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Introduction 

 
La segmentation d’images est une tâche fondamentale en vision par ordinateur et en 

traitement d’image. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs tels  que le médical, le militaire ou 
l’environnement. Elle peut être définie comme une tâche de séparation des objets du fond dans les 
images. Il existe de nombreuses méthodes de segmentation, que l'on peut regrouper en plusieurs 
classes : 

� Segmentation basée sur les régions. On y trouve par exemple : la croissance de région 
(region-growing), décomposition/fusion (split and merge)  

� Segmentation basée sur les contours (edge-based segmentation)  
� Segmentation basée sur une approche globale de l'image (par exemple : seuillage 

(thresholding), histogramme, approches basées sur le nuage couleur...)  
Il y a aussi de méthodes de segmentation qui sont basées sur la coopération entre les trois 

premières segmentations. Ces méthodes n'incorporent pas clairement une fonction de coût et sont 
largement basées sur des idées ad-hoc. Actuellement, les algorithmes de segmentation les plus 
robustes sont basées sur des fonctionnelles d'énergie. Ces derniers sont distingués par le type de la 
fonction d'énergie et la technique d'optimisation utilisée pour la minimiser. Les fonctionnelles de 
surfaces continues incorporent des propriétés régionales et frontières des segments et peuvent être 
géométriquement motivés  comme : les snacks, les contours actifs géodésiques, et d'autres méthodes 
basées sur les ensembles de niveaux. Il s’agit de déformer itérativement un contour initial jusqu'à la 
frontière des objets d'intérêt. Ces méthodes  utilisent les techniques d'optimisation variationnelles 
pour  trouver uniquement un minimum local. Elles sont généralement sensibles à l’initialisation et 
aux bruits.  

La technique de coupes de graphe est une approche assez récente en vision et traitement 
d’images qui s’appuie sur la théorie des graphes en utilisant les algorithmes de Max-Flot / Min-Cut. 
L’utilisation des graphes permet une interprétation géométrique : sous certaines conditions, une 
coupe peut être vue comme une hypersurface en 2D ou 3D, ce qui rend l’approche plus efficace 
pour de nombreuses applications en vision, notamment la segmentation. Elle permet aussi d’obtenir 
un lissage par morceaux en toutes dimensions en préservant  les discontinuités de forme. Cette 
technique permet de minimiser de façon optimale un grand nombre d’énergies binaires que l’on 
retrouve fréquemment en vision, avec la possibilité d'interactivité d'utilisateurs pour imposer des 
contraintes dures pour la minimisation d'énergie, et d’obtenir dans le cas de multi-étiquetage des 
approximations efficaces de la solution globale par l'intermédiaire de l’alpha expansion ou  alpha-
beta.  

Le but de notre travail est d'appliquer cette technique sur le cas  2D et 3D, et de voir dans 
une deuxième partie sa combinaison avec les contours actifs sans frontières (modèle de Chan - 
Vese) basés sur la fonctionnelle de Mumford -hah  et enfin son application sur des séquences vidéo. 

La première partie de ce mémoire présente les algorithmes de Flot-Max/Min-Cut et notre 
approche choisie. Le chapitre 2 est consacré aux coupes de graphe, où nous précisons les conditions 
et la façon d'utiliser cette méthode. Le troisième chapitre concerne les contours actifs et la 
fonctionnelle de Mumford-Shah. Et dans le dernier chapitre, nous présentons la combinaison entre 
ces deux approches contours actifs par coupes de graphes et nous présentons les résultats obtenus. 



5 

Les Algorithmes de Flot-Max/Min-Cut 

Nous présentons une description théorique autour des algorithmes calculant le flot maximum 
et  la coupe minimale. Soit un graphe EV,=G de poids orientés, composé d’un ensemble de 

nœuds V  connectés par un ensemble d’arêtes orientéesE . Usuellement les nœuds correspondent, 
aux pixels (ou voxels).  Il y a aussi  sur le graphe G  des nœuds supplémentaires appelés terminales. 
Nous allons nous concentrés sur le cas de graphes avec deux terminales. Ces deux nœuds 
représentent la Source noté Set le puitT . La capacité de chaque arête de G  est donnée: 

    
0

2

=q)C(p,:Eq)(p,

NV:C

∉
→

                

 
Le problème de Flot-Max où un graphe définit un réseau de pipes, la source S  est connectée 

à une source infinie d’eau. La capacité est la quantité d’eau qui peut passer sur un pipe. Donc le 
Flot-Max cherche à calculer la quantité d’eau qui peut passer sur le puits. Ce genre de problèmes  
trouve son intérêt dans plusieurs domaines d’applications tels que : 
La transportation électrique. 
Le Transfert de données sur internent. 
La distribution de l’eau. 
 

1. Définitions : 
Flot : 
Un flot Fest défini comme une fonction de ZV2→   telle que :  
 

q)C(p,q)F(p,:Vq)(p, ≤∈∀ 2

                                La contrainte de capacité         
p)F(q,=q)F(p,:Vq)(p, −∈∀ 2

                             Symétrique  
0T}{S,/ =q)F(p,:Vp

Vq
∑
∈

∈∀
                               Conservation de flot   

La  fonction  F est appelée le flot faisable. On  définit les notations suivantes : 
Le flot sortant à p : 

.∑
∈Eq)(p,

+ q)F(p,=(p)F
 

Le flot entrant à p. 

∑
∈

−

Ep)(q,

p)F(q,=(p)F
 

Règle de conservation de flot : 
0=(x)F(x)F=F(p) + −−   

 
Graphe résiduel : 

Un graphe résiduel rr EV,=G  où la capacité de ce graphe est donnée par le résiduel  

(capacité disponible qui reste): 
q)F(p,q)C(p,=q)(p,Cr − . 

La notion de la symétrique introduite dans le flot prend en compte la capacité de l’arête de 
retour :  une unité de flot est envoyée donc sur l’arête et sur sa capacité résiduelle. 
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Une Coupe : 
 Un S-T coupe (ou tous simplement une coupe) sur un graphe G  est de partitionner les 

nœuds de G   en deux sous-ensemble disjointsES, ET  tels que la source ESS∈ et le puit ETT ∈ . 
En optimisation combinatoire le coût d’une coupe ET)(ES,=C  est défini par la somme de  

capacités des arêtes de la frontière q)(p,  ou ESp∈  et ETq∈ .le problème de Coupe-Min sur un 

graphe G  est de trouver la coupe  qui à le coût minimum parmi toutes les coupes possible sur  G. 

 
                                                        Une coupe {Y, X-Y} 

 
L’un des résultats fondamentaux de l‘optimisation combinatoire est que le problème de  S-T 

coupe minimale est résolu par trouver le Flot-Max de la source S au puit T. 
 

Théorème de Ford-Fulkerson 
Le Flot-Max qui passe du nœud S vers le nœud T est égal à la valeur de la capacité C de la 

coupe minimale qui sépare S et T. 
Pour : 

WTW,SV;W ∉∈⊆  
 Nous avons : 

.∑ y)C(x,=C(W)
 

Donc la Coupe-Min et le Flot-Max sont deux problèmes équivalents. Et La valeur de Flot-Max est 
égale au coût de la  Coupe-Min. Un fait important en optimisation combinatoire est que les 
algorithmes de Coupe-Min/Flot-Max sont en polynomiale.  
 
On cherche la coupe optimale, c’est-à-dire celle pour laquelle le coût est minimal. De nombreux 
algorithmes d’optimisation ont été proposés.  Les deux classes les plus répandus sont: 
 
1. Augmenting paths (augmentation de chemin) de Ford et Fulkerson, 1962 
2. Push-relabel  (poussage de flot Poussage-réetiquetage.) de Goldberg-Tarjan, 1986 
 

2. Augmentation de chemin : 
Les algorithmes basés sur l’augmentation de chemins, poussent le flot sur les chemins non 

saturées de source au puit jusque à un Flot-Max sur le grapheG , utilisant pour cela les informations 
sauvegardées  sur  le graphe résiduel. Au début le flot de la source S vers le puit T est nulle (F=0) et 
les capacités de graphe résiduel rG  sont les mêmes que les capacités surG . A chaque itération cet 

algorithme trouve un chemin TS → qui contient des arêtes non saturées de graphe résiduel .si un 
chemin X est trouvé l’algorithme l’augmente par le poussage de la quantité maximale possible de 
flot df . Cette opération sature la capacité mineure des arêtes de X. Les capacités résiduelles 
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d’arêtes sur le chemin X sont réduites pardf  .  
 
Algorithme  Ford-Fulkerson  
Begin 

0←q)F(p,   Vqp, ∈∀  

GEV,=G rr ←  

While il existe un chemin X augmentant surrG  de TS →  do 
- Prendre le chemin X 
- df =min( ∈q)(p,q)(p,Cr / X) 

     - Envoie une df  de flot sur ce chemin 

     - Mis à jour de rG   
End while 
 Return F  et rG  
End 
 

Nous pouvons remarquer que à la convergence, le coût de la coupe dans  rG  est nulle. Si on 

pose | |V=V nombre de nœud sur le grapheG , et | |E=E  le nombre d’arêtes, la complexité de 

l’algorithme de Ford-Fulkerson est | | )CO(E .  
L’algorithme de Dinic utilise la recherche par largeur pour trouver le chemin le plus court de 

TS → sur le graphe rG , après la saturation de tous les plus courts chemin de la  longueur fixée K, 
l’algorithme recommence la recherche par largeur pour la longueur k+1. L’utilisation du plus court 
chemin est important afin d’améliorer la complexité de temps d’exécution théorique d’algorithmes 
basés sur les chemins augmentés. La complexité de méthode de Dinic est donnée par )O(VE2 . 

Récemment [Boykov -al, 2004] ont apporté une implémentation très efficace à la 
communauté de vision en se basant sur l’approche symétrique. Pour cela ils utilisent deux arbres sur 
le graphe résiduel rG  : l’arbre de source S  et l’arbre de puits T .Ces deux arbres progressent par 
rapport à leurs racines respectivement. Quand un contact se produit entre les deux , une 
augmentation de chemin de TS →  est faite. 
 

3. Poussage- re-étiquetage : 
Les méthodes de cette classe sont basées sur la notion de pré-flot qui ne respecte plus la contrainte 
de conservation de flot. 
 
Définitions:  
* On appelle pré-flot la fonction +

r RE:F →  vérifiant les mêmes  hypothèses q’un flot, mais avec  

* La règle de relaxation : { } 0TS,/ ≥−∈∀ −(p)F(p)F=F(p):Vp +  

* L’excès de flot en un sommet p est la quantitéF(p) .  
* Un nœud avec un excès non nul est appelé un nœud débordé.  
 

L’algorithme le plus connu de cette classe est  de Goldberg-tarjan [Goldberg- al.,1988]. 
Dans cette méthode, à chaque nœud est assigné une hauteur. L’algorithme est formé de deux 
étapes :  

� Poussage de flots 
� Re-étiquetage 
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 On commence par introduire certaines notations : 
�  Un nœud voisin c’est un nœud qui peut recevoir ou envoyer de flot à un nœud sur le 

graphe résiduel sur une arête non saturée. 
�  Une arête admissible est une arête non saturée qui transfert le flot  d’un nœud vers un autre 

nœud plus bas que lui.        
 

{ }00,/sin >p)(q,Gou,>q)(p,G:Eq)(p,Vq=(p)Voi rrr∈∃∈  

{ }0/ >q)(p,G,Eq)(p,Vq=p)Transfert( rr∈∃∈  

{ }Hauteur(q)>p)p)Hauteur(transfert(q,Eq)(p,=(p)Admissible r ∈∈  
 
Fonction 1 Push (p, q) 
Pousse à partir de nœud p un q))(p,G(excès(p),=df rmin  de flots au nœud q 
Fonction2 Relabel (p) 
Re-étiqueter  p : 

 

1min +hauteur(q)
p)transfert(q

hauteur(p)
∈

←
   

 

Algorithme Poussage- re-étiquetage  
 
Begin 
Etiqueter les nœuds de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
Poser .p)C(S,p)F(S, ←  
While il y a des sommets débordés, On prend un (i) do 
    
     While (i) est débordé do 
              If  il existe  Vj ∈  tels que 01, >j)r(i,et,+d(j)=d(i),Ej)(i, r∈  Then  
               Push (p, q) ; 
         Else 
                Relabel (p) ; 
      End While 
End While 
Return F  et rG  
END 
 

Cet algorithme est convergent dès que la hauteur maximale sur le graphe est égale à | | 12 −V . 
A la convergence le flot excessif total est calculé sur la source S et sur le puits T. Le pré-flot est 
corrigé à un flot faisable. En effet  le débordement est poussé  en arrière vers la source. D’ailleurs, 
l’excès sur le puits est égal au Flot-Max. Le graphe peut être segmenté par un seuillage de 
niveau| |V .  La partie ES représente les nœuds supérieurs que la source et la partie ET représente les 

autres nœuds qui restent. Cet algorithme est de complexité E)O(V 2 . Cependant il possède un 
niveau élevé de liberté comme : la priorité d’actions,  Schedule de re-étiquetage ……etc. 
 

| |

1

0.

.

