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Résumé

and validation step for existing segmentation methods.

La segmentation d’une image en régions homogènes nécessite généralement un critère de décision pour établir si
deux régions adjacentes sont similaires. Pour obtenir des
algorithmes robustes et pertinents, ces décisions doivent
avoir des justifications claires. La variabilité des images
naturelles étant très complexe à modéliser, nous proposons un processus de décision basé sur un raisonnement a
contrario : deux régions sont significativement différentes
si la probabilité d’observer leurs différences par hasard est
très faible. Les méthodes de calculs analytiques existantes
étant inapplicables dans le cas de la segmentation, nous
les assouplissons en autorisant un mélange de calculs analytiques et de simulations. Le critère de décision obtenu est
testé expérimentalement avec un algorithme de fusion de
régions utilisé comme étape de post-filtrage et de validation pour des algorithmes existants.
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Abstract
Segmenting an image into homogeneous regions generally
involves a decision criterion to establish whether two adjacent regions are similar. Decisions should be adaptive
to get robust and accurate segmentation algorithms, avoid
hazardous a priori and have clear justification. We propose
a decision process based on an a contrario reasoning : two
regions are meaningfully different if the probability of observing such a difference in pure noise is very low. Since
the existing analytical methods are intractable in that case,
we generalize them to allow a mixed use of analytical computations and Monte-Carlo simulations. The resulting decision criterion is tested experimentally through a simple
merging algorithm, which can be used as a post-filtering

Segmentation, a contrario reasoning, statistical image processing, Monte-Carlo simulations.

1

Introduction

La segmentation en traitement des images consiste à partitionner une image en groupes de pixels homogènes, appelés régions. Cette étape est très souvent utilisée en prétraitement pour des algorithmes de vision plus évolués,
comme par exemple le suivi d’objets, la stéréovision ou la
compression d’images. Beaucoup d’approches ont été proposées dans le passé [10, 7], et elles intègrent généralement
un ou plusieurs critères permettant de décider, étant données deux régions adjacentes, si elles doivent être considérées comme un tout homogène ou comme deux entités
distinctes. Dans ce but, de nombreuses mesures de différences entre régions sont utilisées, allant de la simple différence de moyennes à des analyses plus sophistiquées de
texture. A partir de ces mesures, des décisions sont prises,
le plus souvent par seuillage, pour déterminer les régions
qui sont différentes et celles qui ne le sont pas.
Ces seuils sont difficiles à déterminer. Pour assurer une
bonne robustesse de la méthode de segmentation, il devrait
être garanti que les valeurs de seuil satisfaisantes pour une
image le soient également pour une autre. Ceci implique
une bonne adaptabilité des seuils en fonction des propriétés
des images, par exemple de la variance globale des pixels,
de la taille des régions, etc. De plus, il est souhaitable,
quelles que soient la complexité ou l’efficacité d’un algorithme, de pouvoir garantir formellement les propriétés des
partitionnements produits.
Des méthodes statistiques a contrario ont déjà prouvé leur
efficacité dans le passé face à ce genre de problématique,
par exemple pour détecter des gestalt [4], les mouvements

dans un flux vidéo [12] ou pour reconnaître des objets [9].
L’idée principale est de mesurer la signifiance d’un évènement en se basant non pas sur un modèle nécessairement
incomplet et très approximatif des images naturelles, mais
sur un modèle du hasard, appelé modèle a contrario, généralement beaucoup plus simple à définir. Cette approche repose sur le principe de Helmholtz, qui déclare qu’un évènement est d’autant plus significatif que sa probabilité d’apparition dans du bruit pur est faible. L’intérêt principal de
cette approche est qu’en dépit de la simplicité des modèles a contrario, la signifiance relative des évènements
peut être mesurée de façon pertinente. Deux autres motivations viennent s’ajouter : la cohérence avec les expériences
phénoménologiques de la théorie de la Gestalt [13], et la
possibilité qu’offre ce cadre de définir des fonctions de détection avec un nombre de fausses alarmes moyen connu et
borné. Cette dernière propriété est très utile pour déterminer des seuils de décision de façon optimale, en choisissant
les valeurs les plus souples assurant la fiabilité demandée.
En suivant ce mode de raisonnement la question devient,
pour un couple de régions adjacentes : quelle est la probabilité d’obtenir par hasard une distance aussi grande entre les
deux régions ? Si cette probabilité est suffisamment faible,
un phénomène physique est certainement à l’origine de la
différence (par exemple deux objets distincts), et donc les
régions ne doivent pas être regroupées dans le partitionnement final.
Il est possible de définir le “suffisamment faible” de façon
statistiquement fondée, en estimant l’espérance du nombre
de fausses détections en fonction d’un seuil de décision sur
la probabilité précédente. Il suffit ensuite de choisir une
borne sur le nombre moyen de fausses détections toléré
(généralement 1) pour en déduire le seuil le plus adapté.
Dans les travaux cités précédemment, grâce à un travail important de modélisation, ces estimations étaient possibles
de façon analytique. Dans le cas de la segmentation, nous
verrons que l’utilisation d’heuristiques pour parcourir les
régions d’une image efficacement rend impossible l’utilisation de calculs analytiques. De plus, il est difficile d’effectuer des calculs analytiques quand plusieurs critères (mesures de distance entre régions) sont utilisés conjointement.
Ces contraintes nous ont amené à développer un modèle
algorithmique plus souple, en remplaçant des calculs analytiques complexes par des simulations dans des images de
bruit blanc, très simples à générer. L’idée générale est d’observer les différences entre régions qui apparaissent dans
des images de bruit blanc pour en déduire des seuils de signifiance. Nous montrerons que les seuils ainsi obtenus garantissent les mêmes propriétés statistiques que les calculs
analytiques.
Cette nouvelle flexibilité nous permet de proposer une méthode de segmentation pouvant s’appuyer sur n’importe
quelle heuristique d’exploration de régions (croissance de
régions, partage et réunion de régions, etc.) ou qui peut être
utilisée en post-traitement sur des méthodes de segmentation existantes pour éliminer les régions non significatives,

