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Résumé. L’apprentissage d’algorithmes d’interprétation d’images est un processus complexe de fouille de données. La méthode consistant à considérer les
pixels de façon indépendante a montré ses limites. En effet, les classes d’intérêt
ne sont pas toujours séparables en utilisant uniquement les caractéristiques relatives aux pixels. Pour pallier à ce problème, les méthodes actuelles d’interprétation d’images s’appuient sur une segmentation préalable de l’image qui consiste
en une agrégation des pixels connexes afin de former des régions homogènes au
sens d’un certain critère. Cette étape est généralement effectuée sans apprentissage. Dans cet article nous étudions l’apport d’une stratégie d’apprentissage pour
l’étape de segmentation. Cette méthode utilise un algorithme génétique pour optimiser le paramétrage de l’algorithme de segmentation. L’évaluation de cette
méthode montre qu’elle est efficace et peut être combinée à une autre méthode
de segmentation supervisée afin de maximiser l’apport des exemples.

1

Introduction

L’interprétation automatique d’images peut être vue comme un problème classique de
fouille de données. A chaque pixel, il convient d’associer l’étiquette d’une classe d’intérêt.
Chaque pixel est décrit, en général, par une ou plusieurs valeurs numériques représentant sa
réponse spectrale dans les différentes longueurs d’ondes du signal. La plupart des algorithmes
classiques de fouille de données peuvent s’appliquer à ce problème d’association d’une étiquette à un vecteur de valeurs numériques.
Il existe une différence majeure entre des données images et les jeux de données habituels.
Dans le cas d’images, chaque pixel possède des relations spatiales avec d’autres pixels. De
plus, si la résolution de l’image est assez fine (relativement aux objets recherchés), chaque
objet d’intérêt sera représenté par un ensemble de pixels voisins. De nombreuses approches,
dites orientées objets, utilisent cette relation spatiale et divisent le problème en deux étapes
(voir figure 1) :
– segmentation : cette étape regroupe les pixels de l’image qui sont voisins et ont une
forte probabilité d’appartenir au même objet. Un ensemble de régions est alors obtenu.
Chacune de ces régions est définie par un ensemble d’attributs, parmi lesquels des statistiques relatives aux réponses spectrales ou à la forme (superficie, élongation) de la
région.
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F IG . 1 – Processus d’interprétation d’images par segmentation puis classification.

– classification : cette étape est similaire à la classification telle qu’on la connaît dans
d’autres domaines. À chaque région, représentée par un vecteur d’attributs, est affectée
une étiquette de classe.
L’étape de segmentation peut être obtenue, par exemple, par un algorithme de ligne de
partage des eaux suivi ou non d’une étape de fusion de régions (Malpica et al., 2003; Castilla,
2004; Chen et al., 2004) ou par un algorithme de croissance de régions (Mueller et al., 2004).
Ces techniques sont non supervisées par des exemples et consistent à agréger les pixels voisins
ayant des caractéristiques (par exemple spectrales) similaires. Plus rarement cette étape est
réalisée par des algorithmes de classification non supervisée relaxant la contrainte spatiale.
Chaque composante connexe dans l’image d’étiquettes obtenue par cette classification est alors
considérée comme une région. Enfin, certaines méthodes combinent ces différentes approches
(Tilton, 1998).
Dans un processus de segmentation puis de classification supervisée, il nous semble particulièrement pertinent d’utiliser les connaissances disponibles sous forme d’exemples dès
l’étape de segmentation. Ainsi, Rosenberger et Chehdi (2002) utilisent un algorithme génétique
pour fusionner plusieurs résultats de classifications non supervisées, mais il n’y a cependant
pas de séparation entre segmentation et classification. D’autres algorithmes de segmentation
basés sur des algorithmes génétiques, par optimisation du paramétrage d’un d’algorithme de
segmentation ou par fusion de régions, ont été proposés (Jin et Davis, 2003; Rosenberger et
Chehdi, 2000). Ces méthodes ne sont pas supervisées par des exemples et optimisent un critère objectif (non basé sur une segmentation de référence). Elles ne sont pas adaptées au cas
supervisé par des exemples.
Dans cet article, nous présentons une méthode génétique utilisant ces connaissances exemples lors de l’étape de segmentation. Cette méthode s’appuie sur une technique de segmentation
supervisée basée sur la ligne de partage des eaux (Derivaux et al., 2006) suivie d’une étape de
fusion des régions similaires. Comme c’est généralement le cas en segmentation d’images,
cette méthode nécessite le réglage de différents paramètres. Nous nous proposons ici d’utiliser
un algorithme génétique afin d’optimiser ces paramètres plutôt que de laisser cette tâche délicate à l’utilisateur. L’objectif final est d’obtenir une meilleure classification de l’image grâce
à la supervision du processus de segmentation par des exemples. Notre contribution est donc
double : tout d’abord montrer la pertinence d’une méthode génétique pour la segmentation et,
ensuite, montrer la complémentarité avec une autre méthode de segmentation supervisée.
Dans un premier temps, les algorithmes de segmentation utilisés ainsi que les différents
paramètres seront détaillés. L’algorithme génétique mis en oeuvre sera ensuite présenté. Enfin,
des résultats sur des données réelles seront fournis et discutés avant de proposer une conclusion
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F IG . 2 – Immersion d’une coupe de l’image du gradient