=d(p):Vp

=d(T)T

V=d(S)S

∈
←
←
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4. Algorithme de Boykov – Kolmogorov 
 

Dans cette section nous allons détailler le nouvel algorithme de Boykov - Kolmogrov 
[Boykov-al, 2004], La complexité de cet algorithme est )CO(VE . Théoriquement il est plus 

mauvais que les algorithmes standards présentés précédemment, cependant les comparaisons 
expérimentales montrent que sur des problématiques typiques en vision, cet algorithme est plus 
performant que les autres algorithmes standards. 

Cet algorithme appartenant à l’ensemble des algorithmes basés sur l’augmentation de 
chemin, avec une construction de deux arbres de recherche (un arbre à partir  de la source et l’autre 
à partir du puits). Ainsi avec la réutilisation de ces arbres il ne recommence jamais du part nulle. 
L’inconvénient de cette méthode réside dans le fait  que  le chemin augmentant trouvé n’est  pas 
toujours le plus court.  

Les deux arbres de recherche sont notés consécutivement S-arbre et T-arbre. Les arêtes  
considérées du S-arbre de chaque nœud parent à ses enfants ne sont pas saturées, Par contre sur T-
arbre les arêtes de nœuds enfants à leurs parents, sont  saturées.  

Un  nœud qui n’appartient à aucun de ces deux arbres s’appelle un  nœuds libre. Les nœuds 
internes d’un  arbre sont des nœuds passifs et les nœuds de la frontière sont des nœuds actifs. Le 
rôle d’un nœud actif est de faire  accroître l’arbre pour acquérir des nouveaux enfants de l’ensemble 
des nœuds libres. Quand un nœud actif détecte un nœud voisin du deuxième arbre, il envoie un 
chemin augmentant trouvé à l’étape suivante. Cet algorithme s’exécute itérativement par trois 
étapes : 
Etape de Croissance : S-arbre, T-arbre s’accroissent jusqu'à trouver un chemin augmentant  
Etape  d’Augmentation : le chemin trouvé est augmenté  
Etape d’Adoption : S-arbre, T-arbre sont reconstitués. 
 
 Sur la première étape un arbre de recherche s’accroît (parmi les deux) à partir d’un ensemble de 
nœuds actifs trouvés dans l’itération précédente. L’état initial commence par le nœud racine soit 
{ S} ou  soit {T }, pendant cet étape les nœuds actifs explorent dans leurs voisinage les arêtes non 
saturées et acquérir un nouvel enfant libre,. Ce dernier devient actif, quand tous les nœuds voisins 
sont explorés le nœud actif se transforme alors en un nœud passif. Cette étape se termine quand un 
nœud actif affronte un autre nœud actif de l’arbre opposé pour signaler un chemin augmentant 
trouvé. A partir d’un flag Tree(p)on peut sauvegarder l’affiliation d’un nœud à son arbre. 









∈
∈

libresi,

TpsiT,

Spsi,S,

=Tree(p)

,

,

φ

 

 
 
 Parent(p) représente le nœud parent dep .pour un p  libre φ=Parent(p) .La notation     

tree_cap( qp → ) :décrit la capacité résiduelle de l’arête (qp, ) si S=Tree(p) , sinon, l’arête (q, p) 

si T=Tree(p) . 
  
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
 
 
Fonction  Croissance : 
 
While  ( φ≠A ) do 

   Choisir un nœud actif Ap∈  

   For ( PNq∈ )                                            // voisinage de p 

      If    tree_cap( )>qp 0→  then 
 
               If ( φ=Tree(q) ) then 
                          
                                      Tree(p)Tree(q)←  ; 

                                      qParent(q)←  ; 

                                      { }qAA ∪←       ;                // Ajoute q comme un nœud actif. 
                          End If 
                Else 
                                 If ( Tree(q)Tree(p)≠ ) then 

                                        Return ( t)path(s=chem → ) 
                          End Else 
  End for 
     
        { }pAA −←     ;                  // Supprimer p  dans l’ensemble  de nœuds actif. 
End While   
Return  ( φ=chem ) 
END 
 

Le chemin p  trouvé à l’étape de croissance, doit être augmenté dans l’étape suivante de 

l’augmentation avec la quantité df  de flot possible. Certaines arêtes  (au moins une) de chemin 

p deviennent saturées. Les nœuds correspondent aux arêtes saturées du même arbre sont considérés 

comme des nœuds orphelins. Cela peut diviser l’arbre de recherche Set T  en forêts. S ,T  sont 
toujours les racines des deux arbres tant que les nœuds orphelins forment les racines pour les autres 
arbres . 
  
Fonction  Augmentation : 
Trouver df  sur le chemin augmentant chem  

Mis à jour du graphe résiduel par poussage df sur chem 

For chaque arête chemq)(p, ∈ qui EST devenu saturée 

      If ( S=Tree(q)=Tree(p) ) Then 

                                       φ←Parent(q)  ; 

                                      { }qOO ∪←  ; 

      If ( T=Tree(q)=Tree(p) ) Then 

                                          φ←Parent(P)  ; 

                                      { }POO ∪←  ; 
                      End For 
END. 
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Le but de la troisième étape est de restaurer un seul arbre avec deux racinesSet T , donc de 

trouver pour chaque orphelin un parent dans son voisinage. Un parent doit appartenir au même 
ensembleSou T comme le nœud orphelin, et il doit aussi n’être connecté à aucune arête saturée. 
S’il n’y a aucun parent qui satisfit ces conditions le nœud orphelin devient un nœud libre. Et ses 
enfants deviennent orphelins. Cette étape se termine quand l’ensemble des nœuds orphelins 
deviendra  vide.           
 
Fonction Adoption  
While ( φ≠O ) 

  Choisir un orphelin Op∈  ;  

  { }POO −←  ; 

  Process p  ; 
End While 
END. 
 

La procédure processp  cherche un parent valide (sur le même arbre) tel que l’arête entre 

eux est non saturée. Notons qu’après l’adoption, l’état dep  (passif ou actif) reste inchangeable. Si 

le nœud orphelinp  n’a trouvé aucun parent valide, la procédure  processp  doit exécuter le pseudo 
code suivant : 
 
Begin 
For ( PNq∈ ) 

          If ( Tree(q)Tree(p)== ) then 

                If  (tree_cap ( 0>p)q → ) then 

                                  { }qAA ∪←  ;  
         End If                     
              If ( pParent(q)== ) then 

                   { }qOO ∪←  ; 

                    φ←Parent(q)  ; 
End For                                             

φ←Tree(p)  ; 

{ }pAA −←  
End. 
 



12 

Coupes de graphe (Graphe Cuts) 

Dans ce chapitre nous présentons la méthode de coupes de graphes qui s’appuie sur les 
algorithmes de Flot Max /Min Cut proposés dans le chapitre 1. Cette technique est très utile en 
vision, notamment pour la segmentation interactive des images basées sur la minimisation d’une 
fonctionnelle d’énergie et formulée théoriquement dans un cadre bayesien. La segmentation 
optimale peut être calculée pour trouver le meilleur équilibre entre les termes régional et frontière. 
La puissance de cette méthode est résumée  par : 

� Recherche de la segmentation optimale globale. 
� Formulation théorique cohérente  
� Propriétés topologiques libres des segments 
� Application sur des problèmes multidimensionnels 
� Robustesse numérique et  efficacité pratique.  

1. Le Problème d étiquetage: 
Les problèmes de vision peuvent être  vus  comme un problème d’étiquetage tels que la 

restauration et la segmentation d’images … etc. Le problème d’étiquetage est défini par un couple 
d’ensemble : ensemble de siteP  et un ensemble d’étiquettesL . Les sites correspondent à un moyen 
de représentation qui  porte certaines propriétés. Nous considérons les deux ensembles : 

},,,,,,{ 21 npppP =  

},,,,,,{ 21 mlplL =  

Dans notre cas d’étude,  P  est un ensemble de pixels (voxels) d’une image, l’ensemble d’étiquettes 
dépend du domaine d’application.  
Par exemple pour la segmentation binaire : L = {0, 1}. 
Le but de l’étiquetage est  de trouver une fonction LPF →:   pour chaque LlpFPp ∈=∈ )(:  
Cela est considéré comme un problème d’optimisation combinatoire où le nombre de 
combinaison nmF = . Ce terme est assez grand pour la recherche d’une solution optimale d’une 

manière exhaustive. 
 

                  
                     (A) Une Image                                                                         (B) Un étiquetage 

Figure 1:  L’étiquetage d’une image 

La Fig1 (A) correspond à une image de p  pixels d’intensités observéespI  , (B) un étiquetage 

assigne une valeur de  {0,1,2}=L pour chaque Pp∈   , qui peut correspondre  à l’indice de la  
région (pour la segmentation), l’intensité original (restauration) ou bien encore la  profondeur pour 
(le problème de stéréo). 
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1.1 Champs aléatoires de Markov (CAM) 
 

Pour un ensemble  ).....,( 21 nXXXX = de variables aléatoires définies surP , ou chaque 

variable iX  prend une valeur dansL .une réalisation (ou une configuration) de champ X est 

notée ).....,( 21 nxxx . 

X est un champ aléatoire de Markov aléatoire si et seulement si : 
 
        (i) XxxX ∈∀>= ,0)Pr(  

        (ii) )/()/(
N

xxPxXP
P

ppp =  

 
Le premier point assure que chaque configuration est probable .et le deuxième signifie que 

l’étiquetage d’un pixel ne dépend que à son voisinageN . 
Une clique c  est un concept utile pour les interactions entre les sites, en effet une clique est 

un ensemble de sites vérifiant la condition : qNpcqp ∈∈∀ ,,
.On poseC  l’ensemble de toutes les 

cliques possibles. Le rapport entre chaque site et un autre est défini en utilisant les fonctions de 

potentielles sur des cliques. Pour une clique cdonnée, la fonction de potentielle est notée )(xBC . 
La distribution de Gibbs est définie par: 

 

))((
1

)Pr()Pr( ∑
∈

−===
Cc

C xBExp
Z

xXx                  (1) 

 
Z  : est un constant normalisant ∑ ∑

∈ ∈

−=
Xx Cc

C xVExpZ ))(( . 

  
La théorème de Hammersley-Clifford prouve l’équivalence entre le champs aléatoire de 

Gibbs (CAG) et CAM. Ce résultat permet la simulation de CAM en  utilisant la distribution de 
Gibbs. Pour une restriction sur des cliques d’ordre deux uniquement nous avons: 
 

)),((
1

)Pr()Pr(
,

,∑
∈

−===
Nqp

qpqp xxBExp
Z

xXx    (2) 

 
Une fonction de potentiel classique  liée au modèle de Potts est donnée comme suite: 
 



 ≠

=≠=
on

xxsi
xxxxB

qp

qpqpqp
sin,0

,1
)(),(, τ  

Ce modèle est largement utilisé dans plusieurs applications. 

1.2 Maximum A posteriori (MAP) 
 

L’estimation d’une réalisation x  à  partir  d’une observation Obs, est donnée par la 
probabilité conditionnelle )/Pr( xObs . Une méthode classique d’estimer la réalisation x  est 

d’utiliser le maximum à posteriori )/Pr( Obsx  : 

)Pr(

)Pr()/Pr(
)/Pr(

Obs

xxObs
Obsx = . 

La maximisation de la probabilité, est équivalent  donc à: 
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)Pr()/Pr(arg xxObsMax
Xx∈

 

 
Le terme )Pr(x est donné par le modèle de CAM, et reste d’estimer le )/Pr( xObs .ce terme il donne 
une relation entre le modèle et l’observation. On prend un exemple sur la restauration d’image, ou 
ce terme contrôle le modèle de bruit (par exemple un bruit gaussien). En supposant que la 
réalisation de l'image est indépendante pour chaque pixel on a : 

∏
∈

=
Pp

PP xObsxObs )./Pr()/Pr(  

Pour un modèle de données ObsD  qui lie l’observation à la réalisation  définie comme suite:     
))((.)/Pr( p

Obs
ppp xDExpxObs −= α                      (3) 

Avec α : un constant de normalisation. 
 
L’estimation complète de )/Pr( xObs  donc est donné par :  

))(()/Pr( ∑
∈

−∝
Pp

p
Obs
P xDExpxObs .                       (4) 

Et le MAP-CAM est réécrit donc comme suite :                 











−− ∑∑

∈∈∈ Nqp
qpqp

Pp
p

Obs
P

Xx
xxVxDExpMax

,
, ),()(arg . 

Ce qui est équivalent à la minimisation de l’énergie suivante : 
 











+ ∑∑

∈∈∈ Nqp
qpqp

Pp
p

Obs
P

Xx
xxVxDMin

,
, ),()(arg                 (5) 

 

2. Coupe Normalisée (N-Cut) 
Il existe plusieurs manières de diviser une image en sous ensembles, en se basant sur les 

informations connus à priori, la difficulté est de spécifier les informations q’ils sont en compacte 
avec le moyen (outil) utilisé. En générale les approches classiques de segmentation telles que : split 
- merge basées régions, des approches statistiques, nécessitent de déterminer un critère à optimiser 
et un algorithme  efficace pour la méthode d’implémentation. En 2000, Shi et Malik  propose une 
nouvelle approche qui prend comme descripteur global d’image un graphe pondéré correspondant  
et réduit la segmentation à un problème de partitionnement optimal avec un nouveau critère 
d’optimisation est Normalized Cut [Shi-al,2000]. Le but est de trouver un bi-partitionnement d’un 
grapheG . L’optimum global est achevé par une coupe de valeur minimale. Cox et al. [Cox -
al,1996] propose une fonction de coût modifié : 

)(

),(
)(

Apoids

AVAcut
AWCut

−= ,  avec poids (A) : la somme totale de poids des arêtes de A. 

