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CONTRIBUTION A LA RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES IMAGES.
Application à l'analyse des scènes de vrac planaire robotique .

Ce mémoire présente une méthode de modélisation et de reconnaissance automatique d'objet s
partiellement observés . Notre travail se décompose selon trois parties essentielles : le pré-traitement de
l'image, la modélisation d'objets, et l'évaluation de la réalisation des concepts énoncés .

Au cours de la première partie, nous présentons une méthode de codage de contours basée sur u n
ré-échantillonnage de données codées selon Freeman, qui génère une représentation isotrope, homogèn e
et très précise .

La deuxième partie traite de la modélisation des objets, cette étape très importante permet de faciliter
grandement le travail au cours de la reconnaissance. Nous proposons une nouvelle méthode qui consiste à
caractériser un modèle par deux groupes d'informations : un groupe descriptif, et un groupe discriminatif,
qui contiennent respectivement les primitives et des paquets de données appelés "vecteurs de transition" .
Cette méthode originale d'organisation d'informations constitue la base d'un "apprentissage relationnel "
qui permet de selectionner, négliger ou remettre à jour automatiquement les informations concernant les
objets déjà appris, en fonction des nouvelles informations à inclure dans la base de données . La
reconnaissance se déroule . en deux-temps : une étape de génération d'hypothèses détermine trè s
efficacement l'ocurrence des objets à l'aide de la mise en valeur des particularités propres à chaqu e
modèle, l'autre étape de vérification fine permet de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses .

La dernière partie décrit en détail les résultats expérimentaux . Nous démontrons la robustesse des
algorithmes sur des images d'objets partiellement cachés, relevées dans des conditions difficile s
d'éclairage . Le système, baptisé SOFIA, a été installé sur une famille de systèmes de vision industrielle e t
fonctionne en temps réel .

CONTRIBUTION TO AUTOMATIC IMAGE RECOGNITION.
Application to analysis of plain scenes of overlapping parts in robot technology.

Summary.

A method for object modeling and overlapped object automatic recognition is presented . Our work i s
composed of three essential parts : image processing, object modeling, and evaluation, implementation of
the stated concepts.

In the first part, we present a method of edge encoding which is based on a re-sampling of the dat a
encoded according to Freeman, this method generates an isotropic, homogenous and very precis e
representation .

The second part relates to object modeling. This important step makes much easier the recognition work.
The new method proposed characterizes a model with two groups of information : the description group
containing the primitives, the discrimination group containing data packs, called "transition vectors" .
Based on this original method of information organization, a "relative learning" is able to select, to ignore
and to update the information concerning the objects already learned, according to the new information t o
be included into the data base. The recognition is a two- pass process : the first pass determines very
efficiently the presence of objects by making use of each object's particularities, and this hypothesis is
either confirmed or rejected by the following fine verification pass .

The last part describes in detail the experimentation results . We demonstrate the robustness of the
algorithms with images in both poor lighting and overlapping objects conditions . The system, named
SOFIA, has been installed into an industrial vision system series and works in real time.

1988 - Commissariat à l'Energie Atomique - France .
144 p.
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CHAPITRE I
INTRODUCTIO N

I-1, Généralité s

Depuis l'apparition des ordinateurs, de nombreuses recherches ont été menée s

dans le domaine des machines intelligentes . Une caractéristique importante d e

celles-ci est leur aptitude à percevoir le monde réel, qui permet d'élaborer ensuite

des raisonnements et d'effectuer les réactions appropriées sur l'environnement .

La perception de l'environnement la plus simple consiste à traduire le s

informations naturelles sous une forme spécifique ou symbolique par des

opérateurs humains, et à les introduire dans une machine à l'aide d'un clavier, l a

machine "raisonnant" alors sur les données traduites et interprétées par l'homme.

Ceci constitue la forme la plus rudimentaire de perception : l'homme est

omniprésent dans la boucle. A partir des années 60, on s'est beaucoup intéressé à

automatiser l'acquisition et l'interprétation des informations d'environnement ,

afin de donner à la machine une analogie de la perception humaine . La perception

nécessitant un traitement de haut niveau permet de réagir en temps réel d'une

manière intelligente et directe en fonction de l'environnement .

Les perceptions humaines sont de natures différentes : la vue, l'ouïe, le sens de

toucher, l'odorat et le goût; C'est cependant la vue qui nous permet d'acquérir l a

plupart des informations sur le monde extérieur. On estime que la moitié du

cerveau est concernée par la perception dont essentiellement la vision (1,2x101 3

neurones). Les ordinateurs les plus évolués apparaissent bien petits devant ces

possibilités! Ceci a naturellement conduit à l'apparition des machines de vision ,

qui ont ensuite rapidement évolué grâce d'une part aux progrès réalisés dans le

domaine des capteurs optiques, des matériels informatiques, et d'autre part au

développement des recherches en reconnaissance de formes et en intelligence
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artificielle. De nos jours, les applications de la vision sont de plus en pli s

nombreuses, particulièrement en robotique. Ceci nous permet d'affirmer qu e

celle-ci fera obligatoirement partie du potentiel des robots des générations futures.

Perception visuell e

l
Acquisition

	

Interprétatio n

autres connaissances
de l'environnement

Raisonnemen t
Décision

Réaction

Fig. I-1-1

schéma type d' une installation robotique

Notre étude s'intéresse essentiellement à la conception et à la réalisation de l a

partie "perception visuelle", qui permet d'acquérir et d'interpréter des

informations visuelles .

Quant à la partie "réaction" aux informations issues de la perception visuelle, i l

existe de nombreuses possibilités . Nous ne nous y sommes pas particulièremen t

intéressés, car cette partie fait appel à d'autres techniques (comme l a

programmation du mouvement, la génération de trajectoire, la génération de plan s

d'action). Cette partie est d'ailleurs encore souvent assurée ou assistée par de s

opérateurs humains. Notre étude consiste donc à réaliser un système d e

perception visuel pouvant être autonome (inspection, contrôle de conformité) ou

couplé à un robot .



La "perception visuelle" est généralement constituée de trois parties essentielles :

l'acquisition, le pré-traitement, et l'interprétation :

Apprentissag e

Dictionnaire

Reconnaissanc e

Interprétatio n

Fig. 1-2-1

les trois parties de la perception visuelle

Résultats

La perception visuelle d'un être humain est obtenue grâce à l'interprétation de se s

sensations visuelles . Celles-ci peuvent être répertoriées selon quatre groupe s

séparés :

- la forme

- la profondeur

- le mouvemen t

- la couleur

Nous décrivons ici nos objectifs de recherche et de réalisation en fonction de ce s

trois parties séparées .

I-2-1. L'acquisition des informations visuelles
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L'acquisition d'images pour une machine de vision consiste donc à simuler ce s

sensations humaines, à les numériser puis à les mémoriser afin de permettre de s

traitements informatiques .

Les techniques d'acquisition ne feront pas l'objet de notre recherche . Néanmoins,

il nous est nécessaire d'acquérir une quantité d'informations compatible avec nos

moyens de calcul . Dans une première étape de réalisation, nous nous somme s

intéressés au traitement des images 2D, fixes et monochromes . Nous nous

efforcerons cependant de trouver une méthode qui puisse aussi s'appliquer au x

informations complémentaires concernant la profondeur, le changement tempore l

et la couleur .

I-2-2. La compression d'images

Les informations visuelles n'étant pas également réparties dans une imag e

digitalisée, la compression d'images consiste à extraire les informations

importantes et à éliminer les données inintéressantes ou redondantes .

De nombreuses méthodes de compression d'images ont été développées, la plu s

courante est la technique de "l'extraction-segmentation de contours", qui consist e

à caractériser une image par les lignes de contours et à approximer ensuite

celles-ci par des formes géométriques simples . Nous avons utilisé cette technique

de compression en choisissant pour méthode d'extraction de contours un "Suivi

Dynamique Heuristique" ([Juvin-83]) . Ensuite nos efforts se sont surtout porté s

sur la recherche d'une représentation convenable des contours et sur la techniqu e

de segmentation de ces contours . Dans beaucoup de méthodes existantes, le s

contours sont codés selon Freeman . C'est une représentation concise et facile à

obtenir. Cependant ses inconvénients principaux sont son imprécision et so n

anisotropie . L'originalité de notre étude réside dans une méthode d e

transformation des codes de Freeman, dont nous soulignons d'une part les

propriétés intéressantes, et d'autre part la facilité de réalisation matérielle . Cette
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méthode nous a permis d'effectuer des traitements de type filtrage ,

ré-échantillonnage . . . sur les contours et de rendre plus indépendante la

représentation aux rotations et aux translations des objets dans l'image.

I-2-3. l'interprétation d'images

Pour une machine de vision destinée à des applications robotiques, l'interprétation

d'images peut s'effectuer à deux niveaux différents :

Lors de l'apprentissage, l'image est interprétée en utilisant des primitives, des

sous-structures et des relations pré-définies . On obtient alors des modèles

caractérisant cette image que l'on enregistre dans la base de connaissances .

Lors de la reconnaissance, l'image est interprétée en utilisant les modèle s

précédemment établis . L'objectif est de découvrir et de localiser ces modèles dan s

une scène inconnue. Depuis de nombreuses années, des efforts remarquables on t

été consacrés à ces analyses de haut niveau . Ceci s'explique d'une part par leur

rôle déterminant dans un système de vision, et d'autre part par la difficulté d u

problème.

Parmi toutes les méthodes existantes, nous avons remarqué qu'un point devrai t

mériter des études importantes, et n'était pourtant que peu souvent développé : il

s'agit de la capacité d'adaptation de l'apprentissage, c'est-à-dire sa capacité à

organiser les informations selon leur importance relative .

Précisons cette notion d'importance relative : à chaque information présente dans

la base de connaissances peut être associée une importance, dont la valeur vari e

en fonction de la circonstance de son usage et du contenu de la base d e

connaissances . C'est une différence essentielle par rapport à l'importance absolu e

(inconditionnelle) des informations dans la compression d'images, pour laquell e

les informations sont définitivement gardées ou éliminées et où leur importanc e

est figée lorsque celle-ci est quantifiée.
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L'organisation des informations selon leur importance relative peut êtr e

interprétée par analogie avec raisonnement humain: dans un cas concret, il

n'active que la partie de connaissances qui est importante relativement au

problème posé et à son contexte.

Il est très intéressant de doter une machine de ce type de comportement adaptati f

afin de lui permettre de focaliser ses analyses sur la partie de connaissance s

étroitement liée à chaque cas, sachant que la contrainte majeure est la quantit é

d'informations pouvant être manipulée, plutôt que celle pouvant être mémorisée .

Dans beaucoup de méthodes classiques, l 'absence de comportement adaptatif a e u

comme conséquence des bases de connaissances à structure inefficace, où toute s

les informations, utiles ou non, risquent d'être examinées lors de la

reconnaissance, ce qui conduit à une véritable explosion combinatoire.

L'originalité de notre étude réside dans un "apprentissage relationnel" . Nous

verrons dans le mémoire que cette méthode permettra de construire une base de

connaissances dont le contenu et la structure sont particulièrement adaptés à son

usage, de sorte que les manipulations fréquentes sont limitées à une faible

quantité de données, c'est-à-dire les informations relativement importante s

d'après la hiérarchisation effectuée par l 'apprentissage.

A cet effet, nous avons établi des critères de hiérarchisation de l'information dan s

la base de connaissances, et de remise à jour de la hiérarchie établie à chaque fois

qu'un événement intervient. Cette interaction entre la base de connaissances et le s

informations nouvelles est une caractéristique importante de notre méthode .

Selon la classification conventionnelle (les méthodes statistiques, les méthode s

structurelles, et les méthodes hybrides), notre méthode peut être considérée parm i

les hybrides: les objets sont d'abord décomposés d'une manière structurelle, mai s

pour caractériser la stabilité des structures dans les cas des objets partiellemen t

cachés, nous avons établi une mesure de distance vectorielle, ce qui est un e

technique utilisée dans les méthodes statistiques .



7

Quant à notre réalisation, nous avons appliqué les concepts de modélisation et d e

reconnaissance énoncés ci-dessus, afin de réaliser un système fonctionnant dan s

l'environnement robotique . C'est-à-dire satisfaisant les exigences suivantes :

- fonctionnement en temps réel: Pour être compatible avec la plupart des

opérations effectuées en robotique, une image à complexité moyenn e

(contenant trois ou quatre objets en vrac par exemple) doit être analysée e n

deux à trois secondes .

-fiabilité satisfaisante : Le problème se pose surtout pour la reconnaissance de s

objets partiellement observés . Dans ce cas, il est nécessaire d'identifier

correctement les objets "reconnaissables" (par exemple jugés en image 2D par

l'oeil humain). Cette "observation partielle" d'objet correspond aux condition s

réelles dans lesquelles un robot fonctionne :

. objets se touchant tangentiellement ou recouverts partiellement

. objets partiellement hors du champs de vision

. pièces industrielles défectueuse s

-précision de localisation suffisante (pour les saisies robotiques par exemple )

-faible prix de revient

I-3. Plan de thèse

Notre exposé est développé en six chapitres :

Le chapitre I introduit l'ensemble de ce travail .

Le chapitre II traite de l'acquisition et de la compression d'images .

Le chapitre III énumère les méthodologies classiques de l'analyse d'images .

Le chapitre IV décrit notre méthode de modélisation et d'apprentissage proposée .

Le chapitre V présente notre algorithme de reconnaissance adaptatif .
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Le chapitre VI est consacré à la description du système industriel que nous avon s

réalisé: sa configuration et ses résultats expérimentaux .

Enfin nous tirerons nos conclusions sur l'ensemble de ce travail et discuterons le s

prolongements et les extensions possibles des méthodes proposées .



9

CHAPITRE II

ACQUISITION ET COMPRESSION D'IMAGES

II-1 . Introduction

L'acquisition d'image est un intermédiaire entre le monde réel et le système de

traitement d'images, la fonction essentielle est de transformer les informations

visuelles en blocs de données accessibles aux traitements informatiques .

Cette étape est particulièrement importante et les performances d'un système d e

vision dépendent avant tout de la nature et de la qualité des informations visuelle s

acquises .

Les signaux visuels pouvant être analysés sont de différentes natures : 1D, 2D, 3D

ou 4D, monochrome ou couleur . Ils sont largement conditionnés par la

digitalisation .

La qualité des images acquises est déterminée principalement par le rappor t

signal/bruit et la distorsion. Ceci dépend d'une part de l'environnement de

l'acquisition (l'éclairage, la position relative entre la scène et le capteur, etc), et

d'autre part de la technique d'acquisition utilisée. Notre discussion concerne

surtout la technique d'acquisition dans un environnement supposé connu e t

maîtrisé .

Dans une partie séparée (II-2) du chapitre, nous étudierons la technique

d'acquisition adaptée à notre système de traitement et à nos applications.

Après l'acquisition, le signal est stocké sous forme d'une matrice de données trè s

encombrante (de 256 Kbits à 2048 Kbits typiquement) . La mémorisation, le

transfert, et le traitement d'un tel signal sont évidemment très difficiles .
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Il est donc nécessaire d'effectuer des tris et des regroupements dans cette matric e

gigantesque avant de commencer le traitement; en effet, les informations

contenues dans une image sont très fortement correlées, il faut en extraire l a

substantifique moelle; c'est le but de la compression . Selon les cas, une perte

d'informations plus ou moins importante est tolérée .

De nombreuses techniques sur la compression d'images ont été développées ,

comme la compression de Karhunen-Loève, la compression de Fourier et de

Hadamard ([Ros-76a]), mais le principe est unique; il consiste à représenter une

image sous forme de données les moins correlées possibles .

Dans les scènes visuelles ordinaires, statistiquement, la corrélation des données s e

traduit surtout par les basses fréquences spatiales dues à l'existence de régions à

luminance homogène. En revanche, les zones à hautes fréquences apportent

beaucoup d'informations (mais aussi du bruit) . Ceci donne la possibilité d'utiliser

les fortes transitions de luminosité pour représenter l'image d'une manièr e

concise tout en gardant les informations principales .

L'extraction de contours est une réalisation de compression basée sur cette idée .

La méthode est fréquemment préférée, car elle permet d'obtenir un facteur de

compression très élevé et de conserver suffisamment d'informations pour l a

plupart des applications .

L'image est alors transformée sous forme de lignes de contours qui peuven t

encore être compressées par une segmentation.

La segmentation consiste en une approximation de ces courbes par des formes

géométriques simples, par exemple les pixels formant un cercle peuvent être

représentés par trois paramètres indépendants (les coordonnées du centre et l e

rayon) . On élimine ainsi beaucoup de données correlées.

La segmentation de contours est aussi une étape importante en vue de la

reconnaissance d'objets partiellement observés, car par rapport aux attributs

globaux (périmètre, surface etc), les segments constituent des informations locale s

stables et moins susceptibles d'être modifiées par le chevauchement.
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Cette technique (extraction-segmentation de contours) de compression d'image s

est parfaitement adaptée à notre problème, néanmoins il est loin d'être trivial d e

réaliser une version répondant aux trois exigences requises par notre application :

- une extraction de contours rapide et insensible au bruit .

- une représentation de contours précise, et indépendante des translations et des

rotations des objets .

- une approche de segmentation optimale de contours, qui se caractérise par un e

représentation à la fois concise et précise .

Dans ce chapitre, nous traitons ces trois problèmes dans trois parties séparées :

l'extraction de contours (II-3), le traitement des contours (II-4) et la segmentation

des contours (II-5) .

II-2. Acquisition d'image

II-2-1. Capteurs d'images

L'information visuelle est un signal très complexe, qui peut être représenté par

V(x,y,z), un vecteur intégrant la luminance et la couleur du point se situant e n

(x,y,z) .

Dans la plupart des applications, on permet de simplifier ce signal d'une part en

éliminant les composantes de couleur, et d'autre part par la projection

bi-dimensionnelle du signal . Dans une première étape de réalisation, nous nou s

limiterons aussi à analyser des signaux ayant subit une telle simplification .

Dans ce cas, un capteur de type caméra de télévision monochrome apporte une

solution satisfaisante et peu coûteuse.
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Les caméras couramment utilisées sont de différentes natures, on peut en

distinguer deux catégories: les caméras de type analyseur à photoconductio n

(Vidicon, Plumbicon, Saticon) et celles de type semi-conducteur comme CCD

([Gous-82]) .

La comparaison entre celles-ci ne fait pas l'objet de notre discussion . Dans notre

réalisation, des caméras vidicon et des caméras CCD sont également utilisées ,

pourvu qu'elles ne présentent pas de défauts gênants (déformation d'images de s

caméras classiques, insuffisance de définition des caméras CCD) .

II-2-2. Digitalisation

La digitalisation d'images est nécessaire lorsque la caméra délivre un signa l

analogique (la plupart des cas) . Cette opération consiste à échantillonner l'imag e

2D par une grille, et à digitaliser l'amplitude (la luminance) de chaqu e

échantillon .

