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Résumé

De nombreuses applications en vision par ordinateur comme le filtrage, la segmentation d’images,

et la stéréovision peuvent être formulées comme des problèmes d’optimisation. Récemment les

méthodes discrètes, convexes, globalement optimales ont reçu beaucoup d’attention.

La méthode des “coupes minimales”, très utilisée en vision par ordinateur est basée sur la

résolution d’un problème de flot maximum discret, mais les solutions souffrent d’un effet de blocs,

notamment en segmentation d’images. Une nouvelle formulation basée sur le problème continu

est introduite au chapitre 2 et permet d’éviter cet effet. La méthode de point intérieur employée

permet de résoudre le problème d’optimisation plus rapidement que les méthodes existantes, et

la convergence est garantie. Dans le chapitre 3, la formulation proposée est efficacement étendue

à la restauration d’image. Grâce à une approche duale contrainte et a un algorithme proximal

parallèle, la méthode permet de restaurer (débruiter, déflouter, fusionner) des images rapidement

et préserve un meilleur contraste qu’avec la méthode de variation totale classique.

Le chapitre 4 met en évidence l’existence de liens entre les méthodes de segmentation des coupes

minimales, du marcheur aléatoire, et des plus courts chemins avec un algorithme de segmentation

par ligne de partage des eaux (LPE). Ces liens ont inspiré un nouvel algorithme de segmentation

multi-labels rapide produisant une ligne de partage des eaux unique, moins sensible aux fuites

que la LPE classique. Nous avons nommé cet algorithme “LPE puissance”. L’expression de la

LPE sous forme d’un problème d’optimisation a ouvert la voie à de nombreuses applications

possibles au delà de la segmentation d’images, par exemple au chapitre 5 en filtrage pour l’op-

timisation d’un problème non convexe, en stéréovision, et en reconstruction rapide de surfaces

lisses délimitant des objets à partir de nuages de points bruités.

Mots Clefs : traitement d’images, optimisation convexe, méthodes variationnelles, graphes,

segmentation, restauration, vision par ordinateur, morphologie mathématique.
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1 Introduction

Le domaine de la vision par ordinateur englobe une grande diversité problèmes importants et

fascinants qui ont révolutionné les mondes de la médecine, de la visualisation et du multimédia.

La communauté de vision par ordinateur a été en mesure de contribuer à de réelles demandes

par des formulations mathématiques et des solutions algorithmiques appropriées aux problèmes

soulevés. En particulier, les méthodes de minimisation d’énergie ont été très fructueuses à cet

égard.

Problématique

Distinguer les objets de leur contexte peut parfois apparâıtre comme une tâche facile et intuitive

pour les humains, mais cette tâche est complexe et difficile à reproduire sur ordinateur. Effec-

tivement, la suppression du bruit ou réduction de flou dans les images, même si ces problèmes

sont aujourd’hui bien mieux définis qu’auparavant, restent des problèmes ouverts. Des exemples

de tels problèmes inverses sont présentés dans la figure 1.

En segmentation d’images, les méthodes pionnières d’optimisation ont été formulées en termes

de contours actifs et de surfaces [37, 49]. Ces formulations ont été utilisées pour optimiser des

énergies diverses (par exemple, en utilisant les textures, le mouvement ou les contours [43] mais

généralement la solution est un minimum local, générant des résultats sensibles aux conditions

initiales et aux niveaux de bruit. Par conséquent, l’accent s’est déplacé sur des formulations

d’énergie (et algorithmes d’optimisation) pour lesquelles un optimum global peut être trouvé.

De nombreux problèmes en imagerie et en vision peuvent être formulés comme des problèmes

d’optimisation, ou la solution optimale représente le résultat désiré de segmentation, de restau-

ration d’image, ou de reconnaissance d’objets. Que ce soit dans les domaines de la photographie,

du médical, spatial, ou satellitaire, les tailles des images ou données à analyser ne cessent d’aug-

menter, le développement de méthodes efficaces et parallèles peuvent répondre à un réel besoin.

Les approches d’optimisation dans des graphes connaissent un essor particulier actuellement,

notamment les algorithmes basés sur le calcul de coupes minimales (“Graph cuts”), permettant

la modélisation de problèmes d’optimisation pour des données de diverses natures (images 2D,

3D, 2D+t, 3D+t, images inégalement échantillonnées, maillages 3D, réseaux sociaux, divers jeux

de données pour problèmes de classification, etc).

Cette thèse apporte plusieurs nouvelles formulations de problèmes dans des graphes, et présente

les résultats obtenus en segmentation et en restauration d’images notamment. La généralité des

approches proposées permet d’utiliser les techniques développées pour faire face à une grande

variété de données, comme à la figure 1, avec par exemple le filtrage de maillages 3D et la

classification de données.
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Figure 1 – Problèmes de regroupement et de restauration, pour des images ou des graphes

arbitraires.

Calcul discret

Une grande partie de l’analyse mathématique développée aux cours des XVII et XVIII èmes

siècles l’a été en référence à un domaine continu. Avec l’arrivée des ordinateurs, la capacité

de faire de l’arithmétique à grande échelle est apparue avec des données à traiter, qui s’ex-

priment sous une forme discrète. De nos jours, de nombreuses approches en analyse d’image

consistent à exprimer les problèmes à résoudre dans le continu, puis à les discrétiser. Pour les

problèmes d’optimisation, les coûts obtenus en pratique visent a approximer des optima de fonc-

tionnelles d’énergies. Plutôt que de se référer à un domaine continu, une autre approche a été

de développer des opérateurs, analogues des opérateurs de géométrie différentielle, mais définis

dans des graphes [39, 31]. Cette méthodologie offre de nombreux avantages. Tout d’abord, les

données n’ont pas à être discrétisées à nouveau sous une forme différente. L’énergie à optimiser,

exprimée directement avec les données réelles, est définie exactement. Cette approche permet

également de modéliser des données autres que des images planaires, comme les maillages 3D,

les données inégalement réparties, et des graphes à voisinages non locaux par exemple [10].

De plus, l’expression de problèmes dans des graphes permet l’utilisation d’un grand nombre

de méthodes combinatoires efficaces (flots maximaux, plus court chemins, forêts couvrantes de

poids minimum, etc.) et d’en développer de nouvelles, comme celles présentées dans cette thèse.

Le calcul discret [34, 31] a été utilisé ces dernières années pour produire une reformulation

combinatoire des problèmes exprimés dans le continu dans des graphes de manière à ce que la

solution se comporte de façon analogue à la formulation continue (par exemple, [26, 29]).

Le calcul discret doit être différencié de la traditionnelle discrétisation par éléments finis. Une



telle discrétisation vise à produire une solution approchée à des problèmes définis dans le continu.

Plus la discrétisation devient fine, meilleure est l’approximation. En revanche, le calcul discret

ne fait pas référence au continu. Par exemple, comme remarqué dans [31], les réseaux sociaux

représentent des données qui ne reposent pas sur un domaine continu. Ils n’obéissent pas à un

échantillonage d’un domaine continu sous-jacent. Cependant, les outils du calcul discret peuvent

être appliqués comme nous le verrons au chapitre 2.

De nombreux problèmes en traitement du signal et en vision par ordinateur impliquent l’op-

timisation d’une fonction d’énergie composée d’un terme de régularisation et d’un terme de

fidélité aux données. Par exemple, les problèmes de débruitage d’images peuvent être résolus en

considérant que l’image restaurée est en quelque sorte régularisée, c’est-à-dire que les variations

(les différences locales) d’intensité sont limitées. Pour les problèmes de segmentation d’image, la

somme des variations entre les étiquettes voisines peut être pénalisée. Dans les approches varia-

tionnelles pour la vision stéréoscopique, l’estimation de cartes de profondeur imposent également

une cohérence locale de la profondeur, et limitent la somme de ses variations en vue d’obtenir

une estimation lisse par morceaux.

Dans tous ces cas, le problème peut être exprimé comme suit. Un étiquetage x est estimé, x

étant la solution à la minimisation de la somme totale de ses variations ajoutée à un terme

imposant la fidélité aux données.

Un exemple simple de terme de fidélité aux données dans un contexte de débruitage d’images

pourrait être

min
x

∫
Ω
||∇x(z)|| dz︸ ︷︷ ︸

Regularisation

+ D(x)︸ ︷︷ ︸
Fidelité aux données

, (1)

ce qui est approprié dans le cas où f est une image corrompue par un bruit gaussien.

Des questions restent en suspens, en particulier “Comment pouvons-nous traduire la norme

du gradient de x numériquement ?” et “Comment optimiser l’énergie obtenue de manière effi-

cace ?”. Cette thèse apporte différentes réponses à ces questions, en proposant tout d’abord des

méthodes de régularisation basées sur des flots optimaux, et présente ensuite un cadre unifica-

teur de méthodes de régularisation dans des graphes, duquel découlent de nouvelles approches

de régularisation plus rapides.



Maximum flow (Graph Cuts) Continuous Maximum flow [3]

Figure 2 – Exemple d’artefacts de blocs dans la segmentation de cellules obtenue avec une

résolution par flot maximum classique, et la solution obtenue en résolvant le problème de flot

maximum continu.

2 Combinatorial Continuous Maximum Flow

2.1 Introduction

Les algorithmes de flot maximum (et de coupes minimales) ont eu une forte influence dans

la communauté de vision par ordinateur. En particulier, les méthodes de coupes minimales

(“graph cuts”) fournissent une méthodologie pour l’optimisation de fonctionnelles d’énergie

discrètes qui a été utilisé dans une variété d’applications comme en segmentation d’images,

vision stéréoscopique, et synthèse de textures. Les algorithmes basés sur la formulation classique

du flot maximum définie dans un graphe sont connus pour présenter des artefacts de métrique

(comme le montre la figure 2) dans leur solutions. Par conséquent, une tendance récente a été

d’employer une formulation spatialement continue des flots maximum (ou de leur dual, les coupes

minimales) afin de produire des solutions sans effet de blocs. Cependant, à ce jour, les méthodes

continues rapides n’ont pas de critère d’arrêt ou bien n’ont pas de preuve de convergence.

