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INTRODUCTION GENERALE
La segmentation d’images constitue la première étape d’un grand nombre d’applications en
vision par ordinateur. Elle consiste à partitionner l’image en zones homogènes au sens d’un critère
(par exemple, régions de même niveau de gris,...etc.)
La segmentation d’images est l’un des sujets qui a été le plus étudié dans le domaine
d’analyse d’images, car elle à des applications dans de nombreux domaines pratiques comme en
imagerie médicale où les médecins s’intéressent aux types et à la localisation des tissus pour une
aide au diagnostic, en imagerie satellitaire pour la poursuite d’objets en mouvement, le suivi de
l’urbanisation d’une région, …etc.
Vu les divers domaines d’applications de la segmentation d’images, il existe plusieurs façons
d’aborder le problème en pratique :
 L’approche «région», qui consiste à regrouper les régions ayant des attributs
similaires: niveau de gris, couleurs, texture, …etc.
 L’approche «contour», qui consiste à trouver les lignes frontières séparant les
différentes régions de l’image.
L’approche « contour » classique est implémentée en cherchant les régions de fort gradient,
mais les contours obtenus sont souvent discontinus. Une autre approche, les contours actifs,
consiste à faire évoluer une courbe, suivant une équation d’évolution, pour cerner les objets à
segmenter. Le principal avantage est de fournir un contour fermé consistant en une chaine a priori
de points. Depuis le développement de cette approche, des recherches intensives ont été effectuées.
Plusieurs méthodes de segmentation reposant sur ces modèles ont étés développées, les contours
actifs paramétriques, géométriques et géodésiques.
Le premier chapitre introduira le modèle des contours actifs paramétriques [Kass 88]. Ce
modèle consiste à déformer une courbe fermée qui évolue vers les frontières de la région désirée. La
déformation est fondée sur une formulation lagrangienne de minimisation d’une fonctionnelle
d’énergie. Le second chapitre abordera le modèle des contours actifs géométriques [Caselles 93].
Ce modèle est basé sur la théorie d’évolution des courbes et les équations aux dérivées partielles
(EDPs), l’accent est mis sur l’évolution des courbes et non sur une minimisation d’énergie en
l’implémentant avec la méthode des courbes de niveaux. Le chapitre trois présentera le troisième
type de modèles des contours actifs qui est le géodésique [Caselles 97]. Dans un cas particulier des
contours actifs paramétriques, le problème est équivalent à la recherche d’un chemin géodésique
(courbe de longueur minimale) dans un espace de Riemann dérivé de l’image. Ce problème peut
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être également résolu par la méthode des courbes de niveaux. Un des domaines qui à fortement
contribué au développement des méthodes des contours actifs est l’imagerie médicale.
L’information apportée par cette dernière est d’un apport considérable en matière de diagnostic,
pour cela nous allons appliquer les différentes techniques de contours actifs sur ces images. Les
résultats obtenus seront analysés et discutés dans le quatrième chapitre. Une conclusion générale de
cette étude est faite et des perspectives sont données.
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Chapitre I :
Contours actifs paramétriques

CHAPITRE I

CONTOURS ACTIFS PARAMETRIQUES

Introduction
Les contours actifs tirent leurs origines des modèles élastiques [Burr 81], mais la communauté
s’accorde à les attribuer à Kass, Witkin et Terzopoulos [Kass 87], [Kass 88], qui introduisirent les
snakes ou courbes minimisantes. Les snakes tiennent leurs noms de leurs aptitudes à se déformer
comme des serpents.
Dans ce chapitre, nous allons voir tout d’abord le principe des contours actifs paramétriques
en posant quelques définitions puis nous verrons quelques modèles et leurs implémentations.

I.1. Définitions
Les contours actifs paramétriques (ou snake) sont définis par une courbe continue, fermée ou
non, à extrémités fixes ou non. Ils se déforment à partir d’une position initiale située près de l’objet
d’intérêt. Le modèle est soumis à des forces qui le déforment et le déplacent dans l’image.
L’énergie du modèle comprend un terme d’énergie interne de régularisation et un terme d’énergie
externe ou d’adéquation aux données.
Le contour est défini par une représentation paramétrique, il est assimilé à une courbe C
représentée selon les notations :

(I.1)
avec :
V(s, t) la position d’un point de la courbe C à un instant t, et (x, y) les coordonnées cartésiennes
d’un point de l’image. s désigne l’abscisse curviligne le long du contour, et t est l’évolution
temporelle de la courbe dans l’image, la courbe est représentée comme sur la figure I.1 :

Fig. I.1. Contour actif : coordonnées cartésiennes et abscisse curviligne pour un snake de n points.
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Le processus de déformation est lié à la minimisation d’une fonctionnelle d’énergie,
construite de telle sorte qu’un minimum local se trouve sur la frontière de l’objet à détecter.

I.2. Energies
La fonctionnelle d’énergie attachée au contour actif est composée de deux termes :
Un terme contrôlant l’aspect de la courbe C, il est souvent appelé énergie interne (Eint).
Un terme attirant la courbe C vers l’objet dont on cherche les frontières, il est souvent appelé
énergie externe (Eext).
(I.2)

I.2.1. Energie interne
L’énergie interne gère la cohérence de la courbe. Elle maintient la cohésion des points et la
raideur de la courbe.
(I.3)
Les termes v ' et v '' sont les dérivées première et seconde de v par rapport à s.
Le terme de premier ordre correspond à la tension. Il prend une valeur importante quand la
courbe se distend. Lorsque α(s) = 0, la courbe peut présenter des discontinuités. Nous parlerons
donc d’énergie de continuité [Rousselle 03].
Le terme de second ordre correspond à la courbure. Il prend une valeur importante lorsque la
courbe s’incurve rapidement, c’est à dire pour l’obtention de coins. Lorsque β(s) = 0, la courbe peut
prendre une forte convexité, par contre lorsque β(s) est grand, la courbe tendra vers un cercle si elle
est fermée ou une droite si elle est ouverte [Rousselle 03].
α (s) et β (s) sont deux valeurs réelles, et sont respectivement les coefficients d’élasticité et de
rigidité de la courbe.

I.2.2. Energie externe
L’énergie interne que nous venons d’analyser, gère la régularisation du contour actif.
L’énergie externe correspond à l’adéquation aux données. Cette énergie prend en compte les
caractéristiques de l’image. Dans notre cas ce sont les contours de formes qui sont recherchés donc
les points de fort gradient.
4
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Pour la recherche des zones de fort gradient dans l’image, on introduit la fonction :
(I.4)
Où :

représente le gradient de l’image I en

.

Très souvent, c’est le gradient gaussien qui est utilisé :
(I.5)
Où : G est une fonction gaussienne centrée d’écart type σ.
Le paramètre σ permet de définir l’étendue de l’attraction voulue, il peut causer des erreurs de
localisation s’il est choisi trop grand.

I.3. Implémentation
L’énergie totale du snake peut donc s’écrire comme :
(I.6)
Minimiser cette énergie revient à résoudre l’équation d’Euler Lagrange [Annexe A] suivante :
(I.7)
qui se traduit comme un équilibre de forces :
(I.8)
où :

La force interne

tend à limiter les élongations (longueur de la courbure) et les torsions

trop importantes. La force externe

plaque le snake contre les contours de l’objet à détecter.

L’application des snakes passe par une discrétisation selon :
Les différences finies [Annexe B], où les éléments de la courbe sont des points v i
caractérisés par les éléments mécaniques de la courbe.
Les éléments finis, où un segment élémentaire avec les caractéristiques mécaniques
approxime un ensemble de points.
Dans notre cas, ce sont les différences finies qui seront utilisées car l’initialisation du snake
pourra être faite avec un grand nombre de points chaînés autour de l’objet à segmenter.
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Comme la courbe du snake est définie par un ensemble de points, l’approximation des
dérivées de l’équation (I.7) se fait par des différences finies. En considérant que les coefficients α(s)
et β(s) sont constants et en discrétisant, deux équations sont obtenues :
(I.9)
(I.10)
Avec :
Au point i, l’énergie interne devient :
(I.11)
De là l’équation d’Euler correspondante est :
(I.12)
Si

et

,

alors (I.9) et (I.10) peuvent s’écrire sous forme matricielle :
(I.13)
(I.14)
Où A est une matrice à bande étroite, dite pentadiagonale, de taille N×N, elle est constituée de
coefficients qui sont fonctions de α et β.
Si α et β sont constants, quelque soit le contour recherché, la matrice A est constante au cours
des itérations et elle est calculée une seule fois.
Pour résoudre les équations (I.13) et (I.14), il faut poser que la partie droite de ces équations
soit égale au produit d’un pas γ par le négatif de la dérivée dans le temps de la partie gauche de
l’équation. De plus, l’évolution du snake dans les étapes de calcul est indexée dans le temps t; donc
un déplacement de

à

entre deux étapes de calcul. Il vient donc :
(I.15)
(I.16)

A l’équilibre, la variation du déplacement dans le temps s’annule, fournissant ainsi une
solution aux équations (I.13) et (I.14).
(I.13) et (I.14) sont résolues par inversion de matrices :
(I.17)
(I.18)
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où I est la matrice identité. Si les paramètres qui contrôlent la courbe (α, β, γ) sont constant, le
processus de déformation nécessite un seul calcul de

sinon il faut inverser la matrice à

chaque instant. γ est aussi appelé coefficient d’amortissement, il contrôle la vitesse de déplacement
du snake. La position à l’itération t est déduite de la position à l’itération t-1 et de la force externe.
Le processus de convergence est finalisé lorsque les positions

et

sont très proches.

Cette implémentation est la plus courante.

