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Compaction de cercles 2D : Étude de la
compacité de mélanges binaires.

1 Matériel.

— Caméra noir et blanc standard.
— Boîte en PMMA de 20 × 20 × 1 cm. Ouverture de la face supérieure et d’un côté.
— Papier noir pour le fond lors de la prise de photos.
— Cylindres de PMMA découpés au cuter laser de diamètre variés (8 mm et 14 mm ici) et de hauteur 8 mm. Les

cylindres sont peints avec une bombe de peinture blanche.

Figure 1.1 – Montage expérimental.

(1) : Homogénéisation manuelle verticale de la boîte contenant les cylindres. (2) : Papier noir format A4. (3) : Boîte de
mesure en plexiglas transparente de dimension 20 × 20 cm contenant un mélange de petits cylindres (cercles). Les cylindres
sont peints en blanc pour maximiser le contraste avec le fond noir. (4) : Caméra noir/blanc focalisée et centrée sur la boîte
de mesure. (5) : Traitements d’images informatiques.
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2 Protocole pour l’expérience.

1. Insérer une distribution binaire choisie de cylindres dans la boîte de PMMA. Refermer les ouvertures.

2. Procéder à une homogénéisation verticale manuelle de la boîte en la tenant sur chacun des côtés. On veillera à avoir
à la fin un ensemble le plus compact possible afin de ne pas introduire de biais dans les mesures. Pour cela on pourra
taper légèrement sur l’un des côtés de la boîte et sous l’effet de la gravité l’ensemble ne bouge plus.

3. Placer la boîte à l’horizontal sur un fond noir.

4. Prendre une photo avec la caméra. Un réglage grossier du cadre suffit. Il faut une luminosité homogène et une bonne
netteté. La photo est prise à l’aide du logiciel (pylon Viewer (x64) ici) allant de pair avec la caméra. Les fichiers sont
enregistrés en .tiff. Pour chaque distribution, entre 3 et 4 expériences telles que celle-ci sont réalisées.

5. Poursuivre par le traitement de l’image avec l’algorithme.
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3 Notice d’utilisation de l’algorithme d’analyse d’image.

Le langage utilisé est Python 3.5 et l’interface est Spyder sur Anaconda. Penser à régler les paramètres pour que les
figures s’affichent à l’extérieur de la console.

Paramètres réglables par l’utilisateur : coefficient (l.32) et dossier source des fichiers (l.34).

1. Mettre les 3 ou 4 photos d’une expérience dans un dossier et mettre l’ensemble des dossiers des expériences dans un
dossier source.

2. Donner à la variable "source" l.34 le nom du dossier source définie précédemment.

3. Exécuter le programme et lancer la fonction "calculCompacite()" (sans argument).

4. Sélectionner le dossier de l’expérience en indiquant son numéro et appuyer sur entrée. Faire de même avec l’image dans
le sous-dossier.

5. Une image apparaît dans une nouvelle fenêtre. Sélectionner un cadre plus large que le cadre de la boîte pour effectuer
la reconstruction. On fera un clic pour définir le coin haut gauche du cadre et un second clic pour définir le coin bas
droit du cadre. Appuyer sur entrée.

6. La reconstruction est effectuée et les étapes intermédiaires peuvent êtres vues dans les différentes fenêtres qui appa-
raissent. Dans le cas ou la reconstruction n’est pas bonne, aller dans l’image montrant l’érosion. Vérifier que tous les
cercles sont présents et bien distincts les uns des autres. Si ce n’est pas le cas, augmenter ou diminuer le coefficient
d’érosion défini l.32. L’augmenter si les cercles ne sont pas distincts les uns des autres. Le diminuer si certains des
cercles ont disparu. Recommencer alors les étapes précédentes.

7. Si la reconstruction est bonne, définir un nouveau cadre pour le calcul de la compacité de la même façon que la
définition du cadre précédent. Cependant on prendra ici la zone maximale contenant des cercles. Ne pas hésiter à
prendre le cadre de taille légèrement inférieur à la taille de la boîte. Appuyer sur entrée.