et des perspectives.

2

Algorithmes de segmentation

Dans cette section, les différents algorithmes de segmentation utilisés dans cet article sont
détaillés. Nous nous limitons ici à la ligne de partage des eaux (LPE) classique et à une LPE
alternative consistant en une méthode de segmentation supervisée par des exemples développée
dans des travaux antérieurs (Derivaux et al., 2006).

2.1

Ligne de partage des eaux classique

La ligne de partage des eaux (Vincent et Soille, 1991) est la méthode principale de segmentation de morphologie mathématique. L’image (généralement une image de gradient) est
considérée comme une carte d’altitude ou un relief topographique. Le gradient est utilisé pour
distinguer les zones homogènes et hétérogènes du signal d’entrée. Plus un pixel est situé dans
une zone hétérogène, plus son gradient et donc ici son élévation seront importants. Ce relief
est inondé à partir de ses minima. Lorsque deux bassins de rétention se rencontrent, une ligne
de partage des eaux est créée pour les séparer. Un exemple de coupe d’une image d’élévation
et de ses minima est donné en figure 2.
Pour obtenir l’image de gradient, un gradient morphologique (Soille, 2003) est calculé sur
chaque bande spectrale de l’image. La définition du gradient morphologique est
G(A) = δB (A) − εB (A)
où δB et εB sont la dilatation et l’érosion par un élément structurant B (ici un carré de 3 × 3
pixels) et A l’image. L’image d’élévation finale est obtenue en combinant les élévations des
différentes bandes spectrales à l’aide de la norme euclidienne. Si le gradient de la ième bande
est noté Gi et NB le nombre de bandes, le gradient final est défini par :
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F IG . 3 – Illustration des méthodes de réduction de sur-segmentation de la ligne de partage
des eaux. En trait discontinu est donnée la seule ligne de partage des eaux qui sera construite
(au lieu de 4 sans les étapes de réduction). Les points indiquent les minima locaux à partir
desquels les bassins de retention sont créés dans l’algorithme de LPE originale.
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La ligne de partage des eaux a l’avantage d’être une méthode complètement non supervisée
et sans paramètre. Néanmoins, elle fournit généralement une image sur-segmentée, c’est-à-dire
une image où chaque objet d’intérêt est représenté par plusieurs régions (et non une seule).
Pour résoudre ce problème, plusieurs techniques peuvent être utilisées indépendamment ou
conjointement.
Tout d’abord, pour réduire le bruit et l’hétérogénéité intrinsèque des objets, un filtre médian
peut être appliqué sur chaque bande de l’image d’entrée. Il utilise une fenêtre glissante avec
un nombre de pixels impair (ici 5 × 5). Le pixel central est remplacé par la valeur médiane des
pixels à l’intérieur de la fenêtre.
Une fois l’image de gradient calculée, un seuillage du gradient (Haris et al., 1998) peut être
effectué. Tout pixel ayant une valeur inférieure à un seuil est mis à zéro. Ainsi, les petites variations au sein des zones homogènes sont supprimées. Sur la figure 3, la ligne hmin représente
le seuil en dessous duquel la valeur des pixels sera considérée comme nulle.
Une autre technique consiste en l’utilisation de la profondeur des bassins (Najman et
Schmitt, 1996). Soit mr l’altitude du minimum local du bassin r et dr l’altitude minimale
à partir de laquelle il sera séparé d’un autre bassin par une ligne de partage des eaux. Tous
les minima locaux pour lesquels on a dr − mr < T , avec T un seuil donné, ne seront pas
considérés pendant l’étape d’immersion des bassins. Sur la figure 3, le minimum local A ne
sera pas pris en compte lors de l’immersion car sa dynamique d, la différence entre mr et dr ,
n’est pas assez importante.
Enfin, il est également possible d’utiliser une technique de fusion de régions (Haris et al.,
1998). Deux régions peuvent être séparées par une zone hétérogène (se traduisant par la génération d’une frontière par la ligne de partage des eaux) tout en étant néanmoins spectralement
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similaires. Pour résoudre ce problème, il est possible d’utiliser un filtre qui fusionne les régions
connexes dont la distance euclidienne entre moyennes spectrales est inférieure à un seuil.
Combiner ces différentes techniques pour réduire la sur-segmentation provoquée par la
LPE requiert donc 3 paramètres. Les valeurs de ces paramètres sont difficiles à définir car la
valeur optimale pour un paramètre donné dépend des valeurs choisies pour les autres paramètres. De plus, il existe de nombreux optima locaux, ce qui accroît la difficulté à trouver la
meilleure solution.

