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Première partie I

Historique et principe de Helmholtz



Introduction
Introduites par Agnès Desolneux, Lionel Moisan et Jean-Michel Morel (1999).

Méthodes statistiques de détection de structures géométriques
remarquables dans les images :

• alignements [Desolneux, Moisan, Morel, 00],
• segments [Grompone, Jakubowicz, Morel, Randall, 08],
• contours ou lignes contrastées [Desolneux, Moisan, Morel, 01],
• points de fuite [Almansa, Desolneux]...

Par la suite utilisées pour de nombreuses applications de vision :
• reconnaissance de formes [Musé, Sur, Cao, Gousseau] et mise en

correspondance d’images [Rabin, Delon, Gousseau],
• mise en correspondance de points et mesure de géométrie épipolaire

[Moisan, Stival],
• détection et suivi de mouvement [Cao, Veit, Bouthemy],
• clustering [Cao et al.],
• stéréovision [Sabater et al.],
• etc.



Première partie I

Historique et principe de Helmholtz



Introduction

Comment voit-on des objets géométriques dans les images ?

Identification entre un groupement de perceptions discrètes et un objet
physique, voire une abstraction géométrique.
Quels sont les lois, principes gouvernant la construction visuelle ?



Historique : illusions optico-géométriques.

Helmholtz (1821-1894), Hering (1834-1918).
Posent la question de la fiabilité des perceptions visuelles, par le biais
d’illusions optico-géométriques.

Illusion de Hering (1861)

Les lignes a et b sont-elles droites ?



Historique : illusions optico-géométriques.

Illusion de Zoellner (1860)



Historique : illusions optico-géométriques.

Illusion de Müller-Lyer (1889)



Historique : illusions optico-géométriques.

Illusion de Sander (1926)



Historique - Ecole Gestaltiste

Ecole Gestaltiste (Gestalt = ”forme” en allemand) fondée par Max
Wertheimer.
Unterzuchungen zur lehre der gestalt, Psychologishe Forshung (1923).

”N’importe quelle perception est une illusion, qu’elle soit en accord ou non
avec la réalité physique de l’objet”.

Conjecture : Existence d’un ensemble fini de lois de groupement gouvernant
la synthèse perceptuelle des objets.

Critères de groupement : couleur identique, proximité, bonne continuation,
complétion amodale, convexité, symétrie, parallélisme, constance de largeur,
fermeture, similarité de forme, constance de direction, jonctions en T,
perspective etc...

G. Kanizsa, Grammatica del Vedere / La Grammaire du Voir, Il Mulino, Bologna /
Éditions Diderot, arts et sciences, 1980 / 1997
Metzger W., Gesetze des Sehens, Kramer, 1953.



Voir et penser

Figure : Grammatica del Vedere, Gaetano Kanizsa.



Voir et penser

���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���

A  B  C        E  F  G

Figure : Grammatica del Vedere, Gaetano Kanizsa.



Lois de groupement

Proximité



Lois de groupement

Même couleur/taille/orientation



Lois de groupement

Fermeture



Lois de groupement

Bonne continuation

Figure : Grammatica del Vedere, Gaetano Kanizsa.



Jonctions en T, jonctions en X

Jonctions en T



Jonctions en T, jonctions en X

Jonctions en T



Jonctions en T, jonctions en X

Jonctions en T



Jonctions en T, jonctions en X

Jonctions en T

Figure : Grammatica del Vedere, Gaetano Kanizsa.



Jonctions en T, jonctions en X

Jonctions en T

Figure : Grammatica del Vedere, Gaetano Kanizsa.



Jonctions en T, jonctions en X

Jonctions en X

Figure : Grammatica del Vedere, Gaetano Kanizsa.



Jonctions en T, jonctions en X

Jonctions en X

Figure : Grammatica del Vedere, Gaetano Kanizsa.



Jonctions en T, jonctions en X

Jonctions en X

Figure : Grammatica del Vedere, Gaetano Kanizsa.



Complétion amodale



Complétion amodale

Figure : Grammatica del Vedere, Gaetano Kanizsa.



Complétion amodale

Figure : Grammatica del Vedere, Gaetano Kanizsa.



Complétion amodale

Figure : Grammatica del Vedere, Gaetano Kanizsa.