Les problèmes associés sont généralement: la définition d'images (la densité de

digitalisation); le nombre de niveaux de gris; le rapport entre l'intervall e

d'échantillonnage en x et celui en y ; ainsi que la vitesse de digitalisation .

Une définition d'images plus élevée correspond à une meilleure précision, mai s

augmente en même temps la quantité de données à traiter et le coût du système .

La plupart des systèmes utilise une définition variant entre 64x64 et 1024x1024 .

Le nombre de niveaux de gris dépend principalement de la nécessité de s

applications . Il se situe généralement entre 2 et 256 niveaux .

Dans beaucoup de cas, l'intervalle de discrétisation horizontal x o n'égale pas l e

vertical yo , en raison des standards de vidéo actuels (x jy0=4/3 dans notre cas) .

Ceci amène des inconvénients dans les traitements, que nous détaillerons dans l a

troisième partie du chapitre.
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La vitesse de digitalisation est un critère important dans les traitements en temps

réel des images séquentielles . Dans notre cas où les images à traiter sont fixes ,

nous nous contentons d'un temps de digitalisation négligeable par rapport au

temps de l'ensemble des traitements .

II-3. Extraction de Contou r

II-3-1. Méthodes générale s

La technique d'extraction de contour dépend fortement de la nature des images à

traiter. En fonction des applications, une très grande variété de méthodes a ét é

développée, comme le seuillage, l'analyse de texture, ou la recherche de région s

ayant des propriétés similaires ([Pavli-77], etc) .

Dans de nombreuses méthodes, le principe revient à éliminer les composantes d e

basses fréquences spatiales par un filtrage passe-haut plus ou moins complexe :

G(u,v) = H(u,v)I(u,v)

H(u,v) est la fonction caractéristique du filtre passe-haut

I(u,v) est la transformée de Fourier de l'image i(x,y)

Dans le domaine spatial, cette opération se traduit par une convolution de l'image

i(x,y) par la réponse impulsionnelle du filtre h(x,y) :

1 M-1N- 1

g(x'y) MN ~onô
h(x —m,y —n)i(m,n )

En pratique, la fonction h(x,y) est sous forme d'une matrice de données, qu i

permet de détecter les variances de luminosité dans une image . Etant donnée

l'impossibilité de donner à celle-ci une sensibilité isotrope, une approche courant e

est la méthode du gradient, qui consiste à effectuer la convolution par deux

composantes de h(x,y) : hx(x,y) et hy(x,y), sensibles respectivement à la varianc e

de luminosité en x et en y. De nombreux algorithmes sont basés sur ce principe ,

par exemple :
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l'opérateur de Robert :

	

hx(x, y) = (+1

	

— 1)

	

h y(x,y) = (4=0

l'opérateur de Sobel :

	

(—1 0 + 1\

	

(+1 +2 + 1\

	

hX(x,y)= -2 0 +2

	

hy(x,y)= 0

	

0

	

0

	

~—1 0 +1,

	

`—1 -2 —1,

Ces deux composantes permettent de calculer à la fois l'amplitude et le sens d u

gradient en tout point de l'image. Cette opération accentue les contours qu'il fau t

ensuite extraire de l'image (par exemple par une recherche de maxima de

gradient) et enchaîner afin d'obtenir des lignes de contour.

II-3-2. Une méthode de suivi de contours

La convolution d'une image complète est très coûteuse en temps . Ceci est évitabl e

lorsqu'on dispose de certaines connaissances a priori concernant l'image . Dans

les cas où l'on peut supposer que les lignes de contours sont continues e t

suffisamment longues, la procédure peut être accélérée en utilisant la méthode de

"suivi de contours" .

Il s'agit d'un processus se déroulant en deux temps: la détection et la poursuite de

contours .
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La détection de contours est obtenue en calculant le gradient sur des points

échantillonnés (par balayage par exemple) . Lorsque l'amplitude du gradient su r

un point Po(x,y) est maximale et supérieure à un seuil, l'algorithme déclenche la

phase de "poursuite" à partir de ce point .

La poursuite consiste à chercher d'abord la suite du contour au point P 1(x,y)

adjacent à Po(x,y) dans la direction perpendiculaire au gradient de Po(x,y) . Si le

gradient de P 1 (x,y) est trop faible, l'algorithme essaye de trouver un point ayant

l'amplitude de gradient suffisante parmi les autres points adjacents à Po(x,y) . Cette

itération est répétée jusqu'à ce que :

- l'amplitude du gradient devienne insuffisant e

- un point déjà traité soit rencontré

- le bord de l'image soit atteint

Dans ces cas, la poursuite est abandonnée et l'on retourne à la détection sur l e

reste des points échantillonnés .

Fig . II-3-2-1

le principe du suivi de contours
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Cette méthode possède une remarquable rentabilité de calcul, le temps d e

traitement devient proportionnel à la longueur du contour à analyser et non plu s

au nombre de points dans l'image. Elle a cependant un défaut important: le

décrochage, qui se présente comme une déviation de la ligne réelle du contour à

cause d'un bruit quelconque ou d 'un changement trop brutal d'orientation, qui

peut faire interrompre la poursuite .

II-3-3. Suivi dynamique heuristique de contours

Cette méthode a été développée et décrite dans [Juvin-83], dont l'objectif

essentiel était d'améliorer la robustesse du suivi de contour vis-à-vis du

décrochage .

Le principe est d'appliquer une structure arborescente à l'extrémité du contour au

cours de la poursuite, comme dans la Fig . II-3-3-1 :

x

	

i ere génération .

2ème génération .

3 ème génération

0

®

	

Sommet

Fig. II-3-3-1

le principe du suivi dynamique heuristique de contours
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Une analyse globale de cette structure permet de s'affranchir des parasites

ponctuels. Le nombre de branches de chaque noeud est fixé à trois ,

correspondants à la direction précédante a à et deux déviations possibles a-8 e t

a+8; Le nombre de générations de l'arbre peut être choisi en fonction de l a

robustesse et la vitesse exigées .

Par exemple pour arriver aux feuilles de troisième génération, il existe 8 1

parcours possibles . Afin de sélectionner le "meilleur" parcours dans le graphe ,

l'algorithme associe à chaque déplacement un coût dont la définition fait

intervenir les intensités du voisinage et la chute du gradient . La recherche consiste

à trouver le parcours de coût minimal .

En pratique, le parcours peut être trouvé lorsqu'un coût suffisamment faible es t

obtenu, ce qui réduit les calculs et donne des résultats satisfaisants .

Fig . II-3-3-2

résultats des extractions de contours
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Le fait de limiter le nombre de branches associées à chaque noeud accélère l a

poursuite et conduit en même temps à un léger lissage du contour . Mais

contrairement à la définition de l'image, ceci ne constitue pas une perte effective

d'informations.

Cet algorithme délivre le contour codé selon Freeman, qui consiste à coder le s

parcours d'un pixel à ses 8 pixels adjacents par un code compris entre 0 et 7 ,

comme dans la Fig.11-3-3-3(a) :

2
1

6

4,4 o

t a ) (b) ( c )

Fig. II-3-3-3 le codage de Freeman

de cette manière, la courbe dans (b) est représentée par la chaîne de codes dans

(c) .

La rapidité et l'insensibilité au bruit de cette méthode se sont avérées trè s

intéressantes dans nos applications . Nous utiliserons donc cette méthode pour

extraire les lignes de contours .
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II-4. Traitement des contours

II-4-1. Position du Problème

La représentation idéale d'un contour est son abscisse curviligne, et so n

orientation associée . Si nous décomposons une ligne en une succession d e

vecteurs unitaires, la représentation devient (en gardant la position absolue d u

point d'origine du contour) :

=tg ' '
-	 ( i )

i

avec : x2(i)+y2(o)= Jx2 U)+ y2 w i,j= ,1,2, . . .

y Ci )

4,(o)

Fig . II-4-1-1

l'abscisse curviligne de contour

Cette représentation est intéressante par sa précision et par son insensibilité aux

rotations du contour, ce qui permet de faciliter grandement la segmentation .

Cependant, partant d'une image matricielle, une telle représentation est difficile à

obtenir.
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Contrairement à l'abscisse curviligne, le codage de Freeman semble une

représentation naturelle et facile à obtenir, cependant il présente quelques

inconvénients, notamment son imprécision et son anisotropie .

L'imprécision est due au bruit de digitalisation important, qui vient du fait que

l'orientation est codée sur trois bits. La conséquence est démontrée dans la figure

II-4-1-2:

2

(a)

	

(b)

Fig . II-4-1-2

1' imprécision due au codage de Freeman

Dans cet exemple, la chaîne de Freeman (Fig. a) 1,1,2,1,1 peut être interprétée

soit comme le segment S1, soit comme le segment S2 (Fig. b). L'erreur -A/2 es t

autant plus importante que les segments sont courts .

L'anisotropie est causée par les codes représentant des longueurs réelle s

inhomogènes et les orientations inégalement réparties (lorsque les pixels ne son t

pas carrés), si l'on représente la taille d'un pixel par H, L et D, a comme dans l a

figure :
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_ ÎL2+ H 2

a= tg 1(H/L )

L

	

H

Fig. II-4-1-3

la taille d'un pixel d'images

Les longueurs l(Fi) et les orientations 4(Fi) sont montrées en fonction des codes

de Freeman Fi, (Fi=0,1, . . .7) dans le tableau ci-dessous :

Fi 0

	

1 2 3 4 5 6 7

1(Fi) L D H D L D H D
(Fi)° 0

	

a 90 180 -a 180 180+a 270 360-a

Tab. II-1

la longueur et l'orientation réelles d'un code de Freema n

Les orientations seraient également réparties pour a=45° ou L=H, mais e n

général, ceci n'est pas vérifié par les standards actuels de vidéo. De toutes façons ,

les longueurs resteraient inhomogènes.

Une autre solution consiste à discrétiser l'image selon une maille hexagonale (Fig .

II-4-1-4) . Ceci permet d'obtenir directement une représentation isotrope de s

contours, mais présente toujours une imprécision d'orientation et des difficulté s

de réalisation .
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Fig. II-4-1-4

une maille hexagonale d'images

A cause de cette anisotropie, une courbe peut être codée de manière incohérente

lorsque celle-ci subit une rotation (Fig . II-4-1-5) :

Fi = 6, 6, 6, 6, 1, 1, 1, 1

	

Fi = 6, 6, 5, 6, 0, 1, 0, 1 . , 0

(a)

	

(b )

Fig . II-4-1-5

l'anisotropie du codage de Freeman
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Il existe certaines techniques d'amélioration de la représentation par le codage de

Freeman, par exemple l'algorithme proposé dans [Shah-85], qui ré-échantillonne

les codes de Freeman selon un intervalle constant . Ce traitement permet de

générer une chaîne de codes représentant des longueurs homogènes, e t

d'améliorer ainsi la précision des mesures sur la longueur . Mais il ne correspond

pas parfaitement à notre objectif de traitement.

Notre objectif pour ce traitement de contours est de transformer les codes d e

Freeman. Autrement dit, nous établirons une normalisation du contour, selo n

laquelle la représentation d'une courbe sera quasiment unique, quelle que soit s a

rotation. Au cours de ce traitement, nous espérons également effectuer un filtrag e

du bruit de digitalisation d'une manière flexible, en fonction des exigences dan s

les différents cas .

Dans notre méthode de traitement de contours proposée, une considératio n

importante est de prévoir la possibilité de réaliser ce traitement par matériel o u

par micro- programmation . Ceci permettrait un fonctionnement parallèle lorsqu e

l'on envisage de traiter une grande quantité de codes de Freeman .

II-4-2. Description de notre méthode

La méthode que nous proposons peut être schématisée par la figure ci-dessous :

_~ normalisation
de l'orientatio n

I Fi=FO, F1, . . .

différentiation normalisation
de l'abscisse

filtre
passe-bas

rééchan-
tillonnag e

F'i = F'0,

	

. .

T
Fig. Il-4-2-1

notre processus de traitements
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Le signal en entrée est constitué d'une chaîne Fi, (Fi€ {O, 1 . .7 } , i=0,1,2. . .) . Ce

signal est ensuite traité en cinq étapes décrites ci-dessous :

1. la normalisation de l'orientation

Il s'agit d'une transformation de chaque code Fi en l'orientation réelle Od(Fi)

qu'il représente:

256
(bd(F

l
)

360
O(Fi)

O(Fi) étant défini dans le tableau Tab. II-1.

Nous avons choisi de représenter 360° par modulo 256 pour faciliter le s

traitements informatiques .

Dans notre cas L/H=4/3, cette normalisation s'effectue en se référant au tableau

suivant:

Fi

	

0 1 2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

Od(Fi) 0,26 64 102 128 154 192 230

Tab. II-2

notre codage de l'orientation

2. la différentiation

Cette étape calcule les changements d'orientation subits entre deux codes afin

de rendre la représentation invariante en rotation :

Od'(Fl) = (bd(Fl+1) — (Dd(Fl)

Cette opération s'effectue sur 8 bits (b,b6. . .b), si b, du résultat est interprété

comme le bit du signe (0 : positif; 1 : négatif), nous avons 4)d ' (Fi) compris entre

-128 et 127 .
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3. la normalisation de l'abscisse

Les données sont réparties à nouveau sur une abscisse normale, l'intervall e

entre deux données n'est pas régulier : il est proportionnel au l(Fi )

correspondant (Tab II-1). Nous pouvons représenter le signal de sortie par:

K(s) = ci3d '(Fi)SI s – E «Fj) I
i =o

	

=o

SQ est la fonction de Dirac

Dans notre réalisation, cette opération est simulée par un ré-échantillonnag e

régulier à grande densité. Nous avons choisi Se=H/3=L/4=D/5 comme

intervalle du ré-échantillonnage, comme dans la figure (rappelons que la taill e

d'un pixel se caractérise par H:L:D=3 :4:5) :

-4-- Se

2, 1, 0 --In 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0

Fig. II-4-2-2

1' intervalle du ré-échantillonnag e

4. le filtrage passe-bas

Nous utilisons un filtre passe-bas pour réduire le bruit de digitalisation . Ce

traitement est représenté par :
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G (s) = K(s) (*)h b(s )

(t•d'(Fi)8(s – i 1 (Fj)) (*)h b(s )
i=0

	

i =0

t

Od'(Fi)hb(s – 1 (Fj ))
i=o

	

j = o

(*) représente le symbole de convolution

Dans le cas d'un filtrage idéal où :

hb (s) _
Ho sin(tis )

~es

Le principe du traitement peut être montré dans la figure :
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ligne de contour

	

dérivé du signal

	

spectre

K'(s)

	

A 3' [K . (sq

cas idéal

fs

en codag e

de Freeman

K(s)

	

* 3tK(s)l

	 I	 I	 s
1/f o

G(s)

	

+3v fG(s)J

fo

signal

filtré s f
►

f c

Fig . II-4-2-3 le principe du filtrage

On remarque que, dans le domaine fréquentiel, le bruit de digitalisation se

traduit par un pic centré sur f (le spectre de K(s) dans la figure), qui doit être

éliminé par le filtrage. La tâche devient plus difficile lorsque la définitio n

d'image est faible, autrement dit f est faible. Le choix de la fréquence d e

coupure F. consiste alors à chercher un compromis entre l'élimination du brui t

et la perte des informations de hautes fréquences .
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Dans notre réalisation, le filtrage est obtenu en convoluant le signal par un e

chaîne de données qui simule la fonction h b(s). Après le filtrage, l'amplitude du

signal est à nouveau normalisée entre -128 et 127 .

5. le ré-échantillonnag e

Il s'agit d'un ré-échantillonnage à intervalle constant, qui permet de discrétise r

l'abscisse curviligne avec un intervalle constant .

Selon le Critère de Nyquist, l'intervalle so dépend de la fréquence de coupure F .

du filtre passe-bas, autrement dit il est inutile d'utiliser un intervalle s a plus

faible que 1/(2Fc) .

Dans notre cas, un So = 4S. (=L) donne des résultats satisfaisants .

A l'issue du traitement des contours, nous obtenons un signal G(i), i=0,1, . . .n-1 ,

décrivant la variation d'orientation locale au long du contour, ce qui permettra de

faciliter la segmentation de contours .

II-5. Segmentation des contours

II-5-1. Choix des primitives

Le premier problème qui se pose pour la segmentation de contours consiste à

pré-définir un ensemble de primitives P, de telle sorte que :

- chaque PEP soit une forme géométrique simple qui se caractérise par peu d e

paramètres;

- étant données une courbe C(s) et une erreur admissible Es (Fig . II-5-1-1), i l

existe au moins un <Po,P1, . . .,Pn_1> E Pn, qui permette une approximation de C(s)

avec l'écart maximal inférieur à Es .
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S=So

s=o _„

C(s) : la courbe à segmenter

l'approximation de C(s) par deux segments :

un arc et une ligne droite

MAX{~E(s)I} :Es
o~ s,so

Fig. II-5-1-1

une segmentation de contour et l'écart maximal Es imposé

Dans les méthodes existantes, nous trouvons généralement deux types de

primitives: les primitives d'ordres supérieurs, et les primitives linéaires.

Les techniques d'approximation par des primitives d'ordres supérieurs ,

notamment au deuxième ordre, ont été développées dans des publication s

([Perk-78],[Riad-82]) . On peut obtenir des représentations à la fois concises e t

précises, particulièrement dans les cas d'objets circulaires . Mais les application s

sont souvent limitées d'une part par les calculs compliqués, et d'autre part par l a

détermination incertaine des arcs dans des images de faible définition .

En conséquence, l'approximation linéaire de contours est fréquemment employée

lorsque la rapidité est exigée et que la définition d'images est faible . La technique

de réalisation a fait l'objet de nombreuses études ([Pavli-79],[Horaud-81] ,

[Juvin-83]) .

Contrairement aux primitives d'ordres supérieurs, les segments de droite son t

simples à calculer, et d'autre part ils sont sensibles à l'orientation et à la position

des objets .
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La discussion ci-dessus et nos conditions réelles nous amènent à utiliser des

segments de droite pour approximer les courbes de contours .

II-5-2. La segmentation des contours

Après avoir défini le type de primitives, le problème le plus important concernan t

la technique de segmentation de contours consiste à approcher la segmentation

optimale qui se caractérise par la minimisation du nombre de primitives (ou

paramètres) utilisées dans la représentation approximative, compatible ave c

l'écart maximal tolérable .

Cette approche permet aux traitements de haut niveau suivants d'éviter une perte

de temps due aux analyses inutiles des données corrélées, mais elle devien t

d'autant plus difficile que la vitesse exigée est élevée .

Dans notre réalisation, la difficulté est largement amoindrie grâce au signal G(i )

généré par le traitement précédent . Une valeur élevée de celui-ci correspond à une

variation importante de direction (c'est donc un point angulaire) .

Notre algorithme de segmentation se déroule en deux temps: le seuillage et l a

vérification.

