Université de Bordeaux

Introduction aux Images Numériques

ImageJ - TP 5
Détection du mouvement
L’objectif de ce TP consiste à écrire un plugin pour ImageJ permettant de détecter le mouvement
entre 2 trames d’une vidéo. La méthode proposée se déroule en quatre temps :
1. Calcul de la différence inter-images sur chacune des composantes R, V, B.
2. Application du filtrage morphologique (érosion + dilatation) sur chacun des canaux R,V,B
pour éliminer les points isolés et épaissir la zone détectée
3. Fusion des tris canaux R,V,B dans une seule image par les opérateurs max ou min
4. Seuillage de l’image résultante

(a) image001.png

(b) image006.png

(c) Différence (canal R)

(d) Filtres moprho (canal R)

(e) Fusion des 3 caneaux

(f) Seuillage (avec seuil=25)

Vous compléterez le fichier Detection_mouvement.java. La fonction openFiles est déjà codée
et vous permet de charger 2 images dans les attributs im1 et im2 de la classe.
1. La fonction differenceInterImages calcule la différence inter-pixel de im1 et im2 de
façon indépendante sur chaque canal R, V et B. Le images de différences sont stockées
dans imR, imV et imB.
2. La fonction erodeEtDilateImage applique une érosion suivie d’une dilatation sur l’image
im. Consultez l’API de ImageJ si vous voulez éviter de tout coder.
3. La fonction fusion permet de fusionner le résultat des trois canaux R,V,B dans une seule
image en choisissant comme valeur pour chaque pixel le maximum des trois canaux.
4. La fonction seuillage permet de ne conserver dans im que les pixels d’intensité supérieure
à minValue. Ici aussi, consultez l’API de ImageJ si vous voulez éviter de tout coder.
Testez cette méthode sur les images image001.png et image006.png.
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1. Faite varier le seuil de binarisation. Quel est l’impact sur l’image finale ? (Vous pouvez
ajouter la sélection du seuil via un slider pour éviter de recimoiler à chauqe fois). Quelle
valeur de seuil vous semble la mieux adaptée à ces deux images ?
2. Modifiez l’étape de fusion pour prendre la valeur minimum plutôt que la valeur maximum.
Quelles différences voyez-vous entre les deux choix de fusion ?
3. Testez les deux questions précédentes avec les autres images de la série. Y a-t-il une façon
simple de trouver le seuil de binarisation ? Y a-t-il une méthode de fusion plus efficace que
l’autre ?
Pour les rapides
Proposez une version de l’étape d’érosion/dilatation qui permette de choisir la taille du
noyaux.
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