I.4. Limites du modèle classique
Si la courbe initiale n’est pas toute proche des contours, ils ne l’attirent pas (problème
d’initialisation).
Le snake ne peut pas atteindre les régions concaves (problème illustrée sur la figure I.2).
Des maxima du gradient dûs au bruit peuvent stopper la courbe.
Limite de la gamme de capture c'est-à-dire que les forces externes s’éteignent rapidement
même si le snake reste loin de la frontière de l’objet. L’augmentation de σ en (I.5)
augmentera cette gamme, mais la localisation des frontières deviendra moins précise.
Le choix des poids à attribuer à chaque énergie (c'est-à-dire les valeurs des coefficients α, β
et γ) ; ceci est d’autant plus critique que leurs nombre est important.
Un résultat de segmentation sur une image synthétique par le modèle paramétrique est montré
sur la figure suivante :

Courbe initiale.

Courbe finale.

Fig. I.2. Résultat de segmentation par le snake classique.
Plusieurs solutions ont été apportées à ces problèmes
directement

de

l’équation

d’équilibre

est remplacée par une force généralisée

des
:
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(I.19)

Les forces externes peuvent être divisées en deux classes : statique ou dynamique [Xu 97].
Les forces externes statiques ne changent pas pendant que le snake progresse, les forces de
potentielle du snake standard sont des forces externes statiques. Les forces externes dynamiques
sont celles qui changent pendant que le snake se déforme.
Plusieurs types de forces externes dynamiques ont été introduits pour essayer d’améliorer le
comportement du snake standard, parmi elles on trouve la force de pression utilisée dans les ballons
[Cohen 91]. Ce modèle introduit une force normale en chaque point du contour recherché, cette
force va tendre à gonfler le contour actif ou sa rétraction selon le signe de la force introduite.
La plupart des méthodes proposées, pour pallier aux défauts du snake classique, créent
d’autres difficultés comme le choix de la direction de la force du ballon (la courbe est à l’intérieure
ou a l’extérieure de l’objet à détecter). Un nouveau type de force externe statique à été introduit
pour améliorer le comportement du snake qui ne change pas avec le temps ou ne dépend de la
position du snake elle même. Cette force est appelée « gradient vector flow » (GVF).

I.5. GVF Snake (Gradient Vector Flow Snake)
Le GVF snake à été introduit par Xu et al [Xu 97]. Le flux du vecteur gradient (GVF) va
permettre de définir un champ de forces externes pour les snakes appelé les forces de GVF.
Ces forces sont employées pour conduire le snake, modélisé comme objet physique ayant une
résistance à l’étirement et aux recourbements vers les contours de l’objet.
Cette approche globale utilise la condition d’équilibre des forces (I.8) comme point de départ
pour concevoir le snake. On définit un nouveau champ de force externe statique
appelé « flux du vecteur gradient ».
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I.5.1. Champ GVF (GVF Field)

Fig. I.3. Champ (GVF) pour un objet. Ces vecteurs tireront
un contour actif vers la frontière de l'objet.
La méthode de GVF procède en deux étapes pour le calcul du champ GVF :

I.5.1.1. Calcul de la carte du contour (Edge Map)
On définit une carte du contour f (x, y) comme étant la dérivée de l’image I (x, y) ayant la
propriété d’être très proche des contours de l’image. Elle peut prendre la forme :

(I.20)
Ou :
(I.21)
Propriété de la carte de contour
1. le gradient de la carte de contour

a des vecteurs qui pointent vers les contours et sont

normaux aux contours.
2. Ces vecteurs ont généralement de forts modules seulement à proximité immédiate des
contours.
3. Dans les régions homogènes, ou I (x, y) est presque constant, le gradient de la carte du
contour est presque zéro.
En raison de la première propriété, un snake initialisé près du contour convergera à une
configuration stable près de ce dernier. L’intérêt du GVF snake est de garder cette propriété, mais
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aussi de sortir le champ de gradient plus loin des bords. Dans les régions homogènes, en utilisant un
procédé de diffusion qui créera également des vecteurs qui se dirigent vers les régions concaves.

I.5.1.2. Calcul de flux du vecteur gradient (GVF)
On

définit

le

flux

du

vecteur

gradient

comme

le

champ

de

vecteur

qui minimise la fonctionnelle d’énergie suivante :
(I.22)
où

et

un paramètre de régularisation entre le premier et le

second terme de l’intégrale.
Il faut noter que V tend vers

lorsque ce dernier est grand ce qui permet de minimiser ε.

Selon la formulation variationnelle [Courant 53], le GVF peut être calculé en résolvant les
équations d’Euler-Lagrange suivantes :
(I.23)
(I.24)
Où

et

désignent les dérivées de la carte de contours f par rapport à x et y respectivement.

I.5.2. Implémentation numérique
Pour l’implémentation numérique, on considère u et v comme des fonctions temporelles, on
obtient les équations de diffusions généralisées suivantes :
(I.25)
(I.26)
On peut réécrire les équations de la manière suivante :
(I.27)
(I.28)
En posant :
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Pour mettre en œuvre la solution, on remplace les indices x, y et t, respectivement par i, j et n.
On obtient les approximations suivantes (en utilisant les différences finies) :

Où : Δx et Δy est l’écart entre les pixels, et Δt le temps entre deux itérations. La solution itérative
est donnée par :
(I.29)
(I.30)
Avec :
Les figures (I.4.a) et (I.4.b) montrent la capacité du GVF Snake de commencer loin de l’objet
et de converger vers les concavités du contour. D’autre part la figure (I.4.d) montre un résultat de
segmentation sur une image contenant plusieurs objets que la courbe n’arrive pas à départager.

a) Courbe initiale.

b) Courbe Finale.

c) Image originale.

d) Image segmentée.

Fig. I.4. Résultats de segmentation par le GVF Snake sur des images synthétiques.
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I.6. GVF Généralisé (GGVF: Generalized Gradient Vector Flow)
I.6.1. Description de la méthode
Le GVF (flux du vecteur gradient) est calculé comme une diffusion des vecteurs gradients
d’une carte de contours d’une image. Xu [Xu 98] à proposé une généralisation pour la formulation
du GVF pour y inclure deux fonctions de poids à variations spatiale.
Le GVF à beaucoup de propriétés désirables comme une force externe pour les snakes.
Cependant il a des difficultés à conduire le snake vers les indentations de contours fins et longs. Ces
difficultés sont causées par le lissage du champ à coté des contours à détecter, gouverné par le
coefficient de régularisation μ dans l’équation (I.22).
L’approche GGVF introduit deux fonctions de pondérations spatiales au lieu de la constante μ
et la diminution de l’effet de lissage du champ prés des forts gradients peut résoudre ce problème.
On remplace les deux termes μ et

f

2

dans l’équation (I.22) par deux fonctions de

pondération générale.
On définit le GGVF comme la solution d’équilibre de l’équation différentielle partielle
suivante :
(I.31)
Le premier terme à droite est équivalent a un terme de lissage puisque ce terme seul produira
un champ vectoriel à cout variant. Le second terme est attribué comme le terme de données (image)
puisque il encourage le champ vectoriel V à être prés de

calculé.

Les fonctions de pondération g et h s’appliquent au lissage et aux termes de données,
respectivement. Puisque ces fonctions de pondérations dépendent du gradient de la carte de contour
qui est à variation spatiale, généralement les poids eux même sont à variation spatiale. Puisque nous
voulons que le champ de vecteur V varie lentement loin des contours et avoir V égal à

prés des

contours à détecter, g et h devrait être monotone, avec g non croissante et h non décroissante en
fonction de

f .

L’équation ci dessus est réduite à celle de GVF quand :
(I.32)
(I.33)
Puisque la fonction g est constante dans ce cas, l’effet de lissage se produit partout ;
cependant h croît largement proche des contours les plus significatifs (forts contours), et devrait
dominer aux frontières. Ainsi, le GVF devrait fournir une bonne localisation des frontières. L’effet
12

CHAPITRE I

CONTOURS ACTIFS PARAMETRIQUES

de lissage devient évident, cependant quand une partie des contours recherchés sont constitués de
deux bords proches, le GVF tend à lisser le contour, perdant ainsi les forces nécessaires pour
discriminer les deux bords.
Alors dans la proximité des contours de fort gradient, le lissage doit être très faible et le
champ vectoriel est presque égal au gradient de la carte de contour. Pour cela la fonction g doit être
plus petite et h plus grande. Il y a plusieurs façons de spécifier ces deux fonctions de pondérations,
dans ce cas on utilise les deux fonctions de pondérations suivantes pour le GGVF [Xu 98] :
(I.34)
(I.35)
Les champs GGVF calculés en utilisant cette paire de fonctions de pondération se
conformeront au gradient de la carte de contour prés des forts contours, mais varient lentement loin
des frontières de l’objet à détecter. Les spécifications de k déterminent dans une certaine mesure le
degré de différence entre le lissage du champ et la conformité du gradient.
Selon la formulation variationnelle [Xu 97], le GGVF peut être calculé en résolvant les
équations d’Euler-Lagrange suivantes :
(I.36)
(I.37)

I.6.2. Implémentation numérique
Comme dans le cas de GVF [Xu 97], l’équation (I.31) peut être mise en application en
utilisant le théorème des différences finies.

Un résultat de segmentation par la méthode de GGVF sur des images synthétiques est montré
dans la figure I.5.

Le résultat de segmentation obtenu par le GGVF snake est satisfaisant par rapport a celui
obtenu par le GVF ; le GGVF montre sa capacité à converger vers les indentations de contours
longs (figure I.5.b) et conserve les propriétés désirable de GVF, comme son initialisation loin de
l’objet à détecter (figure I.5.a), mais le problème de gestion des topologies persiste (figure I.5.d).
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a) Image originale.

b) Image segmentée.

c) Image originale.

d) Image segmentée.