- le seuillage

Cette étape consiste à relever les points angulaires du contour en effectuant u n

seuillage sur le signal G(i) afin de faire ressortir les maxima importants :
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Fig. II-5-2-1

le seuillage du signal G(i)

Gs est un seuil dynamique, dont la valeur pré-définie peut être diminuée dan s

les cas où le nombre de maxima relevés est insuffisant .

Ce traitement permet d'obtenir une segmentation grossière du contour : La) ,

j=0,1, . . . S-1, où L(j) est un vecteur intégrant la longueur et l'orientation d'u n

segment.
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- la vérification

Ce traitement a pour objectif la vérification de la validité des segments

précédemment obtenus .

Un segment L(j) peut être remis en cause lorsque E (j)>E s, où E.,(j) est l'écart

maximal entre L(j) et le morceau de courbe qu'il représente, E. est un seuil

pré-défini. Dans ce cas, on divise L(j) en deux segments en créant un nouvea u

point angulaire à la position où E „,(j) est détecté (Fig . II-5-2-2) .

Cette opération est répétée jusqu'à ce que tous les segments créés vérifient l a

condition précédente .
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Fig. II-5-2-2

la vérification de segmentation
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En pratique, pour éviter d'analyser tous les points sur L(j), on cherche l e

maximum secondaire entre ses deux extrémités et on calcule E(j) à ce point .

Ceci accélère le processus et donne des résultats satisfaisants (la figure

ci-dessus) .

La figure II-5-2-3 montre quelques résultats de la segmentation .
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Fig. II-5-2-3

des résultats de la segmentation
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II-6 . Conclusion

Nous avons discuté tout d'abord de l'acquisition d'images et décrit la techniqu e

pouvant être utilisée dans notre cas .

Nous avons ensuite présenté notre méthode d'extraction-segmentation de contours

utilisée dans notre compression d'images .

La représentation désirée de contours doit être précise et isotrope, nous avon s

montré que le codage de Freeman extrait directement d'une image matricielle n e

vérifie pas du tout ces propriétés. Nous avons donc réalisé un processus de

traitements qui génère une représentation possédant ces propriétés, en partant de s

codes de Freeman. Ce traitement est réalisable tant en logiciel qu'en matériel .

A l'aide de cette nouvelle représentation de contours, nous avons réalisé un

algorithme de segmentation linéaire, qui permet de générer rapidement, en

fonction de la précision demandée, un nombre minimal de segments assuran t

l'approximation des contours .

Le temps total utilisé par l'extraction-traitement-segmentation d'un contour de

mille pixels de longueur est environ 100 ms sur un micro-processeur 8086 pour

notre réalisation.
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CHAPITRE III

METHODES D'ANALYSE D'IMAGE S

III-1 . Introduction

Dans cette revue de méthodes, nous nous intéressons particulièrement à l a

méthode d'extraction et d'organisation des informations permettant l a

construction de la base de connaissances, celle-ci conditionne ensuite fortement l e

comportement de la machine . Autrement dit, la méthode d'apprentissage est de

première importance pour rendre performant un système de vision .

La compression d'images délivre une représentation simple, mais la mémorisatio n

directe de celle-ci est difficilement applicable comme méthode d'apprentissage ,

car elle conduit rapidement à une bibliothèque gigantesque, constituée de donnée s

mal structurées; une explosion combinatoire sera inévitable lors d'une

interprétation utilisant une base de connaissances ainsi construite.

Depuis de nombreuses années, des efforts remarquables ont été consacrés au x

méthodes d'apprentissage, et une très grande variété de méthodes a été

développée. Pour s'affranchir du problème précédemment cité, ces méthode s

pré-définissent généralement une structure intrinsèque du dictionnaire, selo n

laquelle les informations concernant un objet à apprendre sont classifiées e t

organisées. Et naturellement, chaque méthode de reconnaissance est également

conditionnée par la structure de connaissances retenue .

Les critères de modélisation sont très variés, cependant on peut retenir :

. 1' efficacité

Il s'agit en effet d'un compromis entre deux exigences qui semblent

incompatibles : la concision et la précision de représentation.
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. la conformité entre le contenu, la forme, et l'usag e

C'est un critère important, car le contenu et la forme des informations doiven t

être adaptés à leur usage . Autrement dit, lors de l'apprentissage, on souhait e

sélectionner des informations qui ne soient ni superflues, ni insuffisantes, et

organiser celles-ci de façon adaptée aux applications.

. une séparation pertinente des classes

Il est essentiel d'assurer une bonne séparation des classes pour discriminer le s

différents objets, mais cette exigence conduit souvent à des classes rigides e t

moins flexibles (par exemple chaque classe est représentée par un très faibl e

volume dans un espace multidimensionnel) . Dans ce cas, il est impossible de

classifier un objet bruité ou partiellement occulté dans la classe correspondante .

Il convient donc de chercher un compromis, de sorte que l'ambiguïté entre le s

classes soit minimisée, et qu'un "bon" objet ne soit pas exclu de sa classe .

. une facilité d'obtention

La modélisation ne doit pas demander un temps de calcul incompatible avec les

applications envisagées .

Il existe différentes classifications des approches existantes, la plus courante

consiste à les distinguer selon deux catégories : les méthodes statistiques et le s

méthodes structurelles ([Pavli-77],[Fu-80] ; , etc) .

Une troisième catégorie, les 'méthodes hybrides, a été proposée afin d'unifier le s

méthodes utilisant à la fois les deux types de techniques précédentes

([Mantas-87]) .

Une autre proposition consiste à classifier les méthodes selon deux grande s

approches: une approche conventionnelle intégrant les types précédents d e

méthodes, par opposition aux approches IA unifiant les méthodes qui emploien t

les techniques de l'intelligence artificielle ([Nand-85]) . Cependant, nous préféron s

utiliser le premier type de classification, car en effet, les méthodes dite s

"conventionnelles" ne sont pas restées insensibles aux développements réalisés
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dans l'intelligence artificielle. Ainsi dans ce chapitre, nous verrons brièvement les

méthodes statistiques, les méthodes structurelles, et les méthodes hybrides . Et

pour chaque méthode, nous nous intéresserons à son principe essentiel, à l a

méthode de reconnaissance qui lui est adaptée, et à sa validité vis-à-vis des objet s

partiellement cachés ou bruités .

III-2. Méthodes statistique s

III-2-1. Le principe

Dans les méthodes statistiques, un modèle est caractérisé par un vecteur d e

dimension N: xi = [xo, x1 . ., un dictionnaire de M classes est donc constitué de

M vecteurs . La reconnaissance consiste à établir une représentation x de l'obje t

inconnu, et à le classifier dans l'une des M classes à l'aide d'une mesure d e

distance, d'une fonction de similitude ou d'une fonction discriminante .

III-2-2. La représentation et l'apprentissage associés

En ce qui concerne la technique d'apprentissage, il est fondamental de choisir

convenablement N mesures sur des objets, afin d'assurer d'une part un bo n

regroupement des données dans une classe, et d'autre part une bonne séparatio n

inter-classe .

Ces N mesures peuvent être très variées, par exemple les attributs géométriques ,

comme le périmètre, la surface, la surface des trous, le rayon maximum, le rayo n

minimum, la variation totale de l'orientation, la direction de l'intensité, et c

([Agin-75],[Perk-78],[Hakala-84]) ; des mesures sur la texture sont aussi utilisée s

([Weszka-76],[Haral-78]) .

Dans les applications pratiques, le nombre N est souvent élevé, par exemple dan s

[Herbst-84], 30 distances sont relevées pour caractériser un portrait humain
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(celles entre le bout du nez, le centre de chaque pupille, etc) . Différentes

techniques ont été développées pour réduire la dimension des vecteurs x, ou pou r

augmenter la distance discriminante inter-classe .

Dans certains cas, il parait simple et efficace d'utiliser un représentant moyen ii ,

déduit de p séries de mesures {xj, (k=1, . . ., p), sur un objet Oi à apprendre

([Pers-77]) .

Dans d'autres cas on utilise les transformations mathématiques (Fourier ,

Walsh-Hadarmard, etc), qui constituent des techniques importantes vis-à-vis d u

problème. On utilise les coefficients principaux pour représenter x dans un espac e

à nombre de dimensions moins élevé ([Pers-77]), ou utilise des transformation s

non linéaires pour améliorer la disparité entre les différentes classes ([Fu-76]) .

Certaines méthodes unifient les représentations spatiales et fréquentielles, et de s

résultats intéressants ont été obtenus ([Jacob-84]) .

Une autre alternative consiste à sélectionner un sous-ensemble parmi les N

mesures pour caractériser un objet de sorte que le risque de confusion inter-classe

ne soit pas sensiblement augmenté . Le critère de sélection est donc basé sur l a

technique statistique ou la décision théorique, qui permet d'évaluer le seui l

supérieur de la probabilité de confusion pour chaque sélection de sous-ensemble s

([Hanaka- 77],[Kanal-74]) .

III-2-3 . La reconnaissance

On établit généralement des fonctions discriminantes Gi(x) (i=1, . . .M) ,

correspondant aux M classes, et à l'aide de celles-ci, on évalue les valeurs Gi(x )

pour l'objet inconnu représenté par x, puis on associe x à la classe j qui vérifie :

Gj(x)= max Gi(x) }
15i S M

Lorsque la distribution des probabilités P(xli) est a priori connue, on peut

exprimer les fonctions discriminantes à l'aide de la formule de Bayes :
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Gi(x)=1n(Pli)+1nP(i )

où P(i) est la probabilité a priori de la présence d'un objet appartenant à l a

classe i .

Ces problèmes ont été souvent étudiés, par exemple dans [Duda-73],[Krzy-86] .

L'évaluation des fonctions discriminantes nécessite généralement le calcul de M

distances dans l'espace dimension N, le temps de calcul devient très long lorsqu e

N ou le nombre de classes M est élevé . Pour s'affranchir du problème, par

exemple ([Agin-75]) on utilise un arbre décisionnel qui permet une convergenc e

rapide en analysant successivement les composantes de x . [Herbst-84] propose un

pré-traitement qui génère un "voisinage" de x en utilisant une régression de

polynôme et une transformation de Karhunen-Loève.

En ce qui concerne la reconnaissance des objets partiellement observés, le s

méthodes statistiques sont généralement peu utilisées, car beaucoup de mesure s

globales, telles que le périmètre, la surface, la variation totale de l'orientation, n e

sont pas stables .

Néanmoins, des méthodes basées sur une description détaillée des contours de s

objets ont été proposées ([Perk-78],[Hakala-84]) . A partir des information s

statistiques locales, ces méthodes évaluent la similitude entre un modèle de

contour et un contour observé, et superposent ensuite le modèle à l'image afin de

calculer la ressemblance globale. Ces méthodes peuvent aboutir à des résultat s

assez intéressants tant que les propriétés et relations structurelles peuvent êtr e

négligées, mais paraissent inefficaces dans le cas contraire, ou lorsque beaucoup

de sous-formes sont perturbées (par exemple par des occultations, des

déformations ou des insertions de formes inutiles) .
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III-3. Méthodes structurelles

III-3-1. Le principe

L'approche structurelle décompose un objet sous forme d'un ensemble d e

sous-structures (primitives), et organise celles-ci selon la relation entre ce s

sous-structures. La représentation de ces relations peut être un graphe, un e

structure arborescente, une chaîne etc . La reconnaissance est donc obtenue par

une vérification de la conformité entre les primitives-relations observées et celle s

d'un prototype (modèle) .

III-3-2. La représentation et l'apprentissage

- Les méthodes syntaxique s

Les méthodes syntaxiques se rapportent initialement à la représentation sous

forme de chaînes, les extensions 2D ([Shaw-72],[Fu-76a],[Shi-83]) et 3 D

([Lin-84]) ont été étudiées . L'idée est de décomposer un contour (ca s

mono-dimensionnel) en une succession de "mots" (Fig. III-3-2-1), et de le s

organiser selon un ensemble de règles syntaxiques (grammaire) ; chaque modèle

est caractérisé par une grammaire spécifique, la reconnaissance consiste donc à

examiner la conformité d'une phrase inconnue à chaque grammaire préalablement

établie .
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a

	

b

	

d

	

e

La construction de modèles syntaxiques se présente donc comme la créatio n

d'une grammaire G vérifiant la syntaxe de toutes les phrases appartenant à une

G= (VN,VT ,R,6)

VT , l'ensemble fini de terminaux (primitives )

VN : l'ensemble fini de symboles non terminaux (VN n VT )

R: l'ensemble fini de règles

6: symbole de départ, 6 € VN

Fig. III-3-2- 1

une représentation syntaxique du contour

par exemple, si :



-44 -

VT = (ah ,

VN = (,A,B )

R: (y a ; A —p a; B —>a; a—4aA ; A -4aB

on obtient l'ensemble de phrases conformes à la grammaire G :

L(G) = (a, aa, aaa)

ou par la représentation graphique :

Fig. III-3-2-2

Nous trouvons une description générale du problème dans [Fu-75], et des

différentes techniques de réalisation dans [Don-85],[Helm-86],[Mohr-86] .

- Les techniques d' étiquetages

La théorie et la technique de l'étiquetage ont été beaucoup étudiées en traitemen t

d'images . Selon la méthode, le problème de représentation des modèles se tradui t

par la construction d'un "modèle de compatibilité" (ou modèle du monde, worl d

model), qui peut être représenté par:

(U,L,T,R)
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où:

U : un ensemble de segments ou unités

L : un ensemble d'étiquettes

T ç UN : un ensemble des combinaisons légales des segments

R ç (UxL)N : un ensemble de contraintes de N paires unité-étiquette

Par exemple :

U = {1,2,3} ;

L={a,b} ;

T = {(1,2),(2,3)} ;

R = {(1,a,2,a),(2,a,3,b)} .

Ce modèle de compatibilité est ensuite utilisé pour déterminer la légalité d'u n

étiquetage d'une série d'unités par une série d'étiquettes (voir [Haral-79]) .

La technique de "l'étiquetage de relaxation" est une extension de cette méthod e

([Ros-76b],[Hummel-83]). Pour caractériser un noeud dans la représentation par

graphe, l'étiquetage de relaxation utilise comme ensemble de contraintes locales ,

un vecteur de probabilités dont chaque composante permet d'évaluer la possibilit é

de lui associer un segment spécifique . Cette technique a encore été développée e t

employée dans beaucoup de domaines du traitement d'images

([Rutk-8 11 ,[Fauge-8 1] , [Peleg-80] ,[Davis-79] ,[Ayache-86]) .

III-3-3 . La reconnaissanc e

Pour l'approche syntaxique, le principe de reconnaissance consiste à établir u n

analyseur grammatical qui permet de déterminer l'appartenance d'une phras e

observée dans L(G), qui est l'ensemble des phrases pouvant être générées par l a

grammaire G.

Pour les objets partiellement observés ou bruités, une solution est d'employer un

analyseur correcteur d'erreur qui rajoute dans la grammaire toutes le s

transformations possibles des terminaux ([Lu-77],[You-80]) . Ces transformations
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peuvent être de trois types : substitution, suppression et insertion . Lors de la

reconnaissance, si une phrase analysée est conforme à plusieurs grammaires, on

l'associe à celle pour laquelle la plus simple transformation a été utilisée .

D'autres solutions syntaxiques pour les objets partiellement cachés ont été auss i

proposées, comme dans le résumé de [Horst-86] .

Pour l'approche "étiquetage", l'algorithme général de reconnaissance consiste e n

une recherche "profondeur-d'abord" (depth-first), qui fixe des étiquettes à des

unités tant qu'il trouve des nouvelles paires unité-étiquette conformes au modèl e

de compatibilité, et si la recherche échoue, il recule d'une paire . Cette itération est

répétée jusqu'à ce que toutes les possibilités soient épuisées . Des techniques ont

été développées pour accélérer cette procédure, par exemple utilisation du

l'opérateur "recherche en avant" (look-ahead) ([Haral-78]) .

En vue du problème concernant la reconnaissance des objets partiellemen t

observés, la technique d'étiquetage de relaxation présente une grande flexibilité ,

on peut remarquer les résultats intéressants obtenus dans [Ayache-83] .

III-4. Méthodes hybrides

Les méthodes statistiques deviennent rapidement inefficaces et coûteuses e n

temps de calcul lorsque la scène à analyser devient complexe, ou lorsque le

dictionnaire contient un nombre élevé de classes, car dans ces cas, un modèl e

devrait être décrit par un vecteur x de dimension plus élevé afin d'assurer l a

séparation des classes.

Les méthodes structurelles évitent ces problèmes en décomposant un modèle

complexe sous forme d'un ensemble de primitives simples, mais la représentation

des relations entre celles-ci (grammaire, graphe, chaîne, etc) n'est pas facile à

manipuler, et par rapport à la représentation vectorielle des méthodes statistiques ,

on dispose de beaucoup moins d'outils mathématiques .
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Afin de profiter des propriétés intéressantes des deux méthodologies précédantes ,

de nombreuses tentatives ont été consacrées à l'unification des celles-ci, e t

beaucoup de méthodes hybrides ont été proposées .

Dans [Fu-83], une unification statistique-syntaxique a été proposée . Cette

méthode consiste à décomposer un modèle en un ensemble de sous-structures de

complexité convenable, de sorte que chaque sous-structure puisse être caractérisée

par un vecteur intégrant les mesures statistiques le concernant . On obtient alors

une structure globale beaucoup plus simple, dont chaque terminal est un vecteu r

multidimensionnel, qui peut être traité par les techniques des méthodes

statistiques . Une autre approche dans [Gold-84] définit une fonction discriminante

dans un espace "pseudo-métrique" pour caractériser la ressemblance entre deu x

"phrases" .

En généralisant l'unification précédente comme une nouvelle approche

"sémantique-syntaxique", [Helm-86] traite d'une méthode d'extraction d e

modèles, et de son application pratique, cette approche a été également réalisée

pour le traitement des signaux séismiques dans [Chen-86] .

III-5. Conclusion

Nous avons brièvement revu les méthodes d'interprétation d'images existante s

selon trois catégories : les méthodes statistiques, les méthodes structurelles, et le s

méthodes hybrides. Pour ces différentes méthodes, nous présentons no s

considérations suivantes :

En ce qui concerne les méthodes statistiques, nous estimons qu'il serait

intéressant de discriminer les N mesures en fonction de leur robustesse vis-à-vi s

des événements pouvant perturber la scène, de sorte que la distance entre deux

formes soit plus sensible à la différence entre les attributs robustes; cette distance

doit être peu perturbée par les métamorphoses probables de la forme dans l'espac e

vectoriel .
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Dans les méthodes structurelles, on ne s'estime souvent qu'aux relations entre le s

sous-structures (par exemple en utilisant le graphe, la structure arborescente . . .) ,

nous considérons qu'il est pourtant utile d'analyser soigneusement chaque

sous-structure d'une manière indépendante, (tout en enregistrant les information s

contextuelles entre celles-ci) . Ceci nous permet d'établir une autre relation entr e

les sous-structures: leur importance relative qui représente la quantit é

d'informations pouvant être apportée par la détection de chaque sous-structure ,

nous pouvons ainsi comparer puis hiérarchiser celles qui sont plus rentables pou r

les calculs au cours de la reconnaissance .