en garantissant toujours les mêmes propriétés sur les partitionnement obtenus.
La section 2 introduit tout d’abord la notion d’algorithme
de segmentation fiable dans un cadre a contrario. La section 3 propose ensuite une fonction de sélection des régions significativement différentes basée sur un seuillage
de différentes mesures de distance, puis la section 4 détaille notre méthodologie pour trouver automatiquement
les seuils adaptés. Des résultats sont ensuite présentés dans
la section 5, et la nouvelle méthode est finalement discutée
dans la section 6.

2

Algorithme ε-fiable

Nous considérons une famille d’algorithmes de segmentation constitués de deux éléments :
– Une fonction de sélection capable de dire, pour un
couple de régions adjacentes, si leurs différences sont
significatives ou non. Deux régions seront dites sélectionnées, et donc gardées distinctes, si leurs différences
sont jugées significatives.
– Une heuristique d’exploration qui parcourt l’image et
construit le partitionnement final en interrogeant la fonction de sélection sur les couples de régions rencontrés.
Parmi les heuristiques possibles, on citera par exemple
les algorithmes itératifs à base de réunion, d’accroissement ou de division de régions. Pour constituer un algorithme de segmentation valable, l’heuristique ne doit
garder dans le partitionnement final que des régions dont
au moins une voisine a été jugée significativement différente par la fonction de sélection. Un exemple d’heuristique sera donné dans la section 5.
Une grande partie des algorithmes de segmentation
peuvent rentrer dans cette famille, de façon directe ou indirecte.
En raisonnant a contrario, on cherche à détecter les couples
de régions dont les différences ne sont pas dues au hasard.
Nous devons donc définir ce que nous entendons par “hasard”. Pour cela, nous introduisons une famille de modèles
dans lesquels les différences entre régions sont considérées
comme non significatives.
Définition 1 Un modèle a contrario pour un couple de régions est un modèle où les valeurs des pixels dans les deux
régions sont indépendantes et identiquement distribuées.
La distribution de probabilité sur les couples de régions
induite par cette famille de modèles est notée Pc .
Dans ces modèles, il n’y a donc pas de dépendances spatiales entre les pixels, qui sont agencés de façon purement
aléatoire. On ne s’attend donc pas à obtenir de regroupements régionaux de pixels partageant des propriétés particulières. En réalité, de même que dans [3], on considère
que les pixels ne sont spatialement indépendants que si
leur distance est supérieure à 2 pixels (la distance de Nyquist), en raison des corrélations issues de l’échantillonnage d’un signal. Cependant, pour des raisons de simplicité, nous considérerons dans la suite que tous les pixels

sont indépendants, et la distance de Nyquist sera prise en
compte de façon implicite dans la section 4 en générant des
images de bruit blanc bien échantillonnées.
Avec cette définition du hasard, les couples de régions à détecter par un algorithme de segmentation deviennent ceux
dont les différences ne sont pas le résultat d’un modèle a
contrario. En raisonnant de cette façon, il devient possible
d’estimer la fiabilité d’un algorithme de segmentation sans
avoir à donner d’a priori sur les images naturelles. En effet,
un algorithme sera d’autant plus fiable que la probabilité
qu’il sélectionne des régions dont les différences sont en
réalité dues au hasard est faible. Il est important de pouvoir
borner cette fiabilité pour garantir les propriétés des partitionnements obtenus. D’une façon très proche de [5] pour
les alignements ε-significatifs, nous introduisons la notion
d’ε-fiabilité pour un algorithme de segmentation.
Définition 2 Soit un algorithme de segmentation A composé d’une heuristique d’exploration H et d’une fonction
de sélection S. Soit W l’ensemble des couples de régions
parcourus par H et sélectionnés comme significativement
différents par S sur une image de taille N × M . Si l’espérance du nombre de couples parmi W dont les différences
sont le résultat d’un modèle a contrario est inférieure à ε,
on dit que A est ε-fiable pour des images N × M .
Un algorithme ε-fiable garantit qu’il fera en moyenne
moins de ε fausses détections par image. Une fausse détection correspond au cas où S sélectionne un couple de
régions proposé par H alors que les différences entre ces
régions sont en réalités dues au hasard. Le choix de ε n’est
pas très sensible [5], car les seuils de décision en dépendront seulement logarithmiquement. On choisira donc simplement ε = 1 dans la plupart des cas. La section suivante
propose une fonction de sélection a contrario dont les propriétés permettront de prouver l’ε-fiabilité des algorithmes
finaux obtenus.

