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Suite à l’étude des bibliothèques existantes, la bibliothèque SMIL 
(Simple Morphological Image Library) a été choisie puisqu’elle répond 
aux attentes du client :

● Langage C++ 
Création d’un module pour le logiciel en C++

● Open-Source
Bibliothèque accessible
 

● Images binaire / niveau de gris
Images médicales générées en niveau de gris

● Gestion des images 2D / 3D

Ce projet va permettre à SiTech de développer son propre logiciel de visualisation d’image médicales en utilisant la bibliothèque SMIL pour le traitement d’image.

En effet, celle ci répond à leurs attentes. De plus, les résultats ont montré que SMIL était moins rapide que Matlab pour les fonctions morphologiques de base sur des 
images simples. Il faudra cependant étudier la reproductibilité de ces résultats sur d’autres images, mais aussi sur l’algorithme de segmentation présenté.

Une évaluation approfondie pourrait être envisagée sur des images médicales 3D, ou d’autres modalités comme l’échographie.

● Choix d’une bibliothèque répondant aux exigences de l’entreprise
● Evaluation de la dite bibliothèque sur des opérations basiques et sur un 

algorithme  de segmentation dentaire
Ce dernier a été développé par SiTech sous Matlab

Quelles sont les performances de la bibliothèque de segmentation C++ à la fois en
temps de calcul et en qualité d’estimation?
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● Détection du nombre de dents grâce à une binarisation de l’image

● Détection des bordures approximatives à partir de l’image binaire

● Calcul du profil anamorphique : 
Profil d'intensité calculé à partir de la correspondance entre les pixels de la
bordure et ceux de l'image d'origine

● Calcul des coordonnées de la segmentation : 
Récupération de la position du contour de la dent

Pour comparer les résultats de la segmentation sous Matlab et à partir de la 
bibliothèque SMIL, nous avons utilisé 2 critères de performance :

● Temps d'exécution

● La méthode de la distance Modifiée d’Hausdorff (DMH) :
Calcul de la distance maximale entre les ensembles de point des deux images

Résultats des performances de SMIL sur des fonctions de base :

Le tableau 1 et la figure 1 montrent les performances obtenues à partir de
fonctions de base.

Le temps d’exécution de chaque opération est plus faible sur Matlab qu’avec la
bibliothèque SMIL. Cependant, il est important de mesurer le temps d’exécution
sur un algorithme avant de donner un avis sur cette bibliothèque.  

Bibliothèque 
Matlab

Bibliothèque 
SMIL

Ouverture 2.680 ms 4.321 ms

Fermeture 2.878 ms 4.083 ms

Top Hat 2.695 ms 4.326 ms

Bottom Hat 2.915 ms 4.339 ms

Figure 1 : Image originale, ouverture, fermeture, 
topHat

Tableau 1 : Résultat de comparaison des temps de calcul d’opérations basiques 
sous Matlab et SMIL

Algorithme de segmentation d’image :
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Choix d’une bibliothèque :

Problématique :

Objectifs :Contexte : 

Figure 2 : Étapes de segmentation de l’image
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Principe de l’algorithme de segmentation développé par SiTech : 
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L’entreprise SiTech distribue et développe des systèmes d’imagerie 
médicale. Actuellement, chaque dispositif médical possède son 
propre logiciel. SiTech souhaiterait n’avoir qu’un seul et même 
logiciel de visualisation pour l’ensemble de ses dispositifs médicaux.

Un module de ce logiciel doit permettre la segmentation de 
structures anatomiques exploitant une bibliothèque de 
morphologie mathématique.

Etapes de l’algorithme de segmentation :