2.2

Ligne de partage des eaux supervisée par des exemples

La méthode de segmentation décrite dans la section précédente est non supervisée. Dans
notre contexte, nous supposons la présence d’exemples définis de la façon suivante : plusieurs
zones sont données par l’utilisateur avec, pour chacune d’entre elles, une classification par
pixel relativement exhaustive, c’est-à-dire où chaque objet relevant sans ambiguïté d’une classe
d’intérêt est étiqueté. Cette connaissance peut donc être intégrée à l’algorithme de LPE (Derivaux et al., 2006).
Tout d’abord, une classification floue supervisée est effectuée au niveau des pixels à partir
de ces exemples. Nous avons utilisé l’algorithme des k-plus proches voisins pondérés (Aha
et al., 1991). Dans cet algorithme, les caractéristiques d’un pixel correspondent à un point
dans l’espace Rn où n est le nombre de caractéristiques utilisées pour représenter un pixel. On
définit alors une distance entre les pixels, par exemple la distance euclidienne dans l’espace
Rn .
Soit x1 , . . . , xk les k pixels exemples les plus proches de x au sens de la distance choisie
et C̄ le nombre de classes. L’appartenance du pixel x à la classe Ci est noté axi et est défini
par :
axi =

k
1 X
wji
W j=1

d(x, xj )−1
0
k P
C̄
P
wji
et W =


où wji =

si xj est de classe Ci
sinon

j=1 i=1

Une image peut être générée à partir de ces appartenances. Une telle image possède les
mêmes dimensions spatiales que l’image source et est constituée d’autant de bandes que de
classes, chaque bande représentant une classe. A chaque pixel x de l’image source correspond
un pixel dans l’image des appartenances ayant, pour une bande i, la valeur axi .
A partir de cette image, il est possible d’extraire les régions homogènes par une ligne
de partage des eaux. Nous obtenons ainsi des régions caractérisées non plus par des réponses
spectrales similaires mais par des appartenances aux classes similaires. Le processus est illustré
en figure 4.
Le nombre de plus proches voisins k a été fixé empiriquement à 5. Cet algorithme intègre
également les paramètres pour la réduction de sur-segmentation par seuillage du gradient et
profondeur des bassins. La méthode de fusion des régions de moyennes radiométriques proches
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F IG . 4 – Processus de segmentation par ligne de partage des eaux supervisée.
peut être appliquée soit sur l’image originale soit sur l’image des appartenances. Cette méthode
requiert donc le réglage de 4 paramètres.

