal est similaire au modèle de contour
actif géodésique, comme en atteste le terme LGAC de l’éq. (3).
Cependant, les chemins minimaux se démarquent avantageusement des contours actifs en atteignant le minimum global
de l’énergie pour une courbe ouverte, étant données les deux
extrémités fixes x0 et x1 (exemple en figure 1(c)). Dans ce but,
il est tout d’abord nécessaire de calculer la carte d’action minimale U0 d’origine x0 , qui correspond à la distance minimale
des chemins partant de x0 et se terminant en chaque point de
l’image :




C(0) = x0
U0 (x) = inf L(C) s.t.
C(1) = x
C

La carte d’action U0 a la propriété d’être solution de l’équation
Eikonale k∇ U0 k = P avec condition initiale U0 (x0 ) = 0, ce
qui lui permet d’être calculée efficacement par la technique du
Fast Marching [10], similaire à l’algorithme du plus court chemin de Dijkstra. Le chemin géodésique γ reliant x0 à x1 est ensuite construit par descente de gradient de la carte d’action, en
prenant comme point de départ x1 : ∂u γ(u) = −∇U0 (γ(u)).
Dans sa formulation initiale, l’approche des chemins minimaux
détermine une courbe ouverte reliant deux point fixés. A noter qu’elle est également à même de reconstruire des contours
fermés à partir d’un unique point, en détectant un point selle
sur la carte d’action [3].

2

Modèle de contour géodésique par
morceaux

L’approche développée dans notre projet a pour but de tirer parti des avantages de chacunes des méthodes décrites
précédemment. Notre modèle de contour géodésique par morceaux repose simultanément sur une implémentation explicite
de contour actif, les géodésiques et l’algorithme glouton.

2.1

Construction et énergie

région utilise la somme des erreurs quadratiques par rapport
aux moyennes :
Z
Z
2
2
Eregion [Γ] =
kI(x) − µin k dx +
kI(x) − µout k dx
Rin

Rout

(10)
Les intégrales de région sont reformulées explicitement en
fonction des géodésiques par l’intermédiaire du théorème de
la divergence :
Z
n Z 1
X
f (x)dx = −
F(γi ), γi 0⊥ du
Rin

On considère tout d’abord un ensemble de n sommets {vi }1≤i≤n , à partir duquel il est possible de construire un
chainage de courbes géodésiques Γ = {γi }1≤i≤n . Chaque γi
désigne le chemin géodésique reliant vi à vi+1 :



C(0) = vi
γi = argmin L[C] s.t.
(7)
C(1) = vi+1
C
où la fonctionnelle L est défini à l’éq. (5). A tout instant, l’ensemble des courbes géodésiques {γi }1≤i≤n décrit un contour Γ
dérivable par morceaux, dont la longueur euclidienne s’écrit :
n Z 1
X
|Γ| =
kγi0 (u)k du
i=1

0

Il est à noter qu’un chaı̂nage de géodésiques γi n’est pas
géodésique en soi, dans la mesure où un passage par des
points intermédiaires est imposé. La figure 1(d) représente un
contour géodésique par morceaux obtenu avec le potentiel P
basé gradient. Comme décrit en section 1.2, le chemin γi est
calculé par descente de gradient de la carte d’action Ui+1
d’origine vi+1 .
Dans le cas présent, nous considérons que le contour
géodésique par morceaux peut être doté d’un terme basé
contour et/ou d’un terme basé région. Le problème consiste
à déterminer un ensemble de sommets optimal {vi }∗1≤i≤n
générant le contour géodésique par morceaux Γ d’énergie minimale :
E[Γ] = ωedge Eedge [Γ] + ωregion Eregion [Γ]

(8)

Le terme contour est obtenu en intégrant la fonction de
détection de contour g le long du contour. Afin de ne pas
pénaliser la longueur de la courbe, l’énergie est composée de
termes normalisés par la longueur euclidienne :
Z 1
n
X
1
g(γi (u)) kγi 0 (u)k du
(9)
Eedge [Γ] =
|γ
|
i
0
i=1
On notera qu’intégrer g le long de γi revient à calculer Ui+1 (vi ) moins la longueur euclidienne |γi |. Par
conséquent, une fois que les cartes d’action Ui ont été
générées, il n’est pas nécessaire de sommer g le long des
géodésiques. Le terme région pénalise un contour géodésique
dont l’intérieur Rin et l’extérieur Rout sont hétérogènes en
terme d’intensité ou de couleur. De même que le terme d’attache aux données du modèle de Chan-Vese [2], l’énergie de

i=1

0

où F est un champ vectoriel vérifiant div F = f , et γi 0⊥
peut se ré-écrire en fonction du vecteur normal intérieur de la
courbe géodésique γi : γi 0⊥ = ni kγi 0 k.