8. La compacité apparaît à l’écran et une image donnant le comptage apparaît.

9. En annexe apparaît le diagramme de Voronoï.

Un exemple des différentes étapes obtenues est donnée page suivante.
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(a) Étape 1 : Image d’origine. (b) Étape 2 : Choix de la zone à reconstruire.

(c) Étape 3 : Simple seuillage (méthode
d’Otsu). (d) Étape 4 : Érosion des cercles binarisés.

(e) Étape 5 : Repérage des centres des
cercles.

(f) Étape 6 : Labellisation des cercles.

(g) Étape 7 : Dilatation des cercles
reconstruits.

(h) Étape 8 : Calcul de la compacité.

(i) Étape 9 : Comptage des différents types
de cercles.

(j) Annexe 1 : Comparaison de l’algorithme
à celui d’Otsu.

(k) Annexe 2 : Diagramme de Voronoï.

Figure 3.1 – Algorithme de calcul
de compacité pour un mélange

binaire de formes circulaires sur fond
homogène.

(a) Étape 1 : Image originale en ni-
veaux de gris. (b) Étape 2 : Zone
d’intérêt choisie par le manipulateur
à la souris. (c) Étape 3 : Simple
seuillage de la zone d’intérêt par la
méthode de Otsu. L’image binarisée
présente du bruit introduit par l’en-
vironnement : reflets à la surface des
rondelles de PMMA, reflets des vis de
la boîte, sursaturation. (d) Étape 4 :
Érosion de l’image binaire. La taille
de l’érosion est choisie avec un facteur
permettant la distinction des diffé-
rentes rondelles (facteur ici) et la sup-
pression des impuretés. (e) Étape
5 : Fonction distance de l’image éro-
dée donnant les maximas locaux des
niveaux de gris selon les zones. (f)
Étape 6 : Labellisation des cercles
pour un enregistrement des données
morphologiques : centre des cercles et
aire érodée. (g) Étape 7 : Recons-
truction complète : sur une nouvelle
image noire sont placés les centres
des cercles de rayon la valeur calcu-
lée depuis l’aire érodée puis ils sont
dilatés par le même coefficient que
lors de l’érosion. (h) Étape 8 : Sé-
lection de la zone de calcul de la
compacité. Elle est exprimée comme
le rapport entre le nombre de pixels
blancs sur le nombre total de pixels
dans la zone choisie par manipula-
teur à la souris. (i) Étape 9 : Comp-
tage par méthode morphologique. Les
cercles sont triés avec comme fac-
teur discriminant leur aire érodée (en
prenant un intervalle de confiance).
Dans l’exemple choisi, nombre total
de cercles = 244 ; nombre de pe-
tits cercles = 199 ; nombre de gros
cercles = 44. Le comptage informa-
tique présente une grande précision
(erreur de comptage < 3 unités). (j)
Annexe 1 : Soustraction morpholo-
gique de l’image binaire traitée par la
méthode de Otsu par l’image recons-
truite par l’algorithme développé. En
blanc : bruit éliminé. Précision gagnée
sur cette image : 3 %. (k) Annexe
2 : Diagramme de Voronoï de l’image
reconstruite. Points bleus : centres
des cercles. Points verts : voisins
de chaque élément. Pour un système
mono-disperse cristallin, nombre de
voisins = 6.
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1 """-------------------------------------------------------------------------"""

2 """ PSE

3 2016 - 2017

4

5 Algorithme de calcul de compacitÃ c©
6 pour des mÃ c©langes de disques sur

7 fond homogÃ¨ne

8 """

9 """-------------------------------------------------------------------------"""

10

11

12 """-------------------------------------------------------------------------"""

13 import os

14 from math import *

15 import skimage, pylab # contient data, io et filter

16 from skimage import io # pour transformer en tableau et afficher image

17 from skimage import filters, morphology, segmentation, measure

18 from scipy import ndimage

19 import numpy as np

20 from pylab import ginput

21 import tkinter

22 from tkinter import filedialog

23 import os, os.path

24 import matplotlib.pyplot as plt

25 from scipy.spatial import Voronoi, voronoi_plot_2d

26 """-------------------------------------------------------------------------"""