3

La fonction de sélection Sδ

Pour l’instant, la notion de différence est restée générique.
Pour pouvoir illustrer notre méthode de segmentation, nous
introduisons ici quatre fonctions distance qui vont être
combinées pour donner une mesure de différence entre
deux régions. Cette mesure est reliée à la probabilité d’observer des distances aussi fortes pour les quatre fonctions
distance dans un modèle a contrario. Elle pourra ensuite
être seuillée pour créer une fonction de sélection.

3.1

La mesure de différence F

L’objectif de cet article n’est pas de proposer les meilleures
distances maximisant tel ou tel critère d’évaluation, dépendant de chaque application, mais de montrer qu’étant
donné un ensemble de mesures de distance, on peut les
combiner de façon quasi optimale au sein d’un raisonnement a contrario. Nous avons donc choisi quatre fonctions
classiques, pour lesquelles il est possible de calculer analytiquement des probabilités dans la famille de modèles a

contrario. Chaque distance peut être vue comme une variable aléatoire associée à un couple de régions, et la distribution de cette variable dans la famille de modèles a
contrario sera donnée pour chacune.
Différence de distributions de niveaux de gris. Si les
pixels au sein de deux régions sont des échantillons issus
d’une même distribution globale, quelle est la probabilité
que leurs distributions respectives soient aussi différentes ?
Les régions peuvent être petites et les pixels ne sont pas
forcément distribués de façon normale, nous avons donc
choisi le U-test de Wilcoxon-Mann-Whitney [8]. Ce test
mesure de façon indirecte la probabilité de l’écart entre
les médianes de deux groupes d’échantillons issus d’une
même distribution. Soient R1 et R2 les deux régions à comparer, les valeurs des pixels des deux régions sont fusionnées et ordonnées, et une variable aléatoire U est calculée
en sommant les rangs des valeurs des pixels de R1 . Il a été
démontré que U suit une loi normale si tous les échantillons
sont issus d’une même loi :
!
r
N1 N2 (N1 + N2 + 1)
N1 N2
,
Pc (U ≤ u) = N≤ u,
2
12
avec N≤ (x, µ, σ) la fonction de répartition d’une loi normale de moyenne µ et d’écart-type σ, évaluée en x, et N1 et
N2 le nombre de pixels dans R1 et R2 . Plus les médianes de
R1 et R2 sont proches, plus U est proche de N12N2 . On en
déduit une distance D1 = |U − N12N2 |, dont la distribution
dans la famille de modèles a contrario est immédiatement
déduite de Pc (U ) :
!
r
N1 N2 (N1 + N2 + 1)
Pc (D1 ≥ d) = 2 × N≥ d, 0,
12
avec N≥ la fonction de répartition inverse de la loi normale.
Différence de variances. Si deux régions R1 et R2 sont
des échantillons d’une unique distribution, quelle est la
probabilité que leurs variances respectives soit aussi faibles
par rapport à la variance de R1 ∪ R2 ? Soit σ 2 et µ4 les second et quatrièmes moments de la distribution des pixels
de R1 ∪ R2 , S12 et S22 les variances empiriques de respectivement R1 et R2 , nous avons l’approximation suivante
[11] :
!
p
µ4 − σ 4
2
2
2
2
Pc (S1 ≤ s1 ) ' N s1 , σ , √
N1
On estime de la même façon la loi de S2 , et en on déduit
1
1
deux fonctions distances D2 = 1+S
et D3 = 1+S
. Plus
1
2
D2 et D3 sont grandes, plus les régions sont différentes,
et :
Pc (D2 ≥ d2 ) = Pc (S12 ≤ s21 )
Pc (D3 ≥ d3 ) = Pc (S22 ≤ s22 )

Contraste de la frontière. Si deux régions R1 et R2 sont
issues d’un modèle a contrario, quelle est la probabilité
que leur frontière soit aussi contrastée ? On suit ici la procédure de [3], en s’appuyant sur la distribution du gradient
G(x) = P (X ≥ x) sur R1 ∪ R2 . Avec un schéma de différences finies 2 × 2, les valeurs de gradient de deux pixels
sont indépendantes dans un modèle a contrario si leur distance est supérieure à 2. Soit D4 la variable aléatoire représentant le gradient minimal obtenu en prenant une valeur
sur deux le long de la frontière en R1 et R2 , et L12 la longueur de cette frontière, on a :
Pc (D4 ≥ d4 ) = G(d4 )