Shi - Malik propose une fonction de coût mesure la fraction de tous les arêtes avec tous les nœuds. 
Avec une autre fonction de coût d’association (Assoc). Si la mesure associée à chaque lien est 
noté ijd , ),( VVAssoc  représente la somme des ijd  relient de tous les nœud. On définit 

),( VVAssoc comme ´étant la somme des mesures des liens entre les éléments de sous-ensemble A 
et tous les autres éléments de V (les éléments de A inclus aussi par conséquent). 

∑∑
∈ ∈

=
Ai Vj

ijdVAASSOC ),( . 

),(

),(

),(

),(
),(

VBAssoc

BAcut

VAAssoc

BAcut
BANCut +=  
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3. Coupes de graphe 
 

Plusieurs problèmes de vision peuvent être naturellement formulés en terme de minimisation 
d’énergie tels que (1) et d’une façon plus générale cette formule s’écrit :  
 

)()()( xExExE donnéeslissage += .                    (6) 

 
Où )(xElissage : mesure l’ampleur duquel x  est non piecewice lisse donc pour imposer un lissage 

spatiale, et donnéesE  : mesure le « Dis-agreement » entre x  et les données observées. On rencontre 

dans la littérature plusieurs différentes formes de fonctions d’énergie, typiquement donnéesE  sont 

données sous la forme : 
=)(xEdonnées ∑

∈Pp
p

Obs
P xD )( .         (7) 

Par exemple pour la restauration d’image, )( p
Obs
P xD  peut prendre )( Obs

pp II − . Le terme 

donnéesE  est un choix critique sous risque d’avoir des mauvais résultats concernant essentiellement 

les frontières d’objets. La difficulté majeure de minimisation de l’énergieE  est liée au coût de 
calcul  et généralement elle donne un minimum local, ce qui laisse la qualité liée toujours à la taille 
de l’espace d’étiquetagep . En effet, un étiquetage x  est un minimum local  de l’énergie E si  

),()( 'xExE ≤  ,'x∀ Voisin dex . 
Plusieurs méthodes d’optimisations locales utilisent ce qu’on appelle les mouvement 

standards, où uniquement un pixel  change d’étiquette à la fois. Parmi ces méthodes nous pouvons 
citer, “ Iterated conditional Modès “(ICM), ou “simulated annealing“. 

Boykov -al développe deux algorithmes ( ansionetswape exp,, −−− αβα ) qui minimisent  
approximativement )(xE  pour des fonctions de potentielles : métrique et symétrique, et peuvent 
entreprendre des larges mouvements.  (Images).  

α - ansionexp  est la  technique la plus utilisée en vision,  capable de déterminer une très 
bonne solution au problème en temps raisonnable, consiste à modifier certaines étiquettes (α≠ )  
vers une nouvelle étiquette ( L∈α ) si ce nouveau étiquetage fait décroître l'énergie considérée. 
Cette algorithme de minimisation consiste, pour toutes les étiquettes Ll ∈  à effectuer une l -
expansion sur les étiquettes des pixelsPp∈  (l'ordre des étiquettes n'est pas primordial et peut être 
aléatoire). Cette opération est donc d'ordre binaire : il s'agit de classer chaque pixel p vers son 
ancienne étiquette ou vers sa nouvelle étiquetteα . Et surtout, elle est faite de façon optimale via les 
graphes, expliquant sa robustesse face aux minima locaux puisque chaque sous problème  chaque 
est résolu de façon optimale.  

 
             (a)                         (b)                             (c)                               (d) 
Comparaison entre le minimum local de mouvement standard et de mouvement large pour 
restauration d’une image. (a) image originale (b) image bruité observé (c) minimum local avec 
mouvement standard (d) minimum local avec ansionexp−α . 

Figure 2:  alpha-expansion 
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Parmi les techniques qui trouvent  un minimum global pour cette fonction d’énergie la 
programmation dynamique sauf qu’elle est essentiellement restrictive aux fonctions d’énergie 
unidimensionnelles.  En générale les fonctions de deux dimensions qui surgissent en vision ne sont 
pas résolues efficacement via la programmation dynamique. Les Coupes de graphe [graphe cuts]  
est une technique d’optimisation combinatoire qui est utilisé pour trouver un minimum globale pour 
certain fonctions d’énergie multidimensionnelles .la technique de base est de construire un graphe 
spécialisé pour la fonction d’énergie à être minimiser tels que une  coupe minimale sur le graphe, 
minimise à la fois cette énergie (globale ou locale). On commence par définir une énergie 
correspond au terme utilisé ((5) et (6)) : 
 

∑∑
∈∈

+=
Nqp

qpqp
Pp

p
Obs
P xxxDxE

,
, ),()()( τ .                  (8) 

Greig Le premier qui a utilisé les s-t coupes pour minimiser )(xE  en  1989[Greig] qui à découvrit 
le potentiel de cet algorithme pour la restauration  binaire ,ou le problème est formulé comme le 
(MAP) de (CAM).l’énergie dans ce cas peut donner sous  la forme :  
 

∑∑
∈∈

≠+−=
Nqp

qpqp
Pp

Obs
pp xxIILnxE

,
, )())/(Pr()( τ                (9) 

Avec }/{ PpII p ∈= est un vecteur originale binaire {0,1}∈I  

Greig[]  a construit un graphe avec deux terminales ,tels que la coupe de coût minimal sur le 
graphe donne le vecteur binaire globalement optimal. Précédemment, la minimisation exacte de 
l’énergie ((8),(9)) étais impossible et l’énergie est approchée par des algorithmes itératives comme 
“simulated annealing“. Il convient de noter que une s-t coupe est un étiquetage qui mappe un 
ensemble de nœuds },{ TSV − vers {0,1}, ou 0)( =vF  si ETv∈ , et 1)( =vF , si ESv∈ . 

Donc, une s-t coupe est un partitionnement binaire d’un graphe vu comme un étiquetage. La 
généralisation de ce problème en plus que deux terminales (comme la multiway coupe) est un 
problème NP-difficile. La forme du graphe correspondant à l’énergie dépend de la forme exacte 
de lissageE  , et la dimension de étiquetteL . Dans le cas de deux étiquettes 2=L  , il est possible 

efficacement calculer le minimum globale, cela et aussi possible avec un nombre arbitraire 
d’étiquettes ou qVp, est en 1L . Dans le cas général pour appliquer l’approche s-t coupe pour 
minimiser  l’énergie de (5), on doit ajouter un certain nombre de contraintes sur le deuxième terme 

qVp, , pour avoir l’optimum global. Cependant un B  convexe est un non conservant de 
discontinuité, et optimise une fonction d’énergie avec B guide à un lissage fort sur la frontière 
d’objets. Le terme qp,τ  (8) est un conservant la discontinuité, mais il est connu être un NP-difficile, 

à minimiser. 
 

Segmentation par coupes binaires  
 
Définition : 
Une fonction E  de nvariables binaires est appelée représentable par graphe s’il existe un graphe 

EVG ,=  avec deux terminales TS, et un sous ensemble de T}{S,-V}.....vv,{v n210 ⊂=V . 

Pour n’importe quelle configurationX , la valeur de E }.....xx,{x n21 est égale à un constat ε  plus 

le coût de  la   s-t coupe minimale. ES∈≤≤∀ i vn)i1(  si 1x i = , et ET∈iv  si 0x i = . Nous disons 
queE est exactement représentable parG , si le constant 0=ε  
Comme conséquence de cette définition la lemme suivante :  
 
Lemme : Pour une fonction d’énergieE  représentable par grapheG, il est possible de trouver un 
minimum exacte de E en temps polynomiale par calculer le s-t coupe minimale surG . 
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Sur la définition et la  lemme, la fonction d’énergie considérée est assez générale et peut être de 
valeur négative ou positive, d’un terme individuel ….etc. Par contre le graphe doit être de poids 
positif. 
 
Théorème  [Kolmogorov-al, 2004]. : E  Une fonction d’énergie de nvariables binaires de la classe 

2F  

∑∑
∈∈

+=
Nqp

qpqp
Pp

p
Obs
P xxBxDxE

,
, ),()()( λ  

E  est représentable par graphe si et seulement si chaque terme qpB ,  satisfait la formule suivante : 

)0,1()1,0()1,1()0,0( ,,,, qpqpqpqp BBBB +≤+                   (10) 

Cette condition dite régulière (ou sous – modulaire).  Elle est suffisante et nécessaire pour être 
représentable par graphe.  
 

4. Application et Expérimentation 
Une image I est une grille discrète à laquelle nous pouvons associer un  raphe où chaque 

sommet représente un pixel ou un voxel. Les arêtes dépendent de la connexité considérée entre ces 
pixels (voxels). 

La segmentation binaire que nous considérons dans notre application est de chercher à isoler 
un objet par rapport au fond. Cela explique l’existence de deux nœuds supplémentaires  sur les 
graphes S (source) et T (puit) qui représentent en réalité  l'objet et le fond.  

Les pixels de voisinage sont connectés par des arêtes appelées n-linkes où  n  est  le mode de 
voisinage. L'autre type d’arêtes appelées t-links est utilisé pour connecter chaque pixel avec les 
terminaux S et T. Nous associons pour chaque arête soit de type n-link ou t-link  un poids non 
négatif. Une coupe [image] divise les nœuds d'un graphe en deux partitions correspondants à une 
segmentation d'image  en deux régions “objet “, “fond“ avec des propriétés topologiques arbitraires. 
 

 
                            (a) Un graphe pour Image 3*3      (b) Une coupe sur Graphe 

Figure 3: Coupes de graphe 

Nous nous focalisons sur une formulation de ce problème pour une fonction d'énergie 
utilisée pour la segmentation  basée sur le standard MAP-CAM : 

),()()( qppq pqpp
Pp

xxBxDXE ∑+∑
∈

= δλ  Eqp ∈,                    (11) 

 

px : prend comme valeur  soit “font“, soit  “objet“. 

λ : Un relatif d’importance entre le terme (.)∑D e le terme ∑ (.)B   

).......,(: 21 Pp xxxxX =  :le vecteur de segmentation correspond à l’image I. 

- Le terme (.)∑D  est le terme régional où pD représente une pénalité individuelle (pour 
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chaque noeud). 
- Sur le terme frontière ∑ (.)B   pB  pénalise la discontinuité (la similarité) entre deux nœuds 

voisins, Eqp ∈,  

Le terme pqB  peut se baser sur le gradient d’intensité locale ou le passage à zéro du 

Laplacien. Ce terme est grand quand σpqp II −   , c’est à dire quand les deux pixels (p, q) sont 

similaires. Et plus petit et  tend vers zéro quand σfqp II − . Le but est d’encourager la 

segmentation (la coupe) qui passent par des régions où le gradient de l’image est assez fort.  
Nous utilisons le gradient d’information pour les propriétés frontières et la distribution 

d’intensité  Pr (Intensité/segment)) pour les propriétés régionales. 
Voici des exemples de pénalité de similarité basée sur le gradient d’intensité et la distance 

spatiale : 

),(

1
exp

2

2

qpdist

II
B

qp

pq












 −
−=

σ
                  (12) 

Ou : 















−
=

qp

pq
II

B
1

 
),(

1

qpdist
                      (13) 

 
Dans notre cas de segmentation binaire les arrêtes n-link, t-link données comme suite pour 

chaque pixel  P : 
-  )."/"ln(Pr(),( fontISpW pλ−=   

-  )."/"ln(Pr(),( objetITpW pλ−=                                         (14)  

-  .),( pqBqpW =  

Dans certains cas,  il est utile d'utiliser des arêtes orientés et le poids peut être donné par: 

)).()(,0max(),( qpqp IIhIIfqpW −+= − . [Boykov-al ,2000]  où le gradient orienté est incorporé. 

 Nous avons appliqué le terme (14) sur des images différentes avec la pénalité (12). Nous 
utilisons des intervalles sur  le model d’intensité d’image [tab1] par utilisation des valeurs 
probabiliste  sur les  deux intervalles (le cas de la segmentation binaire).  

Nous commençons par trouver un lien entre les deux termes de pénalisation c’est à dire  
normaliser les valeurs de pqB  entre [1, K], K=255, avec K constante par exemple K=255,(  niveau 
de gris maximum), de calculer le poids de pénalisation le plus fort pour le terme qui  correspond au 
niveau de gris maximum et trouver un poids supérieur pour )x(D pp , ∑

∈∈
+=

Nq,p:q

q,p
Pq

Bmax1Max ce qui est 

inférieur k*NMax1 <≤  .  

