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19 novembre 2007 - Avec documents

NOM :

1 Topologie discrète

1. Sur une trame carrée, un objet 8-connexe est-il également 4-connexe ?

2. Un objet 4-connexe est-il également 8-connexe ?

3. La frontière d’un objet est-elle plus longue en 8-connexité ou en 4-connexité ?

Illustrez vos réponses par des exemples simples.

2 Géométrie discrète

On considère la droite représentée par l’équation ax + by = c. On s’intéresse aux points d’une
trame carrée qui sont exactement sur cette droite.

1. Quelles sont les conditions que doivent vérifier a, b et c pour qu’il y ait effectivement des
intersections entre la droite et la trame ?

2. Tracer la droite sur la figure 1 pour c tel que 0 ≤ c < max(|a|, |b|), pour a = 3 et b = −5.

3. Commenter le nombre d’intersections.

4. On considère l’ensemble S des points d’intersections des droites (tracées pour les différentes
valeurs de c) avec la trame. Montrer que S définit une droite discrète (par exemple en utilisant
la caractérisation syntaxique).

3 Distances discrètes

Sur la trame carrée de la figure 1, on considère le point P1 = (4, 7). Quelle est la distance discrète
entre P1 et l’ensemble S défini à l’exercice précédent si l’on utilise :

– le masque élémentaire de la 4-connexité avec des coefficients 1 ?
– le masque élémentaire de la 8-connexité avec des coefficients 1 ?
– le masque de chanfrein 3 × 3 avec les coefficients 3 et 4 ?
– le masque de chanfrein 5 × 5 avec les coefficients 5, 7 et 11 ?

Si vous n’avez pas su faire l’exercice précédent, vous répondrez à cette question en considérenat la
distance de P1 à P0 = (0, 0).
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Fig. 1 – Trame carrée.

4 Propriétés d’opérations morphologiques

Les affirmations suivantes sont elles vraies ou fausses ?

vraie fausse
1 l’érosion est croissante par rapport à l’ensemble à dilater © ©
2 l’érosion est croissante par rapport à l’élément structurant © ©
3 l’érosion est idempotente © ©
4 l’érosion est indépendante du choix de l’origine de l’élément

structurant
© ©

5 la fermeture est croissante par rapport à l’ensemble à dilater © ©
6 la fermeture est croissante par rapport à l’élément structu-

rant
© ©

7 la fermeture est idempotente © ©
8 la fermeture est indépendante du choix de l’origine de

l’élément structurant
© ©

9 la fermeture est anti-extensive © ©
10 un filtre alterné séquentiel est croissant par rapport à la

fonction à transformer
© ©

11 un filtre alterné séquentiel est extensif © ©
12 un filtre alterné séquentiel est idempotent © ©
13 une érosion de taille 3 suivie d’une érosion de taille 2 est

équivalente à une érosion de taille 5
© ©

14 une ouverture de taille 3 suivie d’une ouverture de taille 2
est équivalente à une ouverture de taille 5

© ©

15 les centres de boules maximales d’un objet discret connexe
forment un ensemble connexe

© ©

16 le squelette par amincissement d’un object discret connexe
est connexe

© ©
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5 Morphologie mathématique binaire

5.1 Ouverture morphologique

Dessiner l’ouverture de l’ensemble X de la figure 2 par l’élément structurant B. Est-ce que le
résultat dépend du choix de l’origine de B ? (indiquée par une croix sur l’élément structurant).

X

B

Fig. 2 – Opérations ensemblistes.

5.2 Sélection d’objets

Une image binaire contient des disques de diamètre 5, des disques de diamètre 10, des segments
de longueur 5, des segments de longueur 10 et des segments de longueur 15, les segments pouvant
avoir des orientations différentes. Quelles sont les opérations qui permettent :

– de supprimer uniquement les disques de diamètre 5 ?
– de supprimer tous les disques (et seulement les disques) ?
– de sélectionner les segments de longueur 15 ?

6 Ouvertures algébriques

On rappelle qu’une ouverture est une opération croissante, idempotente et anti-extensive.

1. Soit γi une famille d’ouvertures. Montrer que ∨iγi est une ouverture.

2. Soit X un sous-ensemble de E et Ci les composantes connexes de X , avec X = ∪iCi. On définit
pour tout sous-ensemble A de E la transformation

γx(A) = ∪{C ⊆ E / x ∈ C, C ⊆ A}.

Montrer que γx est une ouverture. Illustrer ses effets sur un exemple simple.

7 Morphologie mathématique à niveaux de gris

On cherche dans cet exercice à supprimer des minima régionaux selon un critère de contraste.

1. Quelle peut être l’application de ce type de transformation? Commenter le cas où la fonction
représente le gradient d’une image.
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2. Soit h la valeur du contraste que l’on souhaite imposer. Pour éliminer les minima régionaux
d’une fonction f de dynamique inférieure à h, on peut calculer :

E∞

f (f + h)

(érosion géodésique de f + h conditionnellement à f itérée jusqu’à convergence : [E(f + h, B)∨
f ]∞, où B est l’élément structurant élémentaire). Rappel : la fonction f + h est la fonction qui
à x associe f(x) + h.

Illustrer les effets de cette transformation sur la figure 3 pour h = 2. Que deviennent les minima
régionaux de f ? Conclusions ?

x

f(x)

élément structurant (segment horizontal centré)

B

centre de B

Fig. 3 – Exemple de fonction.

8 Ligne de partage des eaux

1. Expliquer le principe de la segmentation par ligne de partage des eaux.

2. Pourquoi différents algorithmes peuvent ils conduire à des solutions différentes ?

3. Quelles sont les méthodes envisageables pour limiter la sursegmentation?
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9 Traitement complet d’une image

Traiter un des sujets suivants au choix :

1. Figure 4 : décrire une méthode pour segmenter les cailloux (objets les plus clairs dans l’image),
trouver leur distribution de taille, et déterminer le nombre de voisins de chaque cailloux en
fonction des zones d’influence.

2. Figure 5 : décrire une méthode pour trouver les lignes noires, les taches noires, pour déterminer
la connexité du réseau de lignes (nombre de (( branches )) partant des points multiples).

3. Figure 6 : décrire une méthode pour segmenter les vaisseaux sanguins (structures fines et
sombres), pour calculer leur taille et leur épaisseur, pour segmenter les taches noires.

Quelle que soit l’image choisie, l’objectif est de décrire aussi précisément que possible les étapes
que vous imaginez, les résultats attendus, les problèmes prévisibles et les solutions éventuelles pour y
remédier. Vous pouvez vous appuyer sur des schémas pour expliquer les méthodes que vous proposez.

Fig. 4 –
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Fig. 5 –
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Fig. 6 –
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