L12
2

Ce qui nous donne la dernière fonction distance D4 .
Combinaison des fonctions distance. Suivant l’esprit de
[5], nous construisons la fonction de différence à partir de
la log-vraisemblance de l’hypothèse a contrario pour les
distances observées entre deux régions. Les dépendances
entre les fonctions distance étant complexes à déterminer
mais quantitativement assez faibles, nous les négligeons à
cette étape pour proposer la fonction de différence suivante.
Définition 3 Pour un couple de régions w = (R1 , R2 ), on
appelle F la fonction de différence a contrario suivante :
!
4
Y
F (w) = −log
Pc (Dk ≥ dk |N1 , N2 , L12 , G)
k=1

avec N1 la taille de R1 , N2 celle de R2 , L12 la taille de la
frontière entre R1 et R2 , et G la distribution du gradient
sur R1 ∪ R2 .
Les tailles des régions et leur distribution de gradient n’apportent pas par elles-mêmes d’information sur leurs différences, nous les considérons donc comme des variables
connues. Deux régions sont d’autant plus significativement
différentes que leurs différences ont une probabilité faible
d’apparaître dans un modèle a contrario, et donc que leur
valeur de F est grande. F repose sur une approximation
de la probabilité jointe qui ignore les dépendances entre les
fonctions distance, et nous assumons que dans la plupart
des cas un couple de régions plus significativement différent qu’un autre selon la probabilité jointe le sera aussi
d’après F . Ceci peut être vérifié expérimentalement pour
les distances choisies. Il est à noter que la validité de cette
approximation ne conditionne en aucun cas la fiabilité des
partitionnements obtenus, mais peut seulement diminuer la
sensibilité ou la pertinence de l’algorithme de segmentation.

3.2

Construction de Sδ

A partir de F il est immédiat de construire une fonction
de sélection en introduisant un seuil. Ce seuil devra être
choisi pour garantir que cette fonction, combinée avec une
heuristique, produise un algorithme ε-fiable. Cependant,
dans une image, il y a beaucoup plus de régions de taille

moyenne que de régions de très petite ou de très grande
taille. Pour une image de taille N × M , il n’y a que N × M
régions d’un seul pixel et une région de N × M pixels.
Entre ces deux extrêmes, le nombre de régions augmente
puis décroît exponentiellement, de façon assez similaire
à des coefficients binomiaux. Statistiquement, il y a donc
beaucoup plus de chances d’observer par hasard des différences importantes parmi les régions de taille moyenne que
parmi les très petites ou très grandes régions. Pour prendre
en compte cette variabilité, le seuil devrait donc être fonction de la taille des régions. Ceci est confirmé expérimentalement par la figure 3. Il est à noter que nous ne cherchons
ici qu’à capturer la combinatoire associée aux différentes
tailles de régions, l’influence de la taille sur les valeurs de
distance étant déjà prise en compte par F .
Le nombre de régions de n pixels dans une image N × M
n’est pas calculable analytiquement, et il y a de l’ordre de
(N ×M )2
tailles possibles pour un couple de régions. Ce
2
nombre est trop grand pour pouvoir introduire un seuil différent pour chaque taille, car dans la section 4 les seuils seront estimés par simulations de Monte-Carlo. Pour réduire
le nombre de seuils à estimer, nous introduisons la fonction
de partition suivante.
Définition 4 Soit N × M la taille de l’image, w un couple
de régions, N1 la taille de la première région, N2 la taille
de la seconde région, et K une constante entière, on définit
la fonction de partition J (w) suivante :
J (w) = bK ×

log(min(N1 , N2 ))
c+1
+ 1)
log( N ×M
2

J associe à chaque couple de région un unique entier entre
1 et K, en fonction de la taille minimale des deux régions.
K règle la précision de la discrétisation. Cette fonction J
reflète bien en pratique les différentes combinatoires associées aux différentes tailles de régions, en réduisant très
fortement le nombre de catégories de taille : nous verrons
dans la section 5 que K = 100 est suffisant pour assurer
un sur-échantillonnage sur des images de taille standard.
A partir de cette fonction de partition, nous pouvons définir la fonction de sélection finale, basée sur un seuillage
multiple de F .
Définition 5 Soit δ = {δ1 , δ2 , . . . , δK } un ensemble de K
seuils réels, on appelle Sδ la fonction qui sélectionne un
couple de régions w si et seulement si :
F (w) > δJ (w)
Cette fonction sélectionne les couples de régions dont la
fonction de différences est supérieure au seuil correspondant à leur catégorie de taille. Le problème est maintenant
de choisir ces seuils de façon à garantir l’ε-fiabilité pour
une heuristique donnée.

4

Calcul des seuils optimaux

4.1

Calcul analytique ?

Si, dans les travaux a contrario cités précédemment, l’espérance du nombre de fausses détections était calculable
analytiquement, ce n’est pas le cas ici. La principale hypothèse dans ces travaux était l’indépendance entre la manière
dont étaient extraites les entités à analyser (ex : lignes de
niveaux dans [3]) et les propriétés mesurées (ex : contraste
minimal). Cette hypothèse ne tient pas ici à cause des heuristiques d’exploration, qui sont quasi-systématiquement
dirigées par les données. Les différences entre couples de
régions ne sont donc pas indépendantes de la manière dont
ils sont choisis par l’heuristique.
La distribution de probabilité de F est également difficile à
évaluer analytiquement, il s’agit d’un produit de probabilités dont les dépendances sont inconnues.
Ces constatations nous ont amené à développer un nouveau
modèle de calcul de l’espérance du nombre de fausses détections, plus flexible, basé sur des simulations.

4.2

Calcul des seuils par simulation

Premièrement, la proposition suivante simplifie le problème de calcul des seuils en permettant de trouver indépendamment les seuils pour les différentes catégories de
taille.
ε
-fiable pour chaProposition 1 Si un algorithme A est K
cune des K familles de tailles données par J , alors A est
ε-fiable.