3

Algorithmes génétiques

Dans la section précédente nous avons présenté deux algorithmes de segmentation. Ceuxci nécessitent le réglage, délicat, de plusieurs paramètres. Le problème lié à la définition des
valeurs optimales des paramètres peut être résolu par un algorithme génétique. Dans cette
section, nous allons étudier le fonctionnement d’un tel algorithme puis discuterons plus en
détail de la fonction d’évaluation considérée.

3.1

Description

Les algorithmes génétiques peuvent être vus comme une méthode d’optimisation. Supposons connue F une fonction d’évaluation prenant un paramètre noté g à valeurs dans un espace
G. Le but d’une fonction d’optimisation est de trouver la valeur de g pour laquelle F(g) est
maximale. Les algorithmes génétiques sont réputés pour être efficaces même lorsque G est
vaste et contient de nombreux maxima locaux.
Pour que cette optimisation puisse être considérée comme un réel apprentissage, il est
nécessaire que l’optimisation effectuée par l’algorithme génétique sur un jeu de données soit
généralisable à des jeux de données sur lesquels l’algorithme n’a pas été entraîné.
Dans cet article, g, aussi appelé génotype dans le cadre des algorithmes génétiques, représente le vecteur des paramètres des méthodes de segmentation. On considère que les valeurs
de ces paramètres sont définies entre zéro et un, et on a donc G = [0; 1]3 pour la LPE classique
et G = [0; 1]4 pour la LPE supervisés par les exemples.
Un algorithme génétique nécessite une population initiale qu’il va faire évoluer pour arriver à des solutions maximisant la fonction d’évaluation. La population initiale est ici choisie
aléatoirement sauf un individu pour lequel toutes les valeurs des paramètres seront fixées. Ceci
permet de garantir que la solution proposée par l’algorithme génétique sera aussi bonne, au
moins sur le jeu d’apprentissage, que les paramètres définis par défaut.
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Une fois la population initiale définie, l’algorithme va appliquer les étapes suivantes qui
représentent le passage d’une génération à une autre :
1. évaluation des individus par la fonction d’évaluation ;
2. sélection des individus pour la reproduction pondérée par leur score obtenu lors de l’évaluation afin de privilégier les meilleurs individus ;
3. reproduction : deux individus parents (p1 et p2 ) se reproduisent en combinant leurs gènes
et génèrent un individu enfant e. Pour chaque paramètre gi , gi (e) aura une chance égale
de prendre pour valeur soit gi (p1 ), soit gi (p2 ) ou soit 0.5 × gi (p1 ) + 0.5 × gi (p2 ) ;
4. mutation : chaque paramètre gi de chaque individu a une probabilité Pm d’être remplacé
par une valeur aléatoire ;
Le nombre d’individus a été fixé à 15, Pm à 1% et le nombre d’évolutions à 20. Nous avons
dû limiter le nombre de générations pour des raisons de calculabilité. Il est donc possible d’obtenir de meilleurs résultats en augmentant le nombre d’évolutions et la taille de la population.
Néanmoins, nous avons constaté que l’essentiel de l’amélioration sur la fonction d’évaluation
se déroule avant la 12e génération.

3.2

Choix de la fonction d’évaluation

L’étape la plus sensible dans un système par évolution génétique est la définition de la
fonction d’évaluation. L’évaluation de la qualité d’une segmentation est une tâche ardue tant il
existe de caractéristiques d’évaluations (Zhang, 1996). Nous avons choisi d’évaluer la qualité
de la segmentation par la précision d’une classification supervisée en se basant sur la segmentation obtenue. Cela nous semble particulièrement pertinent puisque notre objectif final est
l’interprétation de l’image à l’aide d’une classification supervisée. La fonction d’évaluation
est donc :
C̄
P