Fig. I.5. Résultat de segmentation par la méthode de GGVF Snake sur des images synthétiques.

Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté un modèle des contours actifs explicites, à savoir le
modèle paramétrique dans ses différents variantes : le snake, GVF snake et GGVF snake. Ce
modèle est efficace pour la segmentation d’un seul objet dans une image. Mais, les performances
des snakes restent très dépendantes de l’initialisation de la courbe et de la paramétrisation du
contour. Son implémentation via l’équation d’Euler-Lagrange ne permet pas de prendre en charge
les changements topologiques (plusieurs objets ne peuvent être détectés simultanément).
Le fait que ce modèle soit non intrinsèque à orienté les recherches vers la théorie d’évolution
des courbes et non plus vers la minimisation d’une fonctionnelle d’énergie. Le modèle géométrique
des contours actifs a été introduit. Ce modèle fera l’objet du prochain chapitre.
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Contours actifs géométriques

CHAPITRE II

CONTOURS ACTIFS GEOMETRIQUES

Introduction
Quoi que la mise en œuvre des snakes soit parfois problématique, l’idée du contour actif qui
se déforme pour se diriger vers les frontières des objets à détecter, semble tout à fait pertinente pour
la segmentation. Une autre méthode de segmentation fondée sur ce principe s’est donc développée
en parallèle. Il s’agit des contours actifs implicites ou géométriques, encore appelés ensembles de
niveaux. Dans ce chapitre nous allons présenter le principe de ce modèle se basant sur la théorie des
courbes, ainsi que son implémentation.

II.1. Méthode des contours actifs géométriques
Cette méthode a est été proposée en 1993 par Caselles et al [Caselles 93], elle met en œuvre
une courbe se déformant dans le temps et l’espace pour atteindre les frontières d’un objet à détecter
dans une image I(x, y), la courbe se déformant :
selon sa normale.
a une vitesse proportionnelle à sa courbure.
En notant C la courbe,

la normale intérieure à la courbe et F un terme de vitesse dépendant

de la courbure k, l’équation d’évolution de la courbe est de la forme suivante :
(II.1)

II.1.1. Fonction vitesse
La fonction vitesse F d’évolution d’une courbe est définie de manière à ce que l’évolution
s’arrête quand la courbe atteint la frontière de l’objet à segmenter.
La fonction de vitesse F est donnée par :
(II.2)
Où : g est appelée fonction d’arrêt, k est la courbure de la courbe C, et

est un vecteur

normal à la courbe C.
D’autre part, on introduit une constante positive , chargée de forcer l’évolution du contour
vers les frontières d’intérêt de l’objet. On peut alors écrire :
(II.3)
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Par conséquent, l’équation d’évolution du mouvement de la courbe C s’écrit :
(II.4)
représente l’équation de la chaleur, connue par ces paramètres

Le terme

géométriques lissants. En effet si la courbe ci dessous se déforme selon cette équation, les
flèches représentent la force

en différents points de la courbe, avec une courbure

positive aux points des flèches rentrantes et négative aux points des flèches sortantes.

Fig. II.1.courbe se déformant selon sa courbure.
est une vitesse constante qui agit comme une force « force de ballon ». Elle pousse la
courbe vers l’intérieur ou vers l’extérieur avec la même force en chaque point du contour.

II.1.2. Fonction d’arrêt
Pour faire converger la courbe C vers les frontières d’un objet, la vitesse dépend également
d’une fonction « g » qui permettra l’arrêt de la courbe sur ces frontières. « g » est une fonction
décroissante du gradient de l’image. Elle est souvent définit comme [Caselles 93] :
(II.5)
Avec : G

une distribution gaussienne en 2D de déviation standard ζ, et

l’opérateur

gradient avec p = 1 ou 2.
La fonction d’arrêt g peut être modifiée en rajoutant le paramètre d’échelle δ visant à éliminer
le gradient inférieur à ce paramètre [Caselles 93]:
(II.6)
Il est clair que la fonction g permet d’arrêter la courbe lorsque celle-ci se trouve sur les
frontières de l’objet à segmenter, d’ou l’appellation « fonction d’arrêt ».
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II.1.3. Représentation en ensembles de niveaux (levels sets)
L’idée des courbes de niveaux (levels sets) [Osher 88] permet de représenter un contour fermé
C par une fonction de dimension supérieur Φ, appelée fonction des courbes de niveaux. Cette
fonction est définie comme étant la distance signée « «d » d’un point (x, y) de l’image au contour
fermé C (fig. II.2).
(II.7)
Le signe positif (négatif) est choisi si le point (x, y) est à l’extérieur (intérieur) de C.

Fig. II.2 Exemple de représentation du contour par un ensemble des courbes de niveaux.
La courbe C est considérée comme étant le niveau Φ=0 d’une fonction 3D Φ, on peut donc
déduire la propagation de la courbe C à partir de la propagation de Φ.

(II.8)

Le contour C(t) est donnée par :
(II.9)
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II.1.4. Equation d’évolution de la fonction Φ
Sachant que, quelque soit la fonction de vitesse F, et que la courbe C évolue selon l’équation
(II.1) (fig. II.3) :

Fig. II.3. Fonction Ф : fonction distance signée au contour C.
L’équation d’évolution de la fonction Φ sera de la forme suivante (Annexe C) :
(II.10)
Sachant que

est exprimé en fonction de Φ par la relation suivante :
(II.11)

On peut déduire de l’équation (II.4) que :
(II.12)
D’autre part, la courbure k [Annexe D] peut être exprimée en fonction de Φ comme :
(II.13)
En général, on peut pondérer la courbure k par un paramètre ε, donc d’exprimer la vitesse
d’évolution du contour par :
(II.14)
Delà on peut écrire l’équation (II.12) comme :
(II.15)
Cette dernière équation permet une bonne mise en œuvre du modèle géométrique des
contours actifs.
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II.1.5. Extension de la fonction vitesse F
En pratique, choisir Φ comme une fonction de distance signifie que les courbes de niveaux de
Φ doivent rester à égale distance les uns des autres lors de l’évolution [Malladi 95]. Or la vitesse F
d’évolution n’a de sens que sur la courbe, c’est à dire sur l’ensemble de niveau zéro de Φ. Il est
donc nécessaire de définir une extension de F, tel que la fonction Φ se déforme tout en empêchant
que ses ensemble de niveaux se rapprochent ou ne s’éloignent les uns des autres.

Fig. II.4. Illustration de l’extension du champ de vitesse [Miegreot 04].

II.1.6. Implémentation et schémas numériques
Au niveau de la mise en œuvre, l’implémentation de l’équation d’évolution de Φ est faite en
utilisant des schémas numériques tirés du théorème des différences finies [Osher 88], [Sethian 99].
Cela permet de sélectionner une bonne approximation du gradient spatial de Φ, et d’assurer
un comportement stable de la courbe lorsqu’une singularité apparaît, comme par exemple une
discontinuité de

.

Le schéma numérique associe à l’équation (II.14) détermine l’évolution de Φ est :
(II.16)
Avec :
L’implémentation de

peut se faire selon deux méthodes :

1) utilisant la discrétisation des dérivées partielles selon le schéma centré :
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(II.17)
Avec

x et y les pas spatiaux.
2) utilisant la discrétisation des dérivées partielles selon le schéma avant et après :

(II.18)

Avec :
Ces mêmes schémas sont utilisés pour y, en faisant varier l’indice j.
D’autre part la courbure k peut être discrétisée en utilisant deux méthodes :

Méthode 1 :
(II.19)

Avec :

Méthode 2 :
(II.20)

Avec :

Sachant que les pas spatiaux
La figure suivante illustre la difficulté de détecter convenablement les différents objets de
l’image par la méthode des levels sets. En effet la courbe dépasse les frontières des objets et le
résultat de segmentation est incorrect. Cette difficulté est dû au fait que la fonction d’arrêt g n’est
pas égale à zéro sur les frontières de l’objet à détecter.
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Initialisation

Itérations = 20

Itérations = 40

Itérations = 80

Fig. II.5. Résultat de segmentation par la méthode des levels set.
La méthode que nous venons de décrire nécessite la régularisation de l’hypersurface Φ à
chaque itération, pour l’ensemble des points de la grille, cela conduit à un temps de convergence
très élevé. Par conséquent, de nombreux travaux ont proposé des méthodes d’accélération pour
l’implémentation des ensembles de niveaux. Nous présentons les plus utilisées ci-dessous.

II.2. Méthode de la bande étroite (Narrow Band)
L’accélération proposée par cette méthode vient du fait que l’hypersurface Φ n’est actualisée
que dans une zone de la grille située autour du contour courant [Osher 88]. Cette zone peut être vue
comme une bande centrée sur le contour.
Les ensembles de niveaux situés à l’extérieur de la bande étroite sont considérés comme
stationnaires, et l’hypersurface Φ est mise à jour à l’intérieur jusqu’à ce que le contour arrive à la
limite de la zone qu’elle délimite. Il faut alors reconstruire l’hypersurface Φ à partir de la position
de la courbe, puis redéfinir une nouvelle bande étroite et recommencer jusqu’à convergence. Ce
processus est illustré sur la figure suivante [Ciofolo 05]:

Fig. II.6. Evolution du contour (blanc) et mise à jour de la bande étroite (vert) :
(a)position initiale, (b) déformation du contour jusqu’à arriver aux limites de la bande
étroite, (c)mise à jour de la bande étroite à partir de la nouvelle position du contour.
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En pratique, on fixe souvent le nombre d’itération au bout duquel Φ est reconstruite et la
bande étroite est mise à jour en s’assurant que la courbe ne pourra pas sortir de cette bande étroite
entre deux mises à jour.
Voici un exemple de segmentation par la méthode de la bande étroite sur une image
synthétique contenant plusieurs objets : Comme illustré par la figure II.7, le problème causé par la
fonction d’arrêt persiste.
Initialisation

Itérations = 10

Itérations = 20

Itérations = 30

Fig. II.7. Résultat de segmentation par la méthode de bande étroite.