Complétion amodale

Figure : Grammatica del Vedere, Gaetano Kanizsa.



Figures impossibles

Les lois de groupement perceptuel l’emportent sur le sens physique.

Triangle de Penrose



Figures impossibles

Les lois de groupement perceptuel l’emportent sur le sens physique.

Fourchette de Penrose



... et l’expérience passée ?



... et l’expérience passée ?



... et l’expérience passée ?



Passage du local au global : collaboration de lois

Existence de principes gouvernant la collaboration et les conflits entre lois.



Conflits entre lois



Conflits entre lois



Conflits entre lois



Conflits entre lois



Masquage

Masquage par texture

“Le tout masque les parties”.



Masquage

Masquage par addition



Masquage

Masquage par soustraction

Masquage efficace seulement s’il fait apparaı̂tre une nouvelle loi de
groupement.



Masquage

Masquage par articulation figure/fond

Kanisza : “il fondo non é forma”. Un motif ne peut pas être vu comme une
figure et comme un fond simultanément.



Gestalts élémentaires : exercice

Faire le commentaire gestaltiste de l’image ci-dessous.



Aspects quantitatifs du phénomène de masquage

Dessin : Lionel Moisan

Aspect quantitatif : une loi de groupement n’est active dans une image que si elle ne
crée pas un trop grand nombre de détections.
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Aspects quantitatifs du phénomène de masquage

Dessin : Lionel Moisan

Aspect quantitatif : une loi de groupement n’est active dans une image que si elle ne
crée pas un trop grand nombre de détections.



Principe de Helmholtz

Principe de Helmholtz :
• ”Dans le bruit, on ne voit rien” (Attneave, D.Lowe).
• Toute structure trop régulière pour apparaı̂tre ”par hasard” attire

l’attention et devient une perception.

Exemples

• droites parallèles en 2D vues comme parallèles dans l’espace
• pile ou face, jeu de dés

→ Principe appliqué pour calculer des seuils de détectabilité.



Anniversaires dans une classe

Faut-il s’étonner que n étudiants d’une classe de 30 élèves aient le même
anniversaire ?

Hypothèse : anniversaires = variables indépendantes, uniformément
distribuées sur les 365 jours de l’année.

Soit Cn nombre de n-uplets d’étudiants ayant le même anniversaire et
Soit Pn = P[Cn > 1] et pn = P[Cn > 1 et Cn+1 = 0].

E[Cn] = espérance du nombre de groupes de n d’étudiants ayant le même
anniversaire.

Que valent P2, E[C2] ? Pn, E[Cn] ?

P2 = 1− 365×364...336
36530 ' 0.706,→ pas surprenant d’avoir deux anniversaires

simultanés.
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Anniversaires dans une classe

P3 = P2 − p2 = P2 − 1
36530

∑15
i=1

[∏i−1

j=0
(30−2j

2 )
i !

∏29−i
k=0 (365− k )

]
≈ 0.028.

→ Pn de plus en plus difficile à calculer quand n grandit.

Calcul de l’ espérance beaucoup plus simple :

E[Cn] = E[
∑

16i1<···<in630

1{”i1,... in ont le même anniversaire”}]

=
∑

16i1<···<in630

P[”i1,...,in ont le même anniversaire”] =
1

365n−1

(
30
n

)
.

Pn 6 E[Cn] (inégalité de Markov) et numériquement :

P2 = 0.706, E[C2] = 1.192
P3 = 0.0285, E[C3] = 0.0347
P4 = 5.3× 10−4, E[C4] = 5.6× 10−4



Formulation générale des méthodes a contrario

Données : n objets géométriques O1, . . .On.
Xi variable aléatoire décrivant une qualité (couleur, orientation, etc...) de Oi .

Hypothèse H0 (= modèle de fond ou modèle de bruit) : X1, . . .Xn sont
indépendantes et identiquement distribuées.

Observation E sur X1, . . .Xk (ex : X1, . . .Xk sont très proches).
Cette observation est-elle due au hasard ? (= est-elle probable sous
l’hypothèse H0 ?)

Test :
NFA(E) := EH0 [nb d’occurences de l’observation] 6 ε

Si le test est positif, l’observation E dite ε-significative.



Exemple 1 : Carré noir dans Bernouilli

Hypothèse H0 : Image L× L, pixels iid ∼ Bernouilli de paramètre p.