De la même façon, la normalisation du terme régional est faite. On prendra en considération 
les probabilités mentionnées par rapport à K. l’utilisation de la pénalité (13) vienne d’une façon 
directe  

Les résultats sur l’image [Fig4] donnent une idée sur l’application de cette technique dans 
un cadre de segmentation automatique et les résultats obtenus [Fig6]. 

 
 

Ip Rp (objet) Rp (font) 

[75 - 190] -Ln (0.1)  -Ln (0.9) 

Ailleurs -Ln (0.05)  Ln (0.95) 

                        Tab1 : Un exemple simple basé sur l’histogramme normalisé, (Fig5) 
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Figure 4: Segmentation de l’image money par 1=λ    

  

Figure 5:  Histogramme d’intensité normalisé                     

 
 

   

   
           Image originale                              10.0=λ                                        1=λ                           
 

Figure 6: Segmentations de Tangram 
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                          Image originale                                        Chan - Vese, par YC 
 

   
       0.51s 005.0=λ                            0.39s 01.0=λ                    0.43s 1=λ  

Figure 7 Segmentation automatique basée sur coupes binaires, cerveau[200,200] 

 
 

L’obtention automatique de coupe de graphe est possible à partir de la probabilité 
d’intensité “objet“/“fond“ et selon les informations à notre disposition. Le changement de ces  
probabilités donne diverses solutions comparables avec les résultats trouvés par les méthodes de 
seuillage classiques.   

Sur cette expérimentation nous avons utilisé l'histogramme d'intensité pour avoir des 
intervalles d’intensités distingués caractérisant l'objet et le fond. Pour une segmentation basée sur le 
terme frontière uniquement c'est à dire  l'utilisation avec 0=λ   nous ne trouvons aucun résultat, 
c’est  le flot nul sur le graphe.  

La figure 7 présente la segmentation obtenue sur l’image « cerveau », le terme λ nous 
permet d’avoir différents résultats.  
 

     
                             (a) Configuration initiale                    (b)   résultat trouvé 

      Figure 8 segmentations semi supervisées 
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4.1 Intégration des  contraintes  topologiques 
 Les coupes binaires sont basées sur la représentation implicite de frontières d’objets. Les 

résultats de segmentations obtenus par les coupes binaires  peuvent donner  des objets isolés [Fig6]. 
C’est une segmentation automatique efficace et rapide. Il suffit de trouver la bonne valeur pour le 
terme de balanceλ , basée sur la minimisation de l’équation (1) qui est une contrainte soft. Il peut 
avoir aussi des résultats insuffisants qui sont moins parfaits au niveau de précision des segments., 
par exemple sur les segments peuvent contenir des trous[Fig4],  

Cependant il est utile d’utiliser certaines contraintes topologiques qui peuvent refléter 
certaines informations contextuelles de haut niveau autour des objets d’intérêt.  Ainsi, la technique 
de coupes binaires peut incorporer d’autres types de contraintes topologiques, par exemple les 
“contraintes dures“ qui  peuvent indiquer que certains germes d’image sont  connu a priori comme 
une part d’“objet“ ou du “fond“. Nous sommes dans un cadre de segmentation semi supervisé 
[Fig8]. La segmentation semi-supervisé ou semi-automatique est une  manière pratique intéressante 
qui constitue une alternative à la segmentation automatique, en considérant un compromis entre le 
temps d’exécution et la qualité de segmentation obtenue. Cet algorithme recalcule efficacement une 
segmentation optimale si certaines contraintes dures ajoutées ou supprimées, et ajuste la  
segmentation courante sans recalculer à nouveau la solution entière. 

Supposant deux sous ensemble de pixels FO,  connus a priori comme une partie d’objet ou 
du fond, notre but est de calculer la segmentation optimale qui satisfait les contraintes : 
 







=∈∀

=∈∀
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1:
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p

xFp
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     (a) Contraintes dur sur le fonts      (b) Contraintes sur plusieurs objets         (c)  résultats 

Figure 9 segmentations de plusieurs objets 

 
[Fig9, Fig10] les contraintes dures sur le fond sont représentées en rouge, et les contraintes sur 
l’objet  en  bleu. L’algorithme  génère un contour de coût minimum parmi tous les contours qui 
séparent les grains rouges (fond) des bleus (objets). 
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         (a)  Image originale                           (b) Initialisation                                (c) segmentation 

Figure 10 les frontières exactes d’une tâche de songe 

 
 
 

                
                     10=λ                           45.0=λ                     1=λ            Chan-Vese par YC 

Figure 11 les frontières de pièce de money 

 
Les contraintes dures sont placées  d’une manière automatique ou manuellement selon 

l’application traitée. Nous pouvons remarquer que cet algorithme segmente un objet tant qu’il forme 
un  élément  connexe [Fig9]. On peut utiliser les contraintes de la même façon que pour un snake 
[Fig10, Fig11], ou la contrainte sur le fond comme une courbe autour d’un objet, dans l’imagerie 
médicale par exemple où on cherche à segmenter une tâche de songe capturé par IRM . Un simple 
snack peut localiser les frontières de cette tâche, utilisant des formes circulaires connus, avec les 
coupes binaires nous localisons la frontière exacte de la tâche à partir de la  position de la tâche. Sur 
la figure 11, nous utilisons deux cercles une à l’intérieur de la pièce money et l’autre autour d’elle , 
comme  deux informations à priori sûrs , à l’intérieur du premier cercle on considère que c’est 
l“objet“ et à l’extérieur de deuxième cercle comme étant du “fond“. Avec 1=λ  nous trouvons la 
segmentation optimale de la pièce money, renforcer ou diminuer λ  donne l’espace entre les deux 
cercles comme tous “objet“ou comme tous “fond“. 

Donc les contraintes dures restreignent l’ensemble (réduire l’espace de recherche) de coupes 
fermées faisables dans la bande entre le bleu et le rouge Il est possible de monter que la coupe dans 
la bande peut  s’interpréter comme le plus court chemin dans le graphe dual [Boykove-al, 2006].  

Dans le tableau suivant nous montrons comment en pratique on peut intégrer les contraintes 
dures. 
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                                                            Tab2 de poids des arrêtes 
 

Les poids d’arêtes concernant les contraintes correspondent à un poids infini (Max) sur 
l’arête qui connecte les germes de la région “objet“ au terminale S, et d’un poids nul avec le 
terminale T et l’opération inverse avec les germes du “fond “. Il y a une autre possibilité 
intéressante que nous n’avons pas expérimenté dans notre application  est  d’utiliser les contrainte 
pour un but d’apprentissage sur l‘histogramme de distribution d’intensité [Blake-al, 2004]. 

4.2 Segmentation interactive par coupes binaires 
Les germes des objets fournissent des informations nécessaires sur les zones d'intérêt. Si un 

objet est divisé en deux segments différents à cause d'un gradient élevé, l'utilisateur peut entrer un 
grain “fond“ sur le deuxième segment ou  une graine “objet“ dans la partie où il  y a un  contraste 
bas. D’une façon générale l'utilisateur  peut achever n'importe quelle segmentation voulue [Fig12]. 
 

     
 Des objets sélectionnées par l’utilisateur Similarité Exp(Ip -Iq)2/2δ)]    Similarité 1/(Ip-Iq) 

Figure 12 utilisation des contraints dures 

 
Sur  la figure 13, nous essayons de segmenter un élément  qui est sur le cerveau. 

L’utilisateur a commencé avec les  grains “objet“ et “fond“ sur la figure. Après la segmentation 
initiale [Fig13.a],  nous remarquons que l’élément est mal segmenté (incomplet), donc l’utilisateur 
ajoute d’autres contraintes “objet“ [Fig13.b] aboutissant à un résultat final satisfaisant [Fig13.c]. La 
segmentation interactive par l’édition rapide de segments, elle  est très utile en pratique, en 
particulier dans le cas 3D, où dans certaines situations, nous trouvons qu’on est obligé de faire des 
corrections sur les  imperfections sur les segments trouvées,   par ajouter ou supprimer des grains. 
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       Contraintes sur l’élément           Contrainte sur le fond             (a) 34 s,    résultat (imperfections) 

                                        
                                       (b) Grains ajoutés                     (c)   0.06 s,    résultat finale (selon l’user) 

          Fig13  Figure 13 La segmentation interactive 

 
Quant l’utilisateur ajoute une graine  p non assigné, les arêtes t-link deviennent : 
 

CpkSpW +=),( . 
                                                                 CpTpW =),( .          AvecCp  : un constant positif 
 

 Cette  technique peut rapidement calculer les frontières justes des segments avec un 
minimum d’interactions, la performance de l’algorithme peut être jugé par la quantité de contraintes 
qui doivent être placées sur l’image. Sur l’image on peut remarquer que  le  temps de recalcul 
(correction) de segmentation est négligeable par rapport la segmentation initiale [Fig13.C]. 

 
Images résultats en 3D : 

 En  3D, la technique de coupe de graphe préserve  les mêmes propriétés discutés en 2D, la 
difficulté principale en 3D est de créer une interface convenu pour entrer les graines. L’utilisateur 
peut sélectionner juste quelques slices représentatives pour entrer ces informations. Dans ce cas, les 
informations sont propagées en volume et les frontières d’objets segmentés sont des surfaces 
[Fig14]. 

 

                Figure 14 Le  changement de l’état d’une personne 
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Dans [Boykov-al, 2000], on propose une technique de segmentation pour des données 

dynamiques multidimensionnelles (imagerie médicale) : les séquences de perfusion du cœur, 
cerveau,  rein ..etc. Dans de tels domaines , l’intensité d’un voxel permet d’analyser la circulation 
du songe, d’examiner le fonctionnement d’un organe  …etc .Le fonctionnel MRI  du cerveau est un 
autre exemple de données dynamique où l’intensité de certains groupes de neurone changent quand 
un patient exécute un geste.. 

Les données dynamiques multidimensionnelles présentent un vrai chalenge pour les 
techniques de segmentation, où chaque volume d’une séquence dynamique doit être obtenu dans 
une période de temps courte. La séquence dynamique d’images enregistrées est traitée comme  un 
volume unique  ou chaque voxel prend un vecteur d’intensité appelé la courbe d’intensité. Cette 
technique  utilise le   model de Markov spatial pour décrire la corrélation entre les voxel. La 
difficulté  est  liée aux propriétés régionales désirables de segments qui ils sont habituellement 
basés  sur la distribution d’intensité l’histogramme )/Pr( pp LI , dans le cas multidimensionnelle sera 

très difficile pour les manipuler numériquement .En effet chaque pI  devient un vecteur N -

dimensionnel ).,.........,( 21 n
PPPp IIII = .  

  Sous une supposition supplémentaire d’indépendance de { ntI t
P ≤≤1, }, cela réduit la 

)/Pr( pp LI en N distributions d’une seule dimension  de la forme )/Pr( p
t
p LI , l’information sur la 

continuité entre t
PI  et 1+t

PI  est considéré complètement perdu et donc cela  signifie une large 
simplification de l’information dynamique. Une  supposition générale basée sur l’idée que la courbe 
d’intensité suit une propriété markovienne, pour une instant t  la distribution conditionnelle 
d’intensité t

PI  sachant que l’historique entier d’intensités 121 ,........, −t
PPP III , dépend uniquement de 

l’observation la plus récente, c-à-d 1−t
PI , )/Pr(),........,/Pr( 1121 −− = t

P
t
p

t
PPP

t
p IIIIII . Cette supposition 

est tout à fait raisonnable dans le contexte de données médicales dynamiques comme la perfusion 
de fonctionnel MRI (Fig15). Donc )/Pr( pp LI  est réécrit :  

∏
=

−=
n

t
p

t
P

t
ppppp LIILILI

2

11 ),/Pr()/Pr()/Pr( . 

Sur un point de vu compétitif,  deux histogrammes dimensionnelles ),/Pr( 1
p

t
P

t
p LII − est facilement 

gérable.  Dans de telles applications la pénalité de discontinuité peut être : 
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II
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La fonction )(•C peut représente, le centre de la masse de la courbe d’intensité correspondant. 

 
Le (8) volume De données réel de perfusion de  rein en instants 0, 15,240 Résultat par technique interactive 
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4.3 Synthèse de textures par Coupe Binaires [Kwatra -al, 2003] 
 

 Synthèse de texture 2D adressée au  problème de génération de textures larges pour un petit 
échantillon de texture avec des propriétés perceptuelles  identiques, la  synthèse de texture peut 
aussi être fait en 3D par traitement de volume de texture spatio-temporelles dans la même manière 
comme patchs 2D d’images , le problème de synthèse  de texture à deux partie : premièrement 
multiplier les patchs de texture nécessite d'être placé relativement chaque un par rapport  l’autre 
d'une manière optimale , le deuxième , ces patchs doivent êtres combinées pour calculer la couture 
optimale entre deux patches voisin . 

Patch Fitting et  Calcul de couture: 
 C’est un problème d'étiquetage qui indique l’emplacement du pixel dans la texture de sortie. 

