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Résumé

Dans cet article, nous nous intéressons à un récent algo-
rithme de segmentation d’images non-supervisé basé sur
un processus de régularisation de graphe, auquel nous pro-
posons d’intégrer le support de caractéristiques de tex-
tures. Ce modèle, décrit par Ta dans [1], consiste en la
diffusion et la régularisation d’une fonction indicatrice sur
un graphe représentant une image. L’intérêt de notre ap-
proche est de permettre la combinaison de deux techniques
de traitement d’images dites « non-locales » : au niveau
des pixels grâce à l’utilisation des caractéristiques de tex-
tures, et de par l’utilisation d’une structure de graphe qui
rend possible l’expression efficace de relations entre des
pixels non-adjacents. Évalué sur de l’imagerie échogra-
phique, les résultats obtenus montrent une amélioration si-
gnificative de la qualité de segmentation comparé à l’algo-
rithme originel, ou encore à l’algorithme de Chan & Vese
multimodal.

Mots clefs

Segmentation d’images, analyse de textures, diffusion de
graphe, régularisation de graphe.

1 Introduction
Dans le domaine du traitement d’images, la non-localité
exprime le fait d’utiliser des caractéristiques de l’image
ayant un plus haut niveau d’abstraction que les caractéris-
tiques propres aux pixels qui la constituent.

Alors que la complexité des problèmes de vision par or-
dinateur ne cesse d’augmenter, il est devenu clair que la
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non-localité est une solution aux limitations de certains
algorithmes. Le but de cet article est de combiner deux
approches non-locales dans un même algorithme de seg-
mentation d’images. La première repose sur l’utilisation
de caractéristiques de textures d’Haralick [2], tandis que
la seconde repose sur une récente méthode de traitement
d’images basée sur la régularisation de graphe [3].

2 Segmentation d’images par régu-
larisation de graphe

2.1 Généralités sur les graphes

Un graphe est une représentation d’un ensemble d’élé-
ments permettant de décrire les relations entre certaines
paires d’éléments. Les éléments sont représentés par des
nœuds, et les relations par des arêtes. Un graphe G =
(V,E) est composé d’un ensemble V = {V1 . . . VN} de N
nœuds et d’un ensembleE ⊂ V ×V d’arêtes. Deux nœuds
u et v qui sont reliés par une arête (u, v) ∈ E sont dits
adjacents. Cette relation est notée u ∼ v. Dans cet article,
les graphes que nous considérons sont simples. Le lecteur
intéressé pourra se référer à [4] pour plus de détails.

Soit H(V ) l’espace de Hilbert des fonctions vectorielles
définies sur l’ensemble des nœuds. Une fonction f : V →
Rm associe à chaque nœud v ∈ V un vecteur de m valeurs
réelles f(v).

De la même manière, nous définissonsH(E) comme étant
l’espace de Hilbert des fonctions à valeurs réelles définies
sur l’ensemble des arêtes du graphe. Une fonctionw : E →
R associe à chaque arête e = (u, v) ∈ E une valeur réelle
w(e) (aussi notée wuv). Un graphe pondéré est alors défini
par G = (V,E,w).



2.2 Représentation d’images

Comme mentionné dans l’introduction, le but de notre mé-
thode est de tirer parti de la notion de non-localité. Appli-
qué à notre problématique, cela s’exprime de deux façons.
La première consiste en l’utilisation de caractéristiques de
pixels ayant un plus haut niveau d’abstraction que les ni-
veaux de gris, ce qui permet par exemple d’obtenir une
information concernant l’adéquation d’un pixel dans son
environnement. La seconde revient à être capable de traiter
des pixels ne partageant pas nécessairement de relations de
voisinage, de façon là encore à pouvoir appliquer à un pixel
des traitements « particuliers » en fonction de son environ-
nement. Les graphes sont donc particulièrement bien adap-
tés à ces objectifs, puisque ce type de structure permet à la
fois d’attribuer aux pixels les caractéristiques non-locales
avec lesquelles nous souhaitons travailler, et surtout d’ai-
sément exprimer des relations entre paires de pixels, rela-
tions qui seront utilisées pour stocker le degré de similarité
des couples de pixels. Un tel graphe est appelé un graphe
de similarité.