Dans ce travail 1, nous revisitons le problème de flot maximum continu et montrons que sa

formulation analogue dans le domaine discret est différente des flots maximaux classiques. Nous

appliquons ensuite une technique d’optimisation combinatoire appropriée à ce problème de flot

max continu combinatoire (CCMF) pour trouver une solution à divergence nulle qui ne présente

pas d’artefacts. La résolution est rapide au moyen d’un algorithme dont la convergence est

garantie. Enfin, en présentant le problème dual de notre formulation CCMF, nous clarifions le

fait, déjà prouvé par Nozawa dans le continu, que le flot max et le problème de la minimisation

de la variation totale ne sont pas toujours équivalents.

La formulation proposée apporte plusieurs propriétés souhaitables, y compris :

1. la solution de CCMF sur un treillis 4-connecté évite les effets de blocs. Par conséquent, les

problèmes d’erreur de maillage peut être résolus sans la mémoire supplémentaire nécessaire

aux flots maximum classiques sur un graphe fortement connecté.

1. Le contenu de ce chapitre apparâıt dans SIAM journal on imaging sciences [23]



2. Contrairement à la résolution du problème de flot maximum dans le continu d’Appleton-

Talbot (AT-CMF) et les méthodes équivalentes, la solution au problème CCMF peut être

calculée avec garantie de convergence dans des temps raisonnables.

3. le problème CCMF est formulé sur un graphe quelconque, ce qui permet d’incorporer des

arêtes non-locales [10, 26] ou de l’appliquer aux problèmes de regroupement définis dans

des graphes arbitraires, et

4. l’algorithme pour résoudre le problème des CCMF est rapide, facile à mettre en œuvre,

compatible avec les réseaux multi-résolution et simple à paralléliser.

2.2 Méthode

Notre reformulation combinatoire du problème de flot maximum continu est différente de la

méthode des flots maximum classique. Avant d’introduire notre formulation, nous rappelons la

formulation des flots maximum dans le continu.

Le problème de flot maximum dans le continu (CMF)

Introduit dans un premier temps par Iri [35], Strang présente dans [51] une expression du

problème de flot maximum dans un domaine continu :

maxFst,

s.t. ∇ ·
−→
F = 0,

||
−→
F || ≤ g.

(2)

Ici, nous noterons Fst le montant total du flot allant de la source s au puis t,
−→
F représente le

flot, et g est un champ scalaire qui représente la métrique locale de distorsion. La solution à ce

problème est la solution exacte des contours actifs géodésiques (GAC) [11]. Afin de résoudre

le problème (2), l’algorithme de Appleton-Talbot (AT-CMF) [3] résout un système d’équations

aux dérivées partielles.

Une formulation discrète

Avant d’établir la formulation discrète du problème du flot maximum continu combinatoire,

nous précisons nos notations.

Un graphe se compose d’une paire G = (V,E) dont les sommets sont notés v ∈ V et les arêtes

e ∈ E ⊆ V × V . Soit n le nombre de sommets, n = |V |, et m le nombre d’arêtes de G, m = |E|.
Une arête e, reliant deux sommets, vi et vj , est notée eij . Dans cette thèse, nous considérons

des graphes pondérés comportant des poids sur les sommets et sur les arêtes. Un poids d’arête

consiste en une valeur wij associée à l’arête eij . Nous imposons wij ∈ R∗+ et notons w le vecteur



de Rm contenant les wij pour toutes les arêtes eij de G. En plus de ces poids sur les arêtes, nous

associons également des poids aux sommets. Le poids d’un sommet vi es noté gi. Dans cette

thèse, nous imposons également gi ∈ R∗+. Soit g le vecteur de Rn contenant les gi pour tous les

sommets vi de G.

La matrice d’incidence d’un graphe est un opérateur clé pour la définition de formulations

combinatoires de problèmes variationnels. Plus précisément, la matrice d’incidence A ∈ Rn×m est

connue pour définir l’analogue discret du gradient, alors que A> est l’analogue de la divergence

(voir [31] et les références citées). La matrice d’incidence associe les fonctions définies sur les

sommets (champ scalaire) à des fonctions sur les arêtes (champ de vecteurs) et peut être définie

par

Aeijvk =


−1 si i = k,

+1 si j = k,

0 sinon,

(3)

pour chaque sommet vk et arête eij .

Dans notre formulation des CCMF, nous utilisons l’expression |A| pour désigner la matrice

contenant les valeurs absolues de tous les éléments de A pris individuellement.

Ces définitions étant posées, nous présentons ici une version discrète (combinatoire) du problème

de flot max continu de (2) sur un graphe de transport. Comme dans [31, 26, 29], le champ de

vecteurs désignant le flot peut être représenté par un vecteur sur l’ensemble des arêtes, F . En

outre, l’opérateur combinatoire de divergence nous permet d’écrire la première contrainte de (2)

comme A>F = 0. La deuxième contrainte de (2) implique la comparaison élément par élément de

la norme d’un vecteur avec un champ scalaire. Par conséquent, nous pouvons suivre [31, 26, 29]

pour définir la norme `2 du flot F comme
√
|A>|F 2. Dans nos notations ici, comme dans le

reste de ce chapitre, F 2 = F ·F désigne un produit élément par élément, “·” dénotant le produit

de Hadamard (élément par élément) entre deux vecteurs, et la racine carrée d’un vecteur est

également ici et dans le reste du chapitre le vecteur composé des racines carrées de tous les

éléments.

Avec ces notations, nous obtenons la formulation suivante :

maxFst,

s.t. A>F = 0,

|A>|F 2 ≤ g2.

(4)

Exprimée différemment, la contrainte de capacité est ∀vi ∈ V,
∑

eij∈E F
2
ij +

∑
eji∈E F

2
ji ≤ g2

i .



Cette formulation peut se comparer à celle des flots max classiques :

maxFst,

s.t. A>F = 0,

|F | ≤ w.

(5)

En comparant la formulation traditionnelle du flot maximum avec notre formulation CCMF,

il est évident que la différence principale réside dans la contrainte de capacité. Dans les deux

formulations, le flot est défini sur les arêtes, mais dans le cas classique la contrainte de capacité

restreint le flot au niveau des arêtes tandis que la formulation CCMF restreint la quantité de

flot passant par en chaque sommet en prenant en compte les valeurs des flots voisins.

Borner la norme des valeurs des flots voisins dans chaque sommet simule un comportement plus

proche du cadre continu que si aucune contribution des flots voisins n’était prise en compte. La

figure 3 illustre une comparaison des contraintes de capacité dans le cas classique avec le cas

des CCMF. En particulier, la coupe minimale est localisée sur les arêtes saturées dans le cas

classique, tandis que la coupe minimale apparâıt sur sommets saturés dans le cas des CCMF.

S

T

S

T

minimal cut on
saturated edges

minimal cut on
saturated vertices

Scale of weight intensity :

0 ... ∞

Figure 3 – Différent types de métriques et différent types de coupes obtenues par max flot

classique et par CCMF.

Dans le contexte de la segmentation d’image, le vecteur g varie inversement en fonction du

gradient de l’image. Nous proposons d’utiliser, comme dans [53],

g = exp(−β||∇I||2), (6)

où I est une fonction des intensités de l’image. Pour plus de simplicité, cette fonction de

pondération est définie ici pour les images en niveaux de gris, mais g pourrait être utilisée

pour pénaliser des changements d’autres quantités pertinentes, comme la couleur ou la texture.

Avant d’aborder la solution des CCMF pour ce problème, nous considérons le problème dual et,

en particulier, à son interprétation en tant qu’énergie d’une coupe minimale. Puisque les poids

sont définis sur les sommets à la place des arêtes, on peut s’attendre à une formulation différente

des coupes minimales classiques.



2.2.1 Le problème dual

Dans la proposition suivante, nous notons le quotient élément par élément de deux vecteurs

u = [u1, . . . , uk] et v = [v1, . . . , vk] par u · /v = [u1/v1, . . . , uk/vk]. Nous notons 1n un vecteur

unité [1, . . . , 1] de taille n, et rappelons que l’exposant carré v2 d’un vecteur v représente le

vecteur résultat de la multiplication élément par élément v · v.

Property 1. Dans un réseau de transport G avec m arêtes, n sommets, nous définissons un

vecteur c de Rm composé de zéros excepté le dernier élément correspondant à l’arête source/puits

qui contient −1. Soit λ et ν deux vecteurs de Rn. Le problème CCMF

max
F∈Rm

−c>F,

s. t. A>F = 0, (7)

|A>|F 2 ≤ g2.

a pour dual

min
λ∈Rn, ν∈Rn

λ>g2 + 1
4

(
1n · /(|A|λ)

)>(
(c+Aν)2

)
, (8)

s. t. λ ≥ 0.

L’expression du dual des CCMF peut être ré-écrit avec des notations différentes de la façon

suivante :

min
λ,ν

∑
vi∈V

coupe pondérée︷︸︸︷
λig

2
i +

terme de lissage︷ ︸︸ ︷
1

4

∑
eij∈E\{s,t}

(νi − νj)2

λi + λj
+

contrainte source/puits︷ ︸︸ ︷
1

4

(νs − νt − 1)2

λs + λt

s. t. λi ≥ 0 ∀i ∈ V.

(9)

Interprétation : La valeur optimale λ∗ est un indicateur pondéré des sommets saturés :

λ∗(vi)

{
> 0 si |A>|iF 2 = g(vi)

2,

= 0 sinon.
(10)

Le terme ν est à l’optimalité un indicateur pondéré de la partition source/puits/sommets

saturés :

ν∗(vi) =


0 + δ if vi ∈ S,
un nombre entre (0 + δ) et (1 + δ) if |A>|iF 2 = g(vi)

2,

1 + δ if vi ∈ T.

La coupe pondérée de la formulation classique est retrouvée dans (9), et le terme de régularisation

est compatible avec de grandes variations de ν aux frontières des objets grâce à un dénominateur
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Figure 4 – Solution duale des CCMF pour la résolution d’un problème de segmentation avec

marqueurs.

élevé dans les zones contenant des contours. Une illustration des λ et ν optimaux sur une image

est présentée à la figure 4.

La version journal de ce travail [23] présente également une comparaison du dual des CCMF

avec l’expression combinatoire de la variation totale, où l’on peut clairement constater que les

deux expressions ne sont pas équivalentes. En effet, les CCMF et la variation totale combinatoire

ne sont que des problèmes faiblement duaux.

2.2.2 Méthode de point intérieur primale duale

Lorsque l’on se penche sur la résolution du problème CCMF (4), la première observation clé est

que les contraintes forment un espace de solution convexe. Nous pouvons employer une méthode

de point intérieur pour résoudre ce problème [7].

