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MORPHOLOGIE MATHEMATIQUE SUR IMAGES A NIVEAUX
DE GRIS ET PROCESSEURS BINAIRES

L'utilisation de transformations morphologiques sur des
images a niveaux de gris ne peut slenvisager que par Ie biais d'une
des trois possibilites suivantes :

- Liusage d1un analyseur d'images possedant des processeurs d'ima-
ges de gris d3bles (VICOM, VISIOMAT, etc ... )

- L1usage d'un logiciel de morphologie mathematique pour images de
gris implante sur un ordinateur classique (MORPHOLOG, etc ... ).

- L'usage combine d'un analyseur d'images binaires avec processeurs
cables binaires et d'un logiciel adapte de traitement numerique
(NS 1500, Leitz-TAS, etc ... ).

Cette derniere solution presente un certain nombre d'a-
vantages. Par rapport a la premiere solution, et compte tenu du prix
actuel des materiels, Ie coOt d'une telle operation est relativement
reduit (mais cependant il depend beaucoup de 'lanalyseur binaire uti-
Iise). Par rapport a la deuxieme solution, cette fa~on de faire per-

met d'esperer des vitesses de traitement simifaires a celie obtenues
sur des ordinateurs performants. De plus, les operations binaires
etant effectuees par les processeurs cables et non plus par un logi-
ciel specialise, Paspect penalisant constitue par' les vitesses de trai-

tement de ce logiciel pour les operations binaires est supprime.

Cependant Pimplantation de cette configuration n1est
pas sans poser des problemes a la fois logiciels (architecture du pro-
gramme) et materiels (visualisation souvent pas adaptee au traitement

numerique, taille de la memoire images, etc ... ). II convient donc de
passer en revue ces divers probfemes afin de degager les meilleures

solutions possibles.



Cette note a pour objet de passer en revue les differents
algorithmes de traitement numerique et leur implantation sur un analy-
seur d'images binaires type NS 1500. Les problemes materiels lies a
cette implantation seront egalement abordes.

Une Iibrairie de transformations morphologiques numeri-

ques doit contenir un certain nombre de transformations de base sans
lesqueiles il sera it vain d'esperer realiser des operations interessan-

tes. Une liste non exhaustive de ces transformations comprendra !'ero-
sion et la dilatation numerique, !'epaississement et I'amineissement,

les operations arithmetiques et booleennes (addition, soustraction, sup,
inf, etc ... ), divers utilitaires lseuilfage par exempleJ etc ...

La realisation pratique de ces transformations peut etre
envisagee de differentes manieres. Cependant, l'architecture de fa ma-
chine utilisee impose de telles contraintes que Iia solution optimale de-
pend rarement de I'utilisateur. Pour slen convaincre, envisageons divers
protocoles d'implantation :

- On pourrait utiliser directement les valeurs de gris de I'image et effec-

tuer les operations entre ces valeurs : "erosion consisterait alors a cal-
culer simplement I'inf entre Jes sept valeurs de gris du voisinage hexago-
nal de taille 1 de chaque point. Cette fa~on de faire implique que les
images soient representees en memoire sous forme d'un tableau de valeurs
de gris. L'organisation des memoires-images d'un processeur binaire ne
correspond bien evidemment pas a ce schema.

- Une autre solution consisterait a effectuer les operations seuil a seuil.
On sait que tout seuil de "erode numerique n'est autre que l'erode du
seuil de fa fonction initiale (dans Ie cas bien sur d'ell§ments structurants
plans, seul envisage iei). II faudrait pour cela disposer de tous les seuils
de I'image, ce qui ne manquerait pas de poser d'inextricables problemes
de taille memoire et/ou de temps de traitement. De plus, des operations
plus complexes comme les amincissements ou epaississements seraient beau-
coup plus difficifes a realiser. (Rappelons toutefois que cette methode est



utilisee lorsqulon est interesse non pas par la totalite de I'image nume-
rique transformee, mais seulement par un seui[, detini a I'avance de cette

image : les algorithmes de gradient ou de chapeau haut de forme fonc-
tionnent ainsi).