27

28

29

30 """ ParamÃ¨tres rÃ c©glables par l’utilisateur : """

31

32 coef = 11 # Coefficient de dilatation/Ã c©rosion Ã rÃ c©gler selon la taille des

33 # disques

34

35 """-------------------------------------------------------------------------"""

36

37

38 Y = []

39 V = []

40

41 def calculCompacite():

42

43

44 """------------------------------------------------------------------------

45 Import de l image

46 ------------------------------------------------------------------------"""

47

48

49 folder_path = "C:\\Users\\Francois\Documents\\PSE\\PSE2A\\"

50 dossiers = os.listdir(folder_path)

51

52 for i in range(0, len(dossiers)):

2016 - 2017 ESPCI Paris



Marine Lombard, Yue Xu, François Swiadek Promotion 134

53 print(str(i) + " " + dossiers[i] + "\n")

54

55 num = input("NumÃ c©ro du dossier : \n\n")

56

57 dossier = dossiers[int(num)]

58

59 print("\n\n\n")

60

61 fichiers = os.listdir(folder_path + dossier)

62

63 for i in range(0, len(fichiers)):

64 print(str(i) + " " + fichiers[i] + "\n")

65 fich = input("NumÃ c©ro du fichier : \n\n")

66 fichier = fichiers[int(fich)]

67

68 print("\n\n\n")

69

70

71 """------------------------------------------------------------------------

72 Conversion de l’image en tableau de niveaux de gris

73 ------------------------------------------------------------------------"""

74

75

76 path = os.path.join(skimage.data_dir, folder_path + dossier +"\\"+ fichier)

77 image = io.imread(path, as_grey=True)

78

79 plt.figure()

80 plt.title("Etape 1 : Image d’origine")

81 io.imshow(image)

82 plt.show()

83

84

85 """------------------------------------------------------------------------

86 SÃ c©lection de la zone Ã reconstruire avec le pointeur de la souris

87 ------------------------------------------------------------------------"""

88

89

90 pts = ginput(2)

91 abscisse = pts[0][0]

92 ordonnÃ c©e = pts[0][1]

93 abscisse2 = pts[1][0]

94 ordonnÃ c©e2 = pts[1][1]

95

96 image = image[ordonnÃ c©e:ordonnÃ c©e2, abscisse:abscisse2] # redimensionnement

97 # de l’image

98 plt.figure()

99 plt.title("Etape 2 : Zone Ã reconstruire")

100 io.imshow(image)

101 plt.show()

102

103

104 """------------------------------------------------------------------------

105 Seuillage d’Otsu
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106 ------------------------------------------------------------------------"""

107

108

109 equalize_test = skimage.img_as_float(image) ## Conversion des caractÃ¨res

110 ## utf8 en float64

111

112 simple_threshold = filters.threshold_otsu(equalize_test) # donne un tableau

113 # de boolÃ c©ens

114 mask = equalize_test > simple_threshold # donne un tableau de 0 et de 1

115

116 compacity = mask.mean()

117

118 plt.figure()

119 plt.imshow(mask, cmap=’gray’)

120 plt.title(’Etape 3 : Simple seuillage par mÃ c©thode de Otsu\n CompacitÃ c©_Otsu\

121 : ’+ str(compacity))

122 plt.show()

123

124

125 """------------------------------------------------------------------------

126 Reconstruction par opÃ c©rations morphologiques

127 ------------------------------------------------------------------------"""

128

129

130 """ Erosion """

131

132 erosion = morphology.binary_erosion(mask, morphology.disk(int(coef)))

133 ## Erosion par le coefficient entrÃ c©
134

135 plt.figure()

136 plt.title ("Etape 4 : Erosion de la zone d’intÃ c©rÃat")

137 plt.imshow(erosion, cmap=’gray’)

138 plt.show()

139

140 """ Labelisation """

141

142 labs = morphology.label(erosion, background=0)

143 labs += 1

144

145 elevation_map = - ndimage.distance_transform_edt(mask)

146

147 """ SÃ c©paration des rÃ c©gions """

148

149 regions = morphology.watershed(elevation_map, markers=labs, mask=mask)