L'idée de ces deux discriminations (celle des attributs selon la robustesse, et cell e

des sous-structures selon l'importance relative) sera appliquée dans la méthod e

que nous développerons dans les chapitres suivants . Forts de cette analyse, nous

avons imaginé une nouvelle méthode qui se rapproche plus des méthode s

hybrides adaptée à la reconnaissance d'objets se chevauchant ou occultés .
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CHAPITRE IV

METHODE DE MODELISATION

IV-1. Position du problème

En reconnaissance de formes, il existe généralement deux contraintes

mutuellement contradictoires: la fiabilité, et la vitesse de traitement . Pour obtenir

une bonne fiabilité, on ne peut pas se dispenser d'une vérification fine d e

conformité entre les objets se trouvant dans la scène inconnue et les modèle s

enregistrés dans le dictionnaire, mais cette opération coûteuse en temps ne peu t

pas être fréquemment exécutée en raison de la vitesse exigée.

Une solution consiste à utiliser une étape de génération d'hypothèses, afin d e

limiter la vérification aux seuls objets vraisemblables .

En fait, presque tous les algorithmes de reconnaissance se déroulent en deux

étapes plus ou moins distinctes : la génération d'hypothèses et la vérificatio n

d'hypothèses. Les propriétés désirées pour la base de connaissances sont

différentes en fonction de ces deux étapes :

Lors de la génération d'hypothèses, les informations sont surtout utilisées pour

réduire, voire lever rapidement l'ambiguïté sur la présence d'un objet .

Lors de la vérification d'hypothèses, les informations devront permettre d e

décrire l'objet en détail afin de permettre une localisation précise et d'éviter le s

confusions possibles avec les objets ressemblants ou inconnus .

Nous étudierons la méthode d'apprentissage en partant de ces considérations ,

c'est-à-dire la conception d'une base de connaissances ayant son contenu et s a

structure adaptés à ces deux usages .
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La partie la plus importante et délicate est la création d'un apprentissage adapté à

la génération d'hypothèses . Cette phase est complexe, car d'une part, le risque

d'explosion combinatoire existe réellement, et d'autre part, l'efficacité de cett e

étape, que nous caractérisons par la vraisemblance des hypothèses générées et l a

rapidité de génération, détermine les performances de l'ensemble du système .

Pour la raison précédente, nous mettrons l'accent sur les méthodes d'extraction e t

d'organisation des informations qui pourront s'avérer efficaces dans la génération

d'hypothèses .

Notre méthode sera donc orientée vers la discrimination d 'objets . Si l'on consulte

les travaux en cours, nous remarquons que les méthodes existantes son t

généralement orientées vers la description d'objets, en effet beaucoup d'effort s

sont consacrés à la recherche de représentations concises, complètes, précises e t

bien structurées favorisant plutôt la vérification fine, mais peu de méthodes son t

axées sur la discrimination .

Notre méthode, en revanche, sera caractérisée d'une part par l'utilisation de s

connaissances déjà acquises pour décrire un nouvel objet, et d'autre part par l a

remise à jour de la base de connaissances de façon globale à chaque événemen t

pouvant l'influencer (nous démontrerons dans le chapitre que ces opérations son t

indispensables) . Par opposition, dans beaucoup de méthodes d'apprentissage, i l

n'existe pas d'interaction entre la base de connaissances et les informations à

inclure: on utilise uniquement les primitives, les structures, et les relations

pré-définies pour modéliser un objet dans le dictionnaire .

Du point de vue de la reconnaissance des objets partiellement cachés, les critère s

concernant la robustesse des informations jouent un rôle très important, on n e

devraient pas donner de l'importance à celles qui sont susceptibles d'être générée s

ou occultées suite à un chevauchement, ce problème est également traité dan s

notre méthode d'apprentissage.

Dans ce chapitre, nous décrivons nos principes et techniques de réalisation d'une

méthode d'apprentissage ainsi située .
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IV-2. Principe

Etant donnée l'impossibilité de construire une base de connaissances qui vérifie à

la fois les critères pour les deux étapes de reconnaissance (ceux pour la génératio n

d'hypothèses, et ceux pour la vérification précise), l'idée est de regrouper le s

informations, de telle sorte que le contenu et la structure de chaque groupe soien t

adaptés à l'usage spécifique de celui-ci . Ceci réduit la difficulté du problème, car

pour les informations utilisées dans la génération d'hypothèses, on n'exige ni un e

description complète, ni une très bonne précision; Par ailleurs, des information s

relativement encombrantes peuvent être tolérées, si celles-ci se rapporten t

uniquement à la vérification fine .

Notre base de connaissances se présente donc comme un dictionnaire de modèles ,

chaque modèle est constitué de deux groupes distincts d'informations . Nous

appellerons "groupe discriminatif" le groupe d'informations destiné à l a

génération d'hypothèses, et "groupe descriptif" celui correspondant à l a

vérification fine.

La conception du groupe discriminatif fera l'objet principal de ce chapitre .

Le groupe descriptif d'un objet est constitué directement de la chaîne de segment s

obtenus dans la segmentation de contours, qui est l'information la plus complète

dont nous disposons pour l'objet. Ce groupe est structuré par une succession de

vecteurs E (j) 0=0, 1, . . . S-1), intégrant la longueur 1(j) et l'orientation «j) de

chaque segment .

Le principe de la conception du groupe discriminatif peut être expliqué par l a

figure ci-dessous :
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(a)

		

( b )

	

( C )

Fig. 1V-2-1

En examinant les trois objets dans la figure, on remarque que:

Lorsqu'il s'agit d'identifier un objet parmi les trois, la partie droite, bien qu'ell e

soit complexe, ne comporte aucune information décisive; par contre la parti e

gauche est suffisante pour la conclusion.

Cette considération est basée sur la comparaison entre des différents objets qu i

constituent l'environnement du système . L'importance d'une information

concernant un objet est relative aux autres objets .

Dans la reconnaissance des objets partiellement observés, cette considération es t

insuffisante pour caractériser l'importance d'une information, car certaines

informations, bien qu'elles soient discriminantes, présentent une grand e

probabilité d'être occultées ou générées. Par exemple, selon ce point de vue, les

angles concaves sont moins pertinents que les angles convexes :
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Fig.IV-2-2

les objets se chevauchant créent des angles concaves

Afin d'obtenir une bonne efficacité des informations dans la génératio n

d'hypothèses, il est préférable de hiérarchiser lors de l'apprentissage, le s

informations qui sont concises, robustes et qui caractérisent les particularités d'u n

objet. Ceci est le principe essentiel respecté lors de la construction du groupe

discriminatif.

Selon ce principe, nous définissons d'abord la structure des éléments pouvant êtr e

sélectionnés dans le groupe discriminatif, et nous évaluons ensuite leu r

importance relative. Enfin dans notre réalisation concrète, nous utilisons de s

couples de segments, que nous appelons "Vecteurs de Transition" ou "VT", et

nous définissons les critères de hiérarchisation et de ré-organisation de ces VT.

IV-3. Primitives et structure s

Dans cette partie, nous présentons les structures des éléments pouvant être les

candidats du groupe discriminatif.
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Supposons que tous les objets à analyser puissent être décomposés en primitives ,

et représentons toutes ces primitives possibles par :

C= {c}

chaque primitive pouvant être décrite par un vecteur d'attributs de dimension p :

A(c) = [al,a2, . . . ap]

où A() est une fonction d'attributs

A chaque paire (ci,cj) E CxC, on associe un ensemble de relations Rij, qui

contient toutes les relations géométriques (positions relatives) possibles entre ci e t

cj . Pour simplifier la discussion, nous supposons :

V ci,cj,cx,cy E C: = Rid = Rxy

Autrement dit cet ensemble de relations est indépendant de la paire de primitives ,

nous simplifions la représentation par :

R = {r}

A(r) = [bl,b2 . . . bm]

A(r) est un vecteur d'attributs de dimension m décrivant les relations .

Nous utilisons Z pour représenter toutes les combinaisons des primitives avec le s

relations:

Z = {z Iz E CnxRn-1 ; n=1,2, . . . }

Nous définissons l'ensemble de structures en effectuant une partition de Z :

S= {S},

	

Sç Z

Utilisant n primitives et n-1 relations, chaque élément z dans le sous ensemble S

de Z décrit la même structure réelle, que nous appelons "structure S" .
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nous avons :

VSi,Sj E S; i ~ j : = Si n Sj =

Si nSj ~ 4 : = Si = Sj

Donc pour décrire une structure S, nous avons un ensemble de vecteurs d'attributs

équivalents :

A(S) = {A(z) 1 zE S }

{A(cl), . . .A(cn),A(rl), . . . A(m-l) I (cl, . . .cn,rl, . . .m-1)E S )

Autrement dit, si l'on obtient des mesures A(Sx) sur une structure Sx observée ,

A(Sx)E A(Si) implique : Sx=Si. et naturellement :

Vi ~ j ; Si,Sj E S: = A(Si) n A(Sj) = 4)

Dans l'ensemble S, nous remarquons deux sous ensembles particuliers :

C = { SI S ç CnxRn-1 ; n=1 } (l'ensemble de primitives)

et: 0 = {01, que nous appelons "l'ensemble d'objets", dont les éléments sont des

structures imposées par le monde extérieur . En effet, pour chaque Oi à modéliser,

notre groupe descriptif précédemment construit contient l'un de ses vecteur s

d'attributs possibles : A(Oi)E A(Oi) .

Notre groupe discriminatif sera une sélection des sous-structures SE S contenues

dans chaque Oi .

IV-4. Valeur discriminante des structures

Pour une machine de reconnaissance ayant mémorisé N modèles :

0={Oi} ; i=1,2, . . . . N; 0ç 5

la génération d'hypothèses consiste en effet, à réduire l'entropie d'une sourc e

d'informations qui peut être caractérisée par :
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(Y1 P)

où Y= { X) , l'ensemble de signaux possibles d'être débits de la sourc e

d'information ,

et P: la distribution de probabilité définie sur Y

Un signal inconnu X peut être caractérisé par :

X = [ 1 , 2 , , , ,
xN , XN+1 I

dont (j=1,2, . . .N) est un vecteur intégrant les informations qui concernent les

objets pouvant être associés à la classe 0j : le nombre d'occurrences dans la scène ,

la localisation de chaque occurrence, etc . Et on utilise particulièrement XN+1 pour

représenter les informations concernant les objets inconnus dans la scène .

Le but final est de connaître précisément chaque attribut de X. Dans une première

étape de génération d'hypothèses, nous nous intéressons à réduire grandement e t

rapidement l'entropie liée à X .

Précisons cette réduction de l 'entropie: Parmi tous les termes qui composent

l'entropie de X;, nous estimons que le plus important est:

H (Oi) =P(0i) logP (Oi) – (1 –P (Oi )) log(1–P(Oi))

où P(Oi) signifie la probabilité de présence de l'objet Oi

Dans notre discussion, nous supposons 0<P(Oi)<1, autrement dit H(Oi)>0 pour

i=1,2, . . . N+1 .

Dans les applications pratiques, il est difficile d'examiner entièremen t

l'occurrence de l'objet Oi, nous le représentons alors approximativement par u n

ensemble de sous-structures :

fSik} k=1,2, . . . Wi; i=1,2,. . .N,N+1
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qui soit complet pour décrire l'objet Oi . Pour éviter de traiter les information s

mutuelles par souci de simplicité, nous supposons dans la suite de l'exposé, que

les éléments appartenant à {Sik} sont deux à deux indépendants .

L'objectif principal de la génération d'hypothèses est donc de réduir e

efficacement cette entropie à l'aide des observations Q(Sik) sur des

sous-structures Sik dans la scène, dont chaque résultat nous permet d'obtenir une

réduction :

Hd(Sik,Oi)=H(Oi)–H(Oi IQ(Sik))

Cette réduction d'entropie (qui est la quantité d'informations moyenne apporté e

par l'observation de Sik) est très variée en fonction des sous-structures observées ,

"la valeur discriminante" que nous allons définir se rapporte donc à cette capacit é

de chaque sous-structure .

L'objectif de cette définition est de pouvoir hiérarchiser la structure Sim pou r

l'objet Oi lors de l'apprentissage, de sorte que la condition suivante soit vérifiée :

Hd(Sim ,Oi) = max {Hd(Sik,Oi) }
1siswi

Autrement dit, lors de la reconnaissance, nous privilégierons l'observation de

Sim, afin d'obtenir une meilleure efficacité dans l'évaluation de la probabilité de

présence de Oi.

Théoriquement, il convient de choisir Hd(Sik,Oi) comme étant la valeur

discriminante de Sik vis-à-vis de l'objet Oi, mais en pratique, nous appliqueron s

quelques contraintes supplémentaires pour simplifier l'évaluation.

D'abord, nous pouvons préciser le résultat d'observation Q(Sik) par deu x

possibilités: Sik détectée, ou Sik absent . Nous nous intéressons ici uniquement à

l'information apportée par la présence de Sik (celle apportée par l'absence de Sik

pourrait être importante pour prouver l'absence de Oi, mais cette information

n'est pas directement associable à notre méthode de confirmation d'hypothèses) ,

dans ce cas, nous avons :



-58 -

Hd(Sik,Oi)=H(Oi)—H(Oi I Sik)

=H(Oi)+P(Oi ~ Sik) logP(Oi ~ Sik) +(1—P(Oi ~ Sik))log(1—P(Oi Sik) )

Parmi les deux cas: P(OilSik)=0, P(OilSik)=1 qui peuvent maximiser Hd(Sik,Oi) ,

nous ne cherchons qu'à satisfaire le deuxième, car il est impossible de confirme r

l'absence de Oi par la détection d'une structure . Nous approximons alor s

Hd(Sik,Oi) par I(Sik,Oi) défini ci-dessous :

{ I(Sik, Oi) = H(Oi) +doge (Oi ~ Sik)

1—P(Oi ~ Sik) < E

Nous pouvons valider cette approximation par :

lim
Hd (Sik,0i )

P(Oi ISik) -* 1 I(Sik, Oi )

H(Oi)+P(Oi Sik)logP(Oi ~ Sik) +(1—P(Oi ~ Sik))log(1—P(Oi ~ Sik) )

p (oi
lsm-► 1

	

H(Oi)+logP(Oi Sik )

= lim
H(Oi)

P(Oi ~ Sik) -) 1 H (Oi)

= 1

En ce qui concerne cette simplification, nous estimons que (1 -P(OiISik))<E es t

vérifiée pour un e assez faible dans les conditions générales de reconnaissance, car

Sik est une sous-structure sélectionnée dans Oi . D'autre part, l'erreur relative

entre I(Sik,Oi) et Hd(Sik,Oi) est pas gênante dans notre application, car nous nou s

intéressons à la comparaison des structures selon I(Sik,Oi), et ne cherchons pas à

calculer la quantité d'informations absolue pouvant être apportée pa r

l'observation de ces structures .

Nous appelons donc I(Sik,Oi) "la valeur discriminante" de la structure Sik

vis-à-vis de l'objet Oi .

En supposant P(Sik)>0 et en appliquant la formule de Bayes, nous avons :
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1(Sik, Oi) = H (Oi) + log P (Oi ~ Sik )

= H ( O i) + logN+ 1
P(Sik ~ Oi )P (Oi)

E P (Sik ~ Oj )P (0j )
j= 1

Nous appliquons encore une contrainte supplémentaire adaptée à nos applications ,

qui consiste à supposer :

P(Oi)=P(Oj) > 0,

	

i,j=1,2 . . . N

et P(O N+ ,) = aP(Oi)

La présence des objets connus est alors équiprobable, et on utilise un coefficient a

pour caractériser la probabilité de présence d'objets inconnus relative à celle d'u n

objet connu . Nous avons alors :

I (Sik, Oi) =H(Oi) + log N	
P(Sik ~ Oi)

E P(Sik ~ Oj)+ocP(Sik I ON+ 1 )
j= 1

Dans la suite de l'exposé, notre évaluation de la valeur discriminante sera basé e

sur cette représentation .

IV-5. Evaluation de la valeur discriminante - cas des objets isolés

Selon la définition précédente de la valeur discriminante d'une structure Sik,

l'évaluation de celle-ci conduit à calculer P(SiklOj) pour tous les objets pouvan t

être présents dans la scène à analyser.

Dans des conditions idéales de reconnaissance (objets isolés, sans déformations )

cette probabilité est une valeur binaire : lorsque Sik appartient à fSjh) de l'objet

Oj, P(SikIOj)=1 ; sinon P(SiklOj)=0 . Si parmi les N modèles appris, il y en a Mik

(1~Mik~N) qui possèdent la même structure Sik, nous avons :

I (Sik, Oi) = H (Oi) – log(Mik + al)(Sik
I ON+1))
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On remarque que:

1. La valeur discriminante maximale est obtenue lorsque Mik=1 e t

aP(SikION+I )=0. C'est-à-dire lorsque Sik est une sous-structure appartenant

uniquement à Oi, et que la présence d'objets inconnus est impossible, ou Sik es t

absent des objets inconnus . Dans ce cas, I(Sik,Oi)=H(Oi) : la quantité

d'informations apportée par la détection de Sik permet de confirmer la présence

de l'objet Oi sans ambiguïté .

2. En général, nous ne disposons pas de connaissances a priori concernant les

objets inconnus lors de l'apprentissage, il convient donc de supposer que l e

terme aP(SikION+1) dégrade autant la valeur discriminante de toutes les

structures. La comparaison des valeurs discriminantes entre les structures peut

alors s'effectuer uniquement sur Mik.

3. Néanmoins, aP(SikION+1) est le seul terme déterminant dans le premier

apprentissage (N=1) . Il pourrait être utile de sélectionner des structures ayan t

des attributs "inattendus" selon des critères intuitifs afin de diminuer la

probabilité P(SildON+,). Par exemple un angle de 28° est préférable à un angle

de 90° .

4. Dans les applications, l'environnement du système est généralement figé par

un NT, qui est le nombre total d'objets pouvant se présenter dans la scène . En

supposant que leur présence est équiprobable, et que les nouveau x

apprentissages n'affectent pas les Mik concernant les structures déj à

sélectionnées, nous avons a=(NTN)/N, et pouvons en conclure que la valeur

discriminante augmente en fonction du nombre d'objets appris (N) .

En conclusion, pour sélectionner un élément discriminant dans un objet, il fau t

assurer un Mik faible dans tous les cas, ceci nécessite d'examiner entièrement le

dictionnaire afin d'évaluer la fréquence d'occurrences d'une structure dans le s

autres objets.

