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Introduction 
Nous proposons ici d'ajouter, à la sortie d'une 
méthode de segmentation par fusion, un procédé 
de dérivation de contours actifs, dans le but d'en 
accroître la qualité. 

Nous procédons à l’évaluation automatique de 
cette nouvelle méthode, en comparaison avec 
d’autres algorithmes, sur la base de critères 
quantitatifs, dans l’optique d’une utilisation de 
ces procédés pour l’acquisition de connaissances 
visuelles. 

1   Segmentation à deux étapes 

1.1. Segmentation basée région 

Nous utilisons une méthode de segmentation 
développée au LIP6 par Gwénael Durand [1]. 
Elle est basée sur une fusion des régions 
voisines par similarité. La méthode isole de 
grandes régions, mais les contours en sont 
parfois trop dentelés pour être lisibles et 
significatifs. C’est pourquoi nous y avons ajouté 
un procédé de dérivation de contours actifs. 

1.2. Contours actifs pour la segmentation 

Les contours actifs [2,3] ont été largement 
utilisés en segmentation d’image pour isoler des 
objets importants (tumeurs, régions 
géographiques), les zones d’intérêt. Le principe 
général repose sur une métaphore mécanique: le 
contour, soumis à des forces internes de tension 
et de rigidité, est placé dans un champ externe 
de forces tendant à le rapprocher des bords 
visibles des objets. La norme du gradient de 
l’image définit une énergie, le gradient de cette 
énergie nous fournit la force recherchée. Un 
algorithme itératif permet d’atteindre un point 
d'équilibre entre ces deux forces : le contour 
dessiné est alors, on l’espère, celui d’un objet de 
l’image. 

Les méthodes de segmentation par convergence 
de contours actifs souffrent habituellement 
d’une faiblesse. Le contour initial doit être 
suffisamment proche du contour recherché, sans 
quoi la convergence risquerait d’être trop 
longue, ou encore de ne pas atteindre la bonne 
limite. Ce problème est résolu ici puisque la 
segmentation basée sur la fusion de régions nous 
fournit déjà un résultat fiable dans sa 
localisation. Quelques itérations suffisent alors 
pour trouver un résultat satisfaisant. 

    
Figure 1 : contours avant (gauche) et après 

(droite) dérivation 

Nous proposons de faire évoluer tous les 
contours en parallèle, afin d'éviter que les forces 
internes n'entraînent les contours dans des 
directions opposées et ne laissent un espace vide 
entre les régions (Cf Figure 1). Dans notre 
méthode, chaque point de contour est soumis à 
la résultante des forces associées aux régions 
qu’il borde. 

2 Evaluation orientée acquisition de connaissances 

2.1. Critères d'évaluation 

De nombreux états de l’art [4,5] proposent une 
comparaison des méthodes de segmentation 
selon différents critères : la résistance au bruit, 
l’adaptation aux contours réels, le taux d’erreurs 
de position. Ces critères ne placent pas 
l’évaluation dans le cadre d’une utilisation 



précise, et manquent à évaluer la représentativité 
effective de la segmentation pour un contenu 
visuel. 

C’est pourquoi d’autres propositions visent une 
évaluation subjective, basée sur des questions 
posées à un évaluateur humain : les objets 
importants de l’image, sont-ils bien cernés. Mais 
ces propositions soulèvent beaucoup 
d’interrogations quant au sens du contenu visuel, 
la profondeur de l’interprétation, et la difficulté 
d’obtenir un grand nombre d’évaluations. 

Notre but étant d’utiliser la segmentation pour 
isoler des objets ou parties d’objets, et ensuite 
d’acquérir des connaissances sur la structure 
visuelle de ces objets, nous sommes revenus à 
une évaluation plus objective permettant de 
mesurer la qualité de l'information représentée 
par l'image segmentée. 

Pour cela nous avons utilisé quatre mesures, les 
trois premières issues des descripteurs classiques 
des images segmentées: 

- le nombre de régions moyen. 

- le rapport de la moyenne des variances de 
couleur de chaque région sur la variance 
totale de l’image: plus il est faible, mieux 
l'algorithme est capable de cerner des 
régions homogènes en couleur. 

- la circularité: plus elle est proche de 1, plus 
les contours tracés sont simples et lisibles. 

- l’entropie des surfaces: elle mesure la 
disparité des tailles des régions, pénalise une 
segmentation isolant des détails insignifiants 
en comparaison de la taille des régions 
alentours. Cette mesure est donnée par : 

Où les Si sont les surfaces relatives des 
régions (rapport de la surface à la surface 
totale de l’image). 

Nous avons mené cette comparaison 
automatique sur une petite base de 50 images 
couleur de presse présentant divers types de 
scènes: personnes, foules, paysages. 

Nous avons d'abord pu mettre en avant le gain 
en circularité observé entre l'algorithme de 
segmentation par fusion développé au LIP6 (Fv) 
et ce même algorithme muni d'une dérivation de 
contours actifs (FvCa): les contours perdent 
leurs irrégularités (Cf Tableau 1). Le bon 
résultat de l'algorithme Watershed (Ws) sur ce 

critère étant dû à un nombre de régions excessif. 
Nous avons ensuite constaté que FvCa obtenait 
globalement moins de régions. Cette propriété 
est due à la fusion des zones texturées, sur 
lesquelles les autres algorithmes de fusion (Mg) 
ou de Watershed (Ws) peinent à trouver une 
homogénéité. Elle s'accompagne d'une 
uniformisation des tailles des régions.  
 
Algo. Nombre 

régions 
Gain en 
variance 

Circu- 
larité 

Uni-
formité 

Fv 13.0 0.53 5.93 0.79 
FvCa 13.0 0.50 4.88 0.75 
Ws 543.3 0.20 1.40 0.43 
Mg 25.2 0.28 5.01 0.69 

Tableau 1: Résultats de la comparaison des 
algorithmes Fovea, Fovea suivi de contours 
actifs, Watershed, et Merge classique. 
3 Conclusion 

Notre proposition d'ajout d'un procédé de 
dérivation des contours en sortie d'un algorithme 
de segmentation par fusion a permis d'améliorer 
la qualité des résultats dans notre optique 
d'acquisition d'informations visuelles. Les 
mesures que nous avons utilisé nous permettent 
d'anticiper la simplicité et la qualité des 
structures modélisées par la suite. 
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