La preuve est immédiate en utilisant la linéarité de l’esε
erreurs en
pérance : si un algorithme fait moins de K
moyenne dans chacune des K catégories de régions, alors
il fait moins de ε erreurs en moyenne globalement. Nous
nous attachons maintenant à déterminer les seuils optimaux
pour une heuristique H donnée et pour une taille d’image
N × M donnée. La procédure pourra être répétée de façon identique pour une autre heuristique ou pour une autre
taille d’image. Pour obtenir un détecteur ε-fiable, les seuils
doivent garantir qu’en moyenne, moins de ε couples de régions en réalité non-significativement différents seront sélectionnés dans une image.
Nous proposons de chercher premièrement les seuils qui
garantissent l’ε-fiabilité pour des images de bruit blanc.
Nous verrons par la suite que sous certaines conditions, les
seuils obtenus rendent l’algorithme ε-fiable pour toutes les
images.
Grâce à la proposition 1, il suffit de prouver indépendamε
ment l’ K
-fiabilité pour chaque famille de tailles. Nous proposons l’algorithme suivant :
1. Initialiser un ensemble de seuils δ = {δk }k=1...K
2. Générer Q images N × M de bruit blanc bien échantillonnées (en échantillonnant un signal de bruit blanc
dont les fréquences trop hautes ont été supprimées),
pour prendre en compte la distance de Nyquist (cf section 2).

3. Pour chaque image :
– Appliquer l’heuristique H avec Sδ , et stocker le
nombre de couples de régions sélectionnées par Sδ
pour chaque famille de tailles.
4. Pour chaque famille de taille k :
– Calculer la moyenne empirique mk et l’écart-type
sk du nombre de couples sélectionnés par Sδ
– Calculer un intervalle de confiance sur la moyenne
réelle µk en utilisant la propriété classique :
P (Mk ≤ mk ) = FQ−1 (

mk − µk p
Q − 1)
sk

avec Fn (x) la fonction de répartition d’une loi de
Student avec n degrés de liberté
– Pour un degré de confiance choisi, si la borne maximale de l’intervalle de confiance autour de µk est
ε
, augmenter δk , sinon diminuer δk .
supérieure à K
5. Répéter jusqu’à convergence des seuils
A chaque étape, µk est une estimation de l’espérance du
nombre de fausses détections faites par l’algorithme pour
la k-ième famille de tailles . Après convergence de l’algorithme, on sait avec la confiance choisie que l’algorithme
est ε-fiable pour des images de bruit blanc.
La convergence de l’algorithme est très rapide en pratique
(une ou deux itérations), compte-tenu des remarques suivantes :
– Il est possible d’obtenir de très bonnes valeurs initiales
pour les seuils en calculant d’abord F sur les régions
parcourues par H, puis en gardant le maximum de ces
valeurs.
– ε n’est pas une valeur très sensible, F évoluant de façon
exponentielle avec les valeurs de distance. Tous les calculs sont effectués en échelle logarithmique, et en pratique, il suffit de calculer des seuils assurant une fiabilité
du même ordre de grandeur que ε pour obtenir de bons
résultats.

4.3

Validité des seuils

Nous avons des seuils qui garantissent que, en moyenne,
moins de ε couples de régions seront considérés comme significativement différents dans une image de bruit blanc.
La proposition suivante nous permet d’en tirer des conclusions plus générales.
Proposition 2 Soit A un algorithme de segmentation composé d’une heuristique H et de la fonction de sélection Sδ .
A est ε-fiable pour des images N × M sous les hypothèses
suivantes :
1. Pc (F (w) > δ) indépendante de la distribution de niveaux de gris du couple de régions w.
2. L’heuristique H est aussi efficace pour trouver des
couples de régions ayant une valeur de F faible dans
n’importe quel type d’image.
3. A est ε-fiable pour des images N × M de bruit blanc.

La preuve est donnée dans l’annexe A. Deux conditions
sont nécessaires. La première est l’indépendance des valeurs de F vis-à-vis de la distribution de niveaux de gris
du modèle a contrario. F est liée à un produit de probabilités qui sont chacune adaptées à la distribution globale,
donc seul des cas extrêmes peuvent faire apparaître une dépendance. Par exemple, si la distribution est un dirac, alors
tous les pixels auront la même valeur et F vaudra nécessairement −log(1) = 0. Cela dit, en pratique, dès que l’entropie de la distribution est suffisante, cette hypothèse est
vérifiée, comme en témoigne la figure 1.

