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Résumé : La segmentation est l'un des principaux thèmes du domaine de l'analyse
d'images. Segmenter une image consiste à trouver une partition constituée de régions,
c'est-à-dire d'ensembles de pixels connexes homogènes selon un critère choisi. L'objectif
de la segmentation consiste à obtenir des régions correspondant aux objets ou aux
parties des objets qui sont présents dans l'image et dont la nature dépend de l'application
visée. Même s'il peut être très fastidieux, un tel découpage de l'image peut être
facilement obtenu par un être humain. Il n'en est pas de même quand il s'agit de créer
un programme informatique dont l'objectif est de segmenter les images de manière
entièrement automatique. La segmentation interactive est une approche semi-automatique
où l'utilisateur guide la segmentation d'une image en donnant des indications. Les
méthodes qui s'inscrivent dans cette approche se divisent en deux catégories en fonction
de ce qui est recherché : les contours ou les régions. Les méthodes qui recherchent des
contours permettent d'extraire un unique objet correspondant à une région sans trou.
L'utilisateur vient guider la méthode en lui indiquant quelques points sur le contour
de l'objet. L'algorithme se charge de relier chacun des points par une courbe qui
respecte les caractéristiques de l'image (les pixels de part et d'autre de la courbe sont
aussi dissemblables que possible), les indications données par l'utilisateur (la courbe
passe par chacun des points désignés) et quelques propriétés intrinsèques (les courbes
régulières sont favorisées). Les méthodes qui recherchent les régions groupent les pixels
de l'image en des ensembles, de manière à maximiser la similarité en leur sein et la
dissemblance entre les différents ensembles. Chaque ensemble correspond à une ou
plusieurs composantes connexes et peut contenir des trous. L'utilisateur guide la méthode
en traçant des traits de couleur qui désignent quelques pixels appartenant à chacun
des ensembles Si la majorité des méthodes ont été conçues pour extraire un objet
principal du fond, les travaux menés durant la dernière décennie ont permis de proposer
des méthodes dites multiclasses, capables de produire une partition de l'image en un
nombre arbitraire d'ensembles. La contribution principale de ce travail de recherche est la
conception d'une nouvelle méthode de segmentation interactive multiclasse par recherche
des régions. Elle repose sur la modélisation du problème comme la minimisation d'une
fonction de coût pouvant être représentée par un graphe de facteurs. Elle intègre une
méthode de classification par apprentissage supervisé assurant l'adéquation entre la
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segmentation produite et les indications données par l'utilisateur, l'utilisation d'un nouveau
terme de régularisation et la réalisation d'un prétraitement consistant à regrouper les
pixels en petites régions cohérentes : les superpixels. L'utilisation d'une méthode de
sur-segmentation produisant des superpixels est une étape clé de la méthode que nous
proposons : elle réduit considérablement la complexité algorithmique et permet de traiter
des images contenant plusieurs millions de pixels, tout en garantissant un temps interactif.
La seconde contribution de ce travail est une évaluation des algorithmes permettant de
grouper les pixels en superpixels, à partir d'un nouvel ensemble de données de référence
que nous mettons à disposition et dont la particularité est de contenir des images de
tailles différentes : de quelques milliers à plusieurs millions de pixels. Cette étude nous
a également permis de concevoir et d'évaluer une nouvelle méthode de production de
superpixels.