Observation : on observe un carré entièrement noir de côté l0 quelque part
dans l’image.

P[ ” le carré de côté l en position M est tout noir” ] = pl2 .

E[Nb de carrés noirs de côté l dans l’image] = pl2 (L− l)2.

E[Nb de carrés noirs de côté l > l0] =
∑

l>l0
pl2 (L− l)2.

• Quelle valeur pour p ?
• Pourquoi se limiter aux carrés ?
• N’importe quel tirage a une probabilité faible : seuls ceux correspondant

à 1 ”gestalt” élémentaire sont perçus.



Exemple 1 : Carré noir dans Bernouilli

L = 256, p = 0.5
l0 = 3. E = 125.9.



Exemple 1 : Carré noir dans Bernouilli

L = 256, p = 0.5
l0 = 5. E = 0.001.



Exemple 2 : Le joueur de Dostoievski

Extrait du Joueur de Dostoievski :

“In the succession of fortuitous events, there is, if not a system, at least some
kind of order. (...) It’s very odd. On some afternoon or morning, black
alternates with red, almost without any order and all the time. Each color only
appears two or three times in a row. The next day or evening, red alone
turns, for example, up to twenty times in a row. “

“That time, as if on purpose, a circumstance arose which, incidentally, recurs
rather frequently in gambling. Luck sticks, for example, with red and does not
leave it for ten or even fifteen turns. Only two days before, I had heard that
red had come out twenty two times in a row in the previous week. One
could never recall a similar case at roulette and it was spoken of with
astonishment.”

Pourquoi 22 ?
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Exemple 2 : Le joueur de Dostoievski

La probabilité que le rouge apparaissent 22 fois de suite est
(

18
37

)22 ' 10−7.

L’espérance du nombre d’occurrences de cet évènement dans une série de n
tirages est NFA(n) = (n − 21)×

(
18
37

)22
.

L’évènement est vraisemblable si NFA est plus grand que 1, ce qui donne
environ n > 107.

Combien de tours de roulette un joueur passionné est-il susceptible de jouer
dans sa vie ?



Exemple 2 : Le joueur de Dostoievski

“According to Aristotle, it is a rule of poetry, epics and tragedy to put their
heroes in exceptional situations.”

“All possible long sequences are equally exceptional since they all have a
very low probability, but according to Dostoievski, most of their observations
of roulette focus on a very small number of specific kinds of series which are
clearly the only ones likely to be perceived as exceptional.”

Extraits de From Gestalt Theory to Image Analysis : A Probabilistic Approach, Agnès
Desolneux, Lionel Moisan, Jean-Michel Morel.



Deuxième partie II

Alignements significatifs dans les images
[Desolneux et al. 2000]



Introduction

Soit {u(i , j)}16i,j6N une image numérique de N × N pixels.

Un segment S orienté de longueur l dans l’image u est donné par ses deux
extrémités x1 et xl .

u contient un nombre fini de segments.

Soit m(l) le nombre de segments orientés de longueur l > 1, alors

lmax∑
l=1

N2(N2 − 1) ' N4.



Introduction



Introduction

Direction du point (i , j) = ~d(i , j) =
−→
∇u⊥

‖
−→
∇u‖

, où

−→
∇u = 1

2

(
X2 − X1 + X4 − X3

X3 − X1 + X4 − X2

)
.

→ gradient de l’interpolation d’ordre 2 au centre de la fenêtre 2× 2.

On dit qu’un point M est aligné avec la direction ~v à la précision p si

|Angle(~d(M), ~v )| 6 pπ.



Introduction



Hypothèse nulle

Hypothèse H0

Les directions des points sont indépendantes et uniformément distribuées
sur [0, 2π].

Cette hypothèse est vraie dans une image de bruit blanc si :
• on ne considère qu’un pixel sur deux (2 pixels à distance > 2 ont des

directions indépendantes) ;
• la distribution du bruit est gaussienne.

PH0 [2 pts indépendants ont la même direction à la précision p] =
2πp
2π

= p.
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Principe de groupement

Principe
Pour un segment S donné, on compte le nombre de points k contenus dans
S et alignés avec S à la précision p. Si ce nombre est suffisamment grand
pour être très peu probable sous l’hypothèse H0, on retient le segment.