II.3. Méthode Fast Marching (FMM)
II.3.1. Présentation de la méthode
La méthode Fast Marching s’applique dans le cas particulier où la courbe n’évolue que dans
un sens, c’est à dire où la vitesse F d’évolution de cette courbe est de signe constant (positive où
négative) [Sethian 96].
Dans le cas 2D, le contour est défini par une courbe fermée. En supposant que la vitesse
d’évolution est positive (F>0), on peut imaginer cette courbe comme un front de flammes, c’est à
dire que toute zone de l’image atteinte par la courbe est brûlée. La courbe ne reviendra pas en
arrière.
Si on note T(x, y) le temps d’arrivée de la courbe à la position (x, y), la surface définie par
T(x, y) satisfait la relation suivante :
(II.21)
Il s’agit d’une équation d’Eikonal, pour laquelle il existe des schémas de résolution
numériques stables [Sethian 98].
L’équation (II.21) indique que le gradient du temps d’arrivée au point (x, y) est inversement
proportionnel à la vitesse du front.
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Il est à noter que la vitesse de propagation F, doit être proche de zéro aux bords des objets, et
proche de l’unité dans les zones homogènes, en plus elle doit être strictement monotone, positive ou
négative. La fonction de vitesse est donnée par la relation suivante [Sethian 99] :
(II.22)
Où

est la norme euclidienne.

II.3.2. Schémas numériques appliqués
L’implémentation numérique de la méthode « Fast Marching » nécessite une bonne
approximation du gradient de T. Plusieurs schémas numériques ont été proposés pour discrétiser le
gradient et la résolution de l’équation (II.21) [Sethian 96] :

1)
(II.23)
Où

et

sont donnés respectivement dans la section II.1.5 de ce

chapitre.
2)
(II.24)
3)
(II.25)

Dans notre cas on utilise le schéma numérique formulé dans l’équation (II.25) proposé par
Rouy et Tourin [Rouy 92] qui selon eux, permet d’aboutir à des solutions plus exactes.

II.3.3. Classification des points de la grille
Afin de réduire les coûts de calculs, on introduit une classification des points de la grille
(figure II.8). En effet seuls les points dans un voisinage du contour nous intéressent. On se
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préoccupe donc des points situés dans une bande étroite autour de la courbe. La classification des
points est la suivante :
1. Les points dits « activés », sont les points déjà visités par le front de propagation dont on
connaît la valeur de T.
2. Les points dits « points de la bande étroite », sont les points autour du front de propagation
dont on possède une estimation de T (T=1/F).
3. Les points dits « éloignés » dont on ne possède pas une estimation de T, généralement la
valeur de T est initialisée à l’infini.

Points «activés» : déjà visités.
Points de la bande étroite.
Points éloignés : non atteints.

Fig. II.8. Représentation des points de la grille.
Cette classification nous permet de décrire plus précisément l’algorithme général de FMM, ce
qui sera abordé dans le paragraphe suivant.

II.3.4. Algorithme de Fast Marching
L’idée générale de la méthode Fast Marching est de construire la solution à l’équation (II.25)
en partant des petites valeurs de T vers ses plus grandes. Ainsi partant d’un point dont la valeur de
T est connue, on considère seulement ses quatre voisins entourant notre point de départ. Ensuite en
recherchant parmi ces quatre valeurs celle qui possède la plus petite valeur de T. Delà, cette valeur
de T est gelée et le point correspond est considéré comme « activé » et on recommence le
processus. Dés qu’une valeur de T est fixée sur un point, une valeur inférieure à celle-ci ne pourra
être affectée aux points suivants. Ceci montre qu’on ne retourne jamais en arrière pour revisiter un
point déjà visité [Miegreot 04].
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(a) Point de départ.

(b) Calcul des valeurs aux points voisins.

(c) Recherche de la plus petite valeur, A.

(d) On gèle la valeur A et on ajoute ses

voisins.

ici
Fig. II.9. Illustration du schéma de calcul de la F.M.M [Sethian 98].
L’algorithme général du Fast Marching est donc :
Initialisation
1. Mettre tous les points de la grille à T=0.
2. Résoudre l’équation quadratique (II.21) pour les points de la « bande étroite », définis par
rapport au point initial.
3. Attribuer un temps infini aux points dit éloignés.
Boucle
4. Considérer le point de la bande étroite avec la valeur de T la plus faible comme point
courant (le point A).
5. Retirer le point courant de la bande étroite et le considérer comme « activé ».
6. Considérer les voisinages du point courant comme étant les nouveaux points de la bande
étroite.
7. Recalculer la valeur de T pour tous les points voisins du point courant par l’équation (II.25).
8. Retour au début de la boucle.
Un résultat de segmentation par la méthode de Fast Marching sur une image synthétique et
sur la même image bruitée avec un bruit gaussien est montré sur la figure suivante :
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a) Image originale

b) Image segmentée

c) Image originale bruitée

d) Image segmentée

Fig. II.10. Résultat de segmentation sur une image synthétique par la méthode de FMM.
Cette méthode est très rapide tout en permettant de segmenter de manière efficace un objet ou
plusieurs objets dans une image. Elle permet de gérer automatiquement les changements de
topologie et elle est aussi robuste au bruit. Mais, cette méthode est sensible à l’initialisation du fait
que la fonction vitesse est de signe constant.

II.4. Modèle de Chan et Vese
II.4.1. Description du modèle
Soit C une courbe évoluant dans un domaine Ω de l’image, on considère une région ω de Ω
(ie ω Ω et C =

). Dans ce qui suit on note :

inside(C) la région ω, se trouvant à l’intérieure de la courbe C.
outside(C) la région

(= Ω/ω), se trouvant à l’extérieure de la courbe C.

L’idée de base de ce modèle est simple, puisque l’hypothèse est faite que l’image I est
composée de deux régions d’intensités presque uniformes u 0i et u 0e .
Partant de cette hypothèse on peut dire que

dans la région ω et

extérieure à ω. On considère maintenant le terme de raffinement suivant [Chan 01]:
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(II.26)
Ou c1 et c 2 sont respectivement les moyennes de niveaux de gris à l’intérieur et à l’extérieur de la
courbe C. Si on considère la courbe C 0 la frontière de l’objet à détecter, la courbe C 0 est la
minimisation du terme de raffinement :
On peut distinguer plusieurs positions de la courbe par rapport à l’objet à détecter :


Si la courbe C est à l’extérieur de l’objet à détecter, alors on a

et

.



Si la courbe C est à l’intérieur de l’objet à détecter, alors on a

et

.



Si la courbe se chevauche l’intérieur et l’extérieur de l’objet à détecter, alors on a
et



.

Si la courbe se trouve exactement sur la frontière de l’objet à détecter, alors on a
et

, et dans ce cas le terme de raffinement est minimisé, figure

II.11.
,

,

,

,

Fig. II.11. Les valeurs de terme de raffinement selon les cas possibles de la position
de la courbe [Chan 01].
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Dans ce modèle, Chan et Vese [Chan 01] ont introduit deux termes de régularisation pour
minimiser la longueur de la courbe et la surface interne de la courbe C, ce qui introduit la
fonctionnelle d’énergie E :

(II.27)
Avec

0,

0 et

1

0,

2

0 des paramètres pondérant les différents termes de la

fonctionnelle d’énergie.
Donc notre but est de minimiser l’énergie E. Ce problème de minimisation peut être formulé
et résolu en utilisant la méthode des level sets.

II.4.2. Formulation du modèle avec les levels sets
Dans la méthode des level sets, C

est représentée par le niveau zéro d’une fonction

distance signée Φ : Ω → R, telle que :
(II.28)
Pour la formulation par les levels set de ce modèle, on remplace la variable inconnue C par
une autre variable inconnue Φ.
On pose H la fonction de Heaviside et δ la fonction Dirac unidimensionnelle :
(II.29)
(II.30)
Nous pouvons réécrire la longueur de la courbe L (Φ=0) et la surface de la région interne de la
courbe A (Φ=0) en utilisant les deux équations (II.29) et (II.30). La fonction de Heaviside est
positive à l’intérieur de notre courbe et zéro ailleurs, ainsi la surface de la région interne de la
courbe est calculée par l’intégral de la fonction Heaviside du Φ. Le gradient de la fonction
Heaviside définit notre courbe, ainsi l’intégration de

donne la longueur de la courbe.
(II.31)

(II.32)
De même nous pouvons réécrire les équations d’énergie précédentes de tel sorte qu’elles
soient définies sur le domaine entier Ω :
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(II.33)
(II.34)

Par conséquent, notre fonctionnelle d’énergie E(C) peut être écrite comme :

(II.35)

Les constantes c1 et c 2 sont les moyennes de niveaux de gris de I respectivement à l’intérieur
et à l’extérieur de la courbe C. Ainsi elles sont calculées comme :
(II.36)
(II.37)

Nous pouvons, donc, déduire l’équation aux dérivées partielles (EDP) de l’équation d’énergie
(II.35) en utilisant la formulation d’Euler-Lagrange :
(II.38)

II.4.3. Implémentation numérique du modèle
Afin de résoudre l’équation partielle (II.38), nous devons d’abord régulariser H (Φ) et δ (Φ).
Chan et Vese [Chan 01] proposent :
(II.39)
(II.40)
Lorsque ε tend vers zéro,

converge vers

et

converge vers

.