La frontière entre le nouveau patch avec l’ancienne texture est la nouvelle couture (coupe) qui est 
calculé. Certains pixels de la frontière sont construits par assignement de poids d'arête élevés à une 
arête connecté de Aet B  [Fig15.a] respectivement, les arête ),( qp dans la grille sont données par le 
coût : 

( ) )]()([)]()([,,, qBqAqBpABAqpM −+−=  
Le problème de synthèse d’une texture originale est transformé en calcul de coupe minimale 

),( BA sur  le graphe,  ce qui est équivalent a calculer l'étiquetage binaire. Cela rend la couture 
imperceptible. La formulation simple décrite jusqu'à ici n'est pas poignée le cas ou une ancienne 
couture est présente sur la nouvelle texture, la situation est illustrée sur la figure [Fig15.b], où les 
patchs de la  texture étant ajoutées itérativement pour construire une texture large, dans ce cas le 
nœud B  est utilisé pour représenter le nouveau patch et le A  représente la collection des patchs 
anciens présentes dans l'image. Le graphe donc support des nœuds ajoutés corresponds aux coutures 
calculés dans les itérations précédentes, chaque nœud de couture entre (p, q) est connecté 
triplement : avec B, avec p et q, à travers les poids d'arêtes ( )qp AAqpM ,,, et ( )BAqpM p ,,,  

respectivement. 
Si une arête entre un nœud de couture et le nœud B est coupé, donc la couture ancienne doit 

rester sur l'image .si tel arêtes n'est pas coupée, donc la nouvelle  couture doit être écrite  avec 
d'autre nœuds. Si l'un des arêtes entre un nœud de la couture avec ces voisins est coupée, cela 
amène un nouveau nœud sur la même position et le coût de cette arête est accumulé avec le coût 
final de la couture. 

 Le troisième cas concerne un nouveau patch au-dessus d'une région ou le domaine entier à 
été déjà couvert  par des patchs anciens,  dans ce problèmes de coupe de graphe, tous les pixels 
dans la frontière d'entourage de la région de placement sont contraints à être comme patches 
anciennes (existing pixels) ils sont liées donc avec le nœud A  [Fig15.c]. 

Il y a aussi une arête  de contrainte pour un pixel à l'intérieur de la région avec le noeud B, 
cela pour assurer que au moins un pixel être copie pour le patch B. 
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                                                                            (a) 

 
                                                                             (b) 
 

 
                                                                              (c) 

  Figure 15 Synthèse de texture 

4.4 Conclusion 
Cette technique permet de minimiser de façon optimale un grand nombre d’énergies binaires 

que l’on retrouve fréquemment en vision et traitement d’image.  Aussi, elle permet d’obtenir dans le 
cas de multi étiquetages,  des approximations efficaces de la solution globale par l'intermédiaire de 
l’alpha expansion alpha-beta,  
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Les Contours Actifs 

 Les contours actifs sont des techniques pour l’extraction de caractéristiques visuelles dans 
une image comme les frontières d’objet d’intérêt. L’idée de base de modèles de contours actifs  est 
de faire évoluer un contour au cours de temps  t  , Comme une contrainte sur une image  donnée 0u , 

dont le but de détecter des objets sur l'image, commencer par une courbe autour de l’objet à 
détecter, et son mouvement à la normale intérieur et doit s'arrêter sur la frontière de l'objet. Une 
telle évolution temporelle peut se formaliser mathématiquement sous la forme d’une équation 
d’évolution exprimant explicitement ou implicitement la vitesse du contour actif. 

Il existe plusieurs catégories de contours actifs, On peut les classifier par rapport à : 
La façon avec laquelle on déduit l’équation d’évolution 
Le mode de représentation du contour actif  
Le terme d’attache aux données qui est basé sur les frontières, ou les  régions ou bien les deux 
 

1. Contours Actifs basés Frontières 
 

Dans les modèles de contours actifs basés frontières comme les  snacks, un détecteur d'arêtes 
est utilisé  dépendant du  gradient de l'image0u  , et stoppe l'évolution de la courbe sur la frontière 

d'objets désirés. 
Posant Ω  un sous ensemble ouvert borné de 2R   , avec Ω∂  ça bordure, 2]1,0[:)( RsC →  une 

courbe paramétrée. 0µ  : R→Ω  est une image donnée. 

 Les snacks sont nés du besoin d'avoir dans des images bruitées, des contours lisses. On 
cherche à  maximiser le )(0 Cu∇ dans l’image 0u  . On n’a pas unicité des courbes qui maximisent le 

gradient. Donc l’idée est de  restreindre à la courbe ( )sC   la plus lisse possible en imposant des 
contraintes de régularité. L’énergie E que l’on est amené à minimiser : 

 
            (1)  

λβα ,,  : Sont  des paramètres positives,  pour donner  l’influence plus ou moins à chaque énergie :  
Dans cette équation nous constatons deux termes d’énergie : 

le premier terme ∫ ∫+
1

0

1

0

''2' )()( dssCdssC βα représente l’énergie interne qui agira  pour produire 

une courbe régulière. 

Le terme d’attache aux données (L’énergie externe) ∫ ∇−
1

0

2

0 ))(( sCuλ   pour attirer le contour vers 

les zones de forts gradients. 
Le but est d’essayer de localiser la courbe dans les points de maxima de 0u∇ .qui évolue 

comme un détecteur de bords. En générale on  remplace  
2

0 ))(( sCu∇−  par une fonction (détecteur 

de bords) positive descendante    
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Pour une fonction générale donnée [Chan-,2001] : 
 

1,
),(*),(1

1
)))(((

0

0 ≥
∇+

=∇ p
yxuyxG

sCug
p

σ

,    (2) 

 

σG * 0u  C’est le lissoir de l’image0u . Est une convolution de l’image0u  par une gaussienne  
σ

σ σ 4/2/1
22

),(
yx

eyxG
+−−= . 

 
Cela pour obtenir une version légèrement floue de l'image. De cette manière, même si le 

snack se trouve dans une zone où l'intensité est uniforme, il pourra détecter les bords recherchés. La 
fonction )))((( 0 sCug ∇ est positive dans les régions homogènes et nulles aux arêtes.  

La définition présentée précédemment correspond à une courbe C continue du plan. 
Puisqu’une image est physiquement représentée de façon discrète par une grille régulière de pixels, 
le contour C  doit être aussi discrétisé. En pratique, la discrétisation du contour est un sous 
échantillonnage .Le contours actif se résume alors à une liste de nœud dont la position est mise à 
jour au fil de l’évolution deC . 

Les premières méthodes développées pour trouver un minimum de l’énergie (1) sont les 
méthodes de descente de gradient. à partir de l’énergie E, on calcule les équations d’Euler-
Lagrange, On obtient alors une équation aux dérivées partielles qui modifie la forme de la courbe 
courante avec une vitesse qui est la direction de descente du critère énergétique. Étant donné une 
courbe fermée initiale, on calcule alors la solution de l’équation aux dérivées partielles pour cette 
condition initiale. La famille de courbes intermédiaires correspondantes diminue le critère 
énergétique et converge vers un minimum (le plus souvent local). 

Le minimum de l’énergie est atteint lorsque l’équation associée d’Euler-Lagrange est 
satisfaite : 

C

u
CC

t

C

∂
∇∂

=−+
∂
∂

2

0)""()''( βαγ . 

Ce modèle a pour caractéristique de nécessiter une initialisation proche des contours 
cherchés, car le bruit risque de provoquer des minima locaux d'énergie avant d'atteindre le Contour 
cherché. La minimisation de l’énergie nous est amener à retrouver un compromis entre la 
régularisation et la  convergence vers les bords. Donc la  dépendre de la para métrisation de la 
courbe et également d'empêcher que celle-ci se scinde en plusieurs courbes au cours de son 
évolution. 

1.1 Les contours Géodésiques 
 
Pour répondre aux inconvénients du modèles précédents, choisir de ne garder qu'un terme 

d'attraction de la forme c’est à dire minimiser la fonctionnelle de  l’équation (1) avec β =0, qui 
revient à trouvons une courbe géodésique dans un espace riemannien, ou la métrique est fixée par la 
dynamique de l’image. 
 
La fonctionnelle proposée est alors : 

      
                                    (3) 
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Grâce au principe de Maupertuis, montre que minimiser la fonctionnelle de l’équation (3) 

revient à minimiser la longueur du contour actif : 
 
 
 
  

 
 Nous remarquons que par rapport la longueur euclidienne, que cette définition comprend une 
pondération en ))((( 0 sCug ∇ . 

 

1.2 Méthode d’ensemble de niveaux  
La méthode d’ensemble des niveaux (level set), fait le mouvement de la courbure par la 

courbure moyenne  de Osher-Sethian [Osher-al, 1988], la discrétisation de problème est fait à  
travers une grille rectangulaire fixe. 

 La courbe C  est représentée implicitement par une  fonction  φ  , 
où 0}y)(x,y)/{(x, == φC . 

L’évolution de la courbe est donnée par la courbe de niveau zéro en temps t  de la fonction  
),( tpφ .Cette méthode permet de faire évoluer une courbeC suivant la  direction normale de 

la vitesse F  a résolu par l’équation différentiel [Chan-, 2001] 
 

),(),,0(, 0 yxyxF
t

φφφφ =∇=
∂
∂

                       (4) 

Où, l’ensemble }0),(/y){(x, 0 =yxφ définir le contour initiale. 

 La fonction )( pφ  est la distance signée entre le point p  et les contours C .le signe de 
)( pφ dépend de l’appartenance de p  à la région interne ou externe au contour qu nous noterons 

respectivement  intΩ  et extΩ . Par convention )( pφ est positive à l’intérieur de C et négative à 

l’extérieur : 
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Où    c
Cp

ppCpd −=
∈

min),( . 

L’ensemble de niveaux permet d’accéder à de nombreuses propriétés géométriques 
intrinsèques du contour, ou de n’importe quelle ligne de niveau .Ainsi on peut déterminer la 
normale à φ  en n’importe quelle point de l’image, et donc a fortiori en n’importe quel point du 
contour .Un cas particulier est le mouvement par la courbure moyenne est donné par :    
                                           

)),(/),(( yxyxdivF φφ ∇∇=  

 
Donc l’équation (4) devienne : 
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2),,(0),,0( Rxyxyx ∈= φφ  

Nous remarquons que le contour actif est donné  d’une façon implicite, et pour trouver le 
contour C  il suffit de détecter les passage à zéro par une approximation linéaire du véritable 
contour représenté par ),( txC . 

L’avantage principale de cette approche   est qu’elle permet de gérer automatiquement les 
changements de topologie, et offre toujours une courbe / surface.  

Les contours actifs basés frontières connaissent de nombreux problèmes limitant leur 
domaine d’application :  

La sensibilité aux contours initiaux, à cause du caractère purement locale de l’information 
utilisée pour mouvoir le contour actif. 

La sensibilité au bruit de l’image, Le pré-filtarage est une solution pour réduire ce problème, 
sous risque de rendre la segmentation imprécise. 

Pour pallier le problème de la sensibilité à l’initialisation des contours actifs basés frontières,  
une proposition d’ajouter une énergie artificielle de gonflage ou rétraction visant à mener le contour 
sur les frontières désirées . 
 

2. Contours Actifs basés région 
En pratique dans le cas d’un gradient discrétisé l’évolution de la courbe peut dépasser les 

frontières des régions. Notons que souvent nous avons des connaissances régionales a priori sur 
l’image qui peuvent être utilisées pour  une segmentation plus robuste. Le descripteur d’une région  
est souvent basé sur des critères statistiques telles que la moyenne, la variance, la texture ou 
l’histogramme de cette même région. La fonctionnelle ΩE   d’énergie est construite à partir de tels 
descripteurs ),( Ωxk sur la région Ω  délimitée parC  . Pratiquement, il est possible d’ajouter une 

composante basée frontière de descripteurcK soit pour introduire un terme de régularisation, soit 

pour insérer un terme d’attache aux données complémentaire de ceux apportés par l’information de 
région : 

daKdpRpKE
C

c∫∫ +=
Ω

Ω ),(  

2.1 La Fonctionnelle de Mumford-Shah 
Mumford - al. [Mumford-al, 1985]  propose une méthode applicable à n’importe quel type 

de signal, et elle est très  utilisée en segmentation d’image. L’idée est la suivante: 
Pour une image  donnéeI , on cherche une image idéale U  homogène par morceaux qui est 

une approximation deI . L’image U est une collection de régions homogènes dont les intersections 
forment un ensemble C  composé de frontières régulières. Ils ont donnée cela par une fonctionnelle 
comme suite : 

)()(
222 CvLongUIUF

C

MS +∇+−= ∫∫∫
−Ω

Ω
µλ               (5) 

Le premier terme (double intégrale) pénalise la ressemblance entre U etI , le second terme 
pénalise les régions homogènes (la dissimilation inter région par C est préservée). Le dernier terme 
concerne la longueur des frontièresC . L’objectif est de chercher  l’ensemble de frontières 
segmentant l’image I en parties homogènes.  Cette technique de segmentation permet ainsi de 

débruiter une image dans le même temps. 
Chan -Vese [Chan-al, 2001] propose un modèle de contour actif sans fonction de bordure, et 

donc  non basé sur le gradient de l’image I  pour stopper  le processus de l’évolution de la courbe. 
Ils utilisent un terme basé sur la technique de Mumford-Shah. Supposant que l’image U  est formée 
par deux régions d’intensité approximativement constatées iI , oI  et l’objet à détecter est représenté 
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par la région de la valeur iI  , avec C la frontière entre les deux régions le but est de minimiser le 

terme de raccord suivant : 

dxdycyxIdxdycyxICAirevClongccCF
CexterieurCerieur

2

)(

22

2

)(int

1121 ),(),()(.)(.),,( ∫∫ −+−++= λλµ     6) 

 
C 21,, cc : La courbe,  les moyennes dans les deux régions. 
Avec un terme de régularisation  comme la longueur de la courbe et (ou) l’aire de la région intérieur 
(C ). 
 