Soit S = {x1, . . . xl} un segment discret de longueur l (comptée en points
indépendants, i.e. à distance 2) dans une image aléatoire de taille N × N.

Soit Xi la variable aléatoire qui vaut 1 si xi est aligné avec S à la précision p
et 0 sinon (Bernouilli de paramètre p).

Soit Sl =
∑l

i=1 Xi = nombre de points alignés avec S, alors

PH0 [Sl = k ] =
(

l
k

)
pk (1− p)l−k

PH0 [Sl > k ] = B(l , k , p) :=
∑
j>k

(
l
j

)
pj (1− p)l−j .



Segment ε-significatif

Definition
Un segment S de longueur l dans une image N × N est dit ε-significatif s’il
contient au mons k (l) points alignés avec la direction du segment, où

k (l) := min{k ∈ N,B(l , k , p) 6
ε

N4 }.

rappel : B(l , k , p) fonction décroissante de k .



Espérance du nombre de détections sous l’hypothèse H0

Proposition
L’espérance du nombre de segments ε-significatifs dans une image aléatoire
de taille N × N qui suit l’hypothèse H0 est inférieure ou égale à ε.

→ On détecte en moyenne moins de ε segments ε-significatifs dans une
image de bruit blanc gaussien.

Preuve :

Soit ei = 1 si le i-ème segment de l’image est ε-significatif et 0 sinon.

Soit R le nombre total de segments ε-significatifs dans l’image.

EH0 [R] =
N4∑
i=1

E[ei ] =
N4∑
i=1

PH0 [Sli > k (li )] =
N4∑
i=1

B(li , k (li ), p) 6 ε.



Nombre de fausses alarmes

Soit un segment S de longueur l0 avec k0 points alignés.

Definition
Le nombre de fausses alarmes (NFA) de S est

NFA(S) = NFA(l0, k0) := N4B(l0, k (l0), p) = N4
l0∑

k=k0

(
l0
k

)
pk (1− p)l0−k .

→ indique le degré de confiance, ou la “significativité” d’un alignement.

Plus NFA(S) est faible, plus S est significatif.

C’est la plus petite valeur de ε telle que S soit ε-significatif :

S est ε-significatif⇔ NFA(S) 6 ε.



Propriétés du NFA

• NFA(l0, 0) = N4

• NFA(l0, l0) = N4pl0

• NFA(l0, k0 + 1) < NFA(l0, k0)
• NFA(l0, k0) < NFA(l0 + 1, k0) →→ • →→ •
• NFA(l0 + 1, k0 + 1) < NFA(l0, k0) →→ • →→→



Conditions suffisante de significativité

On suppose que p < 0.5.

Proposition (condition suffisante)
Soit S un segment de longueur l, contenant au moins k points alignés. Si

k > pl +

√
4 log N − log ε

h(p)

√
l ,

où p 7→ h(p) est la fonction définie par

h(p) =
1

1− 2p
log

1− p
p

alors S est ε-significatif.

Preuve :

Utilise l’inégalité de Hoeffding et le fait que e−l [r log r
p +(1−r ) log 1−r

1−p ] 6 e−l(r−p)2h(p).



Conditions nécessaires de significativité

Proposition (condition nécessaire 1)
On suppose que pN4 6 1. Soit S un segment de longueur l, contenant k
points alignés et 1-significatif. Alors

k > pl + (1− p).

Proposition (condition nécessaire 2)
on suppose que p 6 1

4 et pN4 6 1. Soit S de longueur l, contenant k points
alignés et ε-significatif. Alors

k > pl + α(N, ε)
√

lp(1− p),

où α(N, ε) est défini par 1√
2π

∫ +∞
α(N,ε)

e−x2/2dx = ε
N4 .

Preuve de la CN2 :
Conséquence du théorème de Slud (1977), qui dit que si p 6 1

4 et pl 6 k 6 l ,

B(l , k , p) >
∫ +∞

k−pl√
lp(1−p)

e−x2/2dx .



Comportement asymptotique k (l)

k (l) ' pl +
√

Cl log N4

ε
, avec 2p(1− p) 6 C 6 1

2 .

→ dépendance de k (l) en log(ε) et log(N). Choix de ε = 1 satisfaisant en
général.