I
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N-6. Evaluation de la valeur discriminante - cas des objets partiellement cachés

La probabilité P(Sik) devient difficile à évaluer dans le cas où les objets peuven t

se chevaucher, car ces éventualités rendent la présence de Sik moins dépendant d e

la présence des 0j, d'une part à cause de la possibilité de l'occultation de Sik, et

d'autre part à cause de la possibilité de former une "fausse" structure identique à

Sik .

En effet, l'occultation et la formation erronée des structures sont dues à des

transformations de primitives et de relations constituant ces structures, nous

analysons d'abord les transformations possibles des primitives et des relations

dans le cas du chevauchement .

Nous supposons que l'ensemble de primitives C est fermé vis-à-vis de s

événements perturbants, c'est-à-dire une primitive observée cx appartient toujour s

à C, quelle que soit la transformation que celle-ci a subie . Nous pouvons donc

caractériser la transformation des primitives par :

(C, Pc)

Pc est une matrice de probabilité définie sur C2 :

Pc = [ Pcij ],

	

i,j =1,2,	 ICI

ICI est le nombre total de primitives dans C

Pcij = P[A(cix)=A(cj) ]

= P(axl=aj 1, . . ., axp=ajp)

où A(cix)=[axl, . . . axp] est un vecteur d'attributs que nous observons sur la

primitive ci dans une scène pouvant être perturbée .
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La matrice Pc n'est pas forcément symétrique (Pcij=Pcji ne peut pas être vérifié

dans tous les cas), par exemple un segment de droite long est assez facilement

transformé en un segment court suite à un chevauchement, mais l'inverse n'es t

pas vrai.

De même sur R2, nous définissons :

Pr = [ Prij ],

	

i,j =1,2,	 IR I

IRI

	

IR I

E Pnj = E Pnj = 1
i=1

	

j= 1

IRI est le nombre total de relations dans R

Nous pouvons alors considérer les conditions idéales de reconnaissance (objet s

isolés, sans déformations), comme un cas particulier où Pc et Pr sont des matrices

unité (Pc=[1], Pr=[1]), autrement dit aucune confusion entre les primitives ou

entre les relations n'est possible .

Avec ces définitions précédentes, et en supposant que l'ensemble de structures S

est également fermé vis-à-vis des événements perturbants, nous définissons un e

"probabilité de transition" entre les structures par:

(C, R, Pc, Pr, S, Ps)

où Ps est une matrice de probabilités de transition :

Ps:SxS->R+

ou:

Ps = [ Ps(Si,Sj) ],

	

i,j =1,2,	 IS I

Is l Is I

: Ps (Si ,Sj) = : Ps (Si , Sj) = 1
i=1

	

j= 1

ISI est le nombre total de structures dans S

qui vérifie :
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d Pc=[1], Pr=[1] : ~

	

Ps=[1 ]

et lorsque Pc ~ [1] ou Pr � [1], nous définissons :

Ps(Si,Sj) = P[A(Sxi)€ A(Sj)]

= F(Si,Sj,Pc,Pr)

où A(Sxi) est un vecteur d'attributs observé sur la structure Si présente dans une

scène susceptible d'être perturbée .

En reprenant notre définition de valeur discriminante :

I(Sik, Oi) = H (Oi) + log N	
P(Sik ~Oi)

E P(Sik ~ Oj)+ocl'(Sik ON +1 )

dont chaque probabilité P(SiklOj) est évaluée par :

wi

P(Sik ~ Oj) = 1 – H (1 –Ps (Sjh, Sik) )
h= 1

On remarque une réduction de la valeur discriminante due d'une part à

P(SiklOi)<_l, et d'autre part à P(SiklOj)>_0 pour les objets ne possédant pas de Sik .

Une solution pour remédier à cette réduction consiste à remplacer Sik par u n

"voisinage de compatibilité" Tik convenablement choisi, dont chaque élément est

très probablement une métamorphose de Sik causée par les événements

perturbants. C'est-à-dire que l'on tient compte du cas où Sik serait légèrement

modifié, tout en restant "reconnaissable" .

Nous avons alors la valeur discriminante:

I(Sik, 0i) =H(Oi) + log N	
P(Tik ~Oi)

E P(Tik ~ Oj)+ocl'(Tik I ON+ 1 )
j= 1

où P(TikIOj) signifie: P(Sx€ TiklOj), qui est évaluée par :
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w~
P(Tik ~ Oj) =1— II

	

II (1—Ps(Sjh,S))

h=1 SeTik

Le "voisinage de compatibilité" est naturellement choisi de sorte que P(TiklOi )

soit sensiblement augmenté par rapport à P(SiklOi) pour l'objet Oi, mais pas pou r

les autres objets . Autrement dit, une structure Stik peut être sélectionnée dans Tik

lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées :

Ps(Sik,Stik) grand, e t

Ps(Sjh,Stik) faible pour tous j,h, sauf j=i et h=k

Nous avons alors:

Tik = {Sx I Ps(Sik,Sx)>SEUIL1 et Ps(Sjh,Sx)<SEUIL2 }

Cette définition conduit à évaluer dans les matrices de probabilités Pc et Pr tous

les éléments concernant les paires des attributs de Sik et de Sx . En pratique, il

suffit d'examiner un petit nombre d'attributs parmi les plus robustes de Sik, si un e

non conformité de ces attributs est détectée entre Sik et Sx, on exclut Sx du Tik .

En effet, le fait que nous nous intéressions aux structures (au lieu des primitives )

est une application de ce principe : par rapport à Pc, nous estimons que Pr es t

beaucoup plus proche de la matrice unité, c 'est-à-dire que les relations entre les

primitives transformées sont moins probables que les primitives elles-mêmes dans

les événements perturbants . Grâce à un examen de la conformité entre les

relations, nous pouvons donc estimer rapidement l'appartenance d'une structur e

observée Sx au voisinage de compatibilité Tik .

En conclusion, étant donné que la matrice de "probabilités de transition" Ps est

assez proche de la matrice unité dans les applications pratiques, les principe s

concernant l'évaluation de la valeur discriminante dans le cas des objets isolé s

sont applicables au cas des objets partiellement cachés, et il faut de plus teni r

compte de la robustesse d'une structure: celle-ci ne doit pas être transformée
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facilement d'une manière "non reconnaissable" (P(TiklOi) doit être grand), ni êtr e

confondue facilement avec les transformées des structures appartenant aux autres

modèles (P(TiklOj) doit être faible) .

IV-7.Organisation du groupe discriminatif

IV-7-1. La nécessité de hiérarchisation

Si l'on utilise I(Sik,Oi) pour représenter la quantité d'informations approximativ e

apportée par la détection de Sik, le processus de détection des sous-structures d e

Oi se présente comme une accumulation d'informations permettant la réduction

de l'entropie H(Oi). En général, il n'est pas nécessaire de réduire H(Oi) à zér o

pour pouvoir supposer la présence de Oi, on impose donc un seuil Hs(Oi), au del à

de laquelle l'hypothèse sera générée .

Pour l'objet Oi, on suppose que l'ensemble de sous-structures intéressé est :

(Sik)

	

k=1,2, . . . Wi

On suppose également que les éléments sont indépendants deux à deux afin qu e

l'additivité entre deux quantités d'informations soit vérifiée .

L'obtention d'hypothèses nécessite donc W (W~Wi) détections, de sorte que l a

condition suivante soit vérifiée:

W

H(Oi)— E I(Sik,Oi) Hs(Oi )
k= 1

Une sous-structure plus informante n'est pas forcément plus complexe (voi r

IV-2), nous supposons donc que le temps nécessaire au déroulement de ce

processus est proportionnel à W .

En prenant deux cas extrêmes: (a). Sik sont ordonnés selon leur valeu r

discriminante, et (b). ils sont ordonnés inversement, on remarque la différence

dans la figure ci-dessous :
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W

t

	

I(Sik,Oi )
k= 1

H(Oi)-Hs(Oi)

1

	

2 3 4 5 6 7 8

Fig, IV-7-1-1

l'importance de la hiérarchisation des Sik

En comparant les deux courbes, nous pouvons affirmer que, la quantité

d'informations à acquérir (ou la certitude exigée des hypothèses générées) es t

assurée en un minimum d'opérations par un ordonnancement hiérarchique des Si k

selon I(Sik,Oi) .

W-7-2. Le critère de hiérarchisation

Une structure étant détectée, la valeur discriminante n'est que la partie de s

informations apportées correspondant à la réduction de l'entropie lié à 0i, qui es t

une composante du vecteur dans une scène inconnue représentée par (voi r

IV-4) :

H(Oi)

Sik ordonnés selon I(Sik,Oi )

l'ordonnancement inverse

w
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X
=E X-.11 X2 , . . . XN , XN+1 I

Pour les autres composantes de X; , notamment celles qui concernent la position e t

l'orientation de l'objet, la détection d'une sous-structure ramène aussi de s

informations dont la richesse varie en fonction des sous-structures, par exemple :

(a)

	

(b)

Fig.IV 7-2-1

1' ambiguïté de localisation sur des Sik détectés

Dans la Fig. IV-7-2-1 .a, le triangle équilatéral suffit à affirmer la présence de

l'objet, mais son orientation reste à être déterminée parmi trois possibilités; En

revanche dans la Fig. IV-7-2-1 .b, la paire de droites parallèles ne suffit pas à

localiser exactement l'objet auquel elle appartient .

Il est donc nécessaire de sélectionner des structures qui soient égalemen t

informantes en position et en orientation de l'objet . Cette réalisation est
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généralement facile dans les applications pratiques, par exemple, on peut

privilégier les structures qui contiennent deux droites perpendiculaires, et évite r

celles ayant une forme isotrope ou symétrique .

Pour établir le critère de hiérarchisation des éléments dans le groupe discriminatif ,

nous associons à chaque Sik une "importance relative", qui est déterminée d'un e

part par la valeur discriminante, et d'autre part par la capacité de localisation .

IV-7-3. Evolution de l'organisation du groupe discriminatif

Selon la définition de la valeur discriminante :

I(Sik,Oi) = H(Oi) + log N
P(Tik Oi )

: P(Tik1ION+1)
j= 1

il existe trois événements pouvant modifier l'ordre hiérarchique d'une Sik déj à

sélectionnée pour Oi :

- un nouvel apprentissag e

- la suppression d'un modèle dans le dictionnaire

- une acquisition des connaissances concernant les objets inconnu s

Par exemple dans l 'apprentissage d'un objet, on évalue pour chaque

sous-structure extraite, son importance relative afin de la hiérarchiser dans l e

groupe discriminatif de l'objet; d'autre part, l'acquisition des nouvelles

connaissances conduit éventuellement à une ré-organisation de la base d e

connaissances entière .

La technique de ré-ordonnancement est une conséquence importante de notr e

principe de modélisation, car elle permet à la machine d'adapter la base de

connaissances aux nouveaux événements, autrement dit l'intelligence de l a

machine est augmentée au fur et à mesure de l'apprentissage, ainsi que son

comportement.
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Ces opérations entraînent des calculs coûteux en temps, mais nous estimons que

ceci est nécessaire : d'une part, une machine intelligente doit être caractérisée par

sa capacité d'extraction de connaissances adaptées à la circonstance (au lieu

d'enregistrer systématiquement les données brutes), et d'autre part, dans la plupar t

des applications, on exige une rapidité de reconnaissance, sans en imposer pour

l'apprentissage . Ces opérations permettent en effet le report d'une grande quantit é

de calculs de la phase reconnaissances à la phase apprentissage .

IV-8. Notre réalisation

IV-8-1. le Vecteur de Transition

Dans notre réalisation, l'ensemble de primitives est :

C = { c: segments droites }

le vecteur d'attribut A(c) est mono-dimensionnel :

A(c) = L,

	

0 <_ L Lmax

où L est la longueur d'un segment, Lmax correspond à la diagonale de l'image .

Quant à l'ensemble de relations, nous définissons :

R = { r : position relative entre deux segments )

A(r) = [ a, 1i, d ],

	

a,13=0,1,2, . . . 255, 0 d <_ Lmax

comme dans la figure ci-dessous :
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1

L

Fig. IV-8-1-1

une description de la relation entre deux segments

où la valeur de a,B est l'orientation normalisée (1'unité=360°/256 )

Etant donné un couple de segments, la représentation A(r)=(a,B,d) est unique,

lorsqu'on associe au contour une direction, de sorte que d soit la distance entre les

deux débuts des segments.

Avec les ensembles C et R, nous pouvons définir un ensemble de structures (voir

IV-3):

S={ S }, S ç (z Iz E CnxR"-I, n=1,2, . . . }

En vue de notre application et de nos moyens de calcul, nous nous limitons à un e

portée de l'ensemble S qui correspond à n=2, autrement dit les structures n'ayan t

que deux segments et leur relations . Nous appelons cet extrait "l'ensemble de

Vecteurs de Transition" :

V={V} V g {Z IZ E CzxR}, V ÇS

a

d

a
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comme vecteur d'attributs des VT (Vecteur de Transition), nous avons (voi r

Fig.IV-8-1-1) :

A(V) = [A(c),A(c'),A(r)] = [ L, L', a,13, d

IV-8-2. Evaluation de la valeur discriminante des VT

L'évaluation de la valeur discriminante est basée sur :

P (Tik Oi )
I(Sik,Oi) = H(Oi) + log N

: P(Tik I Oj)+aP(Tik
I ON+1 )

où Tik est le voisinage de compatibilité de Vik, qui contient tous les V T

susceptibles d'être transformés à partir de Vik par le chevauchement . Pour

déterminer l'appartenance d'un VT à Tik (voir la discussion sur l'évaluation de l a

valeur discriminante pour la reconnaissance des objets partiellement observé s

dans IV-b), il convient de s'appuyer sur les attributs les plus robustes des VT, e t

selon lesquels d'exclure les VT non conformes .

Nous privilégions a+13 dans notre cas de VT, et établissons les deux critère s

suivants :

- un Vtik appartenant au Tik doit pouvoir être inclu dans Vi k

- Lvik/Lik et Lvik'/Lik' ne sont pas trop faibles
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quelques VT appartenant a u

voisinage de compatibilité du V Tun VT

Fig. IV-8-2- 1

le voisinage de compatibilité d'un VT

La valeur discriminante I(Vik,Oi) est élevée, lorsque ce voisinage de

compatibilité est grand (P(TikIOi) élevé), et que l'union entre Tik et Tjh

(h=1,. .Wj, j=1, . . .N+1) et petite (P(TikIOj) faible pour les autres objets) .

Nous évaluons alors facilement I(Vik,Oi) par ses longueurs de segment qui sont

proportionnelles à P(TikIOi), et par la fréquence d'occurrences de son a+B dans

les autres objets qui détermine P(TikIOj) .
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IV-8-3. organisation du groupe discriminatif

Selon notre définition du VT, nous estimons que tous les VT permettent l a

localisation de l'objet dans la scène, dans la suite de la discussion, l'importance

relative de chaque VT est uniquement déterminée par sa valeur discriminante .

Présentation de la structure de notre groupe discriminatif :

- Un enregistrement de VT est divisé en quatre champs : (1). ses cinq

paramètres : L,L',a,B,d; (2). sa valeur discriminante évaluée; (3) les indices de L

et de L' relative à tous les segments de l'objet, qui permettent de situer le VT

dans l'objet; (4) 4 bits d'informations contextuelles concernant la nature de

l'angle (convexe ou concave) à chaque extrémité de chaque segment, qui seron t

utiles pour le rejet des fausses hypothèses (voir chapitre suivant) .

- Chaque objet possède un groupe discriminatif contenant 8 enregistrements de

VT hiérarchisés .

- Au niveau du dictionnaire, une table d'interaction mémorise le nombre

d'occurrences global du VT en fonction de a+B. Cette table d'interaction est u n

intermédiaire entre les événements extérieurs et le dictionnaire .

L'apprentissage s'effectue en plusieurs passes :

- Les segments de longueur suffisante sont d'abord sélectionnés . Puis un tri de s

couples de ces segments en fonction de a+B est effectué .

- A l'aide de la table d'interaction, le système sélectionne des candidats ayant l a

valeur a+B "rare" dans le dictionnaire, et remet à jour la table d'interaction .

- Le groupe discriminatif de chaque objet (y compris le nouvel objet) e t

ré-hiérarchisé selon la nouvelle table d'interaction .
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IV-9. Conclusion

W-9-1 . Résumé

L'objectif qui a guidé notre étude sur la méthode d'apprentissage a été l a

conception d'une base de connaissances ayant un contenu et une structure adapté s

de façon optimale à ses usages . En vue du processus de reconnaissance du typ e

hypothèse-vérification, nous avons proposé une organisation la base d e

connaissances selon deux groupes adaptatifs : un groupe discriminatif, et un

groupe descriptif.

L'objet principal de cette partie a concerné le groupe discriminatif, qui doi t

permettre de générer rapidement et fiablement des hypothèses concernant l a

présence, la position, et l'orientation des objets dans la scène.

Le principe de conception du groupe discriminatif a été la sélection e t

hiérarchisation des sous-structures dont la détection nous a permis d'acquérir plu s

d'informations . Pour caractériser la richesse des informations apportées par un e

sous-structure, nous lui avons associé une "importance relative", déterminée d'une

part par sa "valeur discriminante", et d'autre part par sa facilité de localisation .

Nous avons ensuite mis l 'accent sur la définition et l'évaluation de la valeur

discriminante, qui est en effet la réduction de l'entropie (liée à la présence d e

l'objet) pouvant être obtenue par la détection d'une sous-structure . A l'aide de la

théorie de l'information, et en tenant compte des conditions réelles de s

applications, nous en avons déduit une représentation utile de la valeu r

discriminante.

Selon la représentation obtenue, nous avons pu démontrer que l 'éventualité des

événements perturbants (objets partiellement cachés, déformés . .) se traduisait par

une dégradation de la valeur discriminante . Ceci est cohérent avec la réduction

d'informations due à la présence du bruit d'après la théorie de l'information .

Nous avons ensuite pris une mesure pour remédier à cette dégradation, qui
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consiste à remplacer une sous-structure par un "voisinage de compatibilité", dont

la définition fait appel aux attributs de la sous-structure et privilégie ceux qui son t

robustes .

Une base de connaissances ainsi construite permet au système de s'adapte r

automatiquement aux changements de circonstances, car selon le principe d e

hiérarchisation, la base doit être entièrement ré-organisée sur les événement s

pouvant l'influencer, afin de garder sa pertinence dans le fonctionnement.

A la fin du chapitre, nous avons présenté notre réalisation des concepts énoncés :

la définition de vecteurs de transition (des sous-structures simples mai s

discriminantes), l'évaluation de la valeur discriminante, ainsi que l'organisation

du groupe discriminatif.

IV-9-2. Extensions possibles de la notion de VT

Nous avons proposé une forme concrète de Sik: le Vecteur de Transition, qui est

aussi la forme la plus simple . Des extensions de cette notion de VT sont toutefoi s

possibles, soit en utilisant des primitives plus complexes (par exemple des arcs) ,

soit en utilisant des structures plus complexes constituées de plus de primitives .