F(g) =

i=0

Kiig

C̄ P
C̄
P
i=0 j=0

g
Kij

avec K g la matrice de corrélation issue de la classification en C̄ classes de la segmentation
obtenue par l’individu g.
L’évaluation de cette précision s’effectue sur un jeu de données différent de celui utilisé
pour l’apprentissage du classifieur et si besoin de l’algorithme de segmentation. Une évaluation
par validation croisée a été mise en place. Si l’on dispose de n zones d’apprentissage, chacune
de celles-ci sera utilisée comme zone d’évaluation pendant que les n − 1 restantes seront
utilisées pour l’apprentissage de l’algorithme de segmentation et du classifieur. On obtient
l’évaluation finale en prenant la moyenne de chacune des n évaluations ainsi réalisées.
Le classifieur utilisé est un classifieur 5 plus proches voisins pondérés, identique à celui
utilisé dans la LPE supervisée par les exemples. Néanmoins, ici le jeu de données est composé
de régions et non de pixels. Nous avons choisi de caractériser chaque région par la moyenne
et l’écart-type des réponses radiométriques dans chaque bande et des indices NDVI et IBS des
pixels composant la région. Des expérimentations ont montré une dégradation de la précision
de classification lorsque le nombre d’attributs devenait trop important.
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F IG . 5 – Image d’évaluation avec les 3 zones d’apprentissage (Z1, Z2 et Z3) en blanc.
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Résultats

La méthode proposée a été évaluée sur une image de Strasbourg prise par le satellite Quickbird. Les capteurs de Quickbird restituent une bande panchromatique de résolution 0,7 mètre
et 3 bandes spectrales d’une résolution de 2,8 mètres. La bande panchromatique est fusionnée
avec les 3 autres bandes en utilisant une méthode UWT-M2 étudiée dans Puissant et al. (2003)
pour obtenir une image à 4 bandes de résolution spatiale 0,7 mètre. La taille de l’image est
de 900 × 900 pixels et la résolution spectrale est de 8 bits pour chaque bande. La figure 5
représente l’image fusionnée à interpréter avec 3 zones d’apprentissage en blanc. Les classes
d’intérêt dans cette image sont le bâti, la route et la végétation.
Le tableau 1 présente la synthèse des résultats des différentes méthodes :
– Classification basée pixels : un classifieur de type 5 plus proches voisins est induit à
partir des pixels exemples. Chaque pixel est alors étiqueté par ce classifieur. Cette approche illustre les résultats pouvant être obtenus par une méthode classique basée pixel.
Il est à noter qu’une égalisation des distributions de classe a été effectuée sur les jeux
d’apprentissage afin d’améliorer les résultats.
– LPE classique : représente la méthode de segmentation par la ligne de partage des eaux
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classique avec les valeurs des paramètres fixées à zéro, c’est à dire sans réduction de la
sur-segmentation.
– LPE supervisée : représente la méthode de segmentation par la ligne de partage des eaux
supervisée avec les valeurs des paramètres fixées à zéro.
– LPE classique génétique : représente la méthode de segmentation par la ligne de partage
des eaux classique où le paramétrage est obtenu en utilisant les valeurs du meilleur
individu à la fin du processus génétique.
– LPE supervisée génétique : représente la méthode de segmentation par la ligne de partage
des eaux supervisée où le paramétrage est obtenu en utilisant les valeurs du meilleur
individu à la fin du processus génétique.
Les résultats sont obtenus en effectuant l’apprentissage sur deux zones et l’évaluation sur
la troisième. La moyenne des trois résultats est donc similaire à une validation croisée du jeu
de données.
Méthode
Classification basée pixels
LPE classique
LPE supervisée
LPE classique génétique
LPE supervisée génétique

Z1
87.25%
81.36%
81.91%
84.73%
88.63%

Z2
80.20%
86.46%
93.76%
67.30%
96.05%

Z3
87.59%
88.76%
91.37%
94.09%
93.42%

Moyenne
85.01%
85.53%
89.02%
82.00%
92.70%

TAB . 1 – Résultats obtenus en utilisant différentes configurations.