Parmi l’ensemble des méthodes de construction de graphe
de similarité portées à notre attention (graphes complet [5],
graphe de ε-voisinage [5], graphe des k plus proches voi-
sins [5], graphe d’adjacence de région [6] . . . ), nous avons
choisi dans un premier temps de travailler avec la plus évi-
dente d’entre elles, le graphe de ε-voisinage.

Avec cette méthode, chaque pixel est représenté par un
nœud, et deux nœuds sont connectés par une arête si la
distance les séparant ne dépasse pas un certain seuil ε.
Cela nécessite donc la définition d’une mesure de dis-
tance, mais ce choix est dépendant de l’application : n’im-
porte quelle combinaison de caractéristiques (coordonnées
dans l’image, niveaux de gris. . . ) peut être utilisée dès lors
qu’elle répond aux besoins. La même règle s’applique à la
mesure de similarité, qui n’est pas nécessairement liée à la
mesure de distance.

Dans cet article, nous avons utilisé la distance de Man-
hattan ainsi qu’un seuil ε = 1. Ce choix nous permet de
construire un graphe en forme de grille, qui reflète la struc-
ture de l’image. Concernant la mesure de similarité, au-
cune n’est utilisée pour l’instant. Une constante de valeur
wuv = 1 est associée à chaque arête.

2.3 Algorithme de régularisation pour la
segmentation d’images

À partir de maintenant, nous supposons qu’une fonction
initiale f0 : V → R est définie pour chaque graphe. Elle
représente une unique caractéristique associée à chaque
pixel, par exemple, le niveau de gris.

Dans [1], le problème de segmentation est traité comme
étant un problème d’optimisation reposant sur la minimi-

sation d’une énergie exprimée par :

min
f :V 7→{0,1}


E(f, f0, λ) = Rw(f)

+ λ
∑
u∈V

g(f0, u)f(u)

 ,

(1)
f étant la fonction indicatrice qui représente le résultat de
la segmentation.

Rw(f) est le terme de régularisation. Son rôle est de rendre
la fonction f la plus lisse possible. Inspiré des travaux de
[7], le terme de régularisation utilisé dans [1] est le suivant :

Rw(f) =
∑
u∈V

∑
v∼u

√
wuv|f(v)− f(u)| . (2)

Le second terme de l’équation (1) est le terme d’attache
au données, g étant une fonction exprimant le critère d’at-
tache. Son rôle est de représenter la solution la plus juste
par rapport à l’information contenue dans f0. Le critère
d’attache aux données utilisé dans [1] est inspiré des tra-
vaux de Chan & Vese [8] :

g(f0, u) = (c1 − f0(u))2 − (c2 − f0(u))2 , (3)

c1, c2 ∈ R étant respectivement la valeur moyenne de f0 à
l’intérieur (f ≥ 0.5) et à l’extérieur (f < 0.5) de l’objet
segmenté.

Le paramètre λ ∈ R exprime quant à lui un compromis
entre la fidélité par rapport aux données initiales et la régu-
larité de la solution ainsi calculée. Ce compromis permet
notamment de régler la sensibilité au bruit.

Par le biais d’argument d’analyse convexe, il est possible
d’exprimer une version relaxée de l’équation (1), dans la-
quelle la fonction f : V → [0, 1] est définie de façon
continue. Le problème d’optimisation peut alors être ré-
solu grâce à un algorithme itératif de type Gauss-Jacobi,
qui calcule une approximation de f pour chaque sommet
u ∈ V .



f0(u) = 0

fn+1(u) =

∑
v∼u

β(fn, u, v)fn(v)− λg(f0, u)∑
v∼u

β(fn, u, v)

, (4)

avec :

β(fn, u, v) =
√
wuv|fn(v)− fn(u) + 1|−1 . (5)

La valeur absolue étant régularisée afin d’éviter toute divi-
sion par zéro.