2.2

Evolution par algorithme glouton

Les énergies Eedge et Eregion sont exprimées en fonction
des géodésiques, qui n’ont pas de solution analytique par
rapport aux sommets vi . Telle quelle, l’énergie n’est donc pas
dérivable en fonction des vi , ce qui proscrit la minimisation
par descente de gradient et joue en faveur d’une minimisation par algorithme glouton [11]. Celui-ci vise à minimiser
la fonctionnelle au moyen d’un ensemble d’optimisations
indépendantes de sous-fonctionnelles. Ainsi, considérant
au voisinage de chaque sommet une fenêtre de recherche
comportant un ensemble de positions à tester, le sommet est
déplacé à la position engendrant le contour d’énergie minimale.
La fenêtre de recherche choisie est un segment de droite WN
de longueur m, centré en vi et orienté le long de la normale au
contour :

hh m m ii
WN (vi ) = vi + knvi k ∈ − ,
2 2
où nvi est le vecteur normal estimé au sommet vi . Selon le
principe glouton, le sommet vi est déplacé à la position du
segment de droite générant le contour géodésique par morceaux d’énergie minimale. Considérons une position testée ṽi
dans la fenêtre de recherche. Les deux courbes géodésiques
associées γ̃i−1 et γ̃i relient cette position aux voisins vi .
L’énergie du contour géodésique par morceaux ainsi généré Γ̃
est calculée et comparée à l’énergie du contour initial Γ.
Toutes les positions appartenant au segment de droite sont ainsi
testées, de sorte que le schéma d’évolution à l’itération t pour
chaque sommet vi peut s’écrire :
(t+1)

vi

=

argmin

E[Γ̃]



(t)
ṽi ∈WN vi

Un exemple d’évolution de contour géodésique par morceaux
est illustré en figure 2. La longueur de la fenêtre a un impact
évident sur les temps de calcul et la capacité de convergence.
Naturellement, le contour sera d’autant plus à même de prendre
en compte des structures éloignées que la fenêtre d’exploration
sera étendue, au détriment du coût de calcul.

F IGURE 2 – Evolution du contour géodésique par morceaux : dans les étapes d’évolution, l’ensemble des géodésiques reliant les
positions testées aux sommets voisins sont représentées.

3

Incorporation de l’a priori de forme

En règle générale, l’a priori est modélisé par l’incorporation
dans la fonctionnelle d’énergie d’un terme pénalisant la dissimilarité entre la forme estimée et une forme de référence. Une
métrique adéquate pour la comparaison de formes est alors
employée, vérifiant le plus souvent des propriétés d’invariance
aux transformations géométriques simples. Dans ce contexte,
on distingue deux grandes classes de méthodes. La première
catégorie regroupe les approches basées sur une distance entre
la forme estimée et la forme de référence ayant subi une
transformation (le plus souvent rigide ou affine) [4, 6, 9]. Les
paramètres de transformation (translation, rotation, facteur
d’échelle, ...) sont alors considérés comme des variables
du problème d’optimisation. La deuxième catégorie mesure
la dissimilarité dans un espace de moments géométriques
(Legendre, Zernike, ...) comme dans [5].
L’intégration d’a priori de forme que nous avons réalisée
relève de la première catégorie. Nous nous sommes restreints
à une transformation rigide de la forme de référence, dans
laquelle la translation et la rotation sont considérées comme
des variables additionnelles du problème de minimisation. Par
la suite, nous considérons Ψ le contour de la forme a priori
donnée (supposée centrée en 0) et a = (t, θ) les paramètres de
la transformation rigide à estimer. Nous notons Ta (Ψ) la transformée rigide de la forme de référence :
Ta (Ψ) = {Rθ x + t | x ∈ Ψ}

3.1

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Intégration dans le potentiel

Dans le cas présent, le premier test d’intégration d’a priori
que nous avons réalisé consiste à intégrer la distance à la forme
de référence dans le potentiel. Le potentiel défini à l’éq. (6) est
modifié afin de pénaliser les pixels éloignés de la transformée
de Ψ, en considérant les valeurs courantes de a . Le potentiel
modifié utilise un coefficient ωshape pondérant l’importance accordée à la proximité à la forme au détriment du gradient :
Pshape (x) = P (x) + ωshape min kx − yk
y∈Ta (Ψ)

Les résultats comme ceux illustrés en figure 3 permettent de
mettre en évidence l’influence de l’a priori sur le potentiel.
Les géodésiques obtenus résultent d’un compromis entre
ajustement aux zones de gradient élevées et proximité aux
contours de référence.