Les résultats montrent une augmentation de la précision avec la complexité des méthodes
employées, exception faite de la LPE classique génétique. Cette méthode fournit le plus mauvais résultat moyen, du fait d’une mauvaise précision sur une seule des trois zones. Dans les
2 autres cas, l’optimisation effectuée par l’algorithme génétique est intéressante. L’apprentissage effectué par l’algorithme génétique se montre donc fort pertinent dans 5 cas sur 6 et
améliore en moyenne de 3.7% les résultats de la LPE supervisée. Finalement, l’utilisation de
l’apprentissage supervisé sous la forme de la LPE supervisée et de l’algorithme génétique
permet d’accroître la qualité des résultats obtenus de 7.2% par rapport à une méthode basée
sur une segmentation classique ou une méthode basée directement sur les pixels. Les deux
méthodes utilisées pour tirer parti des exemples dans l’étape de segmentation sont donc complémentaires.
Pour la LPE supervisée génétique les paramètres obtenus par l’algorithme génétique sont
donnés dans le tableau 2. Pour les deux premiers jeux d’apprentissage, les paramètres obtenus
sont relativement similaires. Sur le dernier jeu d’apprentissage, l’algorithme génétique fournit
des résultats sensiblement différents notamment sur les paramètres du seuillage du gradient et
de fusion de régions par similarité spectrale. Il convient aussi de noter que l’algorithme génétique n’utilise que très peu la technique de seuillage du gradient et celle de fusion de régions
par similarité des appartenances. La non utilisation du seuillage du gradient peut s’expliquer
par le fait que cette technique est sans effet si la valeur du paramètre est inférieure à celle de
la profondeur des bassins. La non utilisation de la fusion de régions par similarité des appartenances est moins facilement explicable et nécessiterait des expérimentations supplémentaires.
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Attribut
Seuillage du gradient
Profondeur des bassins
Fusion de régions par réponses spectrales
Fusion de régions par appartenances

Z2-Z3
0.00
0.18
0.02
0.00

Z1-Z3
0.00
0.13
0.02
0.00

Z1-Z2
0.15
0.11
0.18
0.02

TAB . 2 – Paramétrages obtenus pour la LPE supervisée génétique.
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Conclusion

L’interprétation d’images est souvent composée d’une étape de segmentation et d’une étape
de classification. L’utilisation d’exemples d’apprentissage, pourtant nécessaires lors de l’étape
de classification, est peu fréquente en segmentation. Nous avons étudié dans cet article une
technique permettant de prendre en compte cette connaissance sur les données lors de l’étape
de segmentation. Pour ce faire, nous avons utilisé un algorithme génétique pour optimiser les
paramètres de plusieurs méthodes de réduction de la sur-segmentation. Une évaluation montre
la pertinence de notre approche. De plus, l’apport de cette approche est complémentaire à celle
fournie par l’utilisation d’un algorithme de segmentation déjà basé sur des exemples.
Il existe néanmoins plusieurs points à améliorer. Tout d’abord, il serait intéressant de considérer d’autres méthodes de réduction de la sur-segmentation utilisant des critères différents de
ceux décrits ici. Il est aussi envisageable de prendre en compte le paramétrage d’un filtre de
pré-traitement comme un filtre médian. Enfin, le classifieur 5 plus proches voisins étant limité
lorsque le nombre d’attributs augmente, il serait donc pertinent d’utiliser un classifieur pouvant
intégrer plus d’attributs comme par exemple des indices de forme ou de texture.
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Summary
Learning of images interpretation algorithms is a quite complex processus in the data mining field. Methods which consider each pixel independently show their limits. Indeed, classes
of interest are not always separable using only pixel-related attributes. To solve this problem,
current image interpretation methods use a prior segmentation step which agregates connected
pixels to produce homogeneous regions under a given criterion. This step is generally done
without learning. In this contribution, we study the relevance of a learning strategy for the
segmentation step. This method uses a genetic algorithm in order to optimise segmentation
algorithm parameters. The method evaluation shows its relevance and its complementariness
with another supervised segmentation method in order to maximise samples contribution.