 La relation entre la formulation de Chan-Vese et Mumford-Shah est donné  par une 
Formulation utilisant la méthode d’ensemble de niveaux [Osher-al,1988] avec un φ   fonction de 
distance positive à l’intérieur de C et négative à l’extérieur,  
 
Sachant que la fonction de Heaviside H  et la mesure de Dirac 0δ ils sont définis : 

 

    1)( =zH  si 0≥z         ,    0)( =zH  si 0<z             , 
dz

zdH
z

)(
)(0 =δ                 

     Long {φ =0}= ∫∫
ΩΩ

∇=∇ dxdyyxyxdxdyyxH ),()),(()),(( 0 φφδφ . 

     Aire {φ =0}= ∫
Ω

dxdyyxH )),((φ  

Donc l’énergie ),,( 21 ccF φ  est écrite : 
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∫
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Où l’image d’approximation U est donnée comme suite : 
                                      ))),((1()),(( 21 yxHcyxHcU φφ −+=  

Garder φ  fixé et minimiser l’énergie ),,( 21 ccF φ  respectant les deux constants 21,cc  : 
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En général, la minimisation de l’équation (7) et fait par  la technique de descente de gradient 

qui donne l’équation d’évolution suivante : 
 

],)()(.[ 2
22

2
110 cIcIk

t −− +−=
∂
∂ λλµδφ

   k = )(
φ
φ

∇
∇

div : la  courbure de la courbe évolue. 

 
L’approche de Chan-Vese c’est une méthode efficace donne des résultats satisfaisable et 

moins sensibles à l’initialisation  par rapport les méthodes basées frontières, et aussi elle est facile à 
implémenter  et relativement coûteuse en temps de calcule. 
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2.2 L’utilisation de La forme a priori 
En général, les techniques qui utilisent les informations globales de régions sont moins 

sensibles aux bruits, puisque cette information stabilise les variations locales. Les limites de ces 
approches (basées sur la fonctionnelle Mumford-Shah) donnent des optimisations locale : il restent  
très liées aux contours initiaux, les termes de connaissances a priori utilisées sont des termes  
permettent au contour de rester lisse pendant l’évolution. La forme a priori est utilisé comme un 
terme de fidélité additionnelle, qui rend la segmentation plus robuste aux occlusions, et les données 
hétérogènes.  

De façon générale, la contrainte de forme est introduite par une métrique permettant de 
comparer le contour actif au temps t avec la forme a priori. Dans le cadre des approches 
variationnelles, cette métrique est utilisée pour la formulation d’une énergie de contrainte de forme 

formeF  qui est alors ajoutée à celle relative à l’attache aux données formeimage FfF λ+=  

a) Approche non statistique 
La forme à priori est définie comme la distance  entre les moments de la région qui évolue et 

la forme de référence : )()((),( refref mmd Ω−Ω=ΩΩ . 

L’idée est d’utiliser les moments centré par invariante  les plus connu de legendr , fourier  
… Les moments géométrique 3D semble très importants  pour une similitude détaillé, pour   
caractériser un volume par exemple sans avoir à extraire (et séparer) les différentes informations 
présentes (posture, mouvement,…), Les paramètres de cette représentation explicite ont l’avantage 
d’être intrinsèquement invariant par translation et transformation par facteur d’échelle. 
 

b) Approche statistique 
Puisque les formes apprises sont redondantes, elles sont souvent projetées dans un sous-

espace orthogonal grâce à l’analyse en composantes principales (ACP) afin de déterminer les modes 
principaux de variabilité. Un souci inhérent au traitement de formes d’apprentissage est leur 
alignement. En effet, il convient de les placer dans un même système de référence afin de pouvoir 
les comparer sans biais. 
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Coupe binaire dynamique 

 
Dans ce chapitre, nous allons combiner les contours actifs et  les coupes binaires. La 

fonctionnelle de Mumford-Shah est un modèle bien connu pour la segmentation d'images, mais sa 
minimisation reste une tâche difficile. Plusieurs modèles basés sur cette fonctionnelle sont 
proposées, parmi lesquels le contours actifs sans frontière décrite par Chan-Vese. La plupart des 
algorithmes qui minimisent cette fonctionnelle d'énergie résolvent un système EDP itérativement 
jusqu'à la convergence vers un minimum local. Certaines méthodes d’optimisation basées sur 
l'ensemble de niveaux sont proposées pour calculer  un minimum global sous certaines conditions 
[Chan-al, 2004]. 

Dans cette partie, notre  but est de chercher à minimiser la fonctionnelle de Chan-Vese d'une 
manière efficace et de trouver un minimum exact, sous la formulation discrète pour  appliquer la 
technique de  coupe binaire sur le graphe représentant. On peut écrire la fonctionnelle de 
Mumofors-Shah dans le cas discret: Nous remplaçons la fonction de heavside par une fonction 
binaire :   

Pour chaque    Pp∈  
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Darbon à proposé une méthode basée sur les coupes de graphes [Darbon, 2007]  pour minimiser 
l’énergie (1) dans le cas ou f est 1L  qui a une propriété de filtre morphologique. 
 
Dans notre cas d’étude nous nous focalisons sur le modèle de Chan-Vese où : 
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Pour calculer La )longueur(Cde la courbe,  nous avons utilisé l’approximation  de la 
longueur  de contour par  la coupe métrique utilisant  la formule de cauchy-crofton comme expliqué 
sur  [Boykov-al ,03]. 
 

1. Formule de cauchy-crofton 
 
La formule de cauchy-crofton relie la longueur d’une courbe en 2R   à la mesure d’ensemble 

de lignes en intersection avec cette courbe. Considérant un ensemble ]}[0,2,0),{( πφρφρ ∈>=L  

[Fig16]de lignes et  la mesure de Lebesgue sur cet ensemble défini par ça densité dφdρdL ∗∝ . 

La mesure de Lebesgue d’un sous-ensembleX deL est donné par∫
X

dL .La formule de 

Cauchy-Crofton établit une connexion  entre la longueur euclidienne | |εC d’une courbe C en 2R et la 

mesure de l’ensemble de ligne intersecté avec elle | |εc C=dLn 2∫ où (l)nc  : représente le nombre de 

fois que C  intersecté par une lignel . 
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Les paramètres normaux d’une ligne, 2π0,0 ≤≤ φ>ρ .       Des lignes comme points surL ,  
                                                                                                 nc : nombre d’intersection 

                                                 Figure 16 Illustration de cauchy-crofton 

 

2. La coupe métrique 
L’idée principale vient du fait qu’une coupe sur un graphe incorporé nR  peut être vu 

comme un contour fermé en  2R  ou  surface fermée (en 3D). La longueur ou l’aire en N-D est 
calculé :| | ∑

∈Ce
eG W=C . 

Similairement au chemin métrique, toutes les propriétés d’une coupe métrique sur un graphe 
sont déterminées par le système de voisinage et par les poids d’arêtes. Pour un système de voisinage 
d’une grille régulière qui peut être écrit sous la forme  

{ }GkG nke=N ≤≤1:  de vecteurs d’angulaire d’orientation distinctes π<φk≤0 [Fig17].      

 

    Figure 17 Systèmes de voisinage en 2D 

 

 

          Figure 18 Un contour 2D incorporé  sur une grille 
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Considérant un contour C en espace 2D incorporé dans une grille, le résultat donne une 
coupe binaire  sur le  graphe. Nous calculons ainsi la longueur | |εC de contours C  par la coupe 

métrique de grapheG .  Par la supposition que la topologie du graphe GN  est fixée, La 

représentation de la longueur euclidienne peut s’écrire donc : 

| | φρφ dd(ρn=dLn=C
π +

Ccε ),
2

1

2

1

0
∫ ∫ ∫

∞

∞−

. 

Cet intégrale est approximé par : 

| | | |∑∑ ∑ 
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 [Fig17,18]    , l’indice i : énumère les lignes dans la emek famille de 

lignes d’arêtes. 
k)(i,nc  : Le nombre  d’intersection de la ligne i dans la emek famille avecC . 

∑
i

CC k)(i,n=(k)n Le nombre total d’intersection de lignes d’arêtes de emek  avecC . 

 Si on suppose que les poids d’arêtes sont constants par ligne nous avons la distance :  

| |k

k
k e
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                            (2) 

  Et par conséquent [Boykov-al ,03]: 

                           | | | |G

Gn

=k
kCε C(k)Wn=C ≈∑

1

 

Ce dernier résultat est généralisé pour les espaces Riemanniens où la métrique (tensor) 
)( pD  varie continuellement. Dans ce cas, il est nécessaire de construire un graphe orienté. Pour le 

cas d’un espace riemannien 3D, chaque arête d’orientation angulaire est déterminée par les angles 
sphériques ),( kkk ψϕφ = . 

 
Et  les poids  ils sont donnés pour un pixel p  comme : 
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Donc  la longueur de la courbe sur l’équation (1) peut s’écrire: 
 
 

| |qp
Nq)(p,

pq uuw=)longueur(C −∑
∈

        Avec Kpq Ww = et emekqp ∈),( famille d’arêtes     (4) 

                                            

3. L’algorithme de segmentation 
  

À partir d'un contour initial le processus de résolution est itératif. A chaque itération le 
graphe correspondant est dynamiquement calculé pour donner une solution approximative rapide, 
Chaque itération donne lieu à une coupe sur le graphe qui représente le contour déformable et la 
solution finale représente la  segmentation binaire optimale de l’image. 

 Comme toutes les approches basées sur les coupes de graphe, l'algorithme proposé est  
applicable sur des images 2D et facilement extensible à toute  autre dimension. Dans ce paragraphe, 
nous allons montrer des expérimentations  sur des images 2D et 3D .  
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         Contour initial                 iter1                            iter2                      iter3 (finale) ,1.30 s 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Contour initial         iter1                  iter2                   iter3            iter4 (finale), 1.50s        

 Figure 19 Segmentation de l’image  tangrame[256*256]  ( 110101 =µ,=λ,=λ 2 ) 

 
Les deux termes 2λ,λ1  sont des constantes positives. Elles sont utilisées pour donner un poids 

a priori  d'être “fond“ ou “objet“ selon l'application traitée. La constanteµ   nous permet d'avoir des 
différents résultats (comme un paramètre de lissage). [Fig6.b, Fig6.c]. 

Le contour initial donné par l’utilisateur au début de l’opération représente l’unique 
information  a priori dans le modèle, ce qui  remplace les contraintes dures dans un certain sens. A 
chaque itération de l’algorithme une s-t coupe minimale est réalisée à partir de la  coupe d’itération 
précédente  en considérant  que  la région interne 1Ω  représente l’objet et la région externe 2Ω  
représente le fond. Le graphe correspondant à  (1) est donné dans le cas 2D (2) pour un system de 8-
voisinage par: 
-  2

22 )c(I=S)W(p, P −λ  ; 

-  2
11 )c(I=T)W(p, P −λ  ; 

-  










=
2

28

.

1
8

=q)dist(p,si
π

=q)dist(p,si

q)W(p, µ

µ

   

 
Ces valeurs sont calculées  de la même manière  pour le cas 3D. Donc, l’algorithme de 
segmentation est donné comme suit: 
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Algorithme  : 
-  Entrées : Un contour initial, avec les paramètres de µ,λ,λ 21 . 

-  Mise à jour de 1C  , 2C    les deux centres des deux régions du contour actuel. 
-  Mise à jour des nouveaux poids entre chaque nœud et les terminaux S, T. 
-  Calcul de la s-t coupe minimale correspondant au graphe G 
-  Retourner à l'étape 2 jusqu'a la stabilité de1C , 2C .  
Fin 
 

La complexité de cet algorithme est  O ( CEVnnbitératio *** ). En pratique, ce terme est 

quasi linéaire. Pour une image [256*256], le temps d’exécution moyen d’une coupe binaire est  
0.40s . Le temps d’exécution dépendra du nombre d’itérations qui est généralement faible. 

3.1 La convergence vers la  segmentation optimale 
L’énergie (1) possède un minimum global (elle est sous-modulaire). Le minimum trouvé à 

l'itération finale correspond au  coût de la segmentation optimale. Cette valeur [Fig4, Fig6] doit être 
calculée à l’itération finale quelque soit le contour initial donné et le nombre d’itérations réalisés. 
Elle est diminuée à chaque itération jusqu' à ce qu’on atteigne le coût minimum.  On peut remarquer 
que le temps d'exécution est corrélé  directement avec  la distance euclidienne  entre la solution 
actuelle et la solution optimale  [Fig5]. 
 