Par exemple, lorsque la définition d'image permet de déterminer précisément le

rayon et la longueur curviligne d'un arc, nous pouvons définir :

C = { cd : segments droits, c a : arcs (cercles inclus) }

A(c d) = L (longueur)

A(c,) _ [l, R] (longueur curviligne, et rayon)

R = f rd,d, Ç, ri,. }

et : A(rdd) _ [a, B, d] (voir Fig . IV-8-1-1)

A(rda ) = [a' , B ' , d ' ]

A(r) = [a", B", d"]

a', B,' a", B" ne sont pas tous nécessaires pour les primitives de type cercle .
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Ces attributs sont définis dans la figure ci-dessous :

(a)

	

(b )

Fig. IV-9-2-1

Si un VT est toujours limité dans la relation entre deux primitives, nous avons :

V' = (V,V,VJ

et A(V,d ) = [A(c d), A(c'), A(rdd)]

A(V da ) = [A(c), A(c a), A(rda ) ]

A(V.) = [A(c), A(c' .), A(r.)]

la figure ci-dessous montre un VT et quelques éléments de son voisinage de

compatibilité :
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un VT quelques VT appartenant au voisinag e
de compatibilité de ce VT

Fig. IV-9-2-2

Naturellement, cette extension de la notion de VT qui est plus convenable à l a

description des objets circulaires nécessite de plus gros moyens de calcul, nou s

pouvons espérer par exemple, que les microprocesseurs spéciaux ou l a

micro-programmation constitueront un recours intéressant .
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CHAPITRE V

RECONNAISSANC E

V-1. Discussions générale s

Selon la définition du groupe discriminatif, l'hypothèse concernant la présenc e

d'un objet 4i est émise grâce aux détections de sous-structures discriminantes Sik

dans la scène à analyser, ceci est donc une opération élémentaire et fréquente dan s

l'étape "génération d'hypothèses" . Le temps de traitement devient très long, si

l'on cherche à chaque fois Sik dans une scène contenant des segments en vrac ,

surtout lorsque la scène est complexe ou lorsque le volume du dictionnaire es t

grand .

C'est pourquoi il devient intéressant d'extraire les sous-structures représentatives

de la scène, puis d'organiser également celles-ci afin de permettre une indexatio n

facile et rapide. Ceci est l'objectif de notre traitement préliminaire .

L'extraction de ces sous-structures représentatives a pour but de relever celles qu i

peuvent appartenir à des zones où le voisinage de compatibilité Tik d u

dictionnaire est important. C'est-à-dire établir un ensemble de structures qui fera

l'objet de l'analyse . En principe, pour tous les S existants dans la scène, il nous

faudrait sélectionner :

Mx {S I S E v
k

Tik}
i,

En pratique, les structures conformes peuvent être extraites selon une

caractéristique géométrique simple et commune, par exemple dans notr e

définition de VT, il convient de sélectionner les couples de segments

suffisamment longs .
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L'organisation des structures extraites consiste à effectuer une partition dans un

espace de dimension m, qui est inférieur au nombre total d'attributs d'un Sik.

Pour indexer facilement dans Sx les éléments appartenant au voisinage de

compatibilité d'un Sik donné, il convient d'utiliser les mêmes attributs robuste s

qui ont servi à la classification des voisinages de compatibilité lors d e

l'apprentissage . Par exemple, si l'on utilise les deux plus robustes attributs, la

partition s'effectue dans un espace bi-dimensionnel ; lorsque l'on veut examiner

l'occurrence d'un Sik dans la scène, l'évaluation des deux valeur s

correspondantes de Sik permet de focaliser l'analyse dans une case du tableau 2D

obtenu par la partition.

A l'aide de cette partition, il sera facile d'examiner l'occurrence de tous les Sik

dans la scène . Selon notre définition de la hiérarchisation, cet examen doit

s'effectuer par un balayage du dictionnaire pour i variant de 1 à N, et k variant de

1 à Wi. Le balayage est interrompu pour chaque Sik identifié, et l'analyse es t

alors focalisée sur l'objet Oi .

Il s'agit en effet à ce stade d'examiner l'occurrence des sous-structures moin s

importantes associées à Oi, afin d'acquérir des informations concernant s a

présence et sa localisation . Une hypothèse est formée, si l'on est suffisamment

certain de sa présence, et si l'on peut le localiser de façon précise .

Ceci entraîne ensuite une vérification fine de l'hypothèse formée, qui fait appe l

aux informations enregistrées dans le groupe descriptif de Oi . A l'issue de cett e

vérification, on doit pouvoir confirmer ou infirmer la présence d'un objet .

Nous présenterons dans la suite notre réalisation concrète du processus d e

reconnaissance, ainsi que les techniques utilisées dans cette réalisation .
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V-2. Notre réalisation de reconnaissance

V-2-1. Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit notre réalisation de "l'apprentissag e

relationnel", qui consiste à définir des Vecteurs de Transition (VT), et à évaluer

leur valeur discriminante afin de les hiérarchiser dans le groupe discriminatif. La

mise en valeur de cet apprentissage nécessite un algorithme de reconnaissanc e

adaptatif, que nous présentons ici .

Dans l'explication, nous utiliserons des notations suivantes :

Oi: un modèle dans le dictionnaire, i=1,2 . . .N, N est le nombre total d'objets

appris ;

Ii: la quantité d'informations acquise renforçant la certitude de la présence de

Oi ;

Vik: le I Q6—

	

associé au modèle Oi, k=1,2, . . .Wi, Wi est le nombre total de

VT de Oi ;

Tik: le voisinage de compatibilité de Vik ;

Iik: la valeur discriminante du VT Vik;

Vx: un VT quelconque relevé dans la scène à analyser ;

Mx: l'ensemble de Vx relevés .

Selon les principes généraux précédemment décrits, l'algorithme d e

reconnaissance peut être représenté par :

RECONNAISSANCE :

Initialisation ;

TRAITEMENT PRELIMINAIRE;

De k=1 à k=Wi, Exécuter:

De i=1 à i=N, Exécuter :
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Existe-t-il un Vx E Mx etVx E Tik?

OUI: FORMATION_D'HYPOTHESES ;

Hypothèse formée?

OUI: VERIFICATION_FINE;

NON: Continuer,

NON: Continuer;

Boucler (i) ;

Boucler (k) ;

S'il reste des segments non identifiés dans la scène:

enregistrer, Signaler objets inconnus ;

Fin RECONNAISSANCE.

Trois routines importantes sont intégrées dans cet algorithme:

TRAITEMENT_PRELIMINAIRE, FORMATION D'HYPOTHESES, et

VERIFICATION FINE, que nous détaillons dans les trois parties suivantes .

V-2-2. Traitement préliminair e

Ce traitement se déroule en trois temps : la formation de segments virtuels, l a

sélection des VT représentants, et le tri des VT sélectionnés .

- Formation de segment virtuels

On remplace deux ou plusieurs segments par un segment virtuel, si les conditions

suivantes sont vérifiées :

a. les prolongations des segments se superposent;

b. le segment virtuel qui inclut ces segments ne présente pas d'intersection s

avec le contour;

c. lorsque l'on dispose des informations telles que: contour fermé, fond noir

objet blanc (ou inverse), l'on doit pouvoir juger puis exclure les segment s

virtuels dont une partie se situe à l'extérieur des objets (comme c-c' dans l a

figure suivante) .
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Par exemple dans la figure :

chaque couple (a-a'), (b-b') forme un segment virtuel, mais le couple (c-c') ne

vérifie pas les conditions .

Parmi l 'ensemble de segments existant dans la scène à analyser (dont le nombre a

été réduit par le remplacement des segments virtuels), on sélectionne ceux qu i

sont suffisamment longs, puis on les apparie afin de former des VT représentatif s

de la scène.

Un VT peut être virtuel s'il possède au moins un segment virtuel (Fig . V-2-2-1 .b) ,

il a donc quelques VT réels "fils" associés . Ceux-ci ne sont considérés que dans le

cas où leur VT "père" virtuel présente une incompatibilité de longueur de

segments .

- Partition des VT sélectionnés
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Nous choisissons d'effectuer une partition selon a--B, (projection

mono-dimensionnelle) .

A l'issue du traitement, on obtient deux tableaux : le premier contient tous les VT

sélectionnés avec leur position et orientation (avec les VT "fils" pour les V T

virtuels); le deuxième tableau contient des pointeurs qui indiquent les adresse s

d'accès au premier tableau en fonction de la valeur a+B (Fig . V-2-2-2) .

a+,e adresses

1 A l

2 A 2

.

.

.

255 A255

{Vx }

VT 1

VT2

.
•

VTMxI

Fig. V-2-2-2

les tableaux obtenus par le tri

V-2-3. Formation d'hypothèses

Nous décrirons cette étape en trois parties : le déclenchement de l'analyse pour Oi,

la formation de l'hypothèse de sa présence, et l'ajustement de sa localisation .

- le déclenchement de l'analyse pour un objet
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On commence à s'intéresser à la présence d'un objet dans la scène lorsque l'un de

ses VT est trouvé, selon notre principe de balayage, il s'agit du VT le plu s

important que l'on puisse trouver dans la scène, on le note par Vif .

Grâce aux tableaux de VT précédemment établis, l'examen de l'occurrence de Vif

s'effectue parmi un petit nombre de candidats . Parmi ceux-ci, on élimine les VT

qui n'appartiennent pas au Tik, comme dans la figure V-2-3-1 .a, et également

ceux qui présentent une information contextuelle incompatible (qui a ét é

enregistrée lors de l'apprentissage, voir Chap . IV-8), comme le cas de (f-f') dans

la figure V-2-3-1 .b .

(a) . VT n'appartenant pas au Tif

	

(b) . VT ayant une information contextuelle

incompatible

Fig . V-2-3-1

Un Vif identifié conduit alors à activer la procédure de formation d'hypothèses en

initialisant Ii à Iif.

- la formation d'hypothèses

Ayant identifié Vif, le système essaye de former une hypothèse sur la présence d e

oi à l'aide des examens successifs des Vik, k=f+l,f+2, . . . .
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Les contraintes contextuelles des VT sont traitées dans cette étape, d'une part

pour vérifier la présence de ces VT, et d'autre part pour localiser précisémen t

l'objet . Nous décrirons ce point dans la partie suivante.

A l'issue de l'examen de chaque Vik, le système réagit en fonction des troi s

résultats possibles:

a. Si un VT est trouvé, sa valeur discriminante sera rajoutée à la Ii (Fig .

V-2-3-2.a) .

b. Un VT non trouvé n'a pas d'effet (Fig. V-2-3-2.b) ;

c. Un VT incompatible à la scène conduit à un rejet de l'hypothèse (Fig .

V-2-3-2.c)

(a) . VT conforme
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- l'ajustement de localisation

Pour obtenir une convergence vers la position et l'orientation exactes de l'objet ,

nous avons implanté un correcteur dynamique, dont le principe de fonctionnemen t

s'explique par l'interaction suivante :

D'une part, la localisation de chaque Vik déduite de celle de Vif peut avoir de s

erreurs: Sx(i), Sy(i) et SXi), Vik est toutefois identifié si celles-ci sont

tolérables. Ces trois erreurs sont ensuite utilisées pour remettre à jour trois

valeurs de correction Ex, Ey et EI) (initialisées à zéro), correspondant aux écart s

en X, en Y, et en rotation estimés entre Vif et l'objet réel ;

D'autre part, Ex, Ey, et Er> sont prises en compte à chaque localisation d'u n

VT, ceci permet d'affaiblir l'influence de l'erreur éventuelle de localisation d e

Vif sur les VT suivants .

Notre expérience montre que, dans le cas où Vif est incapable de localiser

précisément l'objet (par exemple à cause des segments raccourcis dûs au

chevauchement), ce correcteur dynamique s'avère très efficace.
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V-2-4. Vérification fine

On distingue deux phases de fonctionnement: la vérification individuelle, et l a

conclusion finale .

- la vérification individuelle

Selon la position et l'orientation d'objet fournies, cette phase vérifie l'hypothèse

émise en superposant un à un les segments du groupe descriptif de Oi sur leu r

correspondant dans la scène.

Trois indices (initialisés à zéro) sont mis à jour au fur et à mesure de cett e

vérification :

P 1(i) : le périmètre total identifié

P2(i) : la portion de P1(i) se superposant au contour des autres objets déjà

identifiés

A(i) : la variation totale d'orientation en valeur absolue le long de Pl(i )

Le système réagit selon les possibilités suivantes :

a. Si un segment est identifié, sa longueur est additionnée à P1(i) ;

b. Si ce segment possède un "flag" indiquant qu'il a été identifié pour d'autre s

objets Oj, sa longueur est également additionnée à P2(j) ;

c. Si un segment du modèle est contradictoire à la scène (par exemple un poin t

se situe à l'extérieur du contour analysé), l'hypothèse est rejetée ;

d. Lorsque la vérification rencontre un segment prédit par le modèle, mai s

inexistant dans le contour extrait, le système active une procédure qui permet de

vérifier l'existence d'un morceau linéaire de contour dans la scène en analysan t

les niveaux de gris de l'image originale .

La méthode utilisée consiste à calculer un gradient global en suivant le chemin

indiqué par les segments du modèle :
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Si: Lg(i) et Ld(i) représentent respectivement les valeurs de luminosité d'u n

pixel à gauche et à droite du segment, i=1,2, . . . n: on effectue n mesures de

chaque coté du segment, le gradient est calculé par :

n

E Lg(i) — E L

a(
i)

Gs

	

n

Si l'existence d'un morceau de contour est confirmée (c'est-à-dire si IGsI>Seuil et

si son signe est conforme), la longueur du segment sera additionnée à P 1(i) e n

multipliant un coefficient .t de "vraisemblance" du segment, (0<µ<1) qui est

proportionnel à IGsI .

Deux exemples sont montrés ci-dessous :
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(a) . l'analyse des segments "invisibles"

	

(b) . l'analyse du contour manquant

Fig. V-2-4-1

Dans Fig. V-2-4-1 .a, les segments non extraits (A-A'),(B-B') et (C-C') sont

vérifiées; et dans Fig. V-2-4-1 .b, l'algorithme essaye de compléter le morceau de

DEEUT DL! CONTOUR
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contour manquant. Cette méthode permet de remédier partiellement à la pert e

d'informations due à la compression d'image, et d'indiquer éventuellement l a

nature du chevauchement (objet en dessus, ou en dessous) .

A la fin, la présence de l'objet Oi est provisoirement confirmée si:

P1(i)/Pd(i) > Seuil,

A(i)/Ad(i) > Seuil s

où Pd(i) et A d(i) sont le périmètre total et la variation totale d'orientation de Oi

enregistrés dans le dictionnaire .

- Conclusionfinale

Après avoir identifié tous les objets, le système analyse P2(i)/Pl(i) et P2(i), une

valeur trop élevée conduit à une remise en cause des informations concernées ,

ceci est pour éviter d'identifier une partie d'un grand objet déjà reconnu comm e

un autre objet partiellement caché, par exemple :

(a) . un objet est annulé d cause: Pl(i)=P2(i)
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'4)

	

L " ORIENTATION. CORK I rEE

J	 i

(2)

(b) . l'orientation d'un objet est corrigée pour diminuer P2(i )

Fig . V-2-4-2

Le système effectue une confirmation finale concernant les objets connus, et

examine les segments sans "flag" (non identifiés) pour déterminer la présenc e

d'objets inconnus .

V-3. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons d'abord discuté d'une manière générale la méthod e

de reconnaissance basée sur nos concepts d'apprentissage .

Nous avons détaillé ensuite nos techniques de réalisation selon trois parties : le

traitement préliminaire de la scène qui permet d'examiner très rapidemen t

l'occurrence d'un VT; la formation d'hypothèses qui évalue la certitude de l a

présence d'un objet et le localise en même temps d'une manière précise ; et enfin

la vérification fine qui confirme ou infirme l'hypothèse en superposant le modèl e

sur la scène à analyser .

En utilisant ce processus de reconnaissance, nous avons obtenu des résultats trè s

intéressants, que nous présentons dans le chapitre VI .

	 3
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CHAPITRE VI

LE SYSTEME SOFIA

VI-1. Présentation

SOFIA est un système de vision industriel destiné à la reconnaissance des formes

dans les applications d'inspection, de contrôle dimensionnel, ou de robotique .

Cette réalisation est une succession du système ANIMA [Juvin-83], qui a été

développé dans le même laboratoire pour des applications similaires . Au point de

vue du fonctionnement, l'amélioration principale de cette nouvelle version résid e

dans la reconnaissance des objets partiellement observés, comme les objet s

chevauchés, partiellement hors du champs de vision, tangents, déformés, bruité s

(contour non fermé dû aux scènes mal éclairées) . Par ailleurs, la représentation

des objets est plus stable (segmentation fine) et les performances sont améliorée s

même dans le cas des objets isolés . Nous avons assuré la compatibilité entr e

SOFIA et ANIMA, tant sur le matériel que sur le logiciel .

L'apprentissage du système s'effectue d'une manière automatique, au cours d e

cette opération, on présente un à un les objets à enregistrer, qui feront ensuit e

partie de l'environnement de travail .

Lors du fonctionnement en mode reconnaissance, le système fournit en temps réel

des informations concernant les scènes inconnues . Pour chaque objet identifié

dans la scène, il indique son nom, et précise le pourcentage du contour exposé, l a

position relative à la scène, la rotation par rapport à l'orientation initiale du

modèle dans le dictionnaire, ainsi que la position des points de repère (Si ceux-c i

ont été sélectionnés préalablement au cours de l'apprentissage de l'objet) .

Les informations pouvant être fournies par SOFIA sont suffisantes pour lui

permettre de fonctionner directement dans la plupart des applications, soit en

mode autonome (exemple : pour l'inspection industrielle), soit en couplage avec
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d'autres systèmes de réaction (exemple : un capteur robotique haut niveau) . Les

possibilités d'application de SOFIA sont très larges grâce à son fonctionnement

en temps réel, sa facilité de manipulation et son faible prix de revient .

Comme le système ANIMA, SOFIA constitue le noyau principal du logiciel de l a

gamme des machines de vision de la société GIXI: la série VX. La réalisation

s'est effectuée sur les machines VX100, VX200, et son intégration est en cour s

pour les machines futures (VX300 . . .) .

VI-2. Description du système SOFIA

VI-2-1. Configuration matérielle

Nous avons utilisé deux configurations matérielles pour réaliser le système:

- configuration minimale

Le matériel est constitué de trois cartes standard MULTIBUS-I, insérées dans un

chassis INTEL SBC 660 :

. une carte processeur INTEL SBC 86-14 portant un microprocesseur 8086

cadencé à 8 MHz, avec 64KB de RAM et 16KB de ROM.

. une carte mémoire d'image MATROX RGB 256/4 pouvant mémoriser un e

image 256 x 256 pixels, 16 niveaux de gris .

. une carte digitaliseur vidéo de 4 bits MATROX FG01/4 .