La méthode de point intérieur primale duale calcule itérativement les solutions primales F

et duales λ, ν de sorte que les conditions d’optimalité de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) soient

satisfaites.

Par conséquent, la tâche principale dans l’algorithme d’optimisation des CCMF est la résolution

du système linéaire requis par la méthode du point intérieur à chaque itération. Observez que,

bien que ce système linéaire soit grand pour des problèmes de segmentation d’images, il est très

clairsemé et est simple à paralléliser sur GPU, par exemple en utilisant un solveur itératif GPU.

2.3 Résultats

Nous présentons maintenant des applications des CCMF en segmentation d’images.

Notre validation est destinée à établir des trois propriétés de l’algorithme CCMF. Tout d’abord,

nous établissons que le CCMF permet d’éviter les artefacts de blocs des coupes minimales con-

ventionnelles (sur un réseau 4-connexe). Cette propriété est établie par des exemples sur une

image naturelle et le test classique de la caténöıde formant une surface minimale couvrant deux
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Figure 5 – Comparaison des résultats de segmentation du cerveau en utilisant les coupes min-

imales classiques (GC), les flots max continus (AT-CMF) et les CCMF.

(a) image originale avec marqueurs de fond et de forme. (b, c, d) Segmentation obtenue avec (b) les

coupes minimales (GC), (c) AT-CMF, le seuil de P (obtenu après 10000 itérations), (d) CCMF, seuil de

ν (15 itérations).

anneaux. Deuxièmement, nous comparons la convergence de notre algorithme à l’algorithme

AT-CMF et montrons que la convergence des CCMF est plus rapide et plus stable. Enfin, nous

établissons que notre formulation ne dégrade pas les performances de segmentation sur une base

de données standard. En fait, en raison de la réduction des erreurs métriques notre algorithme

produit des améliorations des résultats. Enfin, nous démontrons par le biais d’exemples que l’al-

gorithme CCMF est également suffisamment souple pour intégrer des termes unitaires, résoudre

des problèmes de classification, et fonctionner en 3D.

(a) (b) (c)

Figure 6 – Comparaison des résultats obtenus par AT-CMF et CCMF pour le test de la

catenöıde.



2.3.1 Effets de blocs et surfaces minimales

Nous commençons par comparer les résultats de segmentation obtenus par CCMF à ceux par

coupes minimales classiques. La figure 5 montre la la segmentation d’une IRM de cerveau, dans

laquelle les contours obtenus par des coupures minimales présentent des effets de blocs dans les

zones de faible gradient, tandis que les contours obtenus par AT-CMF et CCMF sont lisses.

Dans le continu, le flot maximum calculé dans un volume 3D produit une surface minimale.

La formulation CCMF peut également être reconnue comme un problème de surface minimale.

Dans la formulation duale, la fonction objectif est équivalente à une somme pondérée des som-

mets d’une surface. Dans [3], Appleton et Talbot ont comparé les surfaces obtenues par leur

algorithme avec la solution analytique pour le problème de la caténöıde afin de démontrer que

leur algorithme calcule une bonne approximation de la surface minimale continue sans créer

d’artefacts de discrétisation. Le test de la caténöıde pose deux cercles de rayon égal dont les cen-

tres se trouvent le long d’un axe z. La surface minimale reliant les deux cercles est connue : c’est

une caténöıde. La caténöıde apparâıt dans la nature, c’est par exemple la forme d’une bulle de

savon entre deux anneaux. Afin de démontrer que les CCMF produisent également des surfaces

minimales, nous avons effectué l’expérience de la caténöıde [3]. Les résultats sont présentés dans

Figure 6, où nous montrons que la surface obtenue par les CCMF est encore plus proche de la

solution analytique de la caténöıde que celle de AT-CMF.

2.3.2 Stabilité, convergence et temps de calculs

Nous pouvons comparer les résultats de segmentation en utilisant ν à ceux de Appleton-Talbot en

utilisant P . Nous rappelons que AT-CMF résout un système d’équations aux dérivées partielles,

afin de résoudre le problème de flot maximum continu (2), mais aucune preuve de convergence

n’a été fournie pour cette méthode. Il peut être difficile de savoir quand arrêter l’algorithme AT-

CMF, puisque sa solution peut osciller, comme le montre la figure 7 sur une image synthétique.

En revanche, la convergence de l’algorithme CCMF est garantie et les solutions intermédiaires

convergent harmonieusement vers la solution optimale.

L’algorithme CCMF est plus rapide que AT-CMF pour la segmentation d’images 2D. Le temps

de calcul moyen de CCMF avec une implémentation Matlab sur une image 321 ×481 est de 181

secondes après 21 itérations. Pour AT-CMF, 80000 itérations nécessitent 547 secondes.

Nous pouvons également comparer les temps de calcul de CCMF avec ceux d’une optimisation

de la variation totale (TV) en utilisant la méthode de Split Bregman [28]. Optimiser TV sur

une image 100 ×100 image nécessite 5000 itérations et 23 secondes avec Split Bregman. Sur la

même image, la résolution par CCMF nécessite seulement 17 itérations en prenant 4,7 secondes.

Nous concluons que les méthodes basées TV semblent être assez lentes dans le contexte de la

segmentation d’image, même si nous avons employé l’algorithme Split Bregman, qui est connu

comme l’un des plus rapides en optimisation de la variation totale pour le débruitage d’images.

Cette différence de rapidité de résolution entre des problèmes de débruitage et de segmentation



est due à un très grand nombre d’itérations nécessaires à la convergence vers une segmentation

binaire.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figure 7 – Segmentation d’une image artificielle avec AT-CMF (ligne du haut) et CCMF (ligne

du bas).

Ligne du haut (AT-CMF) : (a) Image où les disques noir et blanc sont des marqueurs. Résultats AT-CMF

au bout de (b) 100 itérations, (c) 1000 itérations, (d) 10000 itérations. Rangée du bas (CCMF) : (e) Image

où les disques noir et blanc sont des marqueurs, résultat CCMF ν après (f) 1 itérations, (g) ν après 15

itérations et (h) seuil du ν final.

2.3.3 Qualité des segmentations

Nous avons évalué les coupes minimales, l’algorithme AT-CMF, un algorithme de minimisation

de la variation totale et les Flots Maximum Continus Combinatoires sur une base de données

standard : La base de donnée “Grabcut” de Microsoft, composée de cinquante images accom-

pagnées de marqueurs. Les performances sont consultables dans [23], où l’on remarquera que les

performances de toutes les méthodes testées sont du même ordre.

2.3.4 Extensions

Comme la formulation CCMF est définie dans des graphes arbitraires, il est possible de l’utiliser

pour la résolution de problèmes au delà de la segmentation d’images. Une simple modification du

graphe de transport G permet l’utilisation de termes unitaires pour la segmentation automatique

d’objets.



(a) Réseau et distribution réelle après séparation (b) Classification par CCMF

Figure 8 – Le réseau social du club de karaté de Zachary’s et le résultat de classification par

CCMF

Les CCMF peuvent être employés pour résoudre des problèmes de groupements dans des graphes,

même sur des réseaux sans références à un quelconque échantillonage de domaine continu, tels

que les réseaux sociaux. Nous présentons ici un exemple de classification, en considérant le réseau

social étudié par Zachary [57]. Après la scission d’un club de Karaté de l’université en raison

d’un conflit entre ses deux dirigeants, l’objectif de Zachary était de prédire les différents partis

rejoints par les membres, ceci basé uniquement sur la structure sociale du club. Classiquement, le

graphe est construit en associant à chaque membre un sommet, et des arêtes lient deux membres

ayant une affinité connue. (Voir Fig. 8).

Figure 9 – Segmentation du foie en 3D par CCMF.

Pour la segmentation d’images 3D, les propriétés de surfaces minimales de CCMF permettent

de générer des résultats de bonne qualité, comme le montre la figure 9. La formulation CCMF

s’applique aussi bien en 2D ou en 3D, puisque CCMF est formulée sur un graphe quelconque

(qui peut être un treillis 2D, 3D ou un graphe encore plus abstrait).



2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté une nouvelle formulation du problème combinatoire du flot

maximum continu ainsi qu’un moyen de résolution avec la méthode de point intérieur primale-

duale. Cette formulation nous permet de résoudre le problème de flot maximum ainsi que son

dual pour lequel nous donnons une interprétation comme problème de surface minimale. Cette

nouvelle expression combinatoire des flots max évite les artefacts de blocs par rapport aux coupes

minimales classiques. En outre, la formulation des CMF dans un graphe révèle que le fait que

les contraintes de capacité soient appliquées à travers les sommets par une norme du flot point

par point nous permet d’éviter les effets de blocs, par opposition à la contrainte de capacité des

flots max conventionnels définie sur les arêtes individuelles. Enfin, contrairement aux méthodes

d’éléments finis telles que AT-CMF, CCMF est exprimé dans des graphes arbitraires, et donc

peut être employé dans une grande variété de tâches telles que la classification.

Nous fournissons également dans ce chapitre une expression exacte analytique du problème dual,

la convergence de l’algorithme employé étant garantie par la convexité du problème. En termes

de vitesse, quand une solution approximative est suffisante, notre implémentation des CCMF

en Matlab est compétitive par rapport à l’approche d’Appleton-Talbot, qui utilise un système

d’équations aux dérivées partielles, et une implémentation C++. L’algorithme d’Appleton-Talbot

a l’inconvénient majeur de ne pas fournir de critère de convergence.

Finalement, nous espérons employer les CCMF comme un algorithme de segmentation puissant

qui évite les artefacts de blocs et fournit une solution rapide avec une convergence garantie.

Dans le chapitre suivant, inspiré par la formulation CCMF, nous proposons une formulation com-

binatoire de la variation totale pondérée primale duale. Contrairement aux CCMF, la nouvelle

TV basée sur ce modèle est adaptée aux problèmes multi-étiquettes.



3 Régularisation à base de variation totale contrainte

Les algorithmes basés sur la minimisation de la variation totale (TV) sont répandus en vision

par ordinateur. Ils sont utilisés dans une variété d’applications telles que débruitage d’images,

le “compressive sensing” et les problèmes inverses en général. Dans ce travail 2, nous étendons

le cadre dual de TV qui comprend les algorithmes de projection de Chambolle et Gilboa-Osher.