La méthode proposée implique de calculer un ensemble de
seuils dédié pour chaque heuristique et pour chaque taille
d’image. Ce n’est pas très problématique car les tailles
d’image sont relativement standards, et les seuils peuvent
être pré-calculés une fois pour toutes. Cela dit, la figure 2
montre que les seuils optimaux évoluent de façon régulière
avec la taille des images, il est donc possible le cas échéant
de recourir à de l’interpolation.
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F IG . 2 – Valeurs optimales de seuils obtenues pour l’heuristique de la section 5 avec une initialisation par ligne
de partage des eaux pour différentes tailles d’image. Les
courbes sont emboîtées par ordre croissant de taille, en partant d’images 100 × 100 pour la plus basse à 200 × 200
pour la plus haute par pas de 20 sur chaque dimension. Les
seuils évoluent de façon régulière et prévisible, ils pourraient donc être simplement interpolés pour les tailles intermédiaires.
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La seconde hypothèse est plus difficile à vérifier. Elle
suppose que l’heuristique est aussi bonne dans toutes les
images pour trouver les régions adjacentes très différentes.
Cette condition est le plus souvent vérifiée, mais des cas extrêmes peuvent également l’invalider. Par exemple, si une
heuristique est basée sur de l’analyse locale, et que la distribution de l’image est quasi bi-modale, la réduction des
ambiguïtés au niveau local rendra probablement l’heuristique meilleure sur ces images. Cette condition est toutefois en partie vérifiée expérimentalement par la figure 1,
qui montre une bonne indépendance vis-à-vis de la distribution des niveaux de gris pour une heuristique basée sur
la ligne de partage des eaux.
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F IG . 1 – Valeurs moyennes de F obtenues en appliquant
l’heuristique de la section 5 avec l’initialisation par ligne
de partage des eaux sur 1000 images 128 × 128 générées en échantillonnant du bruit pur avec différentes distributions (la distribution uniforme correspondant à du bruit
blanc). Bimodale est une distribution binaire avec P (X =
0) = P (X = 255) = 0.5. “house” est la distribution de
l’image de la figure 4 et “cameraman” celle de la figure
5. Les autres seuils correspondent à des distributions gaussiennes centrées en 127 avec des variances différentes. Mis
à part les cas extrêmes (distribution bimodale ou proche
d’un dirac), les valeurs obtenues sont très similaires, montrant l’indépendance de F vis-à-vis de la distribution des
régions.

Résultats

La méthodologie proposée peut-être utilisée avec n’importe quelle heuristique d’exploration, si elle respecte les
hypothèses de la proposition 2. Nous illustrons ici l’utilisation de notre critère statistique pour le post-filtrage de
segmentations issues d’algorithmes existants. Pour cela,
nous introduisons l’algorithme 1 : une approche gloutonne
qui part d’une sur-segmentation et fusionne itérativement
le couple de régions non significativement différent selon
Sδ dont la valeur de F est la plus faible, jusqu’à ce qu’il
ne reste que des couples sélectionnés par Sδ . Cet algorithme simpliste est suffisant lorsque le partitionnement initial est bon, il est donc bien adapté à une utilisation en postfiltrage. Nous avons étudié le filtrage de deux méthodes :
une ligne de partage des eaux avec pré-filtrage gaussien
[1] et l’algorithme à base de graphes de [6], appelé EGBIS
dans la suite, en utilisant le code fourni par les auteurs.
Le paramètre ε est fixé à 1, le nombre de catégories de taille
K à 100 pour assurer un large sur-échantillonnage, et le degré de confiance pour le calcul des seuils à 0.99 dans toutes
les expériences. Les paramètres pour les algorithmes d’ini-
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Algorithme 1 : Heuristique gloutonne de fusion de régions
utilisant la fonction de sélection Sδ . Le partitionnement initial est libre, n’importe quel algorithme assurant une sursegmentation sera adapté, s’il respecte les conditions de la
proposition 2.
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tialisation sont σ = 0.8 pour le filtre gaussien de la ligne
de partage des eaux, et σ = 0.8, k = 300 pour EGBIS. Ces
paramètres assurent une sur-segmentation dans la plupart
des cas. Il ne reste au final aucun paramètre libre.
La figure 3 montre les seuils obtenus pour l’initialisation
par ligne de partage des eaux, ainsi que toutes les valeurs
de F observées pendant le processus de segmentation de
l’image “house”. On remarque des déviations très larges
par rapport aux valeurs obtenues dans les images de bruit
blanc, matérialisées par des valeurs de F bien supérieures
aux seuils (l’échelle est logarithmique) qui correspondent
aux couples de régions significativement différents. L’ordre
d’amplitude des déviations confirme la robustesse de l’approche.
La méthode proposée détecte les régions dont les différences ne sont pas dues au hasard, sans chercher à analyser les causes physiques de ces différences. En particulier,
les fonctions distance proposées dans la section 2 sont sensibles aux gradients d’illumination et aux ombres, ils sont
donc détectés. Cependant, en utilisant une initialisation qui
les ignore, ce qui est le cas de EGBIS, on en élimine une
grande partie, comme le montre la figure 4. Les besoins
spécifiques de chaque application peuvent être intégrés en
choisissant des fonctions distances et/ou une initialisation
appropriées.
Sur les images des figures 4 et 5, la principale faiblesse
d’EGBIS est la conservation de petites régions non significatives. Dans ce cas, le filtrage se contente de supprimer
ces petites régions. Dans des images plus bruitées, comme
celle de la figure 6, EGBIS peut conserver de grandes régions non significatives, qui sont également correctement
filtrées. Dans le cas de la ligne de partage des eaux, la sursegmentation est importante même sur des images simples,
et des régions de plus en plus grandes sont fusionnées au
cours des itérations de l’algorithme 1, montrant une bonne
adaptabilité du critère de décision vis-à-vis des différentes
tailles de régions.