150

151 plt.figure()

152 plt.title("Etape 5 : RepÃ c©rage des centres")

153 plt.imshow(elevation_map, cmap=’spectral’)

154 plt.show()

155

156 plt.figure()

157 plt.title("Etape 6 : Labelisation")

158 plt.imshow(regions, cmap=’spectral’)
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159 plt.tight_layout()

160 plt.show()

161

162 """ Soustraction des bordures et relabellisation pour comptage """

163

164 l0, l1 = image.shape

165 indices_borders = [regions[0, 0], regions[0, l1/2], regions[l0 - 1, l1/2]]

166

167 for index in indices_borders:

168 regions[regions == index] = 0

169

170 seg, _, _ = segmentation.relabel_sequential(regions) ## Segmentation de

171 ## l’image labellÃ c©e

172

173 """ Calcul des centres des pointes de masse et des aires """

174

175 neighbors = []

176

177 res = measure.regionprops(seg)

178

179 centroids = np.array([entry[’Centroid’] for entry in res]) # Centres

180 areas = np.array([entry[’Area’] for entry in res]) # Aires

181

182 print(len(centroids))

183

184 """ Comptage des cercles selon leur diamÃ¨tre """

185

186 areasbis = np.array([entry[’Area’] for entry in res])

187 seuil = 200 # Seuil de niveau de gris pour le comptage

188

189 image3 = equalize_test # Image sur laquelle on replace les centres

190 nc, nl = image.shape

191 for l in range (nc):

192 for c in range (nl):

193 image[l][c] = 0

194 petit = 0

195 gros = 0

196

197 for i in range (1, len(centroids)):

198 y = centroids[i][0]

199 x = centroids[i][1]

200 aire = areasbis[i]

201

202 if aire < seuil:

203 petit = petit + 1

204 image3[floor(y), floor(x)] = 100

205 r = sqrt(areas[i]/pi)

206

207 if floor(x - r) >= 0:

208 xmin = floor(x-r)

209 else:

210 xmin = 0

211
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212 if floor(x + r) <= nl-1:

213 xmax = floor(x+r)

214 else:

215 xmax = nl-1

216

217 if floor(y - r) >= 0:

218 ymin = floor(y-r)

219 else:

220 ymin = 0

221

222 if floor(y + r) <= nc-1:

223 ymax = floor(y+r)

224 else:

225 ymax = nc-1

226

227 for xi in range (xmin, xmax):

228 for yi in range (ymin, ymax):

229

230 if (xi - x)**2 + (yi - y)**2 <= r**2:

231 image3[yi, xi] = 100

232

233 else:

234 gros = gros + 1

235 image3[floor(y), floor(x)] = 255

236 r = sqrt(areas[i]/pi)

237

238 if floor(x - r) >= 0:

239 xmin = floor(x-r)

240 else:

241 xmin = 0

242

243 if floor(x + r) <= nl-1:

244 xmax = floor(x+r)

245 else:

246 xmax = nl-1

247

248 if floor(y - r) >= 0:

249 ymin = floor(y-r)

250 else:

251 ymin = 0

252

253 if floor(y + r) <= nc-1:

254 ymax = floor(y+r)

255 else:

256 ymax = nc-1

257

258 for xi in range (xmin, xmax):

259 for yi in range (ymin, ymax):

260

261 if (xi - x)**2 + (yi - y)**2 <= r**2:

262 image3[yi, xi] = 255

263

264
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265

266 """ Dilatation de l’image contenant les centres des masses pour l’affiche

267 de l’image du comptage """

268

269 mask3 = image3 > 50 # Remise Ã 255 de tous les niveaux de gris

270

271 erosion3 = morphology.binary_dilation(mask3, morphology.disk(int(coef)))

272

273 compacity3 = erosion3.mean()

274

275 plt.figure()

276 plt.imshow(erosion3, cmap=plt .cm. gray )

277 plt.title("Etape 9 : Comptage\n Nombre petits = " + str(petit) +\

278 "\nNombre de gros = " + str(gros) + "\nNombre total = "\

279 + str(len(centroids)))

280 plt.show()