F IGURE 3 – Intégration de l’a priori de forme dans le potentiel : (a) Image initiale (b) Potentiel basé contour P (c) A priori
placé idéalement (d) Potentiel basé contour et a priori Pshape
(e) Contour obtenu avec P (f) Contour obtenu avec Pshape

F IGURE 4 – Evolution simultanée du contour et de l’a priori

3.2

Intégration dans l’énergie

Afin de prendre en compte l’a priori lors de la déformation
du contour, la fonctionnelle à optimiser doit pénaliser la
différence entre le contour et la forme de référence. A
l’énergie E définie dans l’éq. (8) nous ajoutons un terme de
dissimilarité entre le contour et l’a priori recalé :
E2 [Γ, a] = E[Γ] + ωshape D[Γ, Ta (Ψ)]
La dissimilarité est obtenue en intégrant la distance au plus
proche point de l’a priori le long du contour :
D[Γ, Ta (Ψ)] =

n Z
X
i=1

1

min kγi (u) − yk kγi 0 k du

0 y∈Ta (Ψ)

Une fois la carte de distance euclidienne à la forme de
référence calculée, le terme de dissimilarité est une simple
intégrale de contour. A noter qu’il est orienté (non-symétrique)
et qu’il ne s’agit donc pas d’une mesure de distance à proprement parler. Cette propriété n’est pas indispensable dans le cas
présent, et le terme de dissimilarité a l’avantage d’être calculé
rapidemment.
Les paramètres de transformation de l’a priori sont des variables du problème d’optimisation et doivent être mises à jour
au fur et à mesure de l’évolution du contour. Entre chaque étape
d’évolution (décrite en section 2.2), un recalage rigide de l’a
priori sur la position courante du contour est effectuée, par descente locale de la fonction de dissimilarité. A la k ième itération
de la descente de gradient, les paramètres de transformation
sont mis à jour via l’équation suivante :
a(k+1) = a(k) − ∆t

∂D[Γ, Ta(k) (Ψ)]
∂a(k)

Ainsi, l’évolution du modèle est réalisée par une alternance
entre les phases de déformation du contour et de recalage de
l’a priori. La figure 4 illustre un exemple de cette évolution
simultanée. Les tests d’intégration d’a priori pour la segmentation de données réelles (tête fémorale en figure 3 et prothèse
de la hanche en figure 4) ont mis en évidence des cas de recouvrement et d’intersection entre les différentes portions du
contour, lors de sa construction et/ou de sa déformation. Dès
lors, nous nous sommes focalisés sur la résolution de ces cas
pathologiques, ce qui fait l’objet de la section suivante.

4
4.1

Minimisation du recouvrement entre
géodésiques
Limite du modèle de contour géodésique
par morceaux

Le modèle de contour géodésique par morceaux permet
d’allier les avantages des chemins minimaux à ceux des
modèles basés région. Cependant, il s’avère qu’il souffre d’un
inconvénient majeur : étant donné un ensemble de sommets,
le contour géodésique par morceaux liant ces sommets n’est
pas nécessairement une courbe simple. Comme illustré en
figure 5(a), ce genre de situation peut survenir lorsque les sommets initiaux sont distribués irrégulièrement autour du contour.
Dans ce cas, les géodésiques auront tendance à s’agglomérer
sur certaines portions du contour tout en délaissant d’autres
parties, au lieu de couvrir l’ensemble du contour. La raison en
est que chaque géodésique est générée indépendamment des
autres, afin que la construction de la courbe géodésique par
morceaux soit indépendante de l’ordre de parcours des paires
de sommets adjacents. Ce phénomène peut se produire aussi
bien dès l’initialisation qu’au cours de l’évolution.
Les cas pathologiques pourraient être considérés comme
relatifs à un problème d’échantillonnage. Intuitivement,
on pourrait imaginer imposer une contrainte de répartition
régulière des sommets (figure 5(b)) ou ajouter des sommets sur
les portions de contour non couvertes par la courbe géodésique
par morceaux (figure 5(c)). Cependant, dans le cas présent,
il est difficile d’exprimer de tels critères d’échantillonnage,
car le contour final est inconnu et les applications visées
requièrent le moins d’interactions possible avec l’utilisateur.
On pourrait également imaginer imposer une contrainte
dure de non-recouvrement entre les chemins ou pénaliser
un ensemble de chemins entourant une région d’aire trop
faible. Malheureusement, le fait même que les chemins soient
construits indépendamment les uns des autres empêchent la
formulation de ce type de contrainte.
Afin de résoudre ce défaut, en supposant que l’on dispose
d’un choix de plusieurs courts chemins entre chaque paire de
sommets consécutifs, l’idée fondamentale de notre contribution
consiste à sélectionner la combinaison de chemins conduisant
au meilleur contour. Cette courbe fermée, lisse par morceaux,
est construite en sélectionnant, pour chaque paire de sommets
consécutifs, un chemin parmi un ensemble de chemins pos-

