Utilisation de Toaster
Lancer le logiciel et le plugin
Trees or planT Organs And STructures analysER

ImageJ

Cliquer sur Preferences / modify et paramétrer les éléments :
• Les dossiers de travail : où trouver les données
d’entrée, où déposer les résultats, sous quels formats,
….
• Les formats d’export
Lancer le module Leaver en cliquant sur la feuille.

Cliquer sur Plugins / Toaster / EducationLauncher

Utilisation du Module Leaver
Ouvrir une image BMP, JPG, PNG…

Paramétrer l’interface

Ouvrir une image TIFF

Paramétrer le traitement pour
l’adapter à l’image.
- L’aspect métrique concerne
essentiellement les tailles
significatives dans la série
étudiée,
- L’aspect
gestion
donne
accès aux chemins et
formats d’export.

Deux paramètres sont modifiables :
Leaf - Minimal size (mm2) : surface à partir de
laquelle les structures identifiées seront considérées
comme des feuilles.
Hole - Minimal size (mm2) : ce seuil fixe la plus
grande surface des trous qui seront automatiquement
comptabilisés dans la surface de la feuille. Au-delà
de cette valeur, les trous sont conservés.

Trois paramètres sont modifiables :
Input - Pixel size (= facteur d’échelle) : c’est la taille en millimètre de la
hauteur (ou de la largeur) du pixel, supposé carré. Cette valeur sera obtenue en
divisant 25,4 (valeur millimétrique du pouce) par la résolution optique de l’image exprimée en
dpi (Dot Per Inch) ou ppp (Point Par Pouce), notée lors de la phase de numérisation ou lue à
partir d’un éditeur d’images.

Leaf- Minimal size (mm2) : surface à partir de laquelle les structures
identifiées seront considérées comme des feuilles.
Hole - Minimal size (mm2) : ce seuil fixe la plus grande surface des trous
qui seront automatiquement comptabilisés dans la surface de la feuille. Audelà de cette valeur, les trous sont conservés.

Contrôle d’exactitude

Contrôle de cohérence
La cohérence de la coloration permet de
rendre compte de la cohérence du
traitement : une couleur pour chaque ligne
de feuilles, un dégradé de teintes pour
chaque feuille dans la ligne.

Le contrôle d’exactitude permet de s’assurer de la bonne segmentation des
images, c’est-à-dire de la précision réelle de l’identification des feuilles.
Il s’agit d’images de contrôle produites par la superposition sur l’image initiale
des zones retenues. La structure anatomique de chaque feuille est vue par
transparence, ce qui permet d’évaluer la qualité de la segmentation.

Résultats numériques
Chaque ligne correspond à une feuille traitée. Les deux premières colonnes permettent d’identifier la feuille dans la
série d’images traitées : la première donne le nom de l’image, la seconde le n° de ligne et le rang de la feuille.
Les quatre colonnes suivantes sont les paramètres évalués.
Area : surface en mm2 de la feuille.
adjLength : c’est la longueur « ajustée » de la feuille et est donnée en millimètres.
adjWidth : c’est la largeur « ajustée » de la feuille et est donnée en millimètres.
Circularity : c’est le coefficient de circularité : il décrit la compacité de la feuille. Il est définit par 4pi (area/perimeter 2).
Une valeur de 1 indique un cercle parfait. Une valeur tendant vers 0 caractérise une forme allongée. Les valeurs ne
sont pas pertinentes pour des petits objets (pour lesquels les pixels du périmètre se confondent avec les pixels de la
surface). Dans ce cas, la valeur 1 sera donnée…