L’implémentation numérique du modèle de Chan et Vese nécessite la discrétisation des deux
termes c1 et c 2 des équations (II.36) et (II.37), ce qui introduit :
(II.41)
(II.42)
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Delà, l’implémentation numérique de l’équation (II.38) est donnée par :
(II.43)
Ou

t est un pas temporel et h est un pas spatial, la courbure k est calculée selon l’équation (II.19)

de ce chapitre.
Voici un résultat de segmentation par le modèle de Chan et Vese sur une image synthétique :
Initialisation

Itérations = 2

Itérations = 4

Itérations = 6

Fig. II.12. Résultat de segmentation sur une image synthétique par la méthode de Chan et Vese.
Initialisation

Itérations = 2

Itérations = 6

Itérations = 10

Fig. II.13. Résultat de segmentation sur une image synthétique bruitée par la même méthode.
Le résultat présenté sur la figure II.12 montre l’efficacité de cette méthode puisque elle
permet de gérer les changements de topologie dans l’image et segmenter plusieurs objets
simultanément en un nombre d’itération réduit. De plus on remarque dans la figure II.13 que cette
méthode n’est pas sensible au bruit.

Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté le modèle des contours actifs géométriques qui
constituent un outil puissant pour la segmentation des images permettant de palier aux problèmes
relatif au modèle classique (contours actifs paramétriques). Il permet de prendre en compte les
changements topologiques (plusieurs objets peuvent être détectés simultanément dans une image),
30

CHAPITRE II

CONTOURS ACTIFS GEOMETRIQUES

ce qui est montré par la méthode de Fast Marching et la méthode de Chan et Vese. Ceci permet de
prendre n’importe quelle courbe comme condition initiale. Les deux méthodes, levels sets et la
bande étroite échouent pour la segmentation d’images complexes du fait que la qualité de
convergence et les résultats de segmentation dépendent du choix de la fonction d’arrêt.
Dans le même contexte de palier aux inconvénients des contours actifs paramétriques
(Snakes) et aux limites des méthodes des levels sets utilisant la fonction d’arrêt qui ne prend
jamais le zéro absolu sur les limites d’un objet, un autre modèle des contours actifs à été introduit
par les chercheurs appelé contours actifs géodésiques que nous présentons dans le chapitre suivant.
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Introduction
Les contours actifs géodésiques ont été introduits en 1997 par Caselles, Kimmel et Sapiro
[Caselles 97] comme une extension du modèle des contours actifs « classiques » permettant de
remédier à certains inconvénients comme la détection simultanée des contours de plusieurs objets et
le choix de la condition initiale. Ce modèle des contours actifs fait appel à un lien entre l’énergie de
base des snakes et l’estimation des géodésiques ou de distances minimales, dans un espace de
Riemann induit par l’image. Ce modèle sera l’objet du présent chapitre.

III.1. Description de la méthode
A partir de ce modèle géodésique pour la détection d’objets, une nouvelle équation aux
dérivées partielles géométriques pour les contours actifs a été introduite, qui améliore les précédents
modèles d’évolution des courbes. Nous allons décrire brièvement l’énergie de base classique des
snakes.
Soit

une paramétrisation d’une courbe plane, et I une image donnée, pour

laquelle nous voulons détecter les contours.
L’approche classique des snakes associe à C l’énergie suivante :
(III.1)
Les deux premiers termes contrôlent la régularité de la courbe, ils ne dépendent que de la
courbe et non de l’image. C’est ce qu’on appelle l’énergie interne. Le troisième terme sert à attirer
la courbe vers les contours des objets à détecter. C’est l’énergie externe.

,

et

sont des

constantes positives.
Malheureusement, cette méthode possède plusieurs inconvénients. Tout d’abord elle ne
permet pas de détecter plusieurs objets à la fois. De plus elle ne peut pas traiter les changements de
topologie, c’est à dire que la courbe initiale doit avoir la même topologie que l’objet que l’on désire
détecter. Un autre problème vient du fait du choix des paramètres qui contrôle le rapport entre la
régularité de la courbe et la proximité de l’objet.
Considérons un cas particulier de l’énergie des snakes en prenant la contrainte de rigidité
nulle (c'est-à-dire

). Ce choix est justifié par deux raisons : premièrement, il va permettre de

mettre en évidence la relation entre l’énergie définie par l’équation (III.1) des snakes et l’évolution

32

CHAPITRE III

CONTOURS ACTIFS GEODESIQUES

des courbes géométriques et deuxièmement la régularité de la courbe est obtenue seulement à partir
du premier terme de l’équation (III.1).
Le problème est alors équivalent à trouver une géodésique (ou courbe de longueur minimale)
dans un espace de Riemann (Annexe E). En d’autres termes, segmenter un objet dans une image
avec le contour actif géodésique revient à trouver le chemin de longueur minimale (ou géodésique)
qui prend en compte, du mieux possible les caractéristiques de l’image.
dans l’équation (III.1), on obtient :

En annulant

(III.2)
Il ne reste ainsi que deux termes dans l’énergie totale : le premier assure le lissage du contour
actif géodésique, et le second agit comme un détecteur de contour. Si nous observons cette
fonctionnelle d’énergie, nous pouvons remarquer qu’en la minimisant, nous cherchons à bloquer la
courbe sur des points de maximum de gradient de I tout en gardant une certaine régularité pour la
courbe.
L’équation (III.2) peut être généralisée de la manière suivante : soit
fonction strictement décroissante telle que
par

une

. En remplaçant le terme

.
On obtient alors une nouvelle fonctionnelle d’énergie de la forme suivante :

(III.3)
Les contours actifs géodésiques découlent de cette équation. Cette fonctionnelle n’est pas
toujours intrinsèque, elle dépend de la paramétrisation de la courbe. Cela est un inconvénient car la
paramétrisation n’est pas liée à la géométrie de la courbe mais à sa vitesse.

III2. Introduction des géodésiques
Nous allons maintenant introduire les géodésiques. A l’aide des principes de Maupertuis et
Fermat [Caselles 97], [Fercadel 04], [Leguyader 04], on peut montrer que la solution de l’équation
(III.3) est donnée par une géodésique (c’est à dire une courbe de longueur minimale) dans un espace
de Riemann dérivé de l’image. Posons :
(III.4)
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On obtient alors, en posant

:
(III.5)

On définit alors le lagrangien par :
(III.6)
L’Hamiltonien est alors donné par : [Dubrovin 84]
(III.7)
Où

.

Théorème 1 :(principe de Maupertuis)

Les courbes

, dans un espace euclidien, qui correspondent à l’Hamiltonien

et qui ont un niveau d’énergie

fixé, sont des géodésiques, avec un paramètre

non naturel, en respectant la nouvelle métrique (i, j=1,2).
(III.8)
Ainsi minimiser l’énergie

avec

revient à minimiser :
(III.9)

Où (i, j=1,2)
(III.10)
Avec

(composantes de C).
L’équation (III.10) à toujours un paramètre libre

. Nous allons voir maintenant comment le

principe de Fermat nous permet de choisir cette valeur.

Theoreme2 :(principe de Fermat)
Dans un milieu isotropic, le chemin pris par la lumière pour aller d’un point A sur un point B
est un extremum. De tels chemins sont des géodésiques en considérant la nouvelle métrique (i,
j=1,2)
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Correspond à la vitesse de la lumière à x. on définit alors

.

L’application du principe de Fermat montre que cela est équivalent à minimiser le problème
intrinsèque [Caselles 97]:
(III.11)
Cette équation est équivalente à la formulation (III.10) en prenant
revient à fixer le rapport

. Fixer le paramètre

et la parametrisation dans (III.3). Ce choix permet d’accorder un

poids équivalent aux forces internes et aux forces d’images sachant que
.
D’une part la longueur euclidienne de la courbe C est donnée par la forme suivante :
(III.12)
Ou ds est la distance euclidienne. D’autre part, la longueur de la courbe C dans l’espace de
Riemann est donnée par :
(III.13)
Or

, donc nous obtenons :
(III.14)
En comparant

et

, on voit que la nouvelle longueur est obtenue en pondérant

par le

qui contient des informations sur les bords de l’image. Lorsque l’on essai de

terme

détecter un objet, on ne cherche pas seulement le chemin de longueur minimale classique (

)

mais celui qui minimise une nouvelle définition de la longueur prenant en compte les données de
l’image.
Pour minimiser l’équation (III.6) (ou

), on utilise la méthode du steepest descent, pour cela

on fait appel à la formulation d’Euler-Lagrange.
Ainsi, pour déformer la courbe initiale

vers un minimum de

, la courbe doit

suivre l’équation d’évolution suivante [Caselles 97] :
(III.15)
Où k est la courbure et

est la normale intérieure. Cette équation montre comment doit évoluer la

courbe C en chaque point afin de minimiser la longueur
position d’équilibre

.
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III.3. Equation d’évolution de la courbe et approche levels sets
Pour trouver la courbe géodésique, nous allons utiliser l’approche des levels sets [Osher 88].
La courbe C va être représentée de façon implicite par le niveau zéro d’une fonction réelle
continue

(appelée fonction level set).