v2

fois ce chemin généré, le deuxième chemin admissible γi,2 est
recherché, sous contrainte de ne pas passer par des points appartenant déjà à γi,1 . Ainsi, γi,2 n’est pas une géodésique dans
l’espace induit par le potentiel P , mais dans celui induit par un
potentiel modifié P2 . L’effacement de γi,1 dans la carte de potentiel modifié est réalisé en affectant une valeur infinie au potentiel des points de γi,1 . En étendant ce principe à la construction du j ième chemin admissible γi,j (cf figure 6), on donne une
définition récursive des potentiels :

+∞
si x ∈ γi,j−1
Pj (x) =
Pj−1 (x) sinon,

v2
v3
v3

v1

v1

(a)

(b)
v2

v2
v3

v3

ce qui conduit à une définition récursive de l’ensemble des chemins admissibles :
Z 1

0
γi,j = argmin
Pj (γ(u)) kγ (u)k du
γ

v4

s.t. γi,j (0) = vi et γi,j (1) = vi+1 .
v1

v1

(c)

(d)

F IGURE 5 – Vers une initialisation pertinente du contour
géodésique par morceaux : (a) Problème de recouvrement
avec des sommets irrégulièrement répartis, (b) Amélioration
par répartition équitable des sommets, (c) Amélioration par
ajout de sommet (d) Chemins admissibles entre paires de sommets, avec K = 4 chemins par paire, obtenus avec une forte
régularisation

sibles. La pertinence du contour ainsi obtenu est évaluée par
une fonctionnelle d’énergie combinant des termes contour et
région avec une nouvelle mesure de recouvrement. Les travaux
décrits par la suite ont été très récemment acceptés pour publication à la conférence VISAPP 2012 [7].

4.2

Ensembles de chemins admissibles

Au lieu de la seule géodésique γi pour chaque paire de sommets consécutifs (vi , vi+1 ), nous considérons un ensemble Si
de K chemins admissibles pour cette paire, comme illustré
dans la figure 5(d) :
Si = {γi,j }1≤j≤K
Les chemins de Si sont triés par coût croissant, de telle sorte
que γi,1 corresponde au plus court chemin reliant vi à vi+1 ,
tandis que les courbes suivantes γi,j , 2 ≤ j ≤ K ne sont que
des chemins ”courts”. Par ailleurs, les chemins de Si sont obligatoirement disjoints deux à deux, sauf à leurs extrémités, ce
qui peut être formalisé comme suit :
γi,j1 (u) 6= γi,j2 (v),

0

∀(j1 , j2 ) ∈ [1..K]2 , j1 6= j2 ,
∀(u, v) ∈]0, 1[2 , u 6= v.

Ces K chemins admissibles sont construits en effaçant successivement les chemins existants de la carte de potentiel. La
courbe γi,1 est le plus court chemin de vi vers vi+1 dans l’espace induit par le potentiel initial P1 = P (basé contour). Une

4.3

Configuration de coût minimal

Nous générons un contour fermé admissible en sélectionnant
un chemin de chaque ensemble Si , de manière à ce que le
contour produit par concaténation des chemins sélectionnés
soit pertinent d’un point de vue segmentation. Il doit entre
autres être simple, c-à-d sans intersection. En pratique, il est
raisonable d’autoriser un faible recrouvrement entre les chemins (par exemple, lorsque les sommets sont éloignés du
contour recherché, il est probable que les chemins admissibles
possèdent des portions communes avant de se séparer). La
contrainte de non-recouvrement est donc relaxée. Pour se faire,
nous introduisons une mesure de recouvrement O entre deux
courbes :