Nous utilisons une représentation flexible des données au moyen de graphes qui nous permet de

généraliser la contrainte sur la variable duale. Nous montrons comment cette nouvelle formula-

tion du problème de variation totale peut être résolue par des moyens d’algorithme proximaux

parallèles rapides. Nous présentons sur des exemples de débruitage et déconvolution que l’ ap-

proche proposée donne de meilleurs résultats que la TV classique. Nous montrons aussi que la

méthode proposée est applicable à une variété d’autres problèmes inverses, par exemple la fusion

d’images et de filtrage de maillage.

3.1 Introduction

Le modèle de la variation totale (TV) a été présenté comme un critère de régularisation pour

le débruitage d’images par Rudin, Osher et Fatemi (ROF) [47], et s’est révélé très efficace

pour le lissage des images tout en préservant les contours. La minimisation de la variation to-

tale est utilisée pour la résolution d’un grand nombre de problèmes inverses, comprenant la

déconvolution, la désocclusion (inpainting), la reconstruction IRM, l’estimation de flot optique,

la stéréo-vision, entre autres. Un avantage majeur de la TV-ROF est de constituer un problème

convexe. Toutefois, la non-différentiabilité de la fonction objectif nécessite l’utilisation de tech-

niques d’optimisation spécifiques, en particulier à l’égard des critères de rapidité et d’efficacité.

Les algorithmes de projection de [12, 27] utilisent une contrainte locale relativement simple

sur la norme de la variable de projection. Dans ce travail, nous étendons la contrainte sur

cette variable. Cette extension nous permet de mieux adapter la procédure d’optimisation à

l’information locale. Nous nommons cette nouvelle approche de régularisation “ Variation totale

duale contrainte” (DCTV).

Nos principales contributions sont les suivantes :

1. En utilisant une reformulation appropriée et la décomposition de notre fonctionnelle d’énergie,

nous sommes en mesure de l’optimiser de manière efficace, grâce à l’utilisation d’algo-

rithmes proximaux parallèles rapides.

2. En formulant le dual du problème primal de variation totale dans des graphes arbitraires,

nous sommes en mesure d’utiliser notre méthode de régularisation sur des graphes qui sont

pas uniformément échantillonnés, par exemple sur des graphes représentant la fovéa ou un

maillage arbitraire.

2. Ce chapitre a été publié en partie dans Proc. of ICASSP 2011 [24], sa version étendue [19] étant en cours

de révision.



3. En fournissant une formulation tenant compte à la fois des poids sur les noeuds et les

arêtes du graphe, nous obtenons un système de régularisation plus souple.

4. Ces améliorations conduisent à de meilleurs résultats, en particulier une meilleure conser-

vation des contrastes et une restauration plus détaillée dans les exemples de traitement

d’image.

Les méthodes proximales fournissent des solutions efficaces pour les problèmes d’optimisation

convexe où la fonction objectif peut être fractionné en une somme de fonctions convexes [15, 36].

Cet ensemble de méthodes est applicable à des problèmes de grande taille, ainsi que à des

fonctions non-régulières et non-finies.

3.2 Extension des modèles TV dans des graphes

Étant donné une image d’origine corrompue f , le but des méthodes variationnelles pour la

restauration d’images est de déduire une image restaurée x proche de l’image originale f en

vertu de l’hypothèse de régularité des intensités à l’intérieur objets. L’objectif de ce travail est

d’étendre la formulation de la TV discrète pondérée en considérant le problème d’optimisation

suivant

min
x∈Rn

(
sup
F∈C

F>Ax+
1

2
(Hx− f)>Λ−1(Hx− f)

)
(11)

où f ∈ Rq est un vecteur observé des données, H ∈ Rq×n et la matrice Λ est une pondération

symétrique définie positive de Rq×q. La matrice H peut être simplement la matrice d’identité

pour l’image débruitage, un opérateur de convolution dans les tâches de restauration, ou une ma-

trice de projection dans les problèmes de reconstruction. La matrice Λ peut être proportionnelle

à la matrice de covariance du bruit dégradant les données, comme couramment utilisé dans les

approches de moindres carrés pondérés. La principale contribution de ce travail est d’envisager

une catégorie générale de convexes C.

3.2.1 Classe d’ensembles convexes considérée

La démarche d’optimisation proposée va nous permettre de considérer un ensemble convexe C

qui peut être décomposé comme une intersection de sous-ensembles convexes fermés (Cr)1≤r≤s

de Rm. Un exemple d’un ensemble C d’intérêt est donnée par

C =

s⋂
r=1

{F ∈ Rm | (∀i ∈ Sr) ‖θ(i) · F‖α ≤ gi}. (12)

où (Sr)1≤r≤s est une partition de {1, . . . , n}, ‖ · ‖α est la norme `α de Rm avec α ∈ [1,+∞] et,

pour tout i ∈ {1, . . . , n}, θ(i) ∈]0,+∞[m est un vecteur de constantes multiplicatives.

Dans ce chapitre, nous sommes principalement intéressés par le cas où pour chaque i ∈ {1, . . . , n},
θ(i) est le i-ème vecteur ligne de |A>|. Plus précisément, C peut être défini comme

C = {F ∈ Rm | g2 − |A>|F 2 ∈ [0,+∞[n}, (13)



où g = (gi)1≤i≤n.

La contrainte donnée dans l’ensemble convexe (13) apparâıt également dans le problème de Flot

Maximum Continu Combinatoire (CCMF) du chapitre 2, [23]. Le problème étudié ici peut être

vu comme une extension du problème CCMF (appliqué à des problèmes de groupement dans

les graphes, tels que la segmentation d’images) à des problèmes multi-étiquettes.

En ce qui concerne le choix du poids défini sur les noeuds et noté gi au i-ème noeud, une stratégie

simple consiste à considérer une fonction monotone décroissante du gradient de données.

En l’absence d’un contour, gi prend de grandes valeurs, tout comme les composantes de F corre-

spondant aux valeurs non-nulles de θ(i), ce qui empêche de grandes variations locales de x dans

la minimisation de (11). Inversement, en présence d’un contour, gi ' ε, et les composantes de

F correspondant aux valeurs non-nulles de θ(i) ont de faibles valeurs, permettant ainsi d’impor-

tantes variations locales de x. Dans les applications de filtrage d’images, en plus des informations

d’intensités, g peut être utilisé pour pénaliser les changements d’autres quantités pertinentes de

l’image telles que la couleur ou la texture.

3.3 Algorithmes proposés

Les algorithmes proposés pour la résolution de (11) sont introduits en détail dans [19]. Il s’agit

des algorithmes proximaux parallèles PPXA [45] et M+SFBF [9].

3.4 Résultats

Nous illustrons le comportement de DCTV à l’égard de différents choix d’ensembles convexes,

de stratégies de pondération, et de constructions de graphes de manière détaillée dans [19], et

présentons quelques résultats dans cette synthèse. En raison de la généralité du cadre de travail

proposé, nous pouvons employer DCTV dans diverses applications telles que le débruitage et la

déconvolution d’images, la fusion d’images, et le filtrage de maillages.

3.4.1 Restauration d’images bruitées

Dans une seconde expérience, nous comparons quantitativement DCTV avec la TV pondérée.

Nous avons utilisé quatre images de test classiques corrompues avec un bruit gaussien synthétique

de variance σ2. Le rapport signal à bruit (SNR) est utilisé comme mesure de la performance

dans notre évaluation quantitative. Les résultats sont reportés dans [17]. Un exemple de résultats

est présenté à la figure 10. Ces expériences montrent que DCTV conduit des résultats améliorés

lorsque la variance du bruit est plus faible que 50. Visuellement, les résultats sont plus nets et dis-

posent d’un meilleur contraste qu’avec la TV pondérée. Ceci peut expliquer la légère dégradation

des performances en présence de bruit fort (la variance allant de 50 à 100). Géométriquement,

l’amélioration de la DCTV sur la TV pondérée peut être interprétée de la manière suivante :



(a) Image (b) Bruitée (c) TV Pondérée (d) DCTV

originale SNR=20.9.dB SNR=24.8dB SNR=25.5dB

Figure 10 – Restauration de l’image ‘man’ (gros plan) corrompue par du bruit Gaussien de

variance σ2 = 10.

l’ensemble convexe nous utilisons pour la projection s’adapte à l’environnement local, ce qui

évite par conséquent un sur-lissage.

En termes de temps de calcul, DCTV est compétitive avec les algorithmes de TV pondérée

les plus efficaces. Débruiter une image 512 × 512 corrompue par un bruit gaussien (σ2 = 15)

nécessite 0,38 secondes pour Split-Bregman, contre 0,7 secondes pour PPXA.

Les stratégies non-locales [10, 8], par oposition à l’utilisation de graphes connectés localement,

ont présentent des résultats supérieurs en débuitage d’images. Une stratégie non-locale peut être

naturellement employée dans le cadre de la DCTV. Les poids entre noeuds non-voisins peuvent

alors être calculés d’après l’idée principale de [10]. Les résultats sont présentés dans [17].

3.4.2 Déconvolution d’images

Nous donnons dans [17] quelques résultats de la comparaison quantitative pour des tâches de

déconvolution et débruitage joints.

Nous comparons les résultats DCTV à la déconvolution de Wiener, ainsi qu’à une méthode

hybride de régularisation TV / ondelettes de Combettes et Pesquet [14]. Nous rapportons

dans [19, 17] les valeurs SNR pour la restauration des images dégradées par un bruit gaussien

avec des variances différentes et une convolution avec des noyaux de flou uniforme de tailles

différentes. Nous observons que DCTV surpasse sans surprise les résultats de filtrage de Wiener.

Plus important encore, DCTV se compare favorablement à une méthode de l’état de l’art [14],



(a) Image originale (b) Dégradée SNR=24.3dB (c) Wiener SNR=21.2dB

(d) TV hybride SNR=26.8dB] (e) DCTV SNR=27.7dB

Originale

TV hybride

DCTV

Figure 11 – Débruitage et déconvolution d’une image IRM corrompue avec du bruit et du flou

Gaussien synthétique.

Nous observons dans le résultat TV hybride la présence d’artefacts de damier dus à l’utilisation de filtres

discrets pour l’approximation du gradient. DCTV réduit l’effet d’escalier de la TV, tout en préservant

plus de détails.