    
             Contour initial                     iter1                              iter2                                  iter3 
 

    
                       Iter4                            iter7                             iter10                           Iter11 (finale) 

        Figure 20 Image galaxie [300*300],  convergence vers l’optimum globale avec 6.94s 
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3.2 La sensibilité au contour initial  

 La minimisation classique des contours actifs par les EDP est coûteuse en temps de calcul 
et elle se fait en un nombre élevé d'itérations pour converger vers la solution finale et cela  devient 
assez grand  pour les contours initiaux loins des objets désirés. 

Pour étudier la sensibilité de cette méthode de coupe  binaire dynamique, nous utilisons 
plusieurs contours différents [Fig6.a], en général avec quelques itérations rapides seulement (deux 
itérations sur l’image zèbre) [Fig7] on peut arriver à la solution finale. 
                                                                                                                                   
 

     
(a)   Initialisation                   (b) Segmentation finale avec 10=µ            (c) avec  20=µ  

Figure 21 Segmentation de l’image Cameraman [256*256] par  différents contours initiaux 

 
                          

Contour initial  Temps 
d’exécution 

Nombre 
d’itération 

C 1 2,15 s 5 itérations 
C 2 1,88 s 4 itérations 
C 3 2,43 s 6 itérations 
C 4 1,31 s 3 itérations 

 
                                              Tab1 sensibilité au contour initial 
 

Le contour initial donne une première  idée  sur “l'objet“ et le “fond“, l’intérêt d’un contour 
proche des objets  par  rapport un contour éloigné  est essentiellement   pour accélérer la 
segmentation dans les applications,  avec le contour initial C4 sur [Fig 6] la segmentation est faite 
après 3 itérations et le temps d’exécution 2 fois plus rapide que avec le contour initial C3. [Tab1].  
 

   
                                                                       Itération 1                                         itération 2 

       Fig 7 Figure 22 Image zèbre, Stabilité (après deux itérations)  

2 

1 
4 

2 

3 
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3.3 Les  coupes intermédiaires 
L’intérêt du contour initial est de faire converger rapidement vers le résultat final avec des 

coupes intermédiaires aussi proches.  Le fait  d’avoir  à chaque itération une solution globale de la 
fonctionnelle (1) par rapport au contour initial laisse la  possibilité  de prendre en considération les 
différentes solutions trouvées comme résultats  temporels qui  comportent d’autres informations par 
exemple sur l’image [Fig23.a]. L’objet “clé“ n’apparaît que dans la première itération et de la même 
façon nous pouvons remarquer l’ombre de chaque composante sur l’image [Fig23.b], La solution 
finale représente la minimisation exacte. L’exécution de processus en temps réel en vision donne 
plus d’informations et aussi pour montrer  l’efficacité de coupes de graphe en vision. 
 
 

(a)        
                                                  Itération 1                   itération 2                     itération 3 (finale) 
                                           
 
 
 
     
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
     Image des objets           itération 1                        itération 2                    itérations 3 (finale) 

Figure 23 Les coupes intermédiaires. 

3.4 Application sur des images couleurs, et images 3D 
Le  principe  reste le même pour les images couleurs, dans ce cas une image I   est 

composée d’un vecteur Iz)Iy,(Ix,  de trois élément chacun prend la valeurs sur une composante,. La 

variance de l'image devient un vecteur de variances )δ,δ,(δ=δ 2
z

2
yx

22  calculés par rapport chaque 

composante ; La distance de similarité est donnée par : 
))Ic,d(Ip+)Ic,d(Ip+)Ic,(d(Ip=Ic)d(Ip, zzyyxx

222 . 
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                     Figure 24 Segmentation  d’image couleur, zèbre 1.88s 

 
De la même façon qu’avec la méthode des coupes binaires, l’algorithme (1) est 

multidimensionnel. Dans le cas 3D, le contour initial est donné comme un volume sur la séquence, , 
la coupe trouvée à chaque itération représente un hyper surface qui divise le volume  en deux 
régions [fig25].  
Pour un système de 26-voisinage : 
 
-  2

22 )c(I=S)W(p, P −λ  ; 

-  2
11 )c(I=T)W(p, P −λ  ; 

-  
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Figure 25 Application sur des séquences 3D. 

 

4. Application sur la détection de mouvements  
 
Détection de couche de mouvements : 

La segmentation d'objets mobiles dans une séquence vidéo est une tâche importante dont les 
applications vont de la compression de vidéo à la reconnaissance d'objets en passant par la vidéo 
surveillance.Il y a plusieurs approches de ça, on peut citer : les approches markoviennes, approches 
variationnelles, l'approche morphologique. 

La détection du mouvement dans une séquence d’images consiste à distinguer les  zones 
fixes et mobiles d’une scène. Comme le mouvement d’objets induit des différences temporelles 
entre images, sa détection s’appuie sur l’étude des variations temporelles de la fonction de 



42 

luminance : si le capteur est fixé et que l’éclairement de la scène varie peu, alors nous supposons 
que toute variation temporelle de l’intensité est lieu au mouvement d’un objet ou du bruit.     

L’extraction des supports consiste à choisir pour chaque pixel ( Ω∈x  ) la couche la plus 
vraisemblance en terme de mouvement parmi les ncouches, c’est un problème d’étiquetage ou l’on 
cherche à assigner à chaque pixel  une étiquette ],1[)( nxe ∈  
                             
Estimation de flot optique: 

L’estimation de mouvement dans une séquence d’image donne des informations sur la 
vélocité des différentes régions présentes dans une image. L’approche généralement employée pour 
estimer le mouvement apparent est à dire la projection des vecteurs vitesse des objets de l'espace sur 
le plan de l'image  repose sur la conservation de l’intensité de l’image au cours du temps suivie par 
un point initialement dans la position x. 

tI+xI=
dt

t)dI(x(t),
cte=t)I(x(t), )(∇→

 . 
 Où le )(xI∇  désigne le gradient spatial de l'image et tI sa dérivée temporelle du flot optique, cette 

équation appelée l’équation contrainte du flot optique. 
 
Modèle de mouvement: 

Il existe de nombreux modèles de mouvement, de divers degrés de liberté, homographie, 
quadratique  etc. Le modèle affine est un bon compromis de complexité : il est simple et rapide à 
estimer via des méthodes itératives tout en représentant une large catégorie de mouvements. Le 
risque de tomber dans un minimum local lors de l'estimation est réduit .il consiste en 6 degrés de 
liberté [Dupont-al, 2006] :  
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On peut obtenir une estimation directe des paramètres du modèle affine A  en utilisant la forme 
linéaire de premier ordre de la contrainte locale du flot optique que l'on adapte au cas du modèle 
affine : 0)(),().( =+∇ xItxIxA t . Donc on cherche à minimiser la fonction de coût correspondante : 

dxtxItxItxIxAAE t∫
Ω

−++∇= 2
),()1,(),().()(  

Critère de mouvement d'Ayer et Shawney [Ayer-al, 1995]: 
Pour une couche  donnéeil , de mouvement iT donnée,  ils considèrent que le résidu 

)xAIxabs(I=xr i+tti ))(()()( 1−  dû au mouvementiA , propre à la emei  couche, suit une loi normale 

de paramètres ),( iiG σµ  par conséquence, d’après le résidu observé, la probabilité pour un pixel 

donnée appartienne à la couche il  s'écrit : 
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où iδ  est l'écart type du mouvement de chaque couche calculée durant l'estimation du 

mouvement. Si on considère que les erreurs résiduelles des pixels appartenant  à une  couche sont 
indépendantes,  on cherche alors à maximiser la probabilité a posteriori qui  est équivalent à 
minimiser l'opposé de la log-vraisemblance d'une telle densité. On écrit alors le problème de la 
classification en couches sous la forme d'une énergie E  à minimiser par rapport à L  pour tous les 
pixels de l'image considérée à l'instant t  : 
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Le terme Cette TE  représente un terme d’attache au données qui est généralement utilisé avec 
d’autre terme d’énergie concerne le lissage spatiale t

SE  ou les étiquettes d'un même voisinage soient 

égales afin d'avoir une segmentation en régions uniformes et  pénaliser ainsi les changements 
d'étiquettes dans un même voisinage. 
 
Une énergie globale pour extraire la partition optimale des T images est donnée [Dupont-al, 2006] 

)()())((
1

lElEllEE t
T

t
S

t
L

t

++=∑
=

                                            (5) 

t
TE  : représente des contraintes temporelles. 

La minimisation de cette énergie hautement non convexe et combinatoire n'est pas évidente. 
Le choix de la technique de minimisation a une grande importance et influe beaucoup sur la qualité 
de la solution. Diverses méthodes de minimisation parmi les plus populaires efficaces  la technique 
de alpha-Expansion. 
 

4.1 Détection selon un modèle prédéfini 
Plusieurs travaux essaient de coupler le CAM  utilisé pour modéliser le problème de 

segmentation d’image avec l’information autour de la forme de l’objet à segmenter. Le challenge 
primaire dans ce système est qu’on doit avoir un bon choix pour la forme a priori, puisque la forme 
de l’objet dans le monde réel  varie avec le temps. 

Dans l’article [Bray-al, 2006] sur la détection 3D et l’estimation des poses d’une personne, 
on a utilisé un modèle CAM spécifique à la catégorie d’objets, avec la fonction d’énergie suivante : 

 
const+)x,(x+y),x,(x)(x+y),(x(=E(x)

Nj)(i,
jijiii

i
∑∑

∈

+ ϕφϕφ                         (6) 

où y : représente le vecteur d’étiquettes, et x))(pr(y=y),φ(xi /log , y),x,(x jiφ : appelé le terme de 

contraste est un préservant de  la discontinuité .Cette formule elle est similaire à celle proposé sur 
(chapitre 2,(5)). 
La fonction Θ)(x=)(x ii /ϕ , ou Θ  dénote le vecteur de  paramètres de poses d’objet. Cette 
fonction est choisie pour donner une estimation de location et de la forme d’un objet, un pixel 
proche à la forme est plus vue à être objet et vice et versa .donc elle a la forme de : 

Θ))(pr(x=)(x ii /log−ϕ  

)dΘ)(d(i,(µ+
=Θ)=pr(xΘ)objet=pr(x

r
ii −∗

−
exp1

1
 /fond"" 1/"" 

 

Θ)d(i,  est la distance du pixel i par rapport la forme définie par Θ .et rd décide comment en gros  la 
forme doit être. Pour déterminer une bonne forme a priori il est nécessaire de localiser l’objet dans 
l’image et aussi ces poses, ce qui est généralement difficile.   

Dans cette partie nous avons utilisé la même idée proposée dans [Rihan-al, 2006] pour 
estimer la localisation de faces dans une image sous forme d’énergie de la forme, qui peut être 
incorporé dans la formule (1) pour obtenir une segmentation efficace et robuste. 
Dans ce cas : 

     
)1exp1

1
 /fond"" 1/""  
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2

2
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+

a
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((µ+
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−
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∗
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Où icx , icy les cordonnées de pixels i et{ }ba,cy,cx,   sont les paramètres d’énergie de la forme. 

cy)(cx,  : Les cordonnées de centre de l’ellipse, a, b  représente la demi-hateur, et demi-largeur 
d’une fenêtre autour de l’objet à détecter, cette fenêtre peut être donner par l’utilisateur, ou  estimé à 
partir de contour initial. On calcule le centre de contour initial, et à partir de µ  qui détermine 
comment le terme d’énergie de la forme varier avec la distance par rapport la frontière d’une 
ellipse, nous pouvons décider les frontières exactes de l’objet désiré [Fig26]. Dans le cas ou le 
terme d’énergie de la forme plus fort que les autres termes de l’énergie globale, le contour prend la 
forme d’une ellipse [Fig27].  
   