Z 1
1
ψ[C1 (u), C2 ] C1 0 du,
O[C1 , C2 ] = max
|C1 | 0
(11)

Z 1
1
0
ψ[C2 (u), C1 ] C2 du .
|C2 | 0
Dans cette mesure, la fonctionnelle ψ correspond au coût de
proximité d’un point x à une courbe C. Nous avons choisi d’utiliser une fonction linéaire tronquée, qui décroit selon la distance euclidienne entre x et son plus proche voisin sur C :



ψ[x, C] = max 0, 1 − α min kx − C(v)k
,
v∈[0,1]

où le poids α contrôle l’étendue du coût de recouvrement. On notera que la mesure O est symétrique et qu’elle
vérifie O[C, C] = 1.
La meilleure configuration de chemins admissibles est déterminée en trouvant la séquence de labels {x1 , x2 , . . . , xn } ∈ [1..K]n qui minimise une fonctionnelle d’énergie E3 , où le label xi correspond à l’indice du
chemin choisi dans l’ensemble Si :
min

E3 [Γ (γ1,x1 , γ2,x2 , · · · , γn,xn )] ,

{x1 ,x2 ,··· ,xn }∈[1..K]n

où Γ (γ1,x1 , γ2,x2 , ...., γn,xn ) est le contour construit par
concaténation des chemins γi,xi . Par souci de concision, il sera

F IGURE 6 – (Haut) Cartes de potentiel successives Pj et (bas) chemins admissibles γ·,j correspondants étant données deux
extrémités.
noté Γ dans ce qui suit. La fonctionnelle E3 est une extension de l’énergie (8) intervenant dans le modèle de contour
géodésique par morceaux. Elle est formulée de manière à
pénaliser les contours comprenant des portions avec des forts
recouvrements, en plus des termes de contour et de région :
E3 [Γ] = E[Γ] + Eoverlap [Γ].

(12)

Le terme de recouvrement est défini en cumulant la mesure de
recouvrement (introduite dans l’équation (11)) entre toutes les
paires de chemins :
Eoverlap [Γ] =

n−1
X

n
X



O γi,xi , γj,xj .

i=1 j=i+1

Du point de vue de l’optimisation, la séquence optimale de
labels {x1 , x2 , ..., xn } est déterminée par recherche exhaustive
parmi les K n configurations possibles. On notera qu’il n’est
pas nécessaire de recalculer entièrement E3 pour chaque configuration testée, car les termes qui composent les différentes
énergies peuvent être partiellement précalculés. L’énergie de
contour (9) est une somme de termes calculés indépendamment
sur chaque géodésique, et ces termes peuvent être entièrement
calculés une seule fois. Le terme de région (10) est converti
en intégrale de contour grâce au théorème de la divergence,
ce qui permet aux termes composant cette énergie d’être
précalculés. Les coefficients de recouvrement O[·, ·] sont
calculés pour chaque paire de chemins et stockés dans une
matrice (triangulaire supérieure) de similarité, ce qui permet
d’évaluer rapidemment Eoverlap .

4.4

Expérimentations

Nous montrons les capacités du modèle proposé à extraire
des objets dans des images RVB, étant donnés quelques
points. Ces points sont soit situés sur le bord de l’objet à

extraire, afin d’évaluer la pertinence de l’approche proposée
indépendamment de tout algorithme d’évolution de contour,
soit éloignés du bord de l’objet, afin de montrer les avantages
du modèle lorsqu’il est intégré dans le processus d’évolution
des contours actifs géodésiques par morceaux. Dans toutes
les expérimentations, le poids de régularisation w est fixé à
0.01, les composantes RVB appartenant à [0, 1]. Les faibles
valeurs de w permettent de favoriser des chemins passant par
des zones de fort gradient.
La Figure 7 montre que le modèle proposé est capable
d’extraire convenablement le contour souhaité pour différents
placements des points de contrôle sur le contour. Le contour
a été ici généré à partir des n = 2 sommets et K = 5
chemins admissibles. Comme les régions voisines du contour
à extraire sont suffisamment contrastées, la carte de contours
s’est avérée être suffisante, ce qui a permis de ne pas utiliser
le terme d’homogénéité de région. Ainsi, seuls les termes
de recouvrement et de contour ont été utilisés dans cet exemple.
L’un des principaux avantages de l’approche proposée, relativement aux approches plus classiques basées sur des chemins
minimaux, est l’incorporation d’un critère basé sur les régions,
comme dans les contours actifs classiques. La Figure 8 montre
l’intérêt d’utiliser un tel critère, conjointement à la contrainte
de non-recouvrement, en utilisant n = 3 points de contrôle et
K = 5 chemins admissibles par paires de points successifs.
Dans cet exemple, le modèle de contour actif géodésique par
morceaux mène à un contour avec recouvrement à l’issue
de l’étape d’initialisation (Fig. 8(c)). L’incorporation du
terme de recouvrement permet de générer un contour fermé,
qui reste néanmoins non-significatif relativement à l’objet
à extraire (Fig. 8(e)). Ceci peut s’expliquer par le fait que
plusieurs contours, de plus fort gradient que celui du contour
à extraire, peuvent être présents près de ce dernier. L’ajout du
terme d’homogénéité de région permet d’éviter ce problème