à la fois quantitativement en terme de SNR, et qualitativement, sans la présence d’artefacts de

damiers observés pour la méthode TV hybride à la figure 11. En outre, le résultats sont obtenus

deux fois plus rapidement, pour le même nombre d’itérations, à l’aide d’une implémentation

Matlab pour les deux méthodes.

3.4.3 Filtrage dans des graphes arbitraires

La TV contrainte étant définie dans des graphes arbitraires, x n’est pas limité à représenter

uniquement des pixels d’images. Dans la figure 12, nous présentons un exemple de débruitage

de maillage, où x est un vecteur composé de coordonnées spatiales des noeuds du maillage.

Pour cette application, nous avons utilisé l’algorithme M+SFBF, qui est plus efficace que PPXA

quand le graphe n’est pas régulier. Cette application montre que le cadre DCTV est bien adapté

pour la régularisation de divers type de données.



(a) Graphe original (b) Graphe bruité (c) Régularisation DCTV

Figure 12 – Exemple de débruitage de maillage en utilisant DCTV sur les coordonnées spatiales

des noeuds.

La figure 13 est un dernier exemple démontrant la capacité de DCTV à filtrer efficacement des

graphes arbitraires. Dans certaines situations, les images sont acquises à partir d’échantillons

non uniformes. Plus précisément, la plupart des systèmes biologiques sont connus pour acquérir

lumière de façon non uniforme. À partir d’un graphe représentant la résolution spatiale du

système visuel du dauphin, l’image (c) représente l’image ré-échantillonnée avec le graphe du

dauphin, correspondant à l’entrée f de notre méthode.

Les résultats obtenus avec DCTV sont comparés aux résultats obtenus en utilisant la méthode

de filtrage passe-bas de Taubin et al. [52]. Nous notons que DCTV améliore le contraste et

préserve les objets fins en comparaison à la méthode de Taubin.

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étendu les modèles de variation totale existants en généralisant

la contrainte sur la variable de projection de la formulation TV duale. Cette nouvelle approche

présente une amélioration des résultats par rapport à l’approche TV pondérée dans des appli-

cations de restauration d’images. Plus généralement, les algorithmes proximaux proposés per-

mettent de résoudre efficacement des problèmes de minimisation convexe impliquant la fonction

support d’une intersection de convexes comme un terme de pénalité. Il convient également de

souligner que cette approche peut être appliquée sur toutes les données possédant une structure

de graphe, en particulier dans celles qui sont fréquemment employées dans la modélisation 3D.

En tenant compte à la fois de poids sur les arêtes et sur les noeuds, nous avons montré que le cadre

proposé apporte des améliorations dans la réduction du bruit et dans les tâches de déconvolution.

Sa polyvalence nous permet également d’exploiter des informations supplémentaires comme les

voisinages similaires non locaux dans le calcul du poids, ce qui le rend encore plus attrayant.



(a) Image (b) Structure de (c) Image

originale fovéa du dauphin échantillonnée

(d) Image bruitée (e) Résultat filtré (f) Résultat DCTV

SNR = 22.1 Taubin [52] SNR = 19.4 (λ = 0.5) SNR = 23.3

Figure 13 – Filtrage d’image “biologiquement” échantillonnée [30].

un bruit de variance σ2 = 10 a été ajoutée aux valeurs rééchantillonnées de l’image (c) pour produire (d)



4 Un cadre unificateur d’algorithmes de segmentation dans des

graphes : LPE Puissance

4.1 Introduction

Les algorithmes variationnels de segmentation modernes dans des graphes sont principalement

construits à l’aide d’un petit ensemble d’algorithmes de base — coupes minimales, marcheur

aléatoire, plus court chemins. Récemment ces trois algorithmes ont tous été placés dans un cadre

commun qui leur permet d’être considérés comme des instances d’un algorithme de segmentation

plus général avec des choix différents d’un paramètre q [50]. En plus de ces algorithmes, la

méthode de segmentation par Ligne de Partage des Eaux (LPE) [5] partage une l’interface

semblable, mais ce n’est que récemment qu’une connexion entre la ligne de partage des eaux et

les coupes minimales a été faite [1, 2]. Dans ce chapitre 3, nous montrons comment ce lien entre

la ligne de partage de eaux et des coupes minimales peut être utilisé pour mieux généraliser

le cadre de segmentation initié par [50]. La ligne de partage des eaux, les coupes minimales, le

marcheur aléatoire et plus courts chemins peuvent être tous considérés comme des cas particuliers

d’un unique algorithme de segmentation général. Notre formulation a plusieurs conséquences qui

constituent nos contributions.

1. Cette formulation plus générale révèle une famille jusque-là inconnue d’algorithmes de

segmentation que nous appelons ligne de partage des eaux puissance. Dans ce chapitre,

nous donnons un algorithme pour résoudre le problème de minimisation d’énergie associée

à la ligne de partage des eaux puissance et démontrons que ce nouvel algorithme est aussi

rapide que la LPE classique, et que ses résultats sont similaires ou meilleurs à ceux des

autres algorithmes sur des tests de référence en segmentation.

2. Placer la ligne de partage des eaux dans le même cadre que les coupes minimales, le

marcheur aléatoire et les plus courts chemins nous permet d’intégrer facilement des données

additionnelles (termes unitaires) dans la segmentation par ligne de partage des eaux clas-

sique.

3. En plaçant l’algorithme de la ligne de partage des eaux dans le même cadre généralisé que

les coupes minimales, le marcheur aléatoire et les plus courts chemins, il est possible de

tirer parti de la vaste littérature sur l’amélioration de la segmentation par ligne de partage

des eaux pour améliorer les autres approches du même cadre.

4. La définition d’une fonction d’énergie pour l’optimisation de la LPE nous permet d’offrir

une interprétation en termes de champs de Markov aléatoires (MRF) pour la ligne de

partage des eaux.

5. En incorporant des termes unitaires, nous pouvons porter la ligne de partage des eaux

au-delà de la segmentation d’images, dans le domaine des algorithmes de minimisation

3. Publié dans Proc. de ICCV, 2009 [20], et IEEE Trans. sur PAMI, 2011 [22]



HHHH
HHHq

p
0 fini ∞

1 Collapse aux marqueurs coupes minimales MSF, LPE

2 Voronoi norme `2 Marcheur aléatoire LPE Puissance q = 2

∞ Voronoi norme `1 Voronoi norme `1 Plus courts chemins

Table 1 – Notre système généralisé de segmentation d’images comprend plusieurs algorithmes

de segmentation populaires comme des cas particuliers dépendant de paramètres p et q. La LPE

Puissance est jusque-là inconnue dans la littérature, mais peut être résolue de manière efficace

par le calcul de forêts couvrantes de poids maximum (MSF).

d’énergies générales qui pourraient être appliquées à de nombreuses applications pour

lesquelles des modèles de graphes et de MRF sont devenus la norme.

4.2 Un cadre de minimisation d’énergie fédérateur

Nous élargissons l’algorithme de segmentation présenté dans [50] pour inclure la LPE tout simple-

ment en séparant l’exposant sur les poids et les des variables. Plus précisément, nous introduisons

le paramètre p de façon à définir notre nouveau modèle de segmentation comme

Étape 1 : x = arg min
x

∑
eij∈E

wpij |xi − xj |
q+

∑
vi

wpF i|xi|
q +

∑
vi

wpBi|xi − 1|q,

s.t. x(F ) = 1, x(B) = 0,

Étape 2 : si = 1 if xi ≥
1

2
, 0 if xi <

1

2
,

(14)

les ensembles F et B représentant des ensembles de marqueurs de fond et de forme pour des

problème de segmentation binaire. Le résultat de la première étape x correspond à un étiquettage

des sommets du graphe pondéré considéré et la segmentation finale s consiste à effectuer un seuil

sur x.

Nous observons que (14) peut être reformulé d’une manière générale comme la minimisation

d’une fonction générale de l’énergie Ep,q(x) par l’introduction de noeuds auxiliaires y.

min
x
λ
∑
eij∈E

wpij |xi − xj |
q︸ ︷︷ ︸

terme de régularisation

+
∑
vi∈V

wpi |xi − yi|
q︸ ︷︷ ︸

fidélité aux données

(15)

Lorsque p prend une valeur finie petite, les différentes valeurs de q peut être interprétées comme

menant respectivement aux coupes minimales (q = 1), et marcheur aléatoire (q = 2). Lorsque p



et q tendent vers l’infini avec la même vitesse, alors une solution de (14) peut être calculée par

un algorithme de plus courts chemins (géodésiques). Ces trois algorithmes sont à la base de bon

nombre de méthodes avancées de segmentation d’images dans la littérature.

Il a été montré dans [1, 2] que lorsque q = 1 (coupes minimales) et p → ∞, alors la solu-

tion de (14) est donnée par un algorithme de forêts couvrantes de poids maximum. Autrement

dit, comme la puissance des poids augmente à l’infini, l’algorithme de coupes minimales (GC)

produit une segmentation qui correspond à une segmentation par forêt couvrante de poids max-

imum (MSF). En augmentant p → ∞ et en faisant varier la puissance q, on obtient un cas

inexploré de notre famille de modèles de segmentation que nous appelons Ligne de Partage

des Eaux Puissance. Un avantage important de la LPE puissance lorsque q varie est que la

charge principale de calcul de ces algorithmes dépend du calcul de MSF, qui est extrêmement

efficace [13]. Nous montrons que, lorsque q est fini, que p→∞, il existe une valeur de p, à partir

de laquelle tous les algorithmes (quel que soit q) consistent à calculer une MSF. Nous donnons

un algorithme pour minimiser (14) pour toute valeur de q lorsque p → ∞. Le tableau 1 donne

les différents algorithmes engendrés par les valeurs des différents p et q.

Le cas q fini, p→∞ menant à la ligne de partage des eaux

Nous généralisons le lien entre coupes minimales (GC) et MSF mis en place par Allène et al. [1, 2]

en prouvant que les CG, le marcheur aléatoire (RW), et généralement toutes les coupes résultant

de la minimisation de Ep,q convergent vers des coupes par MSF quand p tend vers l’infini sous la

condition que tous les maxima de la fonction de poids sont marqués. Les définitions et théorèmes

sont explicitement données dans [22].

Nous notons que si les poids du graphe sont tous différents, la coupe par MSF est unique et le

résultat énoncé ci dessus est également vérifié sans condition sur les marqueurs.

Nous montrons également que lorsque l’exposant q des différences de paires de noeuds est stricte-

ment supérieur à 1, le problème de minimisation de Ep,q admet une solution unique.