L'interface homme-machine est assurée par un port RS 232 implanté sur la cart e

SBC 86-14 ;

L'interface vidéo est constituée de quatre entrées caméra (pouvant êtr e

commutées par logiciel), et d'une sortie moniteur vidéo pour la surveillance.

Cette configuration matérielle peut être schématisée par la figure :
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SBC

86/14

MAT R OX

RGB 256/4

MATRO X

FG01 /4

o

d
2

m
ow

Fig. VI-2-1- 1
la configuration matérielle de SOFIA

la configuration VX200

Par rapport à la configuration précédente, la machine VX200 est caractérisée

principalement par:

. micro-processeur 80286

. carte image MIP 512, pouvant mémoriser une image de 512 x 512 pixels ave c

256 niveaux de gris (dont 64 sont réellement utilisés), avec un temps d'accè s

aux pixels beaucoup plus court.

Pour s'adapter à des définitions d'images différentes, nous avons prévu certain s

paramètres globaux dans le système, une modification de ceux-ci rend

l'adaptation plus aisée.
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VI-2-2. Configuration logicielle

Lorsque SOFIA est utilisé comme système indépendant (par exemple l a

configuration minimale précédente), sa composition logicielle peut êtr e

schématisée comme suit :

Apprentis -
sage

Reconnais -
sance

Segmentation d e
contours

Traitement de
contours

Extraction de contour s

Géstion de mémoire s
d'image

Fig . VI-2-2-1
la configuration logicielle de SOFIA

L'ensemble du système se présente comme une partie centrale munie d'une

interface homme-machine :

La partie centrale est constituée de six modules situés dans cinq différentes

couches, l'exécution d'une fonction haut niveau fait appel implicitement au x

fonctions se trouvant dans les couches inférieures .

La première couche intègre toutes les fonctions de bas niveau pour la gestio n

de la mémoire d' images, telles que: l'acquisition d'images, l'écriture ou

lecture d'un pixel de l'image, etc.

Les trois couches intermédiaires sont constituées des fonctions de

pré-traitement de l'image : extraction-traitement-segmentation de contours .

La couche supérieure comprend deux modules correspondant s

respectivement à l'apprentissage et à la reconnaissance .

Opérateur
Interpréteu r
de commandes

Fonctions EIS

Couche supérieure

Couche inférieur e
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La couche inférieure est constituée de l'ensemble de fonctions primaires

destinées à l'entrée et à la sortie de messages .

La couche supérieure est un interpréteur de commandes . Ce module permet à

l'opérateur d'une part d'exécuter toutes les fonctions dans la partie centrale ,

et d'autre part de conditionner l'ensemble du système, par exemple de

modifier les paramètres globaux, ou de manipuler le dictionnaire .

Dans l'environnement du VX200, le système SOFIA s'intègre dans la

configuration normalisée ROL et se présente comme l'un des superviseurs

possédant sa bibliothèque de fonctions, qui est organisée selon six modules ,

comme dans la Fig . VI-2-2-2 :

La partie interface possède deux couches :
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I Config . SOFIA

Gest . de dico .

Superviseu r

SOFIA

I Apprentissage

Reconnaissance

Segm. de cont .

Trait . de cont .

D'autre s
superviseurs

Commande s

VX20 0

(langage
ROL)

Fig. VI-2-2-2

SOFIA dans 1' environnement de VX200

Des interactions entre VX200 et SOFIA sont nécessaires: d'une part, certains

modules de SOFIA sont basés sur les fonctions (comme l'entrée-sortie ,

l'extraction de contours) de VX200, et d'autre part, le fonctionnement des autre s

superviseurs est éventuellement assuré par les résultats fournis par SOFIA, pa r

exemple les résultats de la segmentation ou de la reconnaissance .

A cet effet, la conception des procédures est modulaire, la plupart des fonctions

de SOFIA peut être indépendamment appelée par VX200, ou enchaînée dans un e

tâche complexe par le langage ROL (un langage de commande proche du BASIC ,

développé par la société GIXI) . Par exemple, une autre tâche peut appeler l a

procédure de traitement de contour en lui fournissant une chaîne de codes d e

Freeman.
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Dans les applications, l'utilisateur doit pré-conditionner SOFIA par cinq

paramètres :

- le rapport hauteur-largeur des pixels de l'image

L'importance de ce paramètre a été expliquée dans Chap.II-3-2. Le système

calcule automatiquement la valeur sur une longueur de repère déposée

horizontalement puis verticalement dans la scène. (valeur de défaut : 3/4)

- la définition de 1' image :

Le système en déduit quelques seuils importants. (défaut : 512x512)

- la finesse de la segmentation :

Il s'agit de l'écart maximal toléré entre un arc et sa représentation de droit e

dans la segmentation (Chap .11-3-4) . (défaut: 1 pixel)

- la tolérance de reconnaissance :

Ce paramètre détermine plusieurs seuils pour la reconnaissance, notamment

ceux concernant: le pourcentage exposé du contour d'un objet, la variation

totale d'orientation le long de cette portion de contour, et la déformatio n

admissible de l'objet (Chap . V-2-4) . Une valeur élevée de ce paramètre permet

de reconnaître des objets largement cachés ou déformés, mais augmente le

nsque de confusion .

- la longueur du contour négligeable:

La déformation et l'introduction du bruit sont fréquentes dans les applications ,

après avoir analysé une scène, si la longueur du contour non identifié est

inférieure à ce seuil, le système ne l'interprète pas comme un objet inconnu .

(défaut: 25 pixel)
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VI-3. Résultats expérimentaux de SOFIA

VI-3-LConditions de tests

Il s'agit uniquement des résultats de l'analyse d'images, et non pas de résultat s

concernant les traitements de bas niveaux qui sont présentés dans le chapitre II .

En ce qui concerne l'apprentissage, les tests s'effectuent sur des objets isolé s

présentant un contour fermé, dont la longueur varie de 100 à 1000 pixels . Nous

nous intéresserons ici uniquement à l'acquisition et à l'organisation du group e

discriminatif.

Pour la reconnaissance, les objets à analyser peuvent être: isolés, tangents ,

partiellement observés, partiellement hors du champs de vision, ou à contour no n

fermé (bruités) . Toutefois, l'agrandissement et la distorsion des objets son t

convenablement contrôlés, de sorte que leur forme ne soit pas trop différente d e

celle qui a été apprise.

Les tests s'effectuent sur la configuration de VX200 précédemment décrite (le s

codes sont générés pour un 8086 et s'exécutent sur un 80286), avec les cin q

paramètres de défaut présentés ci-dessus (la configuration logicielle) .



VI-3-2. Apprentissage

VI-3-2-1. La formation du groupe discriminatif

Nous montrons la composition du groupe discriminatif après avoir appris deu x

objets : "FICHE" et "PIECE" (Fig. VI-3-2-1 .a), et nous examinerons l'évolution

de celui-ci en apprenant le troisième objet "RACCORD" (VI-3-2-1 .b) .

le dictionnaire contient 2 modèles :

FICHE :

PIECE:
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le troisième modèle RACCORD se présent e
dans le dictionnaire :

modèles : 1 e r VT 2me VT

h

a

	

g
g

	

a

FICHE :
b f

c

	

e

	

c

	

e

d

k

PIECE :

c

d

RACCORD:

c

d
d

(b) . ré-ordonnancement des VT de FICHE à
à cause de la ressemblance entre les 2 VT :

FICHE-(a,c) et RACCORD-(a,c )

Fig. VI-3-2-1

un exemple de l'évolution du groupe discriminai/.



Remarque :

- Le VT qui était le plus hiérarchisé (a,c) dans "FICHE" voit son importanc e

dégradée après le troisième apprentissage, ceci s'explique par la présence d'un

VT ressemblant dans le nouvel objet "RACCORD" .

- Lorsque l'on répète ce processus d'apprentissage en présentant les objets dan s

un ordre différent, la composition finale du groupe discriminatif reste

relativement stable .

VI-3-2-2. La vitesse de l'apprentissage

Nous avons effectué le test en faisant varier le volume du dictionnaire, et avon s

répété ce processus pour deux objets différents, les résultats obtenus sont montré s

dans le tableau ci-dessous:

volume

FICHE

CLE

0 3 6 9

32 90 343 111 2

44 117 403 1205

Tab. VI-3-2-2-1 (temps en ms)
la vitesse d'apprentissage en fonctio n

du volume de dictionnaire

(ces chiffres comprennent le temps utilisé par le pré-traitement )
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120 0

100 0

80 0

60 0

40 0

200

temps (en ms)

un objet "complexe"

un objet "simple"

volume d u
dictionnaire

2 3 4 5 6 7

Fig . VI-3-2-2

la vitesse d' apprentissage

remarque :

Le temps d'apprentissage dépend de la complexité de l'objet (le nombre de

segments de CLE est environ cinq fois celui de FICHE), mais il est plu s

sensible au volume du dictionnaire, car la quantité de calculs augmente

rapidement en fonction du nombre de VT enregistrés dans celui-ci (Chap . IV) .

VI-3-3. Reconnaissance

Pour établir des statistiques concernant la reconnaissance du système, nous lu i

avons fait analyser 200 scènes contenant 682 objets, dont 48 n'avaient pas été

appris par le système .

Nous présentons les résultats selon trois parties :
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VI-3-3-1 . La fiabilité de reconnaissance

(a) . sur les 634 objets connus

Ces objets sont plus ou moins cachés dans les scènes, par rapport du contou r

global d'un objet, la portion du contour exposé varie de 5% à 100% . Nous

exprimons les résultats de reconnaissance en fonction de ce pourcentage .

Nous avons également mesuré les écarts de localisation sur des points de repère

préalablement sélectionnés, ces résultats sont exprimés en nombre de pixel s

normalisés (Chap.11) .

% du contour

exposé

5%-10% 11%-55% 56%-75% 76%-91% 91%-100% total

nb . total d'obj . 9 33 112 206 274 634

reconnus 0 0 108 205 274 58 8

inconnus 0 31 4 1 0 35

confusions 0 0 0 0 0 0

négligés 9 2 0 0 0 1 1

erreur de moyenne - 1,4 1,0 0,7 -

localisation maximale - 3,0 1,8 1,3

Tab. VI-3-3-1 .a
résultats d' identification et de localisatio n

enfonction du pourcentage caché du contour

Le taux de reconnaissance en fonction du pourcentage caché du contour peu t

être exprimé par la courbe ci-dessous :



-106 -

Taux de reconnaissance

Pourcentage
du contour caché

0

	

10

	

20 30 40

	

50 60 70

	

80 90

	

100

Fig. VI-3-3-1

le taux de reconnaissance enfonction

du pourcentage caché du contour

Lorsque le pourcentage caché du contour est égal à 45%, le taux chute à zéro .

Ainsi apparaît un seuil de 55% de contour exposé (visible) au delà duquel le s

objets sont classifiés par l'algorithme comme objet inconnu . Nous reverrons ce

point dans la partie suivante (les tests concernant la génération d'hypothèses) .

Nous remarquons également que la variation de l'erreur de localisation est e n

fonction du pourcentage de contour caché . Dans une application robotique, s i

l'on suppose un champs tel que 512 pixels de l'image correspondent à 40 0

millimètre en distance réelle, on peut déduire les erreurs en millimètres :

10 0

94

96

95

97

9 9

98
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% du contour 56%-75% 76%-90% 91%400%

exposé

moyenne 1,1 0,8 0,5

maximale 2,3 1,4 1,0

Tab. VI-3-3-1 .b
erreur de localisation en fonctio n
du pourcentage caché du contou r

En général, ces erreurs ne sont pas gênantes pour la saisie des objets e n

robotique, mais lorsque les 512 pixels correspondent à un champs très grand ,

l'erreur devient non négligeable .

(b). sur les 48 objets inconnus

Les objets inconnus sont choisis de sorte qu'ils ne possèdent pas de grande s

parties identiques à l'un des objets connus, dans ces conditions, tous les objet s

ont été correctement identifiés comme inconnus par le système, et aucun e

hallucination n'a été remarquée.

(c).fausses alarmes "objets inconnus "

Après avoir identifié tous les objets connus, le système a déclaré 6 fois "objet s

inconnus" qui n'existaient pourtant pas dans les scènes analysées . Ceci peut être

dû à la présence d'ombre, de reflets, de bruit, et à la déformation (perspective ,

optique), etc .

VI-3-3-2. Le comportement de la génération d'hypothès e

A l'issue de l'étape "génération d'hypothèse", nous avons remarqué les résultat s

suivants :

Parmi les 682 objets (48 inconnus inclus), pour 58 objets (dont 46 inconnus) l e

système n'a pas pu générer d'hypothèses, quant aux 624 (2 inconnus) autre s

objets, il a généré 640 hypothèses, précisons ces deux cas de figure :
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- objets n' ayant pas permis la génération d' une hypothès e

La répartition est montrée dans le tableau ci-dessous :

objets connus

	

objets

inconnu s

% du contour

	

5%-10% 11%-55% 56%-75% 76%-91% 91%-100 %

exposé

nb . total d'objets

	

9

	

33

	

112

	

206

	

274

	

4 8

obj . san s

hypothèse

	

7

	

4

	

1

	

0

	

0

	

46

Tab. VI-3-3-2 . a
nombre d' objet n' ayant pas permis la génération d' hypothèse

en fonction du pourcentage caché

- objets ayant entraîné des hypothèses

Au cours des tests, le système a généré 640 hypothèses, dont 23 sont incorrecte s

(comprenant 4 hypothèses pour les 2 objets inconnus), et 617 correctes . Nous

avons enregistré l 'ordre hiérarchique des VT ayant servi à générer ces

hypothèses, ainsi que le taux de confirmation de ces hypothèses lors de l a

vérification fine qui suit .



ordre de VT

	

1

	

2

	

3

	

reste

	

confirmées

	

taux

correctes

	

493

	

116

	

14

	

4

	

558

	

95%

incorrectes

	

1

	

9

	

10

	

3

	

0

	

0%

Tab. VI-3-3-2 .b

le nombre d'hypothèses générées en fonction d e

l'ordre de VT ayant déclenché la génération ;

ainsi que le taux de confirmation de

ces hypothèses lors de la vérification fin e

Une partie du tableau peut être représentée par:

617 correctes

Fig. VI-3-3-2

l'ordre des VT et la génération d'hypothèses
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Remarques :

- Un objet ne peut pas être reconnu si aucune hypothèse ne lui est attribuée,

mais cette éventualité ne se présente que pour des objets trop caché s

(Tab.VI-3-3-2.a) .

- Les VT les plus hiérarchisés jouent un rôle important dans la génératio n

d'hypothèses (Tab. VI-3-3-2.b l~ ligne), ce qui explique l'efficacité de la

hiérarchisation en fonction de l'importance relative de ceux-ci . Cependant, les

VT les moins hiérarchisés permettent non seulement de remédier aux absence s

des VT importants, mais également de rejeter les fausses hypothèses supposée s

par ceux-ci (Tab . VI-3-3-2 .b 2èm. ligne) .

- Dans le tableau VI-3-3-2 .b (lb- ligne), 29 hypothèses correctes sont infirmée s

par la vérification d'hypothèses, dont la plupart est due à un seuil sur le

pourcentage exposé du contour, le reste peut être dû avoir pour cause de s

déformations, des reflets, etc.

VI-3-3-3. La vitesse de reconnaissance

Le temps de reconnaissance est principalement déterminé par les quatre facteur s

suivants :

- la complexité des scènes

- la qualité des images (éclairage)

- l'occurrence des objets inconnus

- le volume du dictionnaire

Nous démontrons l'influence de ces facteurs sur le comportement du système pa r

les deux tests présentés dans la suite :
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- test 1

Le volume du dictionnaire est fixé à six modèles, l'analyse s'est effectuée sur de s

scènes contenant 1 objet isolé, ou 3, ou 6 objets se chevauchant, et avec ou san s

objets inconnus (en milli-secondes, le temps du pré-traitement : "extraction

-traitement-segmentation de contours" est inclus) :

moyen

238

504

921

-test 2 :

Tab . VI-3-3-3.b (temps en ms)
vitesse de reconnaissance enfonction

du volume de dictionnaire

En augmentant le volume du dictionnaire, nous avons obtenu les résultat s

ci-dessous :

volume du

dictionnaire

1 obj . isolé

3obj.vrac

(par obj .)

1 0

247

2358

786

Tab. VI-3-3-3 .a (temps en ms)
vitesse de reconnaissance enfonction de

la complexité de scène



-112 -

10 0 0 temps (en ms)

80 0

60 0

40 0

200

Volume du

2

	

4

	

6

	

8

	

10

	

dictionnaire
(en nb. d 'objets)

Fig. VI-3-3-3

la vitesse de reconnaissance

Du point de vue de la répartition du temps dans les différentes étapes d e

reconnaissance, nous remarquons que le temps du pré-traitement est relativemen t

stable et ne dépend que de la longueur du contour (entre 30 à 100 ms), de mêm e

pour la vérification fine, sa durée de traitement est de 10 à 150 ms par objet .

En conséquence, la vitesse de la génération d 'hypothèses est plus sensible aux

changements de conditions, lorsque la scène à analyser est complexe, la plupart

du temps sera consommé lors de cette étape.
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VI-3-4. Extraits photographiques

Fig. VI-3-4-1 notre équipement

Fig. VI-3-4-2

la reconnaissance d'une scène complexe
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(a). la scène d analyser

	

(b) . I' examen des VT

(c).1' examen des VT

	

(d) . une hypothèse émise

Fig. VI-3-4-3

la génération d'une hypothèse
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(a) . la scène d analyser

(b). le contour extrait (nonfermé)

	

(c) . le résultat de l'analyse

Fig. VI-3-4-4

l'analyse d' une scene mal éclairée
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Fig. VI-3-4-5

la reconnaissance des objets partiellement

hors du champs de visio n

Fig. VI-3-4-6

la reconnaissance des objets tangents
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Fig. VI-3-4-7

1' indication des points de prise après la reconnaissance
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CHAPITRE VII

CONCLUSIO N

VII-1, Résumé du travail de recherche

Tout au long de notre travail, l'objectif a été d'améliorer les performances de s

systèmes de vision dans différents domaines : la rapidité, la fiabilité, et l a

robustesse dans un environnement relativement défavorable .

Il a été nécessaire d'utiliser un processus du type "compression-analyse d'images "

pour traiter les images digitales acquises .

Pour l'étape de compression d'images, nous avons développé une méthode

"d'extraction-segmentation de contours" performante basée sur un suiv i

dynamique heuristique de contours . Lors de cette réalisation, nous avons propos é

une méthode de traitement de contours, dont l'objectif était de remédier aux

inconvénients de la représentation amenés par le codage de Freeman : pour

corriger l'imprécision et l'anisotropie en orientation, nous avons effectué un e

normalisation et une différentiation de l'orientation, puis un filtrage passe-ba s

réduisant le bruit de digitalisation; pour normaliser les longueurs inhomogènes

représentées par les codes de Freeman, nous avons utilisé une normalisation et u n

ré-échantillonnage. Ces étapes imbriquées ont permis de constituer un processu s

complet de traitement, qui est réalisable tant en logiciel qu'en matériel .