Nous devons alors trouver l’équation d’évolutions de Φ. Pour un niveau défini par :
(III.16)
Nous devons donc trouver l’évolution de
niveau zéro

, c'est-à-dire

telle que la courbe

soit représentée par le

. En dérivant la définition ci-dessus, nous obtenons :
(III.17)

De plus nous avons la relation suivante :

Nous obtenons alors, en notant

(III.18)
Et nous obtenons finalement l’équation d’évolution de Φ :
(III.19)
Ce qui donne :
(III.20)
Avec :
L’intérêt de cette nouvelle équation d’évolution vient du terme

qui n’apparaissait pas

dans le cas des contours actifs géométriques, ce terme a pour but d’empêcher la courbe de dépasser
les bords de l’objet à détecter. En effet, la fonction

ne peut pas être rigoureusement égale à zéro

sur les bords de l’objet. La courbe ne s’arrête donc pas complètement. Le produit

oblige la

courbe à rester dans la vallée formée autour du contour de l’objet à détecter [Dellandrea 03].
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Pour augmenter la vitesse de convergence, le terme de vitesse constante se révèle toutefois
utile et est intégré à l'équation (III.20).
(III.21)
Ou, de manière équivalente :
(III.22)
Cette équation constitue le modèle dérivé des contours actifs géodésiques présenté dans
[Caselles 97]. C’est celle qu’il faut implémenter. La différence de résultats (d’après [Caselles 97])
après implémentation de (III.20) et (III.22) réside essentiellement dans la vitesse de convergence
(plus rapide pour (III.22)).

III.4. Implémentation des contours actifs géodésiques
On a vu dans le chapitre précédent l’intérêt de l’introduction des courbes de niveaux et
l’équation de celles-ci à implémenter pour faire évoluer la courbe initiale vers les frontières d’objets
à détecter.
De manière générale, l’équation d’évolution de Ф est donnée par [Annexe C] :
(III.23)
L’équation complète des contours actifs géodésiques est donnée par :
(III.24)

Ces deux équations (III.23) et (III.24) ont trois avantages [Malladi 95] :
Une approximation numérique est possible car

reste une fonction au cours de son

évolution : les dérivées spatiales et temporelles peuvent donc être approximées par
différences finies.
Les propriétés intrinsèques du front (vecteur normal, courbure) peuvent être déduites de Φ.
La propagation de surfaces dans un espace à 3 dimensions se déduit facilement des présentes
équations. La différence majeure entre le 2D et le 3D est la formulation de la courbure.
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III.4.1. Discrétisation
La discrétisation de l’équation (III.24) est donnée comme :
(III.25)
Avec :
la valeur de Ф au point i, j
l’approximation du gradient spatial de

par différence finies.

III.4.1.1. Discrétisation des gradients
Si l’approximation du gradient temporel ne pose pas de problème, il n’est pas de même pour
le gradient spatial. Selon que le gradient spatial est facteur de la courbure ou du terme constant, il
prend une forme différente [Malladi 95].
Le gradient spatial normé s’écrit (dans le cas monodimensionnel) comme :
; s’il dépend de la courbure.
; s’il dépend de la constante.
Avec :
et

III.4.1.2. Discrétisation de la courbure
La courbure calculée est celle de la courbe C qui se déforme, mais elle peut être calculée à
partir de Ф selon la formule suivante [Annexe D] :

étant la dérivée première de Ф par rapport à x,

étant la dérivée seconde de Ф par rapport a

x. les dérivées premières sont calculées par :

Les dérivées secondes sont calculées comme étant les dérivées des dérivées premières.
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III.4.1.3. Discrétisation de l’équation de contours actifs géodésiques
L’équation totale discrétisée s’écrit alors comme :
(III.26)
Le dernier terme étant discrétisé comme [Tsang 04] :

,

est un terme

d’attraction des contours actifs géodésiques.
Les pondérations

et

permettent de contrôler l’influence des termes de courbure et

d’attraction.

III.4.2. Augmentation de la vitesse de l’algorithme
L'implémentation directe de l'équation (III.26) implique l'estimation des caractéristiques de
tous les pixels à chaque pas de l'algorithme. Cela est très coûteux en termes de ressources de
calculs, or il n'est pas nécessaire d'effectuer les calculs sur tous les pixels, mais seulement sur ceux
d’un voisinage d'intérêt. Une méthode a été proposée qui permet de réduire le temps de calcul, c’est
la méthode de la bande étroite. Le principe de cette méthode a été exposé dans le chapitre
précédent.

III.5. Résultats et discussion
L’exemple que nous choisissons pour illustrer le modèle des contours actifs géodésiques
donné en (III.26) sont des images synthétiques, composées de différentes formes géométriques. Les
différents résultats sont présentés sur la figure (III.1).

Comme le montre la figure III.1. (a), le modèle des contours actifs géodésiques permet la
détection simultanée des contours intérieurs et extérieurs d’une forme en autorisant les changements
topologiques au cours du temps, ce qui n’était pas possible avec les contours actifs « classiques »
présentés dans le premier chapitre, mais en contre partie avec un temps du calcul plus élevé.
La figure III.1. (b) illustre l’effet de contraste sur le résultat de segmentation par cette
méthode, où la forme géométrique de fort contraste est bien détectée contrairement aux autres
formes de faible contraste.
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Dans la figure III.1. (c), on voit clairement que le modèle des contours actifs géodésiques est
très sensible au bruit, l’image devra donc être filtrée au préalable.

La qualité de la convergence des contours actifs géodésiques dépend des différents paramètres
de pondération, c’est à dire les valeurs des paramètres

,

et c. Généralement le réglage du

paramètre c pose problème, s’il est choisi trop faible la convergence sera longue, s’il est choisi trop
grand l’objet recherché pourra être ignoré et la convergence échouera.
Initialisation

20 itérations

42 itérations

90 itérations

24 itérations

30 itérations

20 itérations

30 itérations

(a)
Initialisation

20 itérations

(b)
Initialisation

10 itérations

(c)
Fig. III.1.Résultats de segmentation par le modèle des contours actifs géodésiques.
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Conclusion
A partir d’une initialisation quelconque de notre courbe d’évolution, les contours actifs
géodésiques sont capables de détecter des objets multiples, de formes quelconques, quelle que soit
leur topologie malgré la difficulté du choix de la fonction d’arrêt g. De plus l’existence et l’unicité
d’une solution à l’équation d’évolution des contours actifs géodésiques est prouvée [Caselles 97].
Le modèle des contours actifs géodésiques pâtit à son tour de quelques inconvénients,
comme : le chois adéquat des poids à attribuer à chaque énergie et la sensibilité de la méthode au
bruit, ce dernier point constitue le principal inconvénient du modèle, en particulier dans le cas des
images réelles. Une application des différents modèles des contours actifs sur des images médicales
fera l’objet du prochain chapitre.
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Introduction
La segmentation est une étape fondamentale dans le processus du traitement d’images en
raison de ses nombreux domaines d’applications. Le domaine qui nous intéresse plus
particulièrement est celui de l’imagerie médicale.
Durant ces dernières décennies la numérisation des images médicales et l’accroissement de la
puissance de calcul des micro-ordinateurs ont offert aux praticiens une multitude de nouvelles
possibilités d’exploration et d’aide au diagnostic. De part la taille et la quantité d’information
disponible, un traitement automatique est nécessaire. Par exemple le contour d’une tumeur peut
renseigner le spécialiste sur son origine et décider ainsi du traitement adéquat. Il est donc
nécessaire, pour ce cas, d’avoir un contour fermé, la segmentation par contours actifs permet
d’apporter une solution. Le domaine d’application reste très vaste: taches dans une radiographie,
compartiments cellulaires dans une culture, détection de tumeurs ou caillots de sang dans une image
IRM,…etc. Pour cela nous proposons une application des différentes techniques de contours actifs
décrites précédemment.

IV.1. Présentation des images tests
Pour notre application nous allons tester les différentes techniques de contours actifs sur des
images médicales réelles. Les images choisies sont de contraste différents et de topologie simple ou
complexe.

(a)

(b)

(d)

(c)

Fig. IV.1. Images tests.

42

(e)

Chapitre IV

APPLICATION A L’IMAGERIE MEDICALE

(a) : Image du genou, de bon contraste. Elle présente deux objets d’intérêts (les deux parties
osseuses) qui sont plus particulièrement intéressants pour un spécialiste.
(b) : Image épaule, de faible contraste. Elle présente un seul objet d’intérêt pour un spécialiste (la
tète humérale).
(c) : Image du ventricule gauche du cœur, de contraste non uniforme. La partie endocardique est de
faible intensité et présente des concavités.
(d) : Image du cerveau, de topologie complexe. Elle nous permet d’observer les différentes
structures anatomiques du cerveau, les deux matières : blanche et grise d’un aspect clair est foncé
respectivement, et le liquide céphalo-rachidien (LCR).
(e) : Image de la rétine, de topologie très complexe. Les vaisseaux rétiniens sont de différents tailles
et de contraste variés (quelques vaisseaux sont de contraste proche de celui de l’arrière plan).

IV.2. Contours actifs paramétriques
Dans ce modèle de contours actifs, les résultats de segmentation dépendent de plusieurs
paramètres :
- Les différents paramètres de pondérations liés au caractéristiques de la courbe d’évolution (α et
β,…etc.) où on doit produire une courbe régulière,
- de la qualité des contours recherchés (fins, épais, …etc.),
- du détecteur de contours à utiliser, dans notre cas nous avons choisis le détecteur de Canny du fait
qu’il permet une bonne localisation des contours (il n’y’aura qu’une seule détection).