          
                    Contour initial    Iteration1          itération2           itération3       itération4 

    
                                                 Iteration1        itération 2       itération3 

     Figure 26 Segmentation à partir d’une forme d’ellipse 

    
 
 
 
 
    
 
 
  
     Iteration1               itération 2               itération3                 itération4                    itération 5 

         Figure 27 L’utilisation d’un   plus grand 
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4.2 Segmentation basée sur l’estimation de fond  
 
  Pour une  séquences à caméra fixe, une image de référence représente le  fond de la 
séquence est estimée, la différence entre l'image courante et celle du fond permet d'obtenir des bon 
résultats en  utilisant les contours actifs [paragios-al, 2000]. Le calcul du fond statique se fait 
généralement par une moyenne qui peut prendre différentes formes (moyenne arithmétique, 
moyenne récursive, max,... etc). 
     Pour construire un modèle statique de la scène,  deux approches sont envisageables. La 
première  consiste à accumuler l’information contenue dans la séquence d’images, mettant ainsi 
progressivement en évidence les parties immobiles de la scène, et effaçant ce qui bouge. 
 Un bon effacement demande cependant un grand nombre d’images. Dans la seconde approche, il 
s’agit de remplacer les objets mobiles dans une image particulière  par des éléments du fond cachés 
dans cette image, mais visibles dans une autre. Il est toutefois difficile de fixer un seuil permettant 
de distinguer les différences dues au mouvement, de celles qui sont provoques par le bruit ou par 
des fluctuations de luminosité.  Le défaut principal de ces méthodes est leur manque de robustesse 
au bruit et aux forts mouvements pouvant être présents dans la scène. 
  Une amélioration apportée aux méthodes différentielles est l’utilisation de gaussiennes 
multiples et de calculs dans l’histogramme des différences. Les modèles adaptatifs de distributions 
gaussiennes multiples sont employés afin de modéliser des fonds complexes (multi-modaux). 
Chaque pixel est classé en fonction de la Gaussienne (modèle de fond) qui le représente le mieux. 
Ainsi, ces techniques permettent de suivre des objets en mouvement dans une scène complexe ayant 
plusieurs modes de mouvement. Les gaussiennes multiples peuvent permettre par exemple de 
détecter plusieurs objets avec des occlusions et de les différencier de leurs ombres. On peut aussi 
utiliser des gaussiennes sur chaque canal rouge, vert et bleu mais il devient souvent difficile de les 
différencier les unes des autres. D’une manière générale le point-clef de ce type de méthodes est la 
technique employée afin de séparer les gaussiennes. Le mélange de gaussiennes permet de 
conserver un historique de la variation d’intensité des pixels. A chaque instant t, toute l’information 
dont nous disposons sur un pixel est son historique. 
L’historique courant de chaque pixel { }t2 X,,X,X ...1  est modélisé par un mélange de K  distribution 

gaussienne. t)Σi,,µ,η(Xω=pr(X) ti,tti,t ∗∑  

ti,ω  : est une estimation du poids, de la emei gaussienne dans le mélange à l’instantt . 

ti,µ  : Est la  moyenne de la emei  gaussienne dans le mélange a l’instant t, 

tΣi,  : est la matrice de covariance de la ieme
gaussienne dans le mélange à l’instant t   et ou  

η  : La fonction de densité de la probabilité gaussienne : 

| | ))µ(XΣ)µ(XExp(
Σ)(

=Σ)µ,,η(X tt
T

ttt −−− −1
2/12/1 2

1

2π

1
 

La dynamique deK , c’est-à-dire le nombre de modes de mouvement observés, est limitée par la 
mémoire disponible et la capacité de calcul. En effet, pour trois mouvements distincts, nous aurons 
trois gaussiennes donc, pour chaque pixel, trois fois plus de données à stocker en mémoire. 
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a) Les Descripteurs de mouvements 
Sur [Jehan-Besson, 03] il est proposé des descripteurs pour les contours actifs  basés régions  

pour détecter les objets en mouvement dans la séquences d’images à caméra fixe ou mobile par 
l’estimation de fond, par  incorporer des critères statistiques de l'image sur les régions délimités par  
la courbe donc le but est de partitionner les images de séquence en deux régions,  une représente le 
fond et l’autre la région en mouvement.  Donc on cherche le contour qui minimise le critère    : 

(x)dsk+(x)dxk+(x)dxk=E(C) bn,

exterΩn,

extern,

erΩn

ern ∫∫∫
int,

int, .                 (8) 

 Dans le cas d’une camera fixe,  pour estimer le fond B  par minimiser le critère 

dx)I(B
Fn Ω

n∑ ∫
∈

− 2  où F  : représente l’intervalle qui permet  de calculer le fond, cela revient à 

estimer B par une moyenne temporelle de la séquence, il parait judicieux de ré-estimer cette image 
de fond au cours du traitement et selon les caractéristiques de  mouvement traité. 
Le descripteur basé sur la détection de mouvement proposé : 
 | |∑

∈
−

V(x)
)(xI)(xB=(x)k

ix

ininextern,  

α=(x)k ern int,                                              

λ=(x)k bn,  ; 

α  : Constante positive appelés paramètre de détection. 
λ  : Un paramètre de lissage. 
  Nous avons utilisé le même  descripteur pour détecter les objets en mouvement par coupe de 
graphe .La minimisation de (1) est  écrite dans le cas discret : 
 

| | )λlongeur(C+(x)IB+α=E(C)
x

−∑                                    ( 9) 

 
Le graphe correspond à  2 est : 
-  | |∑ −
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-  
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Les entrées de l’algorithme sont   λ , α  et le fond B .sur les exemples [Fig28, Fig29, Fig30], nous 
montrons l’efficacité de cette méthode et aussi le  temps d’exécution. On a expérimenté les deux 

types de connexité 4(le cas où 
4

π=q)W(p,  ), 8 qui donnent des résultats différents. Le nombre 

d’image utilisée pour calculer le fond est varié selon le type de mouvement, c’est pour cela il est 
difficile de généraliser ce descripteur pour les séquences qui comportent plusieurs mouvements tels 
que la séquence taxi (pour détecter un ensemble de mouvements). 
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           6         5                   4           3           2                     1 

      
         12           11          10           9           8          7 

      
         18          17         16          15          14         13 

            Figure 28 La séquence du mouvement Shahar (jump), connexité 4, pour  =120,  =15 

      

                   Figure 29 La séquence ido(run)   sur connexité  4, =110   =1, 008s par image 

      

                   Figure 30 La séquence  ido (run)  sur connexité  8, =240,  =20, 0.16s par image 
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b) Détection heuristique 
Dans un cadre de détection de mouvement par la différence entre les frames et sous la 

supposition de petits déplacements d'objets en mouvements,  on peut  utiliser  une  moyenne 
statistique  sur toute la séquence de vidéo.  L’utilisation de l'algorithme 1 pour la séquence de vidéo 
utilisant tI  uniquement elle donne des résultats acceptés dans le cas ou le fond n'est pas compliqué 

(donc basé sur la similarité de couleurs). En générale par rapport notre expérimentation, nous avons 
trouvé au maximum  deux itérations supplémentaires (de l’algorithme 1) par rapport la frame 
précédente. 

Pour éliminer les objets statiques de la scène, on commence par calculer  le terme   tt MI − , 

ce terme définit le graphe d’entrer  à l'algorithme 1.  On a considéré la différence entre les deux 
frames n+n II −1  pour avoir un contour plus proche au les frontières d'objets en mouvement. Le but 

est d’éviter l'accumulation de l'erreur causé par le fond et surtout d'une façon naturelle pour 
accélérer la segmentation. Pour les petits déplacements tendent vers nuls, nous prenons le contour 
final trouvé  dans la frame précédente 1−tI comme un contour initial pour la frame courante tI  de la 

vidéo.  
L’utilisation de  la dilatation pour assurer une partie (délimité par le contour intérieur de 

dilatation) comme une  région en mouvement et une autre partie comme le fond  (délimité par le 
contour extérieur de dilatation) sur l’image de différence, laisse la possibilité d’appliquer 
l’algorithme 1 sur l’image tI  uniquement. [Fig31] 

 
 
 

              
    Le fond estimé       la différence            la dilatation          détection de région en mouvement 

Figure 31 méthode de détection heuristique 

4.3 Détections basées sur les contraintes -temporel les  
  

 Les approches spatio-temporelles se fondent à la fois sur l'homogénéité spatiale et sur 
l'homogénéité au sens du mouvement .les critères d'homogénéité spatiale peuvent être utilisés 
simultanément avec les critères d'homogénéité au sens du mouvement , ou séquentiellement . 

 l'inconvénient du approches proposées dans la section précédente est qu'elles sont  pas 
volumique c'est à dire le même traitement est répété pour chaque frame  utilisant  les informations 
sur le fond (et/ou) les informations de la frame précédente et suivante . 

 Dans cette partie nous considérons les “contraintes dures“ (comme critère de mouvement). 
Et on  prend en considération le voisinage spatiale c'est à dire le traitement est fait sur la vidéo  
complète comme entité unique. Pour détecter les différents objets en mouvements  nous avons 
utilisées ces  contraintes temporelles  qu'elles sont construites  d'une façon  automatiques ou 
manuelles. 
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Dans cette partie nous référons à la formule de l’énergie (chapitre 2, (10)), et on remplace le 
terme régionale (de logarithme de vraisemblance) par le terme d’attachement aux données  de 
Chan-Vese sous la formulation bayesienne, donc à partir de  contour initial un apprentissage à 
chaque itération se fait par rapport les centres de deux régions jusqu'à un état de stabilisation. 
 ∑∑∑

∈Ω∈Ω∈
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2
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2
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Le terme de  probabilité a priori  laisse la  possibilité d’ajouter autres contraintes tels que 
l’énergie de la forme présentée dans la section (2.1). Les contraintes temporelles représentent les 
informations les plus sures dans le model, avec un nombre très petits de marqueurs seulement nous 
pouvons suivre un objet en mouvement sélectionné (ou les couches sélectionnées) .la détection d’un 
mouvement est liée directement à ces informations, ils portent les information de changement de 
l’intensité dans la scène, ou les occlusions q’ils  cachent les objets et aussi la fusion et la séparation 
de deux couches en mouvement. L’autre possibilité d’utilisations de ces contrainte est q’ils peuvent 
être utilisés pendant le processus d’apprentissage en combinaison avec les caractéristiques 
statistiques de chaque régions.   L’absence totale de ces informations (contraintes) nous donne des 
résultats similaires aux modèle de Chan-Vese .le cas de prendre  des1λ , 2λ   faibles (par exemple 

1λ = 2λ =0)   nous trouvons les mêmes résultats trouvés (cahpitre1) par coupes de graphe de base.  

Plus le terme de variance 2iδ  d’une région est important  plus la vraisemblablement est 

grande, ainsi une couche dont la région globalement mal estimé a une variance 2
iδ  assez élevée et 

par conséquent, les futures points à classer appartiendront plus vraisemblablement à cette couche.  
 Nous avons utilisé les mêmes contraintes temporels sur quelque frames de la séquence ido,  avec 
quelque marqueurs  sur le fond et sur l'ensemble d’objets, elle nous donne des bonnes résultats en 
comparaison avec la  technique de coupes de graphe de base  .sur la séquence ido [Fig32] nous 
remarquons que la frame (6, 7, 8,9,) ils sont male détectées par coupe de graphe (sur la pied 
gauche). 

      
          F1                    F2                  F3                     F4                  F5                         F6 

                        
            F7                  F8                      F9                F10 

      Figure 32 Les contraintes temporelles utilisées sur la séquence ido 
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Figure 33 La séquence ido par la fonctionnelle (10) 

 

      
      

    

Figure 34 La séquence ido par coupe de graphe de base 

4.3.1 Autres séquences vidéo 
Le temps d'exécution est  similaire avec l’algorithme (1), et cela expliqué par le nombre 

d’itération diminué et la duré d’une itération qui a augmentée par rapport l’algorithme (1), ce terme 
en générale donné par quelques minutes (entre 1 et 6) sur  des séquences de 10 frames de taille 
(150,180).  Cette approche  est reste encore interactive  dont l'avantage  est de  corriger la détection 
du mouvement ou pour supprimer et  ajouter d'autre contraintes temporelles  d'une façon efficaces , 
ce qui est très important  dans les applications réels de traitement de vidéo . Les contraintes sur le 
fond peuvent être  faites d'une manière automatique sur les parties qu'elles ne  bougent pas le long 
de la séquence par exemple les estimations sur le fond. 
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Figure 35 La séquence de vidéo shahar 

   
    

   

                       Figure 36 la vidéo taxi 

 

 

                            Figure 37 Mouvement Daria 
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Conclusion et perspectives 

 
  Nous avons présenté dans ce rapport la méthode de coupe de graphe  (Graph cuts) qui est 
une technique d'optimisation combinatoire a montrée un grand potentiel pour résoudre plusieurs 
problèmes en vision. Nous avons expérimenté cette méthode dans le cas d'utilisation interactive où 
elle est très efficace et robuste.  
Le couplage de cette méthode avec les contours actifs   donne  un algorithme  qui peut minimiser  
l’énergie de Mumford-shah efficacement. Les avantages constatés: changement de topologie 
automatique,   plus stable numériquement, aussi  moins sensible aux contour initiale et au bruit, elle 
est applicable  en 3D ou toute autre dimension de la même façon que coupes de graphe. En général, 
le temps d’exécution  plus rapide  par rapport    l’approche basé sur les EDP.  L’application sur les 
mouvements peut être réalisée sur chaque image 2D et le contour final trouvé et utilisé comme un 
contour initial de l'image suivante. Les résultats peuvent être spatialement incohérents. 
Donc nous avons préféré l'application sur la séquence comme un volume unique (N-D) utilisant les 
contraintes dures temporelles avec  un terme de gradient spatial,  cela rendre l’algorithme coûteux 
en temps d’exécution par rapport l'approche précédente.  
 La continuation de ce travaille peut être  orienté vers le cas (le plus générale) multiway qui est NP-
difficile où chaque couche est définie par une mouvement spécifique à elle,  alpha-expansion très 
connu  pour minimiser des énergies hybrides qui comportent un terme de mouvement et un terme 
de homogénéité spatiale  et de lissage, etc. un modèle de (CAM) non basé sur le terme 
d’homogénéité uniquement est souhaité, qui peut comporter  l'information de mouvement et aussi la 
disparition. L’utilisation d'une énergie  de la forme à priori en 3D  par template de la forme 
[Freedman-,05] ou des poses [Bray-al, 06] restes encore  possibles. 
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