Courbe du milieu : k (l) pour N = 512, ε = 1 et p = 1
16 .

Courbe du haut : condition suffisante.
Courbe du bas : condition nécessaire.



Dépendance en ε

ε = 0.1.



Dépendance en ε

ε = 0.01.



Dépendance en ε

ε = 0.001.



Maximalité

S significatif→ de nombreux segments contenus dans S ou le contenant
sont également détectés.

Definition
Un segment S est dit maximal significatif s’il est significatif et si

∀B ⊂ S, NFA(B) > NFA(S),

∀B ⊃ S, NFA(B) > NFA(S).

Propriétés des segments maximaux significatifs :
• les extrémités de S sont alignées avec S,
• les deux points de part et d’autre de S ne sont pas alignés avec S.



Maximalité

Conjecture
Si S1 et S2 sont deux segments maximaux significatifs distincts d’une même
droite tels que S1 ∩ S2 6= ∅, alors

min(NFA(S1 ∪ S2),NFA(S1 ∩ S2)) < max(NFA(S1),NFA(S2)).

conséquence
Deux segments maximaux significatifs sur la même ligne droite ne
s’intersectent pas.



Maximalité

ε = 10−3.



Maximalité

ε = 10−3.



Principe d’exclusion

Pour éviter les faisceaux de droites on veut que les segments détectés soient
disjoints.

Si alignements maximaux significatifs

• ∀x ∈ ∪iSi , i(x) = arg minj{NFA(Sj ); x ∈ Sj}

• ∀k , S̃k = {x ∈ Sk , i(x) = k}
• on ne garde que les S̃k encore significatifs.

Les S̃k ainsi définis sont disjoints deux à deux.



Principe d’exclusion



Principe d’exclusion



Principe d’exclusion



Alignements, perspective et points de fuite

Lorenzetti (XIVe s.), Annonciation.
Botticelli (XVe - XVIe s.) Trois miracles de Saint Zenobius.



Points de fuite [Almansa et al. 2003]



Points de fuite [Almansa et al. 2003]



Troisième partie III

Line Segment Detector [Grompone et al. 2008]



Line Segment Detection

615 × 462



Exemple : transformée de Hough

43s



Méthode de Burns et al.

0.6s



Segments significatifs

5m15s



LSD

0.4s



LSD : Line Segment Detector [Grompone et al. 2008]

Approche de Burns et al. suivie d’une validation de type a contrario.

Algorithme LSD

• Partition de l’image en Line-Support Regions (groupes connexes de
pixels partageant la même orientation à une tolérance pπ près) ;

• Approximation de ces régions par des rectangles (masse de chaque
pixel proportionnelle au module du gradient) ;

• Calcul du NFA de chacune de ces régions : pour une région r contenant
l points dont k sont alignés avec elle, NFA(r ) = N5∑l

j=k

(
l
j

)
pj (1− p)l−j .

• Les régions de NFA ¡1 sont gardées.



Approximation rectangulaires de régions

• Masse de chaque pixel proportionelle au module de son gradient
• Centre de masse de la région −→ centre du rectangle
• premier axe d’inertie de la région −→ angle du rectangle
• Longueur et largeur tq le rectangle contienne l’essentiel de la masse de

la région



Exemple



Exemple

Plus d’exemples :
http://mw.cmla.ens-cachan.fr/megawave/algo/lsd/
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Exemple
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Quatrième partie IV

Frontières significatives dans une image



Introduction

• Problème classique d’analyse d’images : extraire les frontières d’une
image (edge detection).

• Principe de la constance de couleur (ou de niveau de gris) en théorie de
la Gestalt.

• Invariance de la perception aux changements de contraste
• Quelles courbes regarder dans une image ?

• toutes les courbes ? (temps de calcul)
• candidats naturels : lignes de niveau ou morceaux de lignes de niveau



Ensembles de niveau

Definition
Les ensembles de niveau supérieur de u : → R sont les ensembles

χλ(u) = {x ∈ R2; u(x) > λ}, où λ ∈ R.

Ces ensembles forment une famille décroissante : ∀λ 6 µ, χµ ⊂ χλ.
La connaissance de cette famille est suffisante pour reconstruire u par
u(x) = sup{λ; x ∈ χλ}.

