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Chapitre 1

Introduction générale

1.1 Contexte

Dans le domaine de l'oncologie, il se fait ressentir une baisse des ressources humaines
spécialisées à cause de problèmes liés à des restrictions budgétaires. Cela implique pour
le personnel médical un fort besoin d'outils informatisés :

� pour l'aide à la prise de décision lors du diagnostic médical
� pour l'aide à la formation pédagogique des étudiants en médecine

Dans les deux cas, ces outils permettent un gain de temps non négligeable lors du
diagnostic, mais aussi une aide à l'expertise lors du diagnostic du cancer. C'est sur ces
besoins applicatifs que s'oriente notre travail.

Il consiste à écrire des programmes permettant d'analyser des images médicales is-
sues d'un scanner. Le scanner est un appareil radiographique permettant d'obtenir des
coupes verticales du corps d'un patient. Ces images permettent aux médecins de vi-
sualiser les organes du corps humain en trois dimensions. Il existe aussi des moyens de
scintigraphie permettant de mettre en relief la distribution d'un produit de contraste
dans le corps humain. Cette dernière méthode permet aux médecins de déduire les
zones d'absorption du produit de contraste. Les médecins peuvent ainsi résonner sur le
fonctionnement du corps et déduire l'apparition de certaines pathologies.

Dans une perspective lointaine, nous voudrions concevoir un système capable de
reconnaitre tous les organes du corps humain, de proposer des métriques de ces derniers,
mais aussi et surtout d'automatiser la détection de pathologies spéci�ques tel que le
cancer. Puisqu'un organe varie en fonction d'un patient, et que l'expertise peut varier
selon un contexte donné, le système devra être capable de s'adapter et d'apprendre de
lui-même a�n d'acquérir de l'expérience à l'image d'un professionnel de la santé.

1.2 Problématique

Une telle perspective laisse penser que le système devra traiter à terme des infor-
mations sémantiques a�n de délibérer. Mais notre travail, dans le cadre de cette thèse,
commence par la segmentation d'un volume de données, ainsi que l'acquisition de re-
présentations adaptées pour préparer la phase de reconnaissance de formes.

Les méthodes de segmentation [Deriche, 1987, Hueckel, 1971, Haralick, 1984, Ho-

19



20 CHAPITRE 1. INTRODUCTION GÉNÉRALE

raud and Monga, 1993, Martelli, 1972, Garnesson and Giraudon, 1987, Hough, 1962,
Kass et al., 1987, Osher and Setian, 1988, Ohlander et al., 1978, Haris et al., 1998,
Zhu and Yuille, 1996, Go�e et al., 2011, Mallat, 1998, Perona and Malik, 1990, Allili
and Ziou, 2008] et de reconnaissance de formes [Maître, 2003, Guzman, 1968, Freeman,
1961, Rousseeuw and Leroy, 1987, Hough, 1962, Museros and Escrig, 2004, Albanesi and
Lombardi, 1997, Serra, 1969, Blum, 1967, Gorelick et al., 2004] sont souvent adaptées
à des problèmes particuliers, même dans un domaine cantonné à l'imagerie médicale.
Dans la perspective de faire un système capable de segmenter tous les organes d'un
volume issu d'un scanner, la problématique générale pourrait se poser en tentant de
réunir les diverses méthodes de traitement d'images a�n de rendre polyvalent le sys-
tème recherché. Mais nous verrons que ces diverses méthodes sont fondamentalement
tellement di�érentes, qu'intriquer leur résultats pour produire un résultat global de
meilleur qualité peut s'avérer assez di�cile, voir impossible [Forsyth and Ponce, 2003].
De fait, il règne un �ou dans la discipline [Cantoni, 2003].

En vision arti�cielle, le système s'organise selon plusieurs couches allant de la seg-
mentation à l'interprétation sémantique des informations dans l'image [Marr, 1982].
Cependant les informations de haut niveau peuvent in�uencer la segmentation en des
points locaux de l'image [Machrouh and Tarroux, 2003, Simon, 2002]. Utiliser des algo-
rithmes de segmentation ayant une approche globale sur toute l'image, peut conduire
le système à trop de rigidité et à un manque d'adaptabilité face à un contexte particu-
lier. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons envisagé l'utilisation de systèmes
multi-agents [Ferber, 1995, Guessoum and Briot, 1999, Michel, 2004, Mandiau, 2000].
Chaque agent peut alors traiter localement l'information dans l'image, et délibérer selon
les perceptions qu'il a à la fois de l'image et des di�érents agents qui l'entourent.

Les systèmes multi-agents sont un bon moyen pour distribuer la résolution d'un
problème. De plus, cette distribution permet de donner une certaine robustesse au sys-
tème : l'erreur produite par un agent est pondérée par le travail e�ectué par chaque
agent. À défaut de donner des solutions optimales, les systèmes multi-agents o�rent de
bonnes solutions robustes.

Dans le cadre de la segmentation, les systèmes multi-agents permettent la coha-
bitation de plusieurs algorithmes de traitement d'images, en admettant des liens de
communication entre les agents (c'est-à-dire entre les algorithmes) et en facilitant la
cohabitation des di�érents algorithmes. De plus, en fonction de la situation observée,
les agents peuvent choisir l'algorithme de segmentation le plus adapté. Nous avons dé-
terminé que ces types d'approches [Abchiche et al., 2002, Haroun et al., 2004, Richard
et al., 2001, Settache et al., 2002, Yanai, 1999] étaient des approches de macro-niveaux,
c'est-à-dire des approches dont les résultats produits par chaque agent sont de haut
niveau. Ces types d'approches posent le problème de communication entre les di�érents
résultats obtenus par chaque agent. Ces derniers étant de nature di�érente, il est di�-
cile d'établir des protocoles objectifs de coopération entre les di�érents types d'agents
(c'est-à-dire entre les di�érents algorithmes de segmentation).