- La troisieme solution consiste a utiliser au mieux la representation
interne de l'image numerique. Cette representation est constituee de
plusieurs plans de bits stockes dans les memoif('es binaires du processeur.
Le probleme consiste alors a expliciter les algorithmes permettant d'effec-

tuer les transformations de base de la morphologie mathematique a partir
des plans de bits. Or une analyse approfondie montre qu'il est tres dif-
ficile de realiser des operations de voisinage (comme I'erosion, la dilata-

tion, etc ... ) en partant des plans de bits de I'image numerique. On pour-
rait esperer realiser une erosion numerique a "aide d'une combinaison
judicieuse d1operations booleennes ou morphologiques sur les plans de bits
de I'image. Cet espoir n'a malheureusement pas ete comble. Le seul cas

ou cela est possible est celui ou "element structurant est constitue de deux
points (adjacents ou non) : on est alors reduit a effectuer un inf entre
deux valeurs (ou un sup dans Ie cas d1une dilatation).

Nous allons decrire les differentes operations elementaires
effectuees entre deux pixels, en termes de transformations booleennes

et morphologiques sur les plans de bits des images. Ces operations sont
au nombre de cinq : I'addition, la soustration, f1inf (equivalent numerique
d'une intersection booleenne) Ie sup (equivalent de I'union), I'inversion
(equivalent de la complementation).

Nous designerons par Jes lettres J.\, B, etc ... , des images

numeriques detinies sur n bits. A., B., representent Ie plan de bit j,
J J

j f: {0, ... , n-1 } des images. Un pixel x de "image aura une valeur de
gris p( x) (positif ou nul). A ce pixel correspondra sur chaque plan de

bit j une valeur x E {0, 1} . On a la relation
J

n-1 .
pIx) = 2:: 2J x.

j=0 J



Les algorithmes dEkrits ci-apres fournissent les relations

entre les plans de bits Aj' Bj et Cj de trois images A, B et C liees
par la relation :

C = f( A, B J, f pouvant etre une des

cinq operations citees plus haut.

Ces relations font toujours intervenir des plans interme-
diaires que nous designerons par les lettres M., N.. Ces plans deti-

J J
nis pour chaque plan de bits permettent de transmettre aux plans su-
perieurs ou inferieurs (selon Ie cas) les elements d'information neces-
saires au calcul (retenues pour I'addition, masques pour 11inf, etc ... ).

On montre que Ie plan de bit C. de Jlimage resultat est
J

( 1 ) C. = A. * B. * M., ou Jloperation * represente
J J J J

la difference ensembliste symetrique de deux ensembles, et M. un plan
J

de retenue au niveau j. Ce plan est detini par la relation de recurrence

suivante :

M. = [A. 1 n B. 1J u [A. 1nt-'11J U [B. 1 n M. 1JJ r J- r J- J- J-

Cette formule montre que "elaboration des plans de bits
de ('image resultat se fait lien montant". Le plan de bit C0 doit etre

calcule d'abord, puis C1 etc ...

Les relations ci-apres s'obtiennent tres facilement a partir

des tables de verite suivantes :



M. 1est Ie plan de retenue provenant des plans de bit inferieurs. On a
r

bren evidemment M_1 = 0 (plan de retenue initial).

Si I'ensemble Mn-1 n'est pas videl il y a debordement (fa
valeur obtenue est superieure ou egale a 2n). Dans ce casl "image C
est egale a :

Dans Ie cas de la soustraction 1 Jes formules obtenues sont
les memes en I~emplac;:ant les plans B. par leurs complementaires 8:".

J J

C. = A. k B. * M.
J J J J

M. = (A. 1 n B. 1) u (A. 1 n M. 1) u (8. 1 n M. 1)J J- J- r J- J- r

Le plan M_1 doit etre initialise a 1.

Si Mn-1 n'est pas egal a 11 il y a debordement (c'est-a-dil~e

valeur negative). Dans ce cas encorel I'image C est egale a :

La representation des nombres negatifs est dite representa-

tion en complement a 2.