IV.2.1. Snake classique
Pour tous les tests, les images originales sont représentées à gauche et les résultats de
segmentation à droite.
La figure IV.2 montre les résultats de segmentation par la méthode du snake classique. Une
application convenable de cette méthode nécessite une inititialisation très proche de l’objet à
segmenter, de plus la courbe initiale doit être de même topologie que l’objet désiré.
Pour les deux premières images (genou), généralement on s’intéresse aux parties osseuses (le
fémur et le tibia) qui sont les plus importantes pour un médecin, nous pouvons dire que le résultat
de segmentation est satisfaisant car ces deux dernières sont bien détectées.
Dans la troisième image (épaule), nous nous intéressons à l’objet présenté dan la partie
gauche de l’image (tète humérale), malgré que cette image est faiblement contrastée nous
constatons que ce dernier est bien segmenté.
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La quatrième image représente le ventricule gauche du cœur, le résultat de segmentation
obtenu est médiocre, nous remarquons que l’objet au milieu de l’image (partie endocardique) est
mal segmenté où le contour concave de ce dernier n’est pas détecté ce qui rend l’interprétation de
l’image contour difficile.

Fig. IV.2. Segmentation des images tests par le snake classique.
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IV.2.2. GVF Snake

Fig. IV.3. Segmentation des images tests par le GVF snake.
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IV.2.3. GGVF Snake

Fig. IV.4. Segmentation des images tests par le GGVF snake.

46

Chapitre IV

APPLICATION A L’IMAGERIE MEDICALE

Les résultats de la segmentation par les deux méthodes GVF snake et GGVF snake sont
montrés par les deux figures VI.3 et VI.4 respectivement.
Contrairement à la technique précédente, le GVF snake et le GGVF snake offrent une facilité
du choix de la condition initiale (forme quelconque) qui peut être loin de l’objet à détecter.
D’après ces deux figures précédentes nous pouvons dire que les deux méthodes donnent des
résultats identiques pour les deux premières images (genou et épaule), la segmentation obtenue par
ces deux méthodes sur différents objets est satisfaisante.
Quand à l’image du ventricule gauche du cœur, le GVF snake offre une bonne détection de
notre objet d’intérêt (endocardique) malgré que le long contour présenté par la région concave ne
soit pas assez bien détecté (muscles papillaires). L’application du GGVF snake sur la même image
montre que le résultat est très satisfaisant, de nombreux détails sur la frontière endocardique sont
détectés y compris les muscles papillaires contenant la cavité du cœur.
Les différents résultats présentés précédemment montre que la segmentation par les
différentes techniques du modèle paramétrique est très efficace lorsqu’on s’intéresse à un seul
objet dans l’image, si nous nous intéressons à segmenter plusieurs objets simultanément ce modèle
devient inadéquat. Le modèle géométrique à été proposé pour palier a ce handicap.

VI.3. Contours actif géométriques
Dans cette section, nous allons présenter les résultats obtenus par le modèle des contours
actifs géométriques. Du fait que la méthode des levels sets utilisant la fonction d’arrêt échoue sur
des images synthétiques peu complexes, nous exposons les résultats obtenus par les deux
méthodes ; Fast Marching et Chan & Vese.

VI. 3.1. Méthode Fast Marching
Les résultats obtenus par la méthode Fast Marching sur des images tests sont montrés dans la
figure IV.5

47

Chapitre IV

APPLICATION A L’IMAGERIE MEDICALE

Fig. IV.5. Segmentation des images tests par la méthode Fast Marching.
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Sur la première image (cerveau), les médecins s’intéressent généralement aux structures
cérébrales anatomiques (matière grise, matière blanche, liquide céphalo-rachidien) pour le suivi des
maladies neurodégénératives, le résultat obtenu est satisfaisant, cependant les contours délimitant la
matière grise située au niveau du cortex ne sont pas fermés ainsi les noyaux centraux ne sont pas
segmentés correctement, ce qui nécessite un traitement additionnel de l’image.
Le résultat de segmentation sur la deuxième image (genou) est satisfaisant pour la détection
de la deuxième partie osseuse (tibia) mais moins satisfaisant pour la première partie osseuse (fémur)
ou le contour extérieur n’est pas détecté.
Pour la troisième image (épaule), la gestion de topologie est bien respectée par la méthode
Fast Marching en détectant les différents objets de l’image. Mais quelques objets présentent des
contours à l’intérieur ce qui peut nuire à l’interprétation de notre image, c’est le cas pour la tète
humérale.
La quatrième image (rétine) est de faible contraste et très complexe (beaucoup de détails).
Nous constatons que le résultat est médiocre, les contours obtenus présentent des discontinuités et
sont à extrémités ouvertes.

IV.3.2. Méthode de Chan et Vese
Pour tester la méthode de Chan & Vese, ont doit choisir soigneusement le paramètre de
pondération de la courbure µ, en effet ce paramètre variera selon l’image, si l’image contient des
objets complexes et a détails fins, dans ce cas on choisira µ très petit, et si l’image contient des
objets simples distincts, on choisira un µ élevé.
La figure VI.6 montre quelques résultats obtenus par l’application de la méthode de Chan &
Vese sur différentes images tests.
Sur la première image (cerveau) nous constatons que les contours extérieurs de l’image sont
bien segmentés ainsi que les contours délimitant les noyaux centraux contenant le liquide céphalorachidien. Cependant les contours représentant la matière grise sont mal détectés du fait qu’ils sont
de très faible contraste, ceci empêche la séparation des deux matières cérébrales (matière grise et
blanche).
Malgré la présence de quelques points de contours a l’intérieur des objets représentants
généralement différent tissus qui peut fausser l’interprétation du contour obtenu, nous pouvons dire
que le résultat de segmentation obtenue dans la deuxième image (genou) est bon du fait que les
différents objets de l’image sont bien détectés.
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Fig. IV.6. . Segmentation des images tests par la méthode de Chan&Vese.
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Avec moins de faux contours à l’intérieur des objets, le résultat de segmentation par la
méthode de Chan&Vese sur la troisième image (épaule) est presque identique à celui obtenu sur la
deuxième image (genou). Cependant quelques contours sont soit décalés, soit n’existent pas comme
ceux délimitant les différents tissus.

Quand à la quatrième image (rétine), la segmentation obtenue est moins satisfaisante du fait
que l’image présente des objets très complexes. Les vaisseaux de taille moyennes et grandes sont
bien détectés contrairement au ceux dont la taille est très petite ou dont le contraste est très faible.

VI.4. Contours actifs géodésiques
Nous allons présenter les résultats de segmentation obtenus par les contours actifs
géodésiques.
La figure VI.6 montre quelques résultats obtenus par l’application de cette méthode sur les
différentes images tests.
Concernant la première image, nous pouvons dire que le résultat de segmentation par le
modèle géodésique est acceptable et meilleur que celui du modèle de Chan&Vese, la matière grise
caractérisant ce type d’image est bien détecté, ce qui permet de localiser les points représentant la
matière blanche malgré la présence de quelques contours non fermés.
Nous constatons dans la deuxième image que la gestion de topologie est bien respectée
(plusieurs objets sont segmentés) par ce modèle. Cependant la première partie osseuse présente en
son sein quelques faux contours dû aux points représentants différent tissus.
Sur la troisième image, nous pouvons constater que le résultat obtenu par le modèle des
contours actifs géodésiques est très bon permettant une détection précise des différents objets
d’intérêt avec une absence totale des faux contours.
L’application du modèle des contours actifs géodésiques sur la quatrième image montre la
robustesse de ce modèle pour la segmentation d’image complexe. Les différents vaisseaux (grands
ou petits) sont bien segmentés, mais les vaisseaux dans les régions de faible contraste ne sont pas
détectés.
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Fig. IV.7. Application du modèle des contours actifs géodésiques sur des images réelles.
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Conclusion
Le modèle des contours actifs paramétriques dans ces différentes techniques donne une
segmentation très précise lorsqu’il s’agit de détecter un seul objet dans l’image. Cependant sur
certains types d’images, la méthode du snake classique s’avère inadéquate comme le cas de la
présence des régions concaves, ce handicap peut être remédié par l’utilisation du GVF ou du GGVF
snake, de plus ces deux dernières méthodes ne dépendent pas de la condition initiale (contrairement
au snake classique). Dans le cas de la segmentation de plusieurs objets le modèle paramétrique est
inadéquat.
Le modelé géométrique à été proposé pour remédier aux inconvénients du modèle précédent.
La méthode des levels sets n’a pas été testé du fait son incapacité à traiter ce type d’images réelles.
Les deux méthodes : Fast Marching et Chan &Vese permettent une bonne segmentation dans la
plupart des cas en tenant compte de la topologie de l’image médicale. Cependant La méthode Fast
Marching nécessite parfois un traitement additionnel (fermeture des contours) et la méthode de
Chan&Vese à montré ces limites dans le cas des images très complexes.
Le modèle des contours actifs géodésiques à son tour a montré son efficacité dans la
segmentation des images médicales réelles en palliant l’inconvénient du modèle paramétrique
(gestion de topologie) et celui de la méthode des levels sets utilisant la fonction d’arrêt.
Pour l’image rétinienne, nous avons remarqués que les vaisseaux dans les régions de faible
contraste sont mal segmentés car ils correspondent à des niveaux de gris proches du niveau de gris
de l’arrière plan de l’image.
En perspectives, pour pallier à ce problème, nous proposons d’intégrer dans l’équation
d’évolution de la courbe des connaissances a priori des objets à segmenter. Pour les vaisseaux
rétiniens, par exemple, ils sont modélisés par un profil gaussien d’une certaine longueur
[Ghennam06]. Dans ce cas, seuls les objets répondant à ce a priori seront segmentés.
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Notre travail consiste en l’étude des techniques de segmentation d’images par contours actifs.
La segmentation d’images reste un problème car il n’existe pas de techniques assez robustes
permettant de segmenter n’importe quel type d’images. L’aspect essentiel d’un contour actif est de
le considérer comme étant une courbe évoluant, capable de se déformer afin d’épouser la forme de
l’objet à détecter.
Dans la première partie, nous avons présenté les différentes techniques de segmentation par
contours actifs paramétriques à savoir le snake classique, le flux du vecteur gradient (GVF) et le
GVF généralisé. Le snake classique reste dépendant de l’initialisation qui influe grandement sur le
résultat de convergence (la courbe devant être initialisée très proche du contour désiré). Cette
méthode à montré son incapacité d’atteindre les régions concaves. Des améliorations significatives
ont était apportées par le GVF et GGVF, cela contribue à lever les deux contraintes : les concavités
de l’objet à détecter et l’initialisation lointaine par rapport aux contours recherchés. Le GGVF à son
tour à montré quelques performances par rapport au GVF comme la détection des indentations de
contours longs. Néanmoins le modèle est incapable de gérer les changements de topologie des
objets dans l’image.
Dans la deuxième partie, nous avons étudié le modèle des contours actifs géométriques,
plusieurs méthodes implémentant ce modèle ont été présentées. Les deux premières méthodes ; les
levels sets et la bande étroite utilisant la fonction d’arrêt à partir du gradient de l’image, leurs
convergences dépend de cette dernière ; ces deux méthodes échouent à segmenter des images peu
complexes. Quand à la méthode de Fast Marching qui fait évoluer le contour avec une vitesse
strictement monotone, elle