Ce processus délivre une représentation de contours isotrope, homogène, et trè s

précise, qui s'est avérée très intéressante pour les traitements suivants .

L'utilisation fréquente du codage de Freeman en vision artificielle nous permet de

penser que notre méthode pourrait être utile dans de nombreuses applications pour

améliorer les algorithmes utilisant cette représentation .
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A l'aide de notre représentation de contours générée, nous avons pu réalise r

aisément une segmentation linéaire du contour, qui est optimale au point de vue

du rapport entre la précision et le nombre de segments utilisés .

Dans l'analyse d'images, nous avons consacré un effort important à la recherche

de nouvelles méthodes d'apprentissage . En analysant les problèmes liés au

processus de reconnaissance du type génération-vérification d'hypothèses, nou s

proposons une nouvelle méthode de modélisation d'objets particulièremen t

adaptative, qui consiste à caractériser un modèle par deux groupes d'informations :

un groupe descriptif contenant les primitives du modèle, et un group e

discriminatif intégrant des sous-structures hiérarchisées .

Nous avons ensuite discuté les critères de la sélection et de la hiérarchisation de

ces sous-structures à l'aide de la théorie de l'information . En partant de la quantité

d'information pouvant être apportée par la détection d'une sous-structure dan s

différentes conditions de reconnaissance (objets isolés ou partiellement cachés) ,

nous avons déduit une "valeur discriminante" caractérisant à la fois l a

discriminance et la robustesse pour chaque sous-structure .

Pour notre réalisation pratique, nous avons défini la sous-structure "Vecteur d e

Transition" (VT) comme des relations entre des primitives d'un objet, puis nou s

avons organisé les informations sous la forme d'un ensemble de VT et avon s

hiérarchisé ces VT dans un groupe discriminatif selon leur valeur discriminante .

Ceci constitue la base d'un "apprentissage relationnel" qui permet de sélectionner ,

négliger ou remettre à jour automatiquement des informations concernant le s

objets déjà appris, en fonction des nouvelles informations à inclure dans la bas e

de connaissances .

L'effet de cet apprentissage relationnel est d'améliorer de façon appréciabl e

l'efficacité des hypothèses générées au cours de la reconnaissance . Cette

efficacité se caractérise d'une part par la vraisemblance des hypothèses générée s

dans les conditions diverses d'éclairage et de chevauchement, et d'autre part pa r

le temps de génération de ces hypothèses en fonction de la taille du dictionnaire .
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Autrement dit, l'organisation astucieuse de la base de données à l'apprentissag e

permet un gain de temps appréciable à la reconnaissance et une acuité plus grande

pour le système .

Nous avons réalisé concrètement ces concepts énoncés en choisissant de former

un VT par deux segments et leurs relations, et avons développé ensuite le s

méthodes permettant de calculer les distances de similitude entre deux VT ,

d'évaluer leur importance relative, afin de les hiérarchiser et de les ré-ordonner .

Nous avons également développé un processus de reconnaissance basé sur la

méthode de modélisation précédemment décrite . Ce processus se déroule en deux

temps: génération d'hypothèses et vérification fine de ces hypothèses :

La génération d'hypothèses consiste à examiner, selon l'ordre hiérarchique ,

l'occurrence des VT dans la scène pour chaque modèle afin de former de s

hypothèses sur la présence des objets .

Ces hypothèses sont ensuite vérifiées d'une manière précise . Cette opération es t

généralement assurée par une mise en correspondance du contour avec le s

informations préalablement enregistrées dans le groupe descriptif, Dans les ca s

nécessaires, l'algorithme peut remonter jusqu'à l'analyse des niveaux de gris dan s

l'image originale de la scène, dans les cas où le système ne dispose pas d'asse z

d'informations pour conclure sur la présence de l'objet .

Nos concepts énoncés ont été réalisés dans une version industrielle : le système

SOFIA (Superposed Objects Fast and Intelligent Analysis), qui a été installé sur

une famille de systèmes de vision industrielle et fonctionne en temps réel . De ses

résultats obtenus sur des scènes mal éclairées avec des objets partiellemen t

cachés, et de sa configuration relativement simple, nous pouvons affirmer que

l'application de notre méthode est une solution intéressante pour les problèmes

industriels de traitement d'images.
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VII-2. Prolongements possibles de notre méthode

Deux prolongements intéressants de cette méthode sont possibles : la

parallélisation de notre algorithme, et l'extension à la modélisation des images

3D.

En effet, par rapport à la définition générale de Vecteur de Transition proposée ,

notre réalisation est une mise en oeuvre très simplifiée . Pour les scènes trè s

complexes, il serait plus intéressant d'utiliser la notion de VT pour caractériser

des sous-structures entières ayant leur signification physique, mais ceci

augmenterait le volume de données représentant le VT, et ralentirai t

considérablement le traitement, sachant que le nombre de VT à traiter est

généralement élevé .

L'utilisation de structures parallèles spécialisées de type SIMD ou MIM D

constitue un recours intéressant, car notre méthode d'analyse peut aisément

s'implanter sur une telle structure.

En effet, les calculs parallèles permettent d'effectuer la comparaison entre un V T

appartenant au dictionnaire et des VT issus de la scène en une seule passe . Cette

opération qui existe à la fois dans l'apprentissage et dans la génératio n

d'hypothèses, est le facteur principal s'opposant à la rapidité du système (ceci est

remarquable par les statistiques exposées dans le chapitre VII), l'amélioration

serait donc importante pour l'ensemble du système .

L'application des principes généraux de cette méthode à la modélisation de s

images 3D semble possible (par exemple par une organisation des relations entr e

facettes sous forme de VT) et adaptative, car l'efficacité de sélectio n

d'informations est encore plus nécessaire lorsque la quantité de données à traite r

devient grande .

La quantité d'informations immense représentant le monde réel ne peut en aucu n

cas être également enregistrée et traitée, et de ce point de vue, notre concept

"d'apprentissage relationnel" basé sur la notion de vecteurs de transition, ainsi que
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les principes proposés pour la sélection, l'organisation et la remise à jour de l a

base de connaissances apportent une solution très intéressante et originale pour le s

machines d'intelligence artificielle .



- 125 -

Ayache-86

	

Ayache N. - Faugeras O. D.

HYPER: A new approach for the recognition and positioning o f

two-dimensional objects

IEEE Trans. Vol.PAMI-8, No .1 Jan. 1986

Basille J . L. - Essafi F . - Latif J. Y. - Juvin D.

Caractéristiques architecturales d'un processeur ligne pour l e

traitement d'imag e

Congrès RFIA, Antibe, Nov. 1987

Chen C. H. - Faure C.

Structure and statistical recognition of signals and image s

AFCET, Eighth International Conference on Pattern Recognition ,

Paris, France 1986

Agin-75

	

Agin G. J. - Duda R. O.

SRI vision research for advanced industrial automation Proc . 2nd

USA-JAPAN Computer conference 1975

Berman-85

Bajcsy-77

	

Bajcsy R. - Tidhar A .

Using a structured world model in flexible recognition of two

dimensional pattern s

Computer recognition of two overlapping parts using a single camera

IEEE Trans. Computer March 1985

Ayache-83

	

Ayache N.

Un système de vision bidimensionnelle en robotique industriell e

Thèse de docteur-ingénieur Juin 1983

Basil-87

Chen-86



-126 -

Cheng-84

	

Cheng J. K. - Huang T. S .

Image registration by matching relational structure s

Pattern Recognition, Vol .17, No.1 1984

Cheng-85

	

Cheng Y. - Fu K. S .

Conceptual clustering in knowledge organizatio n

IEEE Trans . Vol.PAMI-7, No .5 Sep . 1985

Cordel-85

	

Cordella L . P. - Dettori G .

An 0(N) algorithm for polygonal approximatio n

Pattern Recognition Letters March 198 5

Davis-79

	

Davis L. S . Shape matching using relaxation technique s

IEEE Trans. Vol .PAMI-1, No.1 Jan. 1979

Don-85

	

Don H. S. - Fu K. S .

A syntactic method for image segmentation and object recognition

Pattern Recognition, Vol.18, No.1 1985

Duda-73

	

Duda - Hart

Pattern classification and scene analysis

Wiley 1973

Fauge-81

	

Faugeras O. D.

Impoving consistency and reducing ambiguity in stochastic labeling :

an optimization approach

IEEE Trans. Vol .PAMI-3, No.4 July. 198 1

Frey-86

	

Freytag R. - Haettich W. - Wandres H.

Development tools for a model directed workpiece recognition

system

Pattern Recognition, Vol .19, No.4 1986

Fu K. S .

Grammatical inference : Introduction and survey - part I

IEEE Trans. Vol .SMC-5, No.1 Jan. 1975

Fu-75



-127 -

Fu K. S .

Tree languages and syntactic pattern recognition in pattern

recognition and artificial intelligenc e

Chen C. H. ed. Academic Press. 1976

Fu-76b

	

Fu K. S .

ed. Special issue on pattern recognition Computer May 197 6

Fu K. S .

Recent developments in pattern recognition

IEEE Trans. Vol.C-29, No.10 Oct. 1980

Fu K. S .

A step towards unification of syntactic and statistical pattern

recognition

IEEE Trans. Vol .PAMI-8, No .3 May 198 3

Goldfarb L.

A unified approach to pattern recognitio n

Pattern Recognition, Vol .17, No.5 1984

Goussot L .

Caméras de prise de vue directe

Poly. Supelec 1982

Hakala-84

	

Hakalahti H. - Harwood D. - Davis . L. S .

Two-dimensional object recognition by matching local properties of

contour points

Pattern Recognition Letters 2 June 1984

Fu-76a

Fu -80

Fu-83

Gold-84

Gous-82



- 128 -

Hanaka-77

	

Hanakata K .

Feature selection and extraction for decision theoretical approach and

structural approach

Pattern Recognition - Theory and application s

Fu K. S. and Whinston A. B. eds. Groningen, The Netherlands :

Noordhoff, 1977

Haralick R .

Statistical and structural approach to textur e

Froc . 4th int . Joint Conf. Pattern Recognition

Kyoto, Japan, Nov . 7-10, 1978

Haral-79

	

Haralick R. M. - Shapiro L. G.

The consistent labelling problem: part I

IEEE Trans. Vol. PAMI-1, No.2 1979

Helm-86

	

Helm P. A. V. D. - Leeuwenburg E . L. J .

Avoiding explosive search in automatic selection of simplest pattern

codes

Pattern Recognition, Vol .19, No.2 1986

Herbst-84

	

Herbst K .

Pattern recognition by polynomial canonical regressio n

Pattern Recognition, Vol.17, No.3 1984

Horaud- 8 1

	

Horaud R.

Extraction et segmentation de contours dans une image - Application

à l'inspection automatique

Thèse docteur-Ingénieur,I.N.P Grenoble 198 1

Horaud-87

	

Horaud R. - Skordas T .

Model-based strategy planning for recognizing partially occlude d

parts

IEEE Trans. Computer Aug. 1987

Haral-78

.



-129 -

Jacobson L. - Wechsler H.

Invariant analogical image representation and pattern recognitio n

Pattern Recognition Letters 2 Sept. 1984

Juvin D .

Contribution à la reconnaissance automatique des images appliquée à

la robotique

Thèse de docteur-ingénieur Jan. 1983

Horst Bunke

Introduction to the special issue "Advanced in syntactic patter n

recognition"

Pattern Recognition, Vol .19, No.4 1986

Hummel R. A. - Zucker S. W .

On the foundations of relaxation labelling processes

IEEE Trans. Vol .PAMI-5, No .3 May 198 3

Juvin-8 6 Juvin D. - Tan S . - Gokana D .

Intelligence artificielle et robotique

Robots Ingénierie, Avril 1986

Kanal-74 Kanal L.

Patterns in pattern recognition : 1968-1974

IEEE Trans. Vol . IT-20 Nov . 1974

Knoll-86

Krzy-86

Knoll T. F. - Jain R. C.

Recognizing partially visible objects using feature indexed

hypotheses

IEEE Trans. Vol.RA-2, No.1 March 1986

Krzysztof J .

Bayes classification rule for the general discrete cas e

Pattern Recognition, Vol .19, No.5 1986

Horst-86

Hummel-8 3

Jacob-84

Juvin- 8 3



-130 -

Lin W. C. - Fu K. S .

A syntactic approach to 3-D object representatio n

IEEE Trans. Vol.PAMI-6, No.3 May 1984

Lu S. Y. - Fu K. S .

Stochastic error-correcting syntax analysis for recognition of nois y

patterns

IEEE Trans. Vol.C-26, No.1 Dec. 1977

Mantas-87

	

Mantas J .

Methodologies in pattern recognition and image analysis - a brief

survey

Pattern Recognition, Vol.20, No.11987

Milg-86

	

Milgram M. - Cocquerez J . P .

Fermeture des contours par un opérateur local

Traitement du signal Vol .3, No.61986

Mohr-86

	

Mohr R .

Precompilation of syntactical descriptions and knowledge directed

analysis of pattern s

Pattern Recognition, Vol.19, No.4 1986

Nand-85

	

Nandhakumar N . - Aggarwal J.K.

The artificial intelligence approach to pattern recognition - a

perspective and an overview

Pattern Recognition, Vol.18, No.6 1985

Naraya-82

	

Narayanan K. A. - Rosenfeld A .

Approximation of waveforms and contours by one dimensional

pyramid linking

Pattern Recognition, Vol.15, No.51982

Lin-84

Lu-77



-131 -

Pavli-77

Pavli-79

Riad-82

	

Riad A. - Briot M .

Identification et localisation d'objets partiellement observés en vue

de leur manipulation en robotique

Publication L .A.A.S. N°2744 Dec. 1982

Rives-86

	

Rives G. - Lapreste J-T. - Dhome M. - Richetin M .

Planar partially occluded objects scene analysis

AFCET, Eighth International Conference on Pattern Recognition ,

Paris, France 1986

Pavlidis T.

Structural pattern recognition

Springer-Verlag, New-York, 197 7

Pavlidis T.

The use of a syntactic shape analyser for contour matching

IEEE Trans. Vol .PAMI-1, No .3 March 1979

Pratt-78

Peleg-80

	

Peleg S .

A new probabilistic relaxation scheme

IEEE Trans . Vol .PAMI-2, No .4 July 1980

Perkins W. A.

A model-based vision system for industrial part s

IEEE Trans. Vol .C-27, No.2 Feb. 197 8

Persoon E. - Fu K. S .

Shape discrimination using Fourier descriptors

IEEE Trans. Vol.SMC-7 March 1977

Perk-78

Pers-77

Pratt W.K .

Digital image processing

Wiley, New-York 1978



-132 -

Rosenfeld A. - Kak A.C.

Digital picture processing

Academic press 1976

Rosenfeld A. - Hummel R. A. - Zucker S. W .

Scheme labelling by relaxation operation s

IEEE Trans. Vol .SMC-6, No .6 June 1976

Rosenfeld A .

Image analysis : problems, progress and prospects

Pattern Recognition, Vol .17, No.1 1984

Rut-81

	

Rutkowski W. S . - Peleg S . - Rosenfeld A .

Shape segmentation using relaxation

IEEE Trans. Vol .PAMI-3, No.4 July 198 1

Shan-77

	

Shanmugam K . S .

On a modified form of parzen estimator for nonparametric pattern

recognition

Pattern Recognition, Vol.9, pp.167-170197 7

Shah-85

	

Shahraray B . - Anderson D. J.

Resampling digitized contour s

IEEE Trans. Vol .PAMI-7, No.6 Nov. 1985

Shap-85

	

Shapiro L . G. - Haralick R. M.

A metric for comparing relational description s

IEEE Trans. Vol.PAMI-7, No .1 Jan. 1985

Shaw-72

	

Shaw A. C.

Picture graphs, grammars and parsing, in frontiers of patter n

recognition

Watanabe S ed. Academic press. 1972

Ros-76a

Ros-76b

Ros-84



Shi-8 3

Tan-84

Tan-86a

Tan-86b

Tou-74

Tsot-84

Turney-85

-133 -

Shi Q. Y. - Fu K. S .

Parsing and translation of (attributed) expansive graph languages for

scene analysis

IEEE Trans. Vol.PAMI-5, No.5 Sept. 1983

Tan S .

Système d'inspection automatique par vision artificielle

Rapport C.E.A, Juillet 1984

Tan S. - Juvin D .

A method for a fast and accurate recognition of 2D overlapping part s

6th International Conference on Robot Vision and Sensory Control ,

Paris Juin 1986

Tan S. - Juvin D.

Une méthode d'analyse et de reconnaissance d'objets partiellement

recouverts applicable à la robotique

Semaine Internationale d'Image Electroniqu e

Nice Avril 198 6

Tou J. C. - Gonzalez R . C.

Pattern recognition principle s

Addison-Wesley 1974

Tsotsos J . K.

Knowledge and the visual process : content, form and use

Pattern Recognition, Vol .17, No.1 1984

Turney J. L. - Mudge T. N. - Volz R. A.

Recognizing partially occluded part s

IEEE Trans. Vol .PAMI-7, No .4 July 1985



-134 -

You-80

	

You K. C. - Fu K. S.

Distorted shape recognition using attributed grammars an d

error-correcting techniques

Comput. Graphics Image Pross . 13, pp.1 1980

Weszka-76

	

Weszka J. S. - Dyer C. R. - Rosenfeld A.

A comparative study of texture measures for terrain classificatio n

IEEE Trans. Vol.SMC-6, pp.2691976



Achevé d'imprime r
pa r

le CEA, Service de Documentation, Saclay
Septembre 1988



.. .. ..............
.

... ...... .....
.

. ...............
................

..
........ ..... .

. ................
................

...............
................ .
................

.................
.. ..............

.................
................

.................
........ ... .....

.................
..

.............
....... ...........
.....

..........
.................
................

.. ..... .. .. .. ........
	. ......

...	
........... .......

.........
...

...............
.. .. ... .......

..
................

................
.. ...............

.............
.................

................

oCr)



ISSN 0429 - 346 0

La diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie Atomique est
assurée par le Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cédex, (France)

Reports and bibliographies of the Commissariat à /'Energie Atomique are available
from the Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cédex, (France)


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104
	page 105
	page 106
	page 107
	page 108
	page 109
	page 110
	page 111
	page 112
	page 113
	page 114
	page 115
	page 116
	page 117
	page 118
	page 119
	page 120
	page 121
	page 122
	page 123
	page 124
	page 125
	page 126
	page 127
	page 128
	page 129
	page 130
	page 131
	page 132
	page 133
	page 134
	page 135
	page 136
	page 137
	page 138
	page 139
	page 140
	page 141
	page 142
	page 143
	page 144
	page 145
	page 146
	page 147
	début.pdf
	page 1
	page 2
	page 3

	fin.pdf
	page 1
	page 2