Les pixels de l'image A a zero passent a 2n - 1 et inver-
sement. Considerant Jes equations precedentes, on a

C. = A.
J J

et donc les differents plans C. qui lui correspondent. Pour cela, il
J

nous faut introduire deux plans intermediaires Mj et Nj' Ces deux
plans, appeles plans de comparaison, indiquent au niveau j Ie sens
de la relation d'ordre entre A et B. En effet, trouver I'inf des deux
images, revient a determiner pour chaque pixel xA et xB de I'image
A et B lequel est inferieur a "autre, Pour ce faire, la comparaison

commence par res bits de poids forts et continue "en descendant"
t a I'inverse de I'addition et de la soustraction), Au niveau j, I'un
ou I'autre terme de "alternative suivante est exact :

- II n'est pas possible, d'apres les valeurs des bits de niveau supe-

rieur ou egal a j de determiner laquefle des deux valeurs nA ou nB
est I'inf,

- II est possible de faire ce choix, Ce cas peut encore etre subdivise

en deux parties :

'Iinf est determine au niveau par fes valeurs respectives

des bits xjA et xjB'

I'inf a deja ete determine a un niveau superieur et dans
ce cas, iI est bien evident que les valeurs des bits

xjA et xjB sont sans importance,



M. et N ..
J J

M. indique, au niveau j, les pixels des images A et S tels
J

que xA ;;: Xs

N. indique, au niveau ;, les pixels tels que xA ;;; xs.J

La restriction "au niveau j" doit etre bien comprise. Elle

signifie que seuls les plans de bit supenewrs ou egaux a j ont ete
analyses. L'exemple ci-dessous illustre la methode

msb Isb (plan iJ
A 0 1 0 1 1 0 (xA)

S 0 I 0 1 1 0 1 IxS)

M 1 1 1 1 1

N 1 1 I 0 0 0 0 0

la) (b) (c)

(a) L1analyse des plans de bit 6 et 5 ne permet pas

de savoir laquelle des deux valeurs xA ou )(S est Pinf. M et N

sont done toujours egaux a 1.

(b) Ie plan de bit 4 determine que Xs < xA'

M reste a 1, mais N passe a 0.

(c) Des Ie basculement de M ou de N, les valeurs

des bits de xA et Xs des plans inferieurs a 4 est sans importance.

Les plans M. et NJ se determinent par les equations
J

iteratives suivantes

(6 ) M. = Mj+1 n (A. u S. u Nj+l JJ J J

(7) N. = Nj+1 n (A. u 8. u Mj+1 )
J J J



Ces formules se retrouvent facilement. En effet, d1apres

ce qui a ete dit plus haut, Mj est a 1 si et seulement si Mj+1 est a
1 (sinon la condition 0 se propageraitJ et si x'A ~ x.s (condition

_ J J
exprimee par A, U 8. au niveau des plans de bit J ou N'+1 est 0 Ice

J J J
qui signifie que la determination de la relation d'ordre entre xA et xB
a deja eu lieu dans les plans de bits superieurs'.

C. = lA, n N.' ulB.n M,'
J J J J J

C. =(A. n M.' U (B. n N.)
J J JI J

M = N =n n

Quelques proprietes interessal)tes peuvent etre mises en

evidence; D'abord, on peut ecrire

Le dernier terme contient A.. On peut donc Ie supprimer
J



B. n N. = B. n Nj+1J J J

A. n M. = A. n Mj+1J J J

B. n N. = B. n Nj+1J J J

Une autre formule interessante est la suivante

Mj= ~+1 n (A. U B. U N.)
J J J

M.)
J

L'interet de ces formules est de pouvoir economiser de la
place memoire lors des transformations comme nous Ie verrons plus
tard.

On sa it que les seules transformations realisables de fac;on
immediate sont I'erosion (I'inf) et la dilatation (Ie sup) par un dou-

blet de points. On sait egalement que cela est suffisant pour effec-
tuer to utes les autres transformations. L'erosion hexagonale par exem-

,
pIe s'obtient grace a trois erosions successives par des segments
(ctest-a-dire des doublets de points adjacents).

L'erosion de I'image A par un doublet de points distants

de h est egale a :
hA e {.t:-+.} = Inf(A,A_h}



L'equation des masques devient

( 12) M. = Mj+1 n (A. U A. h u Nj+1 )J J J-

N. = Nj+1 n (A, U A. h u Mj+1 )J J J-

Les relations A. uA. h
J r

sees par Ie biais de transformees
et A. U A. h peuvent etre reali-J J-

morphoJogiques binaires. Ainsi :

A. U A. h = A. 0 T, ou T = . 0
J J - J

Elles s'obtiennent par trois erosions (dilatations) par des
doublets de points adjacents orientes dans les trois directions prin-
cipales de la trame hexagonale. Cette fac;on de proceder est similai-

re a Ja procedure utilisee en binaire pour effectuer les operations
d'erosion et de dilatation hexagonales.