A présent nous introduisons un algorithme pour optimiser Ep,q quand p→∞, et montrons que

le seuil s de la solution produite est une coupe par MSF.

4.3 Algorithme d’optimisation dans le cas q fini, p→∞

L’algorithme proposé dans cette section peut être vu comme l’algorithme de Kruskal pour le

calcul d’arbre couvrant de poids maximum avec deux différences — une forêt est calculée au

lieu d’un arbre, et l’optimisation

min
x

∑
eij∈ plateau

|xi − xj |q (16)

est effectuée sur les plateaux (un plateau est un ensemble maximal de noeuds connecté par des

arêtes de même poids). L’algorithme LPE Puissance est détaillé dans 1 et une illustration des
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Figure 14 – Exemple de comportement de l’algorithme LPE Puissance pour q = 2 avec la

formation d’un plateau qui n’était pas présent dans le graphe original.

(a) Initialisation : Un graphe pondéré avec deux marqueurs. (b), (c), (d) Premiers pas : les noeuds des

arêtes de poids maximum sont fusionnés, (e) L’ensemble suivant de poids maximum apartient à un plateau

connecté à deux noeuds dont les étiquettes sont différentes. (f) Minimiser (14) sur le sous-ensemble avec

q = 2 (c’est-à-dire utiliser l’algorithme du marcheur aléatoire sur le plateau), et (g) la segmentation finale

obtenue après une étape de plus.

differents étapes est donnée en Fig. 14.

Nous prouvons dans [22] que si q > 1, le potentiel x∗ obtenu par minimisation de (14) avec ses

conditions aux frontières converge vers le potentiel x̄ obtenu par l’algorithme 1 quand p→∞.

De plus, pour tout q ≥ 1, la coupe C définie par la segmentation s calculée par l’algorithme 1

est une coupe par MSF pour w.

Une illustration de cette section est donnée à la figure 15. La segmentation a été réalisée avec

des valeurs de p de plus en plus élevées, en gardant q = 2. Cette expérience montre que la

segmentation engendrée converge vers le résultat obtenu par l’ algorithme LPE Puissance avec

q = 2. La valeur q = 2 a été utilisée pour cette expérience car il est connu que cette valeur

engendre un minimum unique pour (14) quelle que soit la valeur de p.

Une implémentation de l’algorithme 1 lorsque q = 2 est disponible à partir de sourceforge [16].

4.4 Résultats

4.5 Géneralité du cadre

La formulation de la LPE Puissance ne se limite pas à la segmentation avec marqueurs et en

seulement deux régions différentes.

Nous présentons ici une application de la LPE Puissance à la segmentation sans marqueurs.

Les termes unitaires ont été initialement employés pour améliorer les segmentations par coupes

minimales dans [32]. Depuis ce travail initial, de nombreuses autres applications des coupes

minimales utilisant des termes unitaires ont été mises au point. La LPE Puissance rassemblant

les coupes minimales et la LPE dans un même cadre nous permet d’employer des termes unitaires

dans les calculs de LPE. La figure 4.5 en présente un exemple. A notre connaissance, c’est la

première fois que la LPE a été utilisée comme une méthode de segmentation sans marqueurs.



Algorithm 1: Algorithme LPE Puissance, optimisant (14) quand p→∞, q ≥ 1

Data: Un graphe pondéré G(V,E) et un ensemble de marqueurs des objets F et du fond B.

Result: une fonction potentiel sur les noeuds x et un étiquetage s associant une étiquette à

chaque sommet.

Soit xF = 1, xB = 0 et toutes les autres valeurs de x sont inconnues.

Trier les arêtes de E par ordre de poids décroissant.

while au moins un noeud a un potentiel inconnu do
Trouver une arête (ou un plateau) EMAX de E de poids maximal ; soit S l’ensemble de

noeuds connectés par EMAX.

if S contient au moins un noeud dont le potentiel est connu then
Trouver xS minimisant (14) (utilisant la valeur d’entrée q) sur le sous-ensemble S

comprenant les arêtes EMAX dont les poids sont fixés à wij = 1, les poids de toutes les

autres arêtes étant fixés à wij = 0 et les valeurs connues de x dans S fixées à leurs

valeurs connues. Considérer toutes les valeurs xS produites par cette opération comme

connues.

else
Fusionner tous les noeuds de S en un unique noeud, tel que quand la valeur de x de ce

noeud fusionné devient connue, tous les noeuds fusionnés se voient affecter la même

valeur de x et sont considérés connus.

Fixer si = 1 si xi ≥ 1
2 et si = 0 sinon.

Figure 15 – Illustration de la convergence progressive du résultat du marcheur aléatoire vers

celui de la LPE Puissance quand p→∞, en utilisant q = 2.

Rangée du haut : résultats obtenus par marcheur aléatoire avec des poids à la puissance p = 1, p =

8, p = 25 et, enfin, par l’algorithme LPE Puissance. Rangée du bas : les potentiels correspondants pour

p = 1, p = 8, p = 25 et les marqueurs fournis en entrée.
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Figure 16 – Segmentation sans marqueurs avec termes unitaires.

(a) Exemple de la segmentation d’une image 3× 3 par MSF (Ligne de partage des eaux). (b) Une image

de cellules sanguines, (b) résultat obtenu par coupes minimales (c) Résultat par MSF (Ligne de partage

des eaux).

(a) (b) (c)

Figure 17 – Exemple de segmentation en plus de deux régions différentes.

(a) Marqueurs, (b, c) résultat LPE Puissance (q = 2).

Minimiser exactement l’énergie E1,1 est possible en utilisant l’algorithme de coupes minimales

dans le cas de deux étiquettes, mais c’est un problème NP-difficile dans le cas général, c’est

à dire si les contraintes imposent plus de deux étiquettes différentes. Cependant, les autres

algorithmes présentés dans notre cadre peuvent efficacement effectuer des segmentations avec

autant d’étiquettes que souhaité.

Nous nous référons à [22] pour plus de détails. Un exemple de résultat de segmentation multi-

étiquettes est présenté à la figure 17.

4.6 Segmentation avec marqueurs

Nous donnons dans cette section une comparaison des performances de la LPE Puissance avec

celles des autres algorithmes de segmentation d’image avec marqueurs de notre cadre.
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Figure 18 – Exemples de segmentations à partir des images de marqueurs fournies (à gauche)

et des marqueurs squelettisées (à droite) sur la base de images “Grabcut”

(a) Marqueurs, (b) Coupes minimales, (c) Marcheur aléatoire, (d) Plus courts chemins, (e) Forêts de

poids Maximum, et (f) LPE Puissance (q = 2).

4.6.1 Évaluation quantitative

Nos expériences consistent à tester les cinq algorithmes incarnant les différentes combinaisons

de p et q, c’est-à-dire les Coupes minimales (GC), le marcheur aléatoire (RW), les plus courts

chemins (SP), la LPE / forêt couvrante de poids maximum (MSF), et la LPE Puissance en

utilisant la puissance q = 2. Comme précédemment, nous avons choisi d’utiliser l’algorithme de

la LPE Puissance avec q = 2 en raison de l’unicité de la solution à (14) pour ce paramètre.

Nous avons utilisé la base de données Microsoft ‘Grabcut’ disponible en ligne [46], qui est

composée de cinquante images fournies avec marqueurs. Toutefois, les marqueurs fournis par

la base de données sont généralement à égale distance de la frontière de la vérité terrain. Pour

supprimer tout biais de ce placement des marqueurs sur nos résultats comparatifs, nous avons

produit un ensemble supplémentaire de marqueurs en érodant les marqueurs des objets (Voir

Figure 18).

BE RI GCE VoI Rang moyen

Plus courts chemins 2.82 0.972 0.0233 0.204 1

Marcheur aléatoire 2.96 0.971 0.0234 0.204 2.25

MSF (Prim) 2.89 0.971 0.0244 0.209 2.5

LPE Puissance (q = 2) 2.87 0.971 0.0245 0.210 3.25

Coupes minimales 3.12 0.970 0.0249 0.212 5

Table 2 – Moyenne des erreurs calculées entre les masques de segmentation et les images

de vérité terrain de la base de données GrabCut. Dans cette expérience, les vérités terrains

symétriquement érodées sont utilisées comme marqueurs.

Les tables 2 et 3 présentent les résultats de ces algorithmes. Nous quantifions l’erreur dans les



BE RI GCE VoI Rang moyen

Coupes minimales 4.70 0.953 0.0380 0.284 1

LPE Puissance (q = 2) 4.93 0.951 0.0407 0.297 2.5

Marcheur aléatoire 5.12 0.950 0.0398 0.294 2.75

MSF (Prim) 5.11 0.950 0.0408 0.298 3.5

Plus courts chemins 5.33 0.947 0.0426 0.308 5

Table 3 – Moyenne des erreurs calculées entre les masques de segmentation et les images de

vérité terrain de la base de données GrabCut. Dans cette expérience, les vérités terrains non

symétriquement érodées sont utilisées comme marqueurs.

résultats en utilisant quatre mesures de segmentation classiques utilisés dans les [55], à savoir

la “Boundary error” (BE), le “Rand Index” (RI), erreur de consistance globale (GCE), et la

variation de l’information (VoI). Les bons résultats de segmentation sont associé à un faible BE,

RI haut, bas VoI et bas CGE.

Lorsque l’on utilise pour la segmentation la première stratégie de marqueurs (les marqueurs

très proches des objets à segmenter de la base de données Grabcut), l’algorithme du plus court

chemin est le meilleur car cet algorithme est par construction adapté aux marqueurs placés à

peu près à égale distance des contours souhaités [50].

L’expérience avec le second jeu de marqueurs montre que la segmentation par plus courts chemins

n’est pas robuste à l’éloignement des marqueurs et à leur décentrage, comme elle obtient avec cet

ensemble de marqueur la pire performance. Les coupes minimales obtiennent le meilleur score

avec cette seconde stratégie, mais le pire avec la première. La LPE Puissance est en deuxième

position avec le second jeu de marqueurs, montrant une bonne robustesse de la quantité de

marqueurs et leur positionnement. Il est intéressant de noter qu’avec la première série de les

marqueurs, les résultats de la LPE Puissance et des MSF sont tout à fait similaires, mais avec des

marqueurs positionnés de façon asymétrique, érodés, les résultats de LPE Puissance surpassent

ceux des forêts couvrantes de poids maximum (LPE).