Definition
Les ensembles de niveau inférieur de u : → R sont les ensembles

χλ(u) = {x ∈ R2; u(x) 6 λ}, où λ ∈ R.

Ces ensembles forment une famille croissante : ∀λ 6 µ, χλ ⊂ χµ.

Si g est strictement croissante, u et g(u) ont globalement les même
ensembles de niveau supérieurs (∀λ ∃µ s.t. χλ(u) = χµ(g(u)) et
réciproquement ) et inférieurs.

⇒ Lignes de niveau de u = frontières topologiques de ses ensembles
de niveau
Si u est C1 : courbes de Jordan C1 pour presque tout λ.
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Les ensembles de niveau inférieur de u : → R sont les ensembles

χλ(u) = {x ∈ R2; u(x) 6 λ}, où λ ∈ R.

Ces ensembles forment une famille croissante : ∀λ 6 µ, χλ ⊂ χµ.

Si g est strictement croissante, u et g(u) ont globalement les même
ensembles de niveau supérieurs (∀λ ∃µ s.t. χλ(u) = χµ(g(u)) et
réciproquement ) et inférieurs.

⇒ Lignes de niveau de u = frontières topologiques de ses ensembles
de niveau
Si u est C1 : courbes de Jordan C1 pour presque tout λ.



Lignes de niveau et interpolation bilinéaire

Interpolation : si u discrète définie sur [1,M]× [1,N],
• interpolation constante par morceaux sur chaque pixel→ lignes

irrégulières, pixelisées, morceaux en commun entre lignes de niveaux
différents ;

• interpolation bilinéaire : u est interpolée sur chaque pixel dual par une
fonction du type f (x , y ) = axy + bx + cy + d qui coı̈ncide avec u au
sommets du pixel dual.
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Equation d’une ligne de niveau pour l’interpolation bilinéaire

f (x , y ) = λ⇔ a(x − xs)(y − ys) + (λs − λ) = 0.

Lignes de niveau formées de concaténations de morceaux d’hyperboles.
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différents ;
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Quelques propriétés des lignes de niveau (cas bilinéaire)

Propriétés

• courbes de Jordan fermées (éventuellement sur le bord de l’image)
• deux lignes de niveaux λ 6= λ′ ne se rencontrent pas
• si C et C′ sont deux lignes de niveau, avec D et D′ les domaines

qu’elles entourent alors soit D ⊂ D′ ou D′ ⊂ D, soit D ∩ D′ = ∅.

Contraste
Parmi les lignes de niveau,

• celles qui sont peu ou pas contrastées ne contribuent pas à
l’organisation géométrique de l’image

• celles qui sont contrastées (grande différence de niveau de gris de part
et d’autre de la courbe) permettent d’identifier immédiatement les
structures géométriques de l’image, ainsi que les jonctions en X, en T.



Exemples

Lignes de niveaux λ multiples de 5.



Exemples

Lignes de niveaux λ multiples de 20.



Exemples

Lignes de niveaux λ multiples de 50.



Carte topographique, Tree of Shapes
“A local and contrast invariant representation of the images is the set of the
connected components of all the level sets” [Monasse-Guichard].
L’ensemble des composantes connexes des ensembles de niveau supérieur
a une structure d’arbre (de même pour les ens. de niv. inférieur). Ces deux
arbres peuvent être fusionnés en un unique arbre, appelé Tree of Shapes.
Une “shape” correspond à une composante connexe dont on a bouché les
trous. Les lignes de niveau sont les frontières des shapes.

FLST : [Monasse, Guichard], Fast computation of contrast-invariant image representation, in
IEEE Trans on Image processing, 1999. → lien avec les MSER [Matas et al., 2004].



Contours contrastés

Soit u0 image discrète de taille N × N et Nll son nombre de lignes de niveau.

Soit L une ligne de niveau de u0 de longueur l (discrète) mesurée en points
indépendants {x1, . . . xl}.

On définit le contraste de u0 en x comme c(x) = |∇u0(x)|.

Definition
Une frontière significative est une ligne de niveau “suffisamment” longue et
“suffisamment” contrastée pour ne pas apparaı̂tre par hasard.