Pour les operations de sup et inf, Ie fait de generer des

plans de comparaisons M. et N. laisse la' possibilite d'effectuer ces ope-
J J

rations a "interieur de masques definis par I'operateur. En effet,

soit a effectuer "operation

C = Sup! A , B} pour tous les points de I'image contenus
dans un masque D. En dehors du masCJue, plusieurs possibilites

nous sont offertes :

ou bien C = A

ou C = B

ou encore C = 0



Pour cela, il suffit d'initialiser les masques de comparaison
M et N aux valeurs suivantesn n

M = 1, N = 0 C = Sup(A,B) dans 0n n
C = A a I'exterieur

M = 0, N = C Sup(A,BJ dans 0n n
C = B a I'exterieur

M = 0, N = 0 C = Sup(A,BJ dans 0n n
C = (1) a l'exterieur

De la meme fa~on, si I'operation a effectuer est

C = Inf(A,B) dans Ie masque 0, les initialisations sui-
vantes donneront les resultats enonces ci-d€!ssouS :

M = 1, NN = 0 C = Inf( A, B) dans 0n
C = B a I'exterieur

M = 0, N = 1 C = Inf(A,B) dans 0n n
C = A a l'exterieur

M = 0, N = 0 C = Inf( A, B J dans 0n n
C = 1 a I'exterieur

La realisation de transformations geodesiques est donc
facile a mettre en oeuvre.

50it a effectuer I'epaississement de I'image A par un ele-

ment structurant T = (T l' T2)

La definition de "epaississement fournit la valeur x dec
chaque pixel de I'image resultante suivant la formule :



x = Inf (x A) ssic T,
x = xA sinonc

Compte tenu de ce qui a ete dit plus haut, I'epaississement
peut s'ecrire comme Ie sup geodesique de "image A et de son erode

par T,

C = A 0 (T" T2 J = {SuplA, A e T,) ; 0 }

Le masque 0 est defini par I'ensemble des pixels tels
que Sup(xA) ~ xA.

TZ
Or ~~p (x A) ~ A ~ T2. Le masque 0 est donc constitue

2

du plan de comparaison M obtenu a "issue de "operationo

Sup(A, A e T2)

Inf (x A J
T,

avec 0 = N a "issue de I'operation :o

Inf(A, A aT,)

LE PASSAGE DU NUMERIQUE AU BINAIRE
II est donc clair, d'apres ce qui a ete dit plus haut, que

les transformations morphologiques numeriques sont realisables par



Ie biais d1un processeur binaire manipulant les plans de bits de I'image.
Ce codage de I'image par plans de bits est Ie plus simple possible,
et Ie moins gourmand en memoires.

Avant d1aborder les problemes logiciels et materiels poses
par une implantation reelle dans une machine comme Ie NS 1500, il
convient de decrire succintement les algorithmes permettant de generer

res plans de bits de I'image, et inversement de restituer les niveaux
de gris et res seuils a partir de I'image numerique.

Un processeur binaire n1ayant generalement acces qu1aux

differents seuils de I'image, la numerisation de cette derniere passe
necessairement par Ie balayage de ces differents seuils. II faut alors
slassurer que les seuils successifs de I'image forment une suite mono-
tone d1ensembles faute de quoi des erreurs de digitalisation des va-

leurs de gris peuvent se produire. L'amplitude de ces erreurs peut
etre de 100 %.

Le seuillage de "image pourrait etre effectue niveau par
niveau. Cette procedure longue peut etre amelioree en utilisant un

algorithme qui n'utilise au plus qu'une seule fois chacun des plans
de bits.

On trouvera en annexe les afgorithmes detailles de ces deux

transformations.

L'implantation des algorithmes precedemment decrits sur un
analyseur type NS 1500 pose un certain nombre de problemes d'ade-
quation des equations theoriques avec les possibilites reeJles de la

machine.