Nous avons mis en évidence l'utilisation dans la littérature [Mazouzi et al., 2004,
Boumaza and Louchet, 2001, Rodin et al., 2004, Liu and Tang, 1999, Mahdjoub et al.,
2006, 2007] d'agents produisant des résultats de micro-niveaux. Dans cette approche,
il s'agit de travailler davantage avec la réalité physique et mathématique de l'image,
qu'avec les di�érents algorithmes développés. La communication entre les agents se fait
alors de façon naturelle, puisque déduite des propriétés physiques de l'image. De plus,
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les tâches réalisées par chaque agent produisent des petits résultats dont l'erreur peut
être plus facilement pondérée. On dit, dans ce cas, que l'on a réduit la granularité de
chaque agent, c'est-à-dire que l'on a réduit l'in�uence de chaque agent dans le système.
Il en résulte une augmentation du nombre d'agents pour couvrir tout l'espace des solu-
tions.

Mais les systèmes multi-agents ont un potentiel supplémentaire autre que celui ap-
porté par leur propriétés génie logicielles. Celui de fournir un résultat émergent où le
résultat fourni par l'ensemble des agents, �nit par rétroagir sur le comportement de
chaque agent, de sorte à ce que ces derniers se comportent de manière intelligente sans
que cela ait été programmé. Ce type de phénomène est di�cile à obtenir à travers des
approches de type macro, tant les algorithmes de traitement d'image ont des fonde-
ments trop di�érents. En revanche les approches de type micro, où la granularité des
actions de chaque agent est faible, sont plus propices à ce type de phénomène si l'envi-
ronnement et le comportement simple des agents sont bien travaillés.

Cependant même les méthodes multi-agents de type micro restent cantonnées à
des cadres d'application. Le rassemblement de ces méthodes à travers des heuristiques
pose alors les mêmes problèmes que ceux rencontrés dans le traitement numérique
de l'image classique. Au lieu de tenter une généralisation vaine sur des traitements
peu adaptés pour fonctionner ensemble, il nous a semblé plus pertinent de rechercher
un système capable de s'auto-adapter et de générer ses propres solutions face à des
problématiques d'image particulières. Cela nous a entrainé vers la considération d'un
système de vision [Marr, 1982, Machrouh and Tarroux, 2003, Simon, 2002, Brooks,
1986, Yarbus, 1967, Garbay, 2002, Guigues, 2003, Machrouh, 2002, Bouguila and Ziou,
2009, Boutemedjet et al., 2007] où chaque partie peut in�uer sur l'autre, et où la vision
est envisagée comme un tout rétroagissant sur chaque partie. Pour cela :

� les outils de segmentation multi-agents doivent pouvoir répondre à des problé-
matiques neutres envisageables pour tout type de segmentation. En réalité, nous
envisageons ces problèmes de segmentation, comme une tentative de représen-
tation de l'image à travers des mécanismes minimisant la quantité de symboles
employés tout en minimisant l'erreur accumulée ;

� les solutions multi-agents basée sur la segmentation, doivent pouvoir accepter
l'in�uence d'informations provenant de couches supérieures. Elles doivent aussi
pouvoir proposer une segmentation neutre vis-à-vis de ces couches ;

� les couches supérieures doivent pouvoir guider les couches inférieures a�n d'accé-
lérer le traitement, et de réduire l'espace des solutions ;

� le système doit pouvoir exploiter plusieurs solutions lors de la segmentation, de la
représentation des formes, ou de la reconnaissance de formes. Ces solutions doivent
pouvoir interagir ensembles a�n de faire émerger in �ne, une interprétation de
l'image.

Ce type d'approches nécessite la mise en place d'une dynamique systémique. Les
agents étant trop �petits�, ils doivent être guidés par une dynamique plus globale im-
posée par le système. Cette dynamique peut être émergente, c'est-à-dire provoquée par
les interactions entre agents, mais elle peut aussi être imaginée par le concepteur.

Nous ne proposerons qu'une perspective d'un tel système. Nous proposerons aussi
des solutions multi-agents concrètes permettant à la fois de répondre à des probléma-
tiques de traitements d'images particulières, mais aussi de dé�nir des problématiques
concrètes essentielles à la vision telle que nous l'envisageons.
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1.3 Organisation de la thèse

Nous présentons dans le chapitre 2, les méthodes les plus connues dans le domaine
du traitement d'images. Nous donnons aussi quelques dé�nitions importantes du traite-
ment d'images, et développons les principaux espaces de représentations d'une image.
Ces derniers sont cruciaux tant les algorithmes de traitement d'image en dépendent.
Nous présentons en �n de chapitre quelques descripteurs de formes a�n de préparer en
perspective la reconnaissance de formes.

Dans le chapitre 3, après avoir introduit les systèmes multi-agents, nous présen-
tons quelques méthodes de traitement d'images les utilisant. Nous présentons aussi une
première approche multi-agent que nous avons développé, dédiée à la segmentation
d'images en contours. A la �n de ce chapitre, nous justi�ons l'orientation que nous
avons prise pour cette thèse compte tenu des approches proposées dans la littérature et
des problèmes rencontrés.

Le chapitre 4 présente dans