4.6.2 Temps de calcul

La complexité dans le pire cas de l’algorithme de LPE de puissance est donnée par le coût de

l’optimisation de (14) étant donné q. Dans le meilleur des cas (tous les poids ont des valeurs

uniques), l’algorithme de LPE de puissance a la même complexité asymptotique que l’algorithme

utilisé pour le calcul de MSF, c’est-à-dire quasi-linéaire. Dans les applications pratiques où les

plateaux sont de taille inférieure à une certaine valeur fixe K, la complexité de l’algorithme

de LPE Puissance correspond à la complexité quasi-linéaire de l’algorithme de LPE classique.

Dans nos expériences de la section 4.4, pour les tâches pratiques de segmentation d’images, c’est

effectivement la complexité observée.
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Figure 19 – Temps de calcul pour la segmentation d’images 2D et 3D avec marqueurs. Les

temps de calculs ont été générés pour la segmentation d’une même image à différentes échelles.

(a) Foreground seeds (b) PW result

GC RW SP MSF PW

Figure 20 – Exemple de segmentation d’image 3D. Le marqueur d’objet utilisé ici est un petit

rectangle sur l’une des coupes de chaque poumon, le marqueur de fond étant le cadre de l’image.



4.6.3 Évaluation qualitative

(a) (b) (c) (d)

Figure 21 – Segmentation d’une image artificielle.

(a) Image avec marqueurs de forme (rouge) et de fond (bleu), (b) Segmentation obtenue par coupes

minimales, (c) Segmentation obtenue avec un algorithme de forêt de poids maximum, et par un algorithme

de plus courts chemins, (d) Segmentation obtenue par le marcheur aléatoire et la LPE Puissance avec

q = 2.

Contrairement à la plupart des algorithmes de LPE, la LPE Puissance (avec q = 2) a la propriété

de générer une solution unique. La Figure 21 montre le comportement des algorithmes de notre

cadre en présence d’un plateau. En outre, la LPE Puissance (avec q = 2) n’est pas soumise au

biais des segmentations vers les petites contours comme le sont les coupes minimales (Voir Fig

22).

Figure 22 – Comparaison entre coupes minimales et LPE Puissance en présence d’une faible

quantité de marqueurs.

(a) Marqueur (le marqueur de l’objet est en rouge pointé par une flèche, celui du fond est en bleu), (b)

Segmentation par coupes minimales (c) LPE Puissance. (q = 2)

4.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons clarifié, simplifié et étendu les travaux récents établissant des liens

entre les coupes minimales et la LPE [1, 2]. En élargissant le cadre de [50], nous avons proposé

un cadre général rassemblant les coupes minimales, le marcheur aléatoire, la segmentation par

plus courts chemins et la LPE. Cette connexion nous a permis de définir un nouvelle famille



de forêts couvrantes de poids optimal pour la segmentation en utilisant différents exposants,

que nous avons nommé “LPE Puissance”. Nous avons produit un algorithme pour le calcul

de la LPE Puissance et nos expériences ont montré que le cas q = 2 conserve la vitesse de

l’algorithme de MSF tout en produisant des segmentations améliorées. En plus de fournir un

nouvel algorithme de segmentation d’images, ce travail a également montré comment les termes

unitaires pourraient être employées avec un algorithme standard de LPE pour améliorer les

performances en segmentation.

Vus comme des algorithmes de minimisation d’énergie, les coupes minimales, le marcheur aléatoire

et les plus courts chemins ont trouvé de nombreuses applications différentes dans le domaine

de la vision par ordinateur qui vont au-delà de la segmentation d’image, tels que la mise en

correspondance d’images stéréoscopiques, le calcul de flot optique et la restauration d’image. En

plaçant l’algorithme des forêts couvrantes de poids optimal pour la LPE dans le même cadre de

minimisation d’énergie que ces autres algorithmes, les algorithmes de LPE peuvent trouver de

nouvelles utilisations et applications au sein de la domaine de la vision par ordinateur au-delà

de leur domaine traditionnel d’application : la segmentation d’image la segmentation. En raison

des temps de calcul rapides des algorithmes de forêt couvrantes de poids optimal, nous croyons

qu’ils peuvent constituer une alternative intéressante aux systèmes actuels dans ces autres appli-

cations de minimisation de l’énergie. Le chapitre suivant illustre cette idée, en présentant trois

applications de la LPE puissance en vision par ordinateur.



5 Applications de la LPE Puissance en filtrage, vision stéréoscopique,

et reconstruction de surfaces

Nous présentons trois applications de la LPE Puissance, à la restauration d’images 4, à la recon-

struction stéréo, et à la reconstruction de surfaces à partir de nuages de points bruités 5. Cette

étude ouvre la voie à l’utilisation de la LPE puissance comme outil général d’optimisation dans

divers contextes en vision par ordinateur.

5.1 Diffusion anisotropique

Tous les problèmes en vision par ordinateur ne sont pas forcement convexes : Par exemple, l’op-

timisation de normes L0 comme dans les problèmes de reconstruction en “compressed sensing”

ne le sont pas. Dans le chapitre 4, un nouveau cadre discret englobant de nombreuses méthodes

de segmentation a été proposé, duquel découle la LPE Puissance, une nouvelle méthode d’op-

timisation. Nous sommes intéressés ici à l’étude de l’emploi de cet outil d’optimisation pour

résoudre des problèmes autres que la segmentation d’images, en particulier en ce qui concerne

l’optimisation de normes inhabituelles. Dans [21], nous reformulons le problème de la diffusion

anisotrope comme un problème d’optimisation L0, et nous montrons que la LPE Puissance est

en mesure d’optimiser cette énergie rapidement et efficacement.

f

xk

(a) Graphe (b) Image originale (c) Résultat LPE Puis-

sance

Figure 23 – Graphe construit pour l’application de l’algorithme de diffusion par LPE puissance

à une image 3× 3, et résultat de filtrage d’une image du foie par LPE Puissance.

Black et al. [6] ont montré comment la méthode de diffusion anisotrope [44] pourrait être con-

sidérée comme l’optimisation d’un modèle de filtrage basé sur une fonction d’erreur robuste. Nous

avons montré que la LPE Puissance pourrait être utilisée pour optimiser le même modèle de

filtrage robuste lorsque l’erreur en question approxime une norme `0, conduisant à une procédure

d’optimisation alternative.

4. Publié dans Proc. of ICIP 2010 [21]

5. Publié dans Proc. of ISMM 2011 [18]



Un aspect de l’optimisation par LPE Puissance dans ce contexte est qu’elle s’applique à l’opti-

misation du modèle de filtrage robuste utilisé avec un paramètre particulier dont la valeur tend

vers l’infini, ce qui a pour effet de modéliser l’image à restaurer comme étant constante par

morceaux. Pour les cas dans lesquels ce modèle est raisonnable (comme les images synthétisées),

l’algorithme de débruitage proposé démontre de fortes capacités. Lorsque cet algorithme de

débruitage est appliqué à des images réelles, imposer un modèle constant par morceaux a pour

effet de quantifier les images selon un petit nombre de niveaux de gris (Figure 23).

5.2 Stéréo-vision

La stéréo-vision est une technique d’estimation de cartes de profondeur de scènes en utilisant

l’appariement de points de plusieurs images. En effet, la disparité, qui est la distance entre

deux points correspondants d’un même objet dans deux vues différentes, varie en fonction de la

profondeur.

Parmi la grande diversité de techniques de reconstruction stéréo dense à partir de paires d’im-

ages [48], les méthodes d’optimisation variationnelles telles que des coupures minimales [54] et

la variation totale [56] ont eu beaucoup de succès. Nous présentons ici un exemple montrant la

capacité de la LPE Puissance à résoudre un problème de stéréo-vision 24.

Figure 24 – Deux images et la reconstruction stéréo en utilisant des fôrets couvrantes de

poids maximum. Ce résultat préliminaire est composée de différents niveaux, chaque niveau

correspondant à une disparité différente.

Ce résultat préliminaire montre que la LPE Puissance est une solution adaptée au problème

d’estimation d’appariements stéréo dense. Les travaux à venir détermineront si l’optimum global

calculé par la LPE Puissance apporte des avantages aux applications en stéréo-vision. Beaucoup

de travail reste à faire, en exploitant les possibilités d’optimisation multi-étiquettes de la LPE

Puissance.



(a) Résultat

Variation totale

(b) Résultat

Coupes minimales

(c) Résultat Forêts

de poids max

(d) Résultat

LPE Puissance

Figure 25 – Comparaison de reconstruction de surfaces 2D (contours) à partir d’un ensemble

de points en 2D, en utilisant la méthode de la variation totale, les coupes minimales, les forêts

couvrantes de poids maximum et la LPE Puissance.

5.3 Reconstruction de surfaces

Le reconstruction de surfaces à partir d’un ensemble de points bruités est un problème bien

étudié depuis plusieurs décennies. Récemment, les approches d’optimisation variationnelles et

discrètes ont été employées pour le résoudre. Ces méthodes démontrent une bonne robustesse

aux valeurs aberrantes grâce à des schémas d’optimisation d’énergie globale. Dans cette section,

nous utilisons la LPE Puissance qui s’avère être un outils rapide, robuste au placement des mar-

queurs et produisant des surfaces lisses. Les expériences montrent que l’algorithme se compare

favorablement en termes de vitesse, de besoins en mémoire et de précision avec les algorithmes

existants.

La reconstruction de surfaces est un problème difficile lorsque les données sont bruitées, clairsemées,

et contiennent des valeurs aberrantes. Dans ce contexte, les méthodes basées sur des critères de

régularisation ont démontré leur robustesse lorsque les points sont très éloignés, et/ou sont

contaminés par le bruit. Bien qu’il existe de nombreuses techniques d’extraction de surfaces

explicites qui permettent d’estimer les positions exactes des points de la surface, dans ce travail,

nous nous concentrerons sur les représentations de surface implicites. Les surfaces implicites peu-

vent être représentés par des ensembles de niveau (par exemple [58]) ou des partitions binaires

(comme [38]).

Une formulation générique variationnelle pour la reconstruction de surfaces est la minimisation

de la fonctionnelle de variation totale, ou encore la fonctionnelle de régularisation définie dans le

cadre de la LPE Puissance, pondérée par la fonction de distance à partir l’ensemble des points P .

Pour résoudre le problème de la reconstruction de surface, nous plaçons le nuage de points dans

une grille régulière. Notre méthode vise à étiqueter les noeuds de la grille comme un indicateur

de l’objet à reconstruire.

La figure 25 compare les résultats obtenus par la minimisation TV, les coupes minimales, les



(a) (b) (c)

Figure 26 – Comparaison des surfaces obtenues à partir de la base de données de Stanford. TV

en rose, coupes minimales en vert, et LPE Puissance en bleu.

forêts couvrantes de poids maximum et le résultat obtenu par LPE Puissance pour les trouver

un contour à partir d’un nuage de points clairsemés dans un plan 2D. Nous observons que tous

les contours qui en résultent excluent des valeurs aberrantes. Les résultats des coupes minimales

démontrent que cet algorithme est moins sensible au bruit, mais les contours présentent un effet

de bloc, car les indicateurs d’objets obtenus sont binaires. Le contour obtenu par TV est plus

lisse, ce qui peut être un effet non souhaité pour les rendre les détails dans les surfaces. Le résultat

des forêts couvrantes de poids maximum passe par la plupart des points et le contour semble

bruité. Le résultat de la LPE Puissance montre une meilleure régularité, tout en évitant les

effets de blocs et le bruit. Cette bonne performance est due à la présence de plateaux entrelacés

dans la carte de distance. Lors de l’exécution de l’algorithme, le marcheur aléatoire est appelé

à plusieurs reprises autour des points, résultant en des contours lisses par rapport aux résultats

binaires obtenus avec les coupes minimales ou les forêts couvrantes.

Nous comparons également nos résultats à ceux obtenus avec TV et les coupes minimales à

la figure 26. Nous pouvons observer que la surface obtenue avec les coupes minimales présente

un effet de blocs. Utilisant la même méthode de rendu, le résultat obtenu par LPE Puissance

présente une surface lisse et restaure bien plus de détails.



5.4 Conclusion

La méthode des LPE Puissance peut être utilisée pour produire efficacement des surfaces à partir

de mesures bruitées. Contrairement aux algorithmes classiques telles que la LPE et les coupes

minimales, la solution unique fournie par la LPE Puissance n’est pas binaire, ce qui permet la

reconstruction de surfaces lisses et détaillées. En outre, cette méthode est rapide et non limitée

par les exigences de mémoire extravagantes, lorsque l’on utilise un espace de recherche adapté.

Enfin, en comparaison avec d’autres méthodes, la LPE Puissance est robuste au placement

des marqueurs, et nécessite moins de paramètres à régler. Les travaux futurs suivront plusieurs

directions : Des amélioration en termes de temps calcul et de limitation de la mémoire sont encore

réalisables, en particulier par la mise en place d’une approche “touch-expand” utilisée par les

coupes minimales. L’énergie des LPE Puissance peut également être modifiée afin d’ajouter

quelques connaissances a priori sur la surface à reconstruire, tel que des orientations locales.

Enfin, nous espérons démontrer l’efficacité de la LPE Puissance pour résoudre les problèmes

similaires tels que la reconstruction multi-vues.



6 Conclusion

Dans cette thèse nous avons proposé plusieurs approches variationnelles dans des graphes et

avons apporté des liens théoriques d’importance significative entre les méthodes existantes et

nouvelles. Nous résumons dans le tableau 4 les divers termes de régularisation étudiés et

développés dans ce travail. Cette liste n’est pas exhaustive mais elle illustre les différentes énergies

d’un point de vue unifié. Les méthodes que nous avons développées ont été appliquées avec succès

à des problèmes variés : segmentation d’images, restauration, stéréo-vision et reconstruction de

surfaces.

Méthode Formulation d’énergie

Flot Max / Coupes minimales
arg min
x∈{0,1}n

w>|Ax|+ D(x)

Flot Max Continu Combina-

toire

arg min
ν∈{δ,1+δ}
λ>0, δ∈R+

λ>g2 + (
1

4
· /(|A|λ))>(Aν)2 + D(ν, λ)

Variation Totale Combinatoire
arg min

x
g>(|A|>(Ax)2)

1
2 + D(x)

Variation Totale Duale Con-

trainte
arg min

x
max
F∈C

F>(Ax) + D(x)

Marcheur Aléatoire
arg min

x
(Ax)>diag(w)(Ax) + D(x)

Plus court chemins (geodesiques)
lim
q→∞

arg min
x

w>
q|Ax|q + D(x)

LPE Puissance
lim
p→∞

arg min
x

w>
p|Ax|q + D(x)

Diffusion anisotropique norme

`0

lim
α→∞

arg min
x

σα(Ax) + D(x)

Table 4 – Les différents termes de régularisation combinatoires étudiés et proposés dans cette

thèse. La solution x est un étiquetage défini sur un graphe avec matrice d’incidence A, les poids

des arêtes w et les poids des sommets g sont supposés être positifs. Le terme de fidélité aux

données est noté D .



6.1 Contributions

Nous avons présenté une nouvelle formulation combinatoire du problème de flot maximum con-

tinu ainsi qu’une solution utilisant un algorithme de point intérieur primal-dual. Cette formula-

tion nous permet de résoudre le problème du flot maximum ainsi que son dual pour lequel nous

proposons une interprétation comme un problème de surface minimale. Cette nouvelle expres-

sion combinatoire du flot max évite les artefacts de blocs par rapport aux coupes minimales.

En outre, notre formulation discrète des CMF révèle que c’est le fait d’appliquer les contraintes

de capacité à travers les noeuds qui nous permet d’éviter les effets de blocs, par opposition à

leur application sur les arêtes comme avec les coupes minimales classiques. En outre, contraire-

ment au coupes minimales, nous avons montré que CCMF estime précisément la longueur de la

véritable frontière des objets. Enfin, contrairement aux méthodes à base d’éléments finis telles

que AT-CMF, la formulation CCMF est exprimée dans des graphes arbitraires, et peut donc

être employée dans une grande variété de tâches telles que la classification.

D’un point de vue théorique, l’étude approfondie des relations entre CCMF et la TV combina-

toire révèle que, contrairement aux attentes de leur dualité en vertu d’hypothèses restrictives

dans le domaine continu, leur dualité est seulement faible dans le cadre combinatoire.

Régularisation TV duale contrainte pour la restauration d’image - Inspiré de la for-

mulation CCMF, la formulation d’énergie a été adaptée et étendue à des problèmes d’étiquetage

multi-étiquettes. Contraindre la variable duale dans le problème primal dual de la variation

totale fournit une manière plus souple de pénaliser les variations. Des outils rapides d’optimisa-

tion proximale parallèle ont été testés et adaptés pour la résolution de ce problème. Les résultats

expérimentaux montrent une amélioration de l’approche en terme de qualité de restauration et

de préservation de contraste.

LPE Puissance : Un cadre fédérateur d’optimisation dans des graphes - Nous avons

mis en place un cadre qui généralise plusieurs algorithmes de segmentation dans des graphes de

l’état de l’art à savoir les coupes minimales, le marcheur aléatoire, les plus courts chemins, et la

LPE. Cette généralisation nous a permis de présenter une nouvelle famille d’algorithme de LPE

utilisant différents exposants, que nous appelons “LPE Puissance”. L’algorithme produit est une

nouvelle méthode d’optimisation globalement optimale. Nos expériences ont montré que le cas

q = 2 conserve la vitesse et l’efficacité de les algorithmes de LPE classiques , tout en fournissant

des segmentations améliorées. En outre, ce cas présente des propriétés intéressantes d’unicité de

la solution, et des applications possibles pour la résolution rapide et globalement optimale de

problèmes multi-étiquettes.

L’introduction de la LPE Puissance dans le même cadre de minimisation d’énergie que des

algorithmes d’optimisation de l’état de l’art - utilisées dans une grande variété d’applications



en informatique et en vision par ordinateur - ouvre la voie à une nouvelle utilisation de la

LPE en vision par ordinateur. En effet, nous avons montré qu’elle peut être utilisée au-delà

son domaine traditionnel de la segmentation d’images. Plus précisément, nous avons montré

comment utiliser la LPE Puissance en tant que méthode d’optimisation pour du filtrage d’images

par l’optimisation d’une l’énergie non-convexe. Nous avons également présenté un exemple de

reconstruction stéréo à l’aide de la LPE Puissance, et réalisé des reconstructions de surfaces

lisses rapidement à partir de nuages de points buités.

6.2 Perspectives

Le travail présenté dans cette thèse ouvre de nombreuses possibilités pour des recherches plus

approfondies.

Méthodes à base de flots - L’optimisation actuelle du problème CCMF - réalisée par

une méthode de point intérieur est plus rapide que les méthodes actuelles continues. Cependant,

un inconvénient de notre implémentation actuelle de la méthode du point intérieur est que les

résolutions de systèmes linéaires peuvent être coûteuses pour des tâches 3D. Les améliorations

futures pourrait entrâıner la mise en oeuvre de gradients conjugués préconditionnés pour la

résolution du système linéaire, ou l’utilisation de méthodes rapides de premier ordre. Dans le

cadre de la restauration par DCTV, diverses formulations de la contrainte sur la variable de

projection restent à explorer.

LPE puissance - Les recherches futures pourront se développer suivant plusieurs directions.

Une direction est l’amélioration des algorithmes de segmentation d’images en utilisant la LPE

Puissance en tant que composante de systèmes plus complexes de la même manière que les

coupes minimales, marcheur aléatoire et plus courts chemins ont été utilisés. En particulier, les

constructions hiérarchiques de [42, 40, 41, 4, 33] constitue un sujet d’étude intéressant qui peut

profiter de l’unicité de la LPE Puissance. Une seconde direction pour les travaux futurs est la

caractérisation de la classe d’énergie qui peut éventuellement être optimisé dans ce cadre. Par

exemple, la possibilité d’utiliser des poids négatifs pourrait être explorée, avec des applications

potentielles en analyse de texture, ou en segmentation avec contrainte de courbure [25].

En fin de compte, nous espérons employer la LPE Puissance comme une alternative rapide,

efficace aux algorithmes de minimisation d’énergie qui sont actuellement très populaires pour la

grande variété d’applications en vision par ordinateur. L’efficacité de la LPE puissance pour de

grands ensembles de données est adaptée à de nombreux problèmes en vision (et au-delà), tels

que la stéréo-vision, la désocclusion (inpainting), la segmentation vidéo, le flot optique, et plus

encore.
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