Quel modèle a contrario (hypothèse H0) sur le contraste ?
• uniforme ?
• Donné par l’image elle-même H(µ) = 1

N2 #{x , |∇u0|(x) > µ}

• Pour éviter l’influence des zones plates H(µ) = #{x ;|∇u0|(x)>µ}
#{x ;|∇u0|(x) 6=0}



Contours contrastés

Soit Xi la v.a. mesurant le contraste au point xi .

Hypothèse H0

On fait l’hypothèse H0 que les Xi sont iid.

Sous l’hypothèse H0, on a

PH0 [∀i , Xi > µ] = PH0 [X1 > µ]l .

Definition
Soit H la distribution empirique P[|Du0| > µ]. On définit le nombre de fausses
alarmes d’une ligne de niveau L de longueur discrète l et de contraste
minimal µ = minx∈L |∇u0(x)| par

NFA(L) = NllH(µ)l .

La ligne de niveau L est dite ε-significative ssi NFA(L) 6 ε.

Proposition
Les lignes de niveau ε-significatives sont invariantes aux changements de
contraste affines.
A. Desolneux, L. Moisan and J.-M. Morel, Edge Detection by Helmholtz Principle, Journal of
Mathematical Imaging and Vision, Vol.14, pp.271-284, 2001.



Exemples

Image et sa distribution de norme du gradient.



Exemples

Toutes les lignes significatives à ε = 1.



Propriétés

Soit F (µ, l) = H(µ)l .

• Si l 6 l ′ et µ fixé : F (µ, l) > F (µ, l ′) car H(µ) 6 1. A contraste fixé, la
courbe la plus longue est la plus significative.

• Si µ 6 µ′ et l fixé : F (µ, l) > F (µ′, l) (car H décroissante). A longueur
fixée, la courbe la plus contrastée est la plus significative.

• Une ligne de niveau de contraste minimal µ est ε−significative ssi sa
longueur est supérieure à

lmin(µ) =
log ε− log Nll

log H(µ)
.

• Une ligne de niveau de longueur l est ε−significative ssi son contraste
minimal µ est supérieur à

µmin(l) = H−1

((
ε

Nll

) 1
ε

)
.



Maximalité

L’ensemble des lignes de niveau hérite de la stucture d’arbre des formes
(shapes). Les lignes de niveau ε-significatives en forment un sous-arbre.

Definition
Une branche monotone de l’arbre des lignes de niveau est une branche le
long de laquelle le niveau de gris est monotone (pas de changement de
contraste) et dont chaque ligne possède un unique descendant. Une branche
monotone est maximale si elle n’est pas contenue dans une autre branche
monotone.

Definition
Une ligne de niveau est dite maximale significative si elle est significative et
que son NFA est minimal dans une branche maximale monotone de l’arbre
des lignes de niveau.



Exemples

A gauche, toutes les lignes significatives à ε = 1, à droite toutes les lignes
maximales significatives à ε = 1.



Exemples

83759 lignes de niveau dans l’image d’origine.
11505 lignes 1-significatives
883 lignes maximales significatives

F. Cao, P. Musé, F. Sur. Extracting meaningful curves from images. J. Math. Image and Vison,
22(2) :159-181, 2005.



Reconstruction

99829 lignes de niveau dans l’image d’origine.
394 lignes maximales significatives

F. Cao, P. Musé, F. Sur. Extracting meaningful curves from images. J. Math. Image and Vison,
22(2) :159-181, 2005.



Justification mathématique

Remarque : si u est une image aléatoire et E = {C1, . . .CN} un ensemble de
courbes aléatoires telles que

• les valeurs |Du|(x) sont iid (de distribution donnée par la fonction
H(µ) = P[|Du|(x) > µ]),

• chaque Ci est composée de Li points indépendants,
• N est indépendant de chaque Ci ,

Alors

Proposition
L’espérance du nombre de courbes Ci telles que
N × H(minx∈Ci |∇u|(x))Li 6 ε est inférieure à ε.

Donc, si une ligne de niveau est ε-significative, elle ne peut pas avoir été
entièrement générée par du bruit blanc (à une probabilité ε près).



Expérience avec un bruit blanc gaussien

A gauche, image de bruit blanc gaussien (σ = 40).
Au centre, lignes significatives pour ε = 100 (aucune détection pour ε = 1 et
ε = 10).
A droite, résultat de la segmentation de Mumford-Shah (constante par
morceaux) avec moins de 300 régions.