281

282

283

284 """ Calcul des voisins """

285

286 number_of_neighbors = np.array([len(el) - 2 for el in neighbors])

287

288

289

290 """ Placement des centres des cercles sur une nouvelle image """

291

292 image2 = equalize_test

293 nc, nl = image.shape

294 for l in range (nc):

295 for c in range (nl):

296 image[l][c] = 0

297

298 for i in range (1, len(centroids)):

299 y = centroids[i][0]

300 x = centroids[i][1]

301 image2[floor(y), floor(x)] = 255

302 r = sqrt(areas[i]/pi)

303

304 if floor(x - r) >= 0:

305 xmin = floor(x-r)

306 else:

307 xmin = 0

308

309 if floor(x + r) <= nl-1:

310 xmax = floor(x+r)

311 else:

312 xmax = nl-1

313

314 if floor(y - r) >= 0:

315 ymin = floor(y-r)

316 else:

317 ymin = 0
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318

319 if floor(y + r) <= nc-1:

320 ymax = floor(y+r)

321 else:

322 ymax = nc-1

323

324 for xi in range (xmin, xmax):

325 for yi in range (ymin, ymax):

326

327 if (xi - x)**2 + (yi - y)**2 <= r**2:

328 image2[yi, xi] = 255 # Placement des centres

329

330 mask2 = image2 > 50 # Binarisation

331

332 """ Dilatation de l’image contenant les centres des masses """

333

334 erosion2 = morphology.binary_dilation(mask2, morphology.disk(int(coef)))

335

336 plt.figure()

337 plt.title("Etape 7 : Dilatation de l’image contenant les centre de masses\n\

338 Image reconstruite :")

339 plt.imshow(erosion2, cmap=plt .cm. gray )

340 plt.show()

341

342

343 """------------------------------------------------------------------------

344 Calcul de la compacitÃ c© sur l’image reconstruite

345 ------------------------------------------------------------------------"""

346

347

348 """ SÃ c©lection Ã la souris d’une zone d’intÃ c©rÃat """

349

350 pts2 = ginput(2)

351 abscisse2 = pts2[0][0]

352 ordonnÃ c©e2 = pts2[0][1]

353 abscisse22 = pts2[1][0]

354 ordonnÃ c©e22 = pts2[1][1]

355

356

357 imagefinale = erosion2[ordonnÃ c©e2:ordonnÃ c©e22, abscisse2:abscisse22]

358 # redimensionnement de l’image

359

360 compacityfinale = imagefinale.mean() # Calcul de compacitÃ c©
361

362 plt.figure()

363 plt.title("Etape 8 : CompacitÃ c© dans la zone choisie\n CompacitÃ c© : "\

364 + str(compacityfinale))

365 io.imshow(imagefinale)

366 plt.show()

367

368 print("La compacitÃ c© avec la reconstruction vaut :\n")

369 print(compacityfinale)

370
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371

372

373

374

375

376

377 """------------------------------------------------------------------------

378 Comparaison Ã la mÃ c©thode d’Otsu

379 ------------------------------------------------------------------------"""

380 soustraction = mask ^ erosion2 # Soustraction par opÃ c©ration logique

381

382 plt.figure()

383 plt.title("Annexe 1 : Comparaison notre algorithme versus Otsu")

384 plt.imshow(soustraction, cmap=plt .cm. gray )

385 plt.show()

386

387

388 neighbors = []

389

390 for lab in range(1, seg.max() + 1):

391 dilation_of_region = morphology.binary_dilation(seg == lab,\

392 morphology.diamond(3))

393 neighbors.append(np.unique(seg[dilation_of_region]))

394

395 res = measure.regionprops(seg)

396 centroids = np.array([entry[’Centroid’] for entry in res])

397 tableau=np.zeros((len(centroids),2))

398 for i in range(len(centroids)):

399 x,y=centroids[i]

400 tableau[i][0]=x

401 tableau[i][1]=y

402 vor = Voronoi(tableau)

403 plt.figure()

404 plt.title("Annexe 2 : Tesselation de VoronoÃ¯")

405 voronoi_plot_2d(vor)

406

407 plt.show()
� �
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