Les contraintes imperatives a respecter sont un temps de
traitement minimum ainsi qu'une occupation des memoires-images
raisonnable. Ces deux objectifs bien sou vent incompatibles obligent a
des prouesses de programmation assez acrobatiques, sur la plupart
des machines binaires. On verra neanmoins qu1il est possible d'arri-

ver a des temps de traitement raisonnables en utilisant au mieux
les diverses proprietes mises en evidence lews de Itanalyse des algo-

rithmes.

Un point important doit etre soufigne des a present : I'im-

possibilite d1implanter les algorithmes sur images de gris avec fa con-
figuration actuelle et ceci pour plusieurs raisons

- Le nombre de plans-images binaires est trop faible. Le
NS 1500 dispose en effet de 8 plans binaires. Comme on a vu qu'il
etait necessaire lors d'un traitement d1utiliser des plans intermediai-

res en plus des plans de bits de I'image (que nous supposerons en
nombre egal a 6, puisque Ie convertisseur analogique digital du
NS 1500 travaille sur 64 niveaux de gris), cela laisse une place nulle

pour Ie stockage des images numeriques.

- II n'y a pas actuellement de moyen simple de visualisation

d'une image de gris sur Ie NS 1500.

Cependant. des extensions du NS 1500 sont envisageables.

De plus, Ie NS 1500 etant pilote par un micro-ordinateur APPLE II,
il est possible de pallier temporairement les faiblesses de fa machine
en memoire et en visualisation, en utilisant quelques-unes des nom-

breuses extensions adaptables sur ce type de micro-ordinateur. II
existe par exemple des extensions memoire de 64 K, 128 K et
256 K octets a des prix modiques qui permettent de porter fa capa-
cite memoire a 1, 2 ou 5 images numerisees sur 6 bits.

Cette solution penalise les vitesses de traitement et ne

resout pas Ie probleme de la visualisation, mais permet neanmoins



La memoire propre du NS 1500 se voit alors releguer au
role de memoire de travail, role qui lui convient parfaitement puis-
que les processeurs Jiaccedent directement.

D'apres ce qui a ete dit plus haut, les huit plans binaires
du processeur constituent huit plans de travail. L1image a traiter

doit etre stockee entiEwement ou en partie dans Ie NS 1500 avant
d'effectuer "operation. L1image resultat est alors transferee a nouveau
dans les memoires d'extension. Pour ne pas effectuer des transferts

de fa~on systematique, on souhaite pouvoir stocker dans les memoires
de travail Ie maximum de plans binaires d'une image. Cette fa~on de
faire permet d1effectuer une transformation hexagonale a Paide de
trois transformees lineaires sans avoir a sauvegarder a chaque etape

"image intermediaire, faute de place. Deux plans de travail sont

necessaires pour Ie stockage des plans de comparaison M. et N.. Un
J J

plan supplementaire est necessaire pour leur calcul. Les equations
(11 j et (11" montrent que trois plans suffisent : en effet, on peut

ecraser Nj+1 sans compromettre Ie calcul de Mj et vice-versa.

Lors des transformations comme Perosion ou la dilatation

par un doublet de points, les operations Aj_h et ~-h peuvent etre
realisees directement par Ie processeur'du NS 1500. Pour des raisons
d1occupation memoire, il convient d'effectuer Ie calcuf des plans de

comparaison M et N finaux, avant de proceder au calcul des C..o 0 J
En effet, dans ce cas Ie plan N devient inutile et peut etre utiliseo
comme plan de stockage intermediaire. On peut ecrire :

C = Sup(A,B)

c. = (A.nMju (B. n Mo)
J J 0 J

C = Inf(A,B)

C. = IA. n M J u (B. n M0'J J 0 J



En effet Mo
seuls les A. sont pris

J
utilises dans Ie calcul

= 1 signifie A ;;: B. Dans Ie premier casl

en compte 1 et inversement seuls les B. sont
J

de l'inf.

De la meme fa~onl la realisation de transformations geo-
desiques consiste uniquement a initialiser correctement les plans
M et Nn n

Les equations enoncees dans les chapitres precedents
permettent un calcul aise des vitesses d'execution des transfor-
mations. Rappelons qU'une transformation elementaire du proces-
seur NS 1500 est effectuee en 10 ms sur une image 280 x 192.