reste très rapide dans la segmentation tout en respectant les

changements de topologie de l’image, de plus elle est robuste au bruit. Cependant cette méthode
dépend de l’initialisation. Nous avons également présenté la méthode de Chan&Vese, son avantage
majeur est la gestion automatique des changements de topologie et la segmentation d’images
bruitées sans recours aux prétraitements. Nous avons aussi constaté que cette dernière méthode ne
dépend pas de l’initialisation.
La troisième partie, quand à elle, était consacrée au modèle géodésique des contours actifs. Ce
modèle à bien montré son efficacité pour la segmentation d’images en palliant aux inconvénients
présentés par le modèle paramétrique et les méthodes géométriques utilisant la fonction d’arrêt. Elle
permet de gérer les changements topologiques de l’image en détectant les contours intérieurs et
extérieurs d’un nombre inconnu d’objets, mais ce modèle reste très sensible au bruit.
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Enfin, ces différents modèles de contours actifs ont été appliqués sur des images médicales.
Le modèle paramétrique dans ces différentes techniques reste efficace pour la segmentation des
images médicales en s’intéressant à détecter un seul objet sauf que la méthode du snake classique
est un peu fastidieuse et en plus elle ne permet pas la détection des concavités dans quelques
images.
Le problème de gestion de topologie posé par le modèle paramétrique est surmonté par
l’introduction du modèle géométrique, cependant que la méthode de Fast Marching s’avère
impuissante à donner des contours fermés dans la plupart des images traitées, la méthode de
Chan&Vese a son tour à montré ces limites de segmentation sur des images médicales contenant
des détails complexes et très fins.
Comme le modèle géométrique, le géodésique se révèle efficace pour la segmentation des
images médicales. Des améliorations ont été apportées par rapport au modèle géométrique sur des
images médicales très complexes.
Les contours actifs ont prouvé leur efficacité dans la segmentation partiellement ou
totalement, d’images. La segmentation peut être améliorée en ajoutant des connaissances a priori
des objets à segmenter, et ce en intégrant un modèle dans l’équation d’évolution. Ainsi seuls les
objets d’intérêt seront segmentés. Dans les travaux futurs il serait aussi intéressant de généraliser et
s’adapter ces méthodes à des images tridimensionnelles (3D) ce qui permettra dans le cas
d’imagerie médicale de déterminer le volume de certains organes comme : le cœur, les poumons,
…etc.
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A. Equation d’Euler Lagrange

Soit l'intégrale suivante :

où

J a une valeur stationnaire (i.e. maximum, minimum ou point d'inflexion) si l'équation d'EulerLagrange est satisfaite :

B. Discrétisation par différences finies (schéma matriciel)

La méthode de discrétisation par différences finies (MDF) s'appuie sur un échantillonnage
discret d'une fonction continue et de ses dérivées successives. Plusieurs types de schémas existent :
les plus utilisés sont les schémas avance (forward) et retard (backward) pour leurs aspects compacts
et la facilité de modélisation des conditions aux limites des fonctions.

schéma de discrétisation retard (backward) :
En supposant le pas d'échantillonnage h entre deux points successifs du contour constant :

schéma de discrétisation avance (forward) :
En supposant le pas d'échantillonnage h entre deux points successifs du contour constant :
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C. Des contours actifs aux ensembles de niveaux
Cette annexe décrit de façon générale le calcul classique permettant de transformer l’équation
d’évolution d’un contour actif en équation d’évolution équivalente à l’ensemble de niveaux associé.
Soit l’équation d’évolution (II. 1) :
(C.1)
Soit l’équation (II. 9) qui exprime la relation d’un ensemble de niveaux aves son contour de niveau
zéro :
(C.2)
La dérivée de (C.2) par rapport à t :
(C.3)
Remplaçant

de l’équation (C. 1) :
(C.4)

La dérivée de (C.2) par rapport à (x, y) est :
(C.5)
L’équation (C.5) nous dit que

(…) est orthogonale à C donc colinéaire à . Puisque

est une fonction croissante à l’intérieur de C vers l’extérieur,
Enfin,

est de direction opposée à .

est de norme un. Donc :
(C.6)

Finalement, (C.4) est équivalente à :

(C.7)
(C.8)

Conclusion :

Si C évolue selon l’équation

, alors
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évolue selon l’équation

D. Expression de la courbure
La courbure k d’une courbe dans un espace avec le vecteur de position

est

donnée par :
(D.1)
T est le vecteur tangent de r, s est l’arc de la courbe.
La relation entre le vecteur tangent et le vecteur normal N est définie comme :
(D.2)
Après dérivation du vecteur de position

:
(D.3)

D’une part :
(D.4)
D’autre part :
(D.5)
Donc la courbure d'une courbe au point (x(s), y(s)) est définie par :
(D.6)
Le signe ' indique la dérivée par rapport à s et s est l’abscisse curviligne.
D'autre part, Φ(x(s),y(s),t)=k. Une première différentiation par rapport à s donne :
(D.7)

(D.8)

Ce qui permet d'obtenir :
Une deuxième différentiation de (D.7) par rapport à s donne :

(D.9)
En remplaçant (D.3) dans (D.4) on a alors :
(D.10)
Ce qui permet d'obtenir le numérateur de (D.6).
Le dénominateur est obtenu en utilisant (D.8) :
(D.11)
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On peut alors remplacer (D.10) et (D.11) dans (D.6) pour obtenir le résultat final :
(D.12)

E. Géométrie Riemannienne
Euclide écrit ces 5 postulats dans Les Eléments (300 av. J.C.) :
Deux points déterminent une ligne.
Une ligne droite peut être étendue sans limites.
Un cercle peut être décrit par un point (son centre) et une distance (son rayon).
Tous les angles droits sont égaux.
Soit un point P et une droite (D), il y a une et une seule droite passant par P parallèle à (D).
La géométrie non-euclidienne est celle qui réfute le 5ème postulat. Ce postulat peut être réfuté
de deux façons :

Soit un point P et une droite (D), il n'existe pas de ligne parallèle à (D) passant par P. Cela donne
naissance à la géométrie sphérique/elliptique (Riemann). Il n’y a pas de parallèle possible.

Soit un point P et une droite (D), il existe une infinité de lignes parallèles à (D) passant par P.
Cela donne naissance à la géométrie hyperbolique (Lobachevsky/Bolyai).

En géométrie Riemannienne, l'espace n'est plus plat (contrairement à la géométrie
euclidienne) mais peut être considéré comme ayant la forme d'une sphère ou d'un cylindre. La
courbe la plus courte entre deux points sur une telle surface est appelée une géodésique minimale. Il
peut y avoir plusieurs géodésiques minimales entre deux points.
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Résumé
La segmentation d’images consiste à regrouper les différents pixels de l’image en
classes, chaque classe regroupant les pixels similaires au sens d’un critère donné. La
segmentation d'image est, en général, très difficile à réaliser car les images naturelles sont
diverses, complexes et la manière de les percevoir varie selon les individus. Du fait de cette
difficulté, plusieurs approches ont été proposées. L’approche abordée dans ce travail est la
technique des contours actifs. Nous avons utilisées trois modèles à savoir, le modèle
paramétrique dans ses différents variantes : le snake, GVF snake et GGVF snake, le modèle
géométrique, nous avons abordé plusieurs méthodes dans ce modèle : les levels sets, la bande
étroite, la Fast Marching, la méthode de Chan et Vese et le modèle géodésique. L’application
des contours actifs sur différentes images médicales à montré qu’ils peuvent être un outil pour
la segmentation d’images et ainsi apporter un outil d’aide au diagnostic au praticien.

Abstract
The segmentation of images is to regroup the various pixels of the image into classes,
each class gathering pixels similar in the sense of a criterion. The image segmentation is
usually very difficult to achieve because the natural images are diverse, complex and how to
collect varies among individuals. Because of this difficulty, several approaches have been
proposed. The approach discussed in this work is the technique of active contours. We used
three models, namely the parametric model in its different variants: the snake, GVF snake
and GGVF snake, the geometric model, we discussed several methods in this model: the
levels sets, narrow band, Fast Marching, the method of Chan and Vese and geodesic model.
The application of active contours on various medical images showed they can be a tool for
segmentation of images and thus provide a tool for the diagnosis practitioner.