F IGURE 7 – Robustesse de l’extraction de contour relativement à la position des points de contrôle : chemins admissibles (haut) et
chemins sélectionnés (bas).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

F IGURE 8 – Influence du terme d’homogénétité de région : (a) image, (b) potentiel, (c) configuration initiale fournie par le
modèle de contour actif géodésique par morceaux (chemins minimaux indépendants), (d) tous les chemins admissibles, (e) chemins
sélectionnés avec les termes de contour et de recouvrement, (f) chemins sélectionnés avec en plus le terme d’homogénéité de
région.

(Fig. 8(f)).
Lorsque les points de contrôle initiaux ne sont pas
nécessairement situés sur le contour à extraire, le modèle
proposé avec la contrainte de non-recouvrement est utilisé

pour extraire un contour initial qui est ensuite déformé selon le même principe que pour le contour actif géodésique
par morceaux. Néanmoins, afin d’intégrer la contrainte de
non-recouvrement durant le processus d’évolution, lorsqu’un
sommet vi est déplacé, les géodésiques testées γ̃i−1 and γ̃i

sont construites de telle sorte qu’elles ne se recouvrent pas
avec les autres géodésiques {γ1 , ..., γi−2 , γi+1 , ..., γn }. Ceci
est effectué en effaçant ces dernières géodésiques du domaine
(voir Section 4.2). De plus, l’énergie associée au contour testé
est dotée du terme de recouvrement conformément à (12).
L’approche proposée permet d’éviter deux types de recouvrement recontrés avec le contour actif géodésique par morceaux. Le premier cas, montré à la Figure 9(a), correspond à un
recouvrement présent dès l’initialisation du contour. Le second
cas, montré à la Figure 9(c), correspond à un recouvrement recontré au cours de l’évolution du contour. Dans les deux cas,
l’intégration de la contrainte de non-recouvrement permet de
maintenir un contour valide au cours de l’évolution (Fig. 9(b)
et Fig. 9(d)), au détriment de temps de calcul plus conséquents
dus à la construction et à la vérification des différentes configurations de chemins.

5

Conclusion et perspectives

La première partie du projet a été dédiée à l’intégration d’un
a priori de forme dans le modèle de contour actif géodésique
par morceaux, modèle dont les bases avaient été développées
antérieurement au projet. Les tests de segmentation sur des
données réelles ont rapidemment mis en évidence les défauts
de construction de ce modèle, dont la résolution a été l’objet
de la seconde partie du projet. Afin de résoudre les problèmes
de recouvrement entre géodésiques, nous avons développé une
méthode de recherche de combinaison de chemins conduisant
au meilleur contour, étant donnés plusieurs chemins admissibles entre chaque paire de points de contrôle consécutifs.
Une première perspective de recherche concerne la
génération des chemins admissibles. Pour une paire de sommets donnée, la méthode considérée jusqu’à présent génère un
chemin admissible entièrement disjoint avec les chemins admissibles générés précédemment. Ce choix peut être remis en
question, car dans de nombreux cas, le chemin idéal peut avoir
une ou plusieurs section(s) commune(s) avec le plus court chemin. Dans cette optique, nous étudions actuellement un critère
reposant sur le diagramme de Voronoi au sens de la métrique
basée sur le potentiel P . Ce critère a pour but objectif de
sélectionner les portions de chemins à effacer dans le potentiel pour la génération des chemins admissibles.
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F IGURE 9 – Integration de la contrainte de non-recouvrement dans le modèle de contour actif géodésique par morceaux. Pour
chaque sous-figure : (x1) état initial, (x2) état final. (a & c) contour actif géodésique par morceaux, (b & d) contour actif géodésique
par morceaux avec non-recouvrement.