6

Discussion

Nous avons présenté une nouvelle méthode générique de
segmentation. Les contributions sont doubles :
– La modélisation du problème de segmentation a contra-
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F IG . 3 – Valeurs de F obtenues pour 1000 images de bruit
blanc avec une initialisation par ligne de partage des eaux.
Pour chaque image, la valeur maximale dans chaque catégorie de taille est affichée (en rouge). Les seuils optimaux
obtenus par la procédure de la section 4 correspondent quasiment aux maxima dans chaque famille. Les valeurs de
F obtenues dans l’image “house” sont aussi affichées, en
noir. Les valeurs au dessus de la courbe des seuils correspondent aux couples de régions qui seront sélectionnés par
Sδ . De très larges déviations sont observées, même sur une
échelle logarithmique, démontrant la capacité de F à discriminer les différences qui peuvent être dues au hasard de
celles qui sont le résultat d’un phénomène physique.

rio nous a permis de créer une mesure de signifiance
entre couples de régions adjacentes prenant en compte
une multitude de paramètres, par exemple la taille des
régions, la distribution globale des pixels, les différences
de niveaux de gris, les variances relatives ou le contraste
de la frontière. Ces paramètres et mesures sont ensuite
combinés de façon mathématiquement justifiée grâce à
l’utilisation de modèles du hasard.
– Contrairement à la plupart des travaux a contrario précédents, cette modélisation est trop complexe pour être
soumise à des calculs purement analytiques, et nous a
conduit à développer un nouveau modèle algorithmique
de calcul des seuils de décision, basé sur des simulations.
Cette méthode conserve toutes les bonnes propriétés des
travaux précédents, tout en apportant plus de souplesse.
Ce paradigme n’est pas limité à la segmentation, et est intéressant dans au moins deux cas :
– Quand plusieurs propriétés (fonctions distances dans
notre cas) ont besoin d’être combinées, et qu’il est difficile de calculer leur probabilité jointe exacte. Une approximation par leur produit contient en général beaucoup d’information, mais rend impossible des calculs
analytiques.
– Quand les entités à analyser sont extraites de façon
dépendantes des propriétés d’intérêt, via l’utilisation
d’une heuristique d’exploration par exemple. Ici, les ré-

(a)

(b)

(a)

(b)

(c)

(c)

F IG . 5 – (a) Image "cameraman" (b) Segmentation par EGBIS : 352 régions (c) Régions conservées après application
de l’algorithme 1 : 31 régions.

(d)

(e)

F IG . 4 – (a) Image "house" (b) Segmentation par ligne de
partage des eaux : 3681 régions (c) Régions conservées
après application de l’algorithme 1 : 53 régions (d) Segmentation par EGBIS : 382 régions (e) Régions conservées
après application de l’algorithme 1 : 31 régions.

gions parcourues par les algorithmes de segmentation
dépendent en général de leurs différences.
La nouvelle flexibilité apportée permet de proposer une
méthode de segmentation générique vis-à-vis des mesures
de distance et de l’heuristique d’exploration choisies. En
particulier, il est possible de l’utiliser comme étape de postfiltrage des sorties de méthodes existantes. Dans tous les
cas, les partitionnements obtenus auront la garantie qu’en
moyenne, moins de ε couples de régions obtenus auront
des différences dues au hasard.
Les résultats obtenus semblent confirmer la pertinence de
l’approche. Les régions détectées sont effectivement significativement différentes, au moins pour un observateur humain, et aucune fausse détection n’est obtenue dans des
images très bruitées.

Plusieurs améliorations sont envisageables. Premièrement,
le critère de décision est intrinsèquement multi-échelles :
deux régions significativement différentes peuvent également être significativement différentes à d’autres régions
une fois regroupées. En comparant les mesures de rareté
sur différentes échelles, il est possible d’étendre directement la notion de signifiance maximale de [5] et de détecter
automatiquement l’échelle la plus pertinente. Deuxièmement, les phénomènes physiques détectés dépendent de la
capacité des différentes mesures de distance à les discriminer. En choisissant par exemple des mesures indépendantes
du gradient d’illumination, il est possible de les ignorer. De
même, l’extension aux images couleurs est immédiate en
utilisant des fonctions distances applicables à des vecteurs.
Finalement, la souplesse apportée par un calcul des seuils
basé sur des simulations diminue la complexité du travail
de modélisation, et ce n’est pas utile que pour de la segmentation. Dans une version simplifiée et moins formalisée, cette méthode a déjà été appliquée par les auteurs à
l’extraction de segments significatifs [2].

