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M OTS CLÉS
• Traitement d’image

C ONTEXTE
Partitionnement d’image

Limitation du paradigme "une image, une métrique"
• Simplification des informations lors de la prise en compte de
plusieurs sources (génération d’une image fusionnée à partir de
plusieurs sources, adaptation de plusieurs métriques en une seule)

• Segmentation d’image
• Hiérarchie morphologique

⇒ Perte d’informations

• Arbre binaire de partitions

• Besoin de connaissances à priori de l’expert

• Multi-critères
• Consensus

P ROBLÉMATIQUES

Extraction de zones homogènes
significatives d’une scène donnée

O BJECTIFS

⇒ Rigidité du processus de segmentation
⇒ Plus de travail pour l’utilisateur

A RBRE B INAIRE DE PARTITIONS MULTI - CRITÈRES

Extension du paradigme "une image, une métrique" en
un paradigme "multi-images et / ou multi-métriques"
• Réduction de la perte d’informations
• Minimisation du travail de l’utilisateur
⇒ Généralisation de la construction d’une représentation hiérarchique unifiée correspondant à un arbre binaire de partitions (BPT)

A RBRE B INAIRE DE PARTITIONS (BPT)
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S UIVI DES CONFLITS
S TRATÉGIES DE CONSENSUS
• absolues (min of mean, min of min)
• relatives locales (majority vote, most frequent, mean of rank)
• relatives globales (best average, best median ranking)

Expérimentation sur 2 images satellitaires (100 × 100 pixels) d’une série
temporelle F ORMOSAT-2 de Toulouse en 2007 (stratégie "mean of rank").

E XPÉRIMENTATIONS

1 image P LÉIADES de Strasbourg (2012); 2 métriques : couleur,
élongation. Stratégie : "mean of rank" (20%); de gauche à droite : Segmentation multi-images dans le contexte de l’imagerie médicale PET / CT. De
gauche à droite : image CT, image PET, BPT multi-critères.
image + bordure, vérité terrain, BPT standard, BPT multi-critères.
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