Étant donné que l’équation (1) a été relaxée, la valeur de
f obtenue pour chaque nœud après chaque itération doit
être restreinte à l’intervalle [0, 1]. Le lecteur intéressé par



plus de détails concernant cette relaxation pourra se référer
à [1].

La section suivante détaille notre contribution à cette mé-
thode en ce qui concerne le support de caractéristiques de
textures, et plus largement, d’images multimodales.

3 Segmentation de graphes basée
texture

Dans [1], l’algorithme de segmentation d’images par ré-
gularisation de graphe utilise uniquement comme informa-
tion l’intensité du niveau de gris de chaque pixel. Malheu-
reusement, comme cela a été évoqué dans l’introduction,
ce type de caractéristique est trop brut. Afin de traiter des
problèmes complexes de vision par ordinateur, comme la
segmentation d’images échographiques, il est devenu né-
cessaire d’utiliser des caractéristiques de plus haut niveau,
notamment ayant un caractère non-local. De ce fait, en pa-
rallèle de la non-localité induite par les graphes ainsi que
l’aspect « diffusion » de la méthode, nous avons choisi d’in-
tégrer au processus de segmentation des caractéristiques de
textures.

Largement utilisées dans le domaine de la caractérisation
de textures, les caractéristiques d’Haralick ([9], [10], . . . )
permettent d’obtenir des informations sur l’organisation
des niveaux de gris dans une région donnée d’une image.
Les matrices de cooccurrence, sur lesquelles se base le cal-
cul de ces caractéristiques, ont un double intérêt : elles sont
à la fois rapides à calculer, et peuvent aisément être éten-
dues à des dimensions supérieurs. Ce deux arguments en
font un outil de choix pour le traitement d’images médi-
cales 3D.

À partir de maintenant, nous considérons que f0, la fonc-
tion initiale décrivant les pixels, associe désormais à cha-
cun d’entre eux un vecteur de valeurs réelles correspondant
aux caractéristiques d’Haralick. Nous définissons f0,i :
V → [0, 1] comme étant la fonction correspondant au ième

coefficient d’Haralick (chaque caractéristique est normali-
sée dans [0, 1]).

Si l’on s’intéresse à l’équation (1), nous pouvons voir que
le seul terme impliquant la fonction initiale est le terme
d’attache aux données, actuellement basé sur le modèle de
Chan & Vese (voir équations (1), (2) and (3)). Ce même
modèle a plus tard été amélioré par ses auteurs dans [11]
afin de permettre le traitement d’images multimodales.
L’équation (6) présente une adaptation de l’équation (3),
inspirée de [11] qui permet d’intégrer à l’algorithme de ré-
gularisation de graphe le support d’images multimodales.

g(f0, u) =
1

M

M∑
i=1

(λ1(c1,i − f0,i(u))2

−λ2(c2,i − f0(u))2
)
,

(6)

M étant le nombre de caractéristiques d’Haralick et

c1,i, c2,i ∈ R étant respectivement la valeur moyenne de
f0,i à l’intérieur (f ≥ 0.5) et à l’extérieur (f < 0.5) de la
région segmentée.

Afin de permettre un meilleur contrôle du processus, deux
paramètres λ1 et λ2 ont été utilisés, contrairement à l’équa-
tion originale (3) qui n’en utilisait qu’un.

4 Résultats expérimentaux
Dans un premier temps, nous présentons des résultats obte-
nus sur six images échographiques d’épiderme, technique
d’imagerie connue pour présenter des données particulière-
ment bruitées. Ce bruit, qui pour beaucoup d’algorithmes a
une influence négative sur le traitement des données, repré-
sente cependant une information de texture qui sera reflétée
par les caractéristiques d’Haralick.