Comparaison avec des détecteurs de contours classiques

Détecteur de Canny, seuils sur le module du gradient à 2.



Comparaison avec des détecteurs de contours classiques

Détecteur de Canny, seuils sur le module du gradient à 15.



Comparaison avec des détecteurs de contours classiques

Mumford-Shah constant par morceaux, 1000 régions.



Comparaison avec des détecteurs de contours classiques

Mumford-Shah constant par morceaux, 300 régions.



Comparaison avec des détecteurs de contours classiques

ε = 1, 696 lignes maximales significatives



Comparaison avec des détecteurs de contours classiques

ε = 10, 579 lignes maximales significatives



Comparaison avec des détecteurs de contours classiques

ε = 100, 516 lignes maximales significatives



Morceaux de lignes contrastés (edges significatifs)

Definition
Soit E un morceau de ligne de niveau de longueur l et de contraste minimal
µ, on définit

NFA(E) = Nllp H(µ)l ,

où Nllp est le nombre de morceaux de lignes de niveaux =
∑Nll

i=1
li (li−1)

2 . Le
morceau de ligne E est dit ε-significatif ssi NFA(E) 6 ε.

Definition
Un morceau de ligne (ou edge) E est dit maximal significatif s’il est significatif
et si pour tout E ′ morceau de la même ligne de niveau que E

• E ′ ⊂ E ⇒ NFA(E ′) > NFA(E)
• E ′ ) E ⇒ NFA(E ′) > NFA(E)

Proposition
Les morceaux de lignes maximaux significatifs d’une même ligne de niveau
sont disjoints.



Exemple

Mumford-Shah constant par morceaux, 1000 régions.



Exemple

17758 edges maximaux significatifs pour ε = 1.



Exemple

1738 lignes maximales significatives pour ε = 1.



Bonnes continuations

Soit = (p0, . . . , pl+1) un morceau de ligne de niveau de longueur l , on définit
sa courbure discrète maximale θ par

θ( ) = max
16i6l

|θi | = max
16i6l

|angle(pi+1 − pi , pi − pi−1)| .

Hypothèse H0

On suppose que les angles θi sont indépendants et uniformément distribués
sur [−π, π[.
[F. Cao], Good continuation in digital image level lines, ICCV 2003.



Bonnes continuations

1 Probabilité f (l , θ) que la courbure maximale de soit inférieure à θ ?

2 Comment définir NFA( ) ?

3 et ′ de même longueur, lequel est le plus significatif ?

4 et ′ de courbure maximale, lequel est le plus significatif ?

5 Maximalité ? Edges maximaux disjoints ?

6 Invariance aux changements de contrastes ?
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Bonnes continuations
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Bonnes continuations

Bonnes continuations pour ε = 1.



Bonnes continuations

Lignes maximales significatives pour ε = 1.



Kandinsky



Snakes de Kimmel et Bruckstein (2001, 2002)

Soit γ(s) une courbe paramétrée par la longueur (|γ′(s)| = 1).
On note L(γ) sa longueur totale, ~n(s) = γ′(s)⊥ un vecteur normal à la courbe.
On a γ”(s) = Curv (γ(s)) vecteur normal de longueur proportionelle à la
courbure.

Principe
Maximiser le contraste moyen le long de la courbe, soit

F (γ) =
1

L(γ)

∫ L(γ)

0

g(un(s))ds,

où g est une fonction paire, positive, croissante, et où un est la dérivée de u
dans la direction ~n.

Remarque : seuls les minimas locaux sont intéressants, pas les globaux !
Ces minimas locaux dépendent de g et de l’initialisation du contour.
Remarque2 : F (γ) augmente si on ajoute un morceau de courbe très
contrasté à γ ou si on lui enlève un morceau de courbe peu contrasté.



Snakes de Kimmel et Bruckstein (2001, 2002)

Première ligne : contour initial, évolution pour g(t) = |t |
Deuxième ligne : convergence pour g(t) = |t |0.85 et g(t) = |t |0.5.



Snakes de Kimmel et Bruckstein (2001, 2002)

Première ligne : contour initial, contour final pour g(t) = |t |, g(t) = |t |0.5.
Deuxième ligne : contour final pour g(t) = |t |3, zoom sur une duplication de la
courbe, et lignes maximales significatives.
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