Les temps d'execution des principales transformations
sont resumes dans Ie tableau suivant :

Transformation Nbre de passages Temps

addition 49 490 ms
soustraction id. 490 ms
inversion 6 60 ms

lnf 56 560 ms

Sup 56 560 ms

Erosion Iineaire 53 530 ms
dilatation lineaire 'id. id.

Erosion hexagonale 159 1159 s

dilatation hexagonale 159 L59 s

Ces temps sont calcules pour une image 280 x 192 x 6 bits.

L'image est supposee deja presente dans les plans de travail. Les
temps de transferts de ou vers la memoire d'extension ne sont pas
pris en compte. Pour transferer une image 1 il faut approximativement

une seconde.



L'installation d1un logiciel de morphologie mathematique

pour images de gris sur un processeur d1images comme Ie NS 1500
est realisable et tres avantageux; l'investissement en materiel pour
ce faire est peu onereux. Les performances d'un tel logiciel Ie placent
en bonne position en comparaison de logiciels comme MORPHOLOG

executes sur un ordinateur du type VAX 11/750 (les temps CPU
annonces pour une erosion d'une image 256 x 256 x 8 bits sont de

1,5 a 2 s. J. Si ces temps sont incompatibles avec des tt~aitements

de routine, ils sont tres suffisants pour des logiciels ou des traite-
ments de recherche. De plus, les transformations binaires se font a
une vitesse incomparablement plus rap ide que MORPHOLOG.

Toutes ces considerations font qu1il est interessant de
mettre au point des memoires d'extension performantes sur ce type
de materiel, associees a des circuits de visualisation a niveaux de

gris.



Annexe A : ordinogrammes des operations de codage et de seuillage
d'une image numerique A.

L1image est codee sur n+l bits. Deux plans de travail
Ml et M2 sont utilises

I Mise a zero des plans A~

I i ~01
-----------~--~- --1 = i+l

J
:

tI Seu if (0 Ii)
'V

Ml n M2
{I Ml u M2

= n I

-7 Mll (* )

-7 Ml I
-7 M2 I

b'lt ' d~~'--- nonJ el -~~
egal a 1? ?--

loui

*A. u Ml -7--;J
J "j I

I

I j =tj_1 !(

--~,
~~

,,~__ ·OUI ,

',-tin de codage )

(*) res operations sont destinees a assurer '"inclusion des seuils
les uns dans les autres.



Calcul k = 2n+1 - 1

~ oui~-----

8 ! erreur seuil )
>---- ./

oui

~=(k-1J12

[~12-u~~~J-'~=-:_-M-.~-J-OU_i_0--I1".n [_~~~~i-·;-j·-:-Y'~M~2=)=--+--M-'l



Le calcul de I'erosion d'une image A par un doublet de
points peut etre entreprise de la fa~on suivante (I'image est deti-
nie sur 6 bits) :

1/ Stockage des 6 bits A. dans 6 plans-memoire du NS 15011LJ .

2/ Calcul de Cn (plan de bit de poids fort) de I'erode

C = A e {.. }n n

M = A u An n n-h

N = A u An n n -h

C = [A n (An u A )J U [An n (PI U '\ )J = An n An n n-h -h n -h n-h

ce qui est la definition meme de I'erode.

3/ Les plans M et N peuvent etl~e calcules a "aide desn n
formules donnees plus haut. Le plan A desormais inutile peut etren
libere, et servir au calcul des plans M. et N. successifs.

J J

" est plus avantageux d'utiliser les plans de comparaison
complementes. En effet :

A. nA. hJ J-
A. n A. h peut s'effectuer en une passe. En effet

J J-



A. n A. h = A. "I< {0 1} , transfol~mee en tout ou rien) )- ) .

programmable facilement dans un des processeurs du NS 1500.
De la meme fac;on :

A. n A. = A.. * {01}.J) J-h-h

Le recentrage des transformations peut etre effectue a
I'aide du second processeur. Le positionnement relatif des plans
P. et Q. par rapport au plan A

J
., permet egalement, s'il est controle,

) J
d1accelerer certaines transformations. Ainsi, dans Ie cas de la dila-

c. = IA. n P.) U IA. h n Q.) peut s'effectuer plus rapide-
) J J r )

ment (3 passes au lieu de 4) si les points du plan Q. sont en vis-a-vis
J

des points de A. . Le deuxieme membre se calcule alors en un passage,
Lh

a Jlaide des deux processeurs.