A

Preuve de la proposition 2

Soit W = {w1 , w2 , . . . , wNobs } l’ensemble de tous les
couples de régions adjacentes possibles dans une image
N × M . Nobs est très grand et non connu analytiquement,
mais il est constant pour N et M fixés. On considère une
image comme une observation d’un certain modèle, par
exemple un modèle de bruit blanc, et par extension, chaque

forme, on obtient :
P (Sδ (wi ) | θwn (wi )) = P (Sδ (wi ) | θac (wi ))
2. L’heuristique H est aussi efficace pour trouver
les régions significatives dans n’importe quel type
d’images. En particulier :
P (H(wi ) | Sδ (wi ), Θwn (W )) = P (H(wi ) | Sδ (wi ))
3. L’algorithme A composé de H et de Sδ est ε-fiable
pour des images de bruit blanc :

(a)

EW | Θwn (W ) < ε
Nous voulons montrer que sous ces hypothèses A est εfiable, i.e. que EW < ε. Soit Xi la variable de Bernoulli
qui vaut 1 quand on a une fausse alarme, c’est à dire quand
on a simultanément H(wi ), Sδ (wi ) et θac (wi ). On a, par la
linéarité de l’espérance :
(b)

(c)
EW | Θwn (W )

F IG . 6 – (a) Image de synthèse bruitée (b) Segmentation
par EGBIS : 2561 régions (c) Régions conservées après
application de l’algorithme 1 : 9 régions.
région d’une image est également vue comme une observation d’un modèle local. On introduit les notations suivantes :
– Θwn désigne le modèle de bruit blanc pour une image.
Quand W est extrait d’une image générée par du bruit
blanc, on le note par Θwn (W ).
– θac désigne la famille de modèles locaux a contrario
pour les couples de régions et θwn le modèle particulier
de bruit blanc (cas où la distribution est uniforme). On a
donc θwn ∈ θac . Quand une région wi est issue d’un modèle a contrario on le note par θac (wi ), et quand elle est
issue d’un modèle de bruit blanc on le note par θwn (wi ).
– Si un couple de régions w est parcouru par l’heuristique
H, on le note par H(w).
– Si un couple de régions w est significativement différent
selon Sδ , on le note par Sδ (w).
– E (X) désigne l’espérance de la variable X.
– # {W } désigne le cardinal de l’ensemble W .
– L’espérance du nombre de fausses détections faites par
Sδ avec l’heuristique H sur l’ensemble W est notée :
EW = E (# {wi ∈ W ; H(wi ) et Sδ (wi ) et θac (wi )})
Reformulons les hypothèses de la proposition 2 plus formellement :
1. Pc (Sδ (wi )) est indépendante de la distribution de niveaux de gris de wi . Comme l’unique information apportée par le modèle de bruit blanc par rapport à la
famille de modèles a contrario est la distribution uni-

=

E

Nobs
X

!
Xi | Θwn (W )

i=1

=

Nobs
X

P (Xi = 1 | Θwn (W ))

i=1
X
= P (Xi = 1 | Θwn (W )). On a :
On pose Pwn
X
Pwn
= P (H(wi ), Sδ (wi ), θac (wi ) | Θwn (W ))

Sachant que W est extrait d’une image de bruit blanc, on
sait que tous ses couples de régions sont issus d’un modèle local de bruit blanc, et donc a fortiori d’un modèle a
contrario, d’où :
X
Pwn

= P (H(wi ), Sδ (wi ), θac (wi ) | Θwn (W ))
= P (H(wi ), Sδ (wi ) | Θwn (W ))
= P (H(wi ) | Sδ (wi ), Θwn (W ))
×P (Sδ (wi ) | Θwn (W ))

D’après l’hypothèse 2 :
P (H(wi ) | Sδ (wi ), Θwn (W )) = P (H(wi ) | Sδ (wi ))
Conditionnellement à son modèle local, les différences
d’un couple de régions ne dépendent pas du modèle global de l’image :
P (Sδ (wi ) | Θwn (W )) = P (Sδ (wi ) | θwn (wi ))
D’après l’hypothèse 1 :
P (Sδ (wi ) | θwn (wi )) = P (Sδ (wi ) | θac (wi ))
En notant PH = P (H(wi ) | Sδ (wi )) on obtient :
X
Pwn
= PH × P (Sδ (wi ) | θac (wi ))

En remarquant que :
EW =

Nobs
X

P (Xi = 1)

i=1

Puis :
P (Xi = 1)

= P (H(wi ), Sδ (wi ), θac (wi ))
= P (H(wi ) | Sδ (wi ), θac (wi ))
×P (Sδ (wi ) | θac (wi ))
×P (θac (wi ))

[9] P. Musé, F. Sur, F. Cao, Y. Gousseau, and J.M. Morel.
An A Contrario Decision Method for Shape Element
Recognition. International Journal of Computer Vision, 69(3) :295–315, 2006.
[10] N.R. Pal and S.K. Pal. A review on image segmentation techniques. Pattern Recognition, 26(9) :1277–
1294, 1993.
[11] G. Saporta. Probabilités, analyse des données et statistique. Editions Technip, 1990.

P (H(wi ) | Sδ (wi ), θac (wi )) = P (H(wi ) | Sδ (wi )) = PH

[12] T. Veit, F. Cao, and P. Bouthemy. An a contrario
Decision Framework for Region-Based Motion Detection. International Journal of Computer Vision,
68(2) :163–178, 2006.

On ne connaît pas la probabilité a priori P (θac (wi )), mais
elle est forcément inférieure à 1 :

[13] M. Wertheimer. Untersuchungen zur lehre der gestalt,
1923.

Toujours avec l’hypothèse 2 :

P (Xi = 1) < PH × P (Sδ (wi ) | θac (wi ))
X
< Pwn
< P (Xi = 1 | Θwn (W ))
On en déduit immédiatement EW < EW | Θwn (W ) et donc
d’après l’hypothèse 3, EW < ε. 
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