Suivant le type d’image, certaines caractéristiques d’Ha-
ralick peuvent ne pas fournir d’information. Pour nos
test, nous avons choisi d’utiliser les trois caractéristiques
les plus discriminantes en ce qui concerne les images
échographiques : auto-correlation (7), sum-average (8) et
Haralick-correlation (9).

N∑
i=0

N∑
j=0

i · j · P (i, j) , (7)

2N∑
k=0

k · Px+y(k) , (8)

1

σ2

N∑
i=0

N∑
j=0

(i · j · P (i, j)− µ2) , (9)

avec :

Px+y(k) =

N∑
i=0

N∑
j=0

i+j=k

P (i, j) , (10)

P étant la matrice de coocurrence normalisée des niveaux
de gris de la région traitée, N le nombre de niveaux de gris
considérés, µ et σ la moyenne et l’écart-type des valeurs de
la matrice.

Dans notre expérimentation, la matrice de coocurrence as-
sociée à chaque pixel a été calculée sur l’image d’origine
réduite à N = 16 niveaux de gris, en considérant un fe-
nêtre carrée de diamètre 5 ainsi qu’un décalage de coor-
données (0; 1).

Notre méthode, dont l’implémentation est basée sur le fra-
mework Tulip [12], a été comparée à trois autres techniques
de segmentation. La première est la méthode originale de
Ta [1], qui utilise les niveaux de gris. La seconde méthode
est celle de Chan & Vese, [8], qui se base elle aussi sur les
niveaux de gris. Enfin, la dernière méthode est l’algorithme
de Chan & Vese multimodal, à laquelle nous fournissons
les mêmes caractéristiques d’Haralick qu’à notre méthode.
Chaque méthode a été testée sur une région d’intérêt de



chaque image. Pour les deux méthodes de Chan & Vese, un
contour initial a été fourni, sous la forme d’une ellipse si-
tuée au centre de l’objet à segmenter. Notre méthode, ainsi
que celle de Ta, ne nécessitent aucune initialisation (mal-
gré ce qui est mentionné dans [1]), étant donné qu’il s’agit
d’une méthode d’optimisation globale.

Afin de pouvoir comparer nos méthodes d’un point de vue
numérique, la distance générique d’anomalie [13], c’est à
dire le pourcentage de pixels mal classés, a été calculée
pour chacune d’entre elles par rapport à une vérité terrain
(définie par un expert). Les résultats sont présentés dans le
tableau 1. Les figures 1 et 2 présentent les résultats obtenus
sur deux des images de test.

Pour chacune des méthodes, les paramètres ont quand à
eux été déterminés grâce à l’utilisation d’heuristique visant
à obtenir la distance générique d’anomalie la plus petite.

Notre C&V
Image méthode C&V multi- Ta

modal
echo1 1,82% 2,41% 3,45% 8,31%
echo2 2,02% 3,28% 1,25% N.A.
echo3 1,86% 7,16% 3,26% 2,45%
echo4 2,47% 3,77% 3,34% 4,90%
echo5 2,62% 3,39% 3,62% 10,69%
echo6 2,16% 3,07% 3,14% 3,40%

Tableau 1 – Pourcentage de pixels mal-classés, relative-
ment à une vérité terrain.

Un second test, lié à la capacité à traiter des images de
plus haute dimension, a été effectué. Notre méthode a ainsi
été testée sur des images échographiques 3D. L’algorithme
en lui-même ne nécessite aucune modification, seule la
construction du graphe doit être adaptée pour supporter la
dimension supplémentaire. La distance de Manhattan, uti-
lisée pour la sélection des nœuds à connecter, a été étendue
à la 3D, tout comme le calcul des caractéristiques d’Hara-
lick. Notre méthode a segmenté avec succès nos images de
test. Le résultat obtenu sur l’une d’entre elles est illustré
figure 3.

5 Conclusion et discussion
Dans cet article, un récent algorithme de segmentation
d’images par régularisation de graphe a été amélioré, en
lui permettant de tirer parti de caractéristiques de textures
au lieu de traditionnels niveaux de gris. L’intérêt de notre
modèle est de prendre en compte deux niveaux de non-
localité : grâce à l’utilisation de caractéristiques d’Hara-
lick, dont l’utilité en matière de caractérisation de textures
a été prouvé par de multiples travaux, et par l’usage d’une
structure de graphe, une approche récente permettant d’ai-
sément manipuler des pixels non-adjacents.

Appliqué à de l’imagerie échographique en utilisant des ca-

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 1 – Résultats pour l’image echo1. (a) : Image origi-
nale. (b) : Vérité terrain. Résultats obtenus avec : (c) notre
méthode, (d) la méthode de Chan & Vese, (e) la méthode
de Chan & Vese multimodale, (f) la méthode de Ta.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 2 – Résultats pour l’image echo5. (a) : Image origi-
nale. (b) : Vérité terrain. Résultats obtenus avec : (c) notre
méthode, (d) la méthode de Chan & Vese, (e) la méthode
de Chan & Vese multimodale, (f) la méthode de Ta.

ractéristiques d’Haralick, les résultats obtenus sont encou-
rageants. Sur nos images de test, notre méthode donne de



Figure 3 – Résultat obtenu sur une image échographique
3D.

meilleurs résultats que l’algorithme de contours-actifs de
Chan & Vese, en particulier la version multimodale. Notre
modèle améliore par ailleurs les performances de l’algo-
rithme issu de [1] dont il est inspiré, qui parfois se révèle
incapable de trouver une solution pertinente.

Actuellement, notre algorithme ne tire aucun bénéfice de la
mesure de similarité qu’il nous est possible d’intégrer aux
arêtes du graphe, dont le rôle est de moduler la diffusion de
la fonction indicatrice entre nœuds adjacents. Des travaux
visant à intégrer cette mesure de similarité, ainsi qu’à em-
ployer d’autres méthodes de construction de graphes sont
en cours.

Le faible écart entre certains résultats obtenus par les deux
méthodes de Chan & Vese nous invite à penser que l’utili-
sation de caractéristiques de textures ne bénéficie pas tou-
jours à l’algorithme. Deux questions sont donc à soule-
ver : Est-ce qu’il n’est pas possible d’utiliser des caractéris-
tiques de textures plus pertinentes que celles d’Haralick ?
Est-ce que le critère d’attache aux données de Chan & Vese
est adapté à des images multimodales ?

En ce qui concerne la première question, la généricité de
notre méthode va nous permettre dans de prochains travaux
d’aisément tester d’autres descripteurs de textures : motifs
binaires locaux [14], statistiques de type « gray level run-
length » [15], transformée de Fourier [16], ondelettes [17],
filtres de Gabor [18] . . .

Afin de répondre à la seconde question, une revue de la
littérature concernant les techniques de segmentation ap-

pliquées aux images multimodales doit être réalisée. Ce-
pendant, nous pouvons déjà penser à de meilleures mé-
thodes permettant de combiner plusieurs caractéristiques
d’un même pixel, ce qui permettrait notamment de suppri-
mer la sélection manuelle des caractéristiques de textures.
Cela a par exemple été fait dans [19], ou la programma-
tion linéaire permet de mesurer la pertinence des caracté-
ristiques, et ainsi leur donner plus de poids.

Enfin, nous pouvons souligner le fait que les graphes sont
particulièrement bien adaptés à la représentation de tout
type de donnée discrète. Cela nous permet, comme ex-
pliqué dans le section 4, de ne pas nous limiter au cas
des images 2D. Les images 3D, ou encore les vidéos,
peuvent être traitées par notre méthode. Seule la topologie
du graphe nécessite d’être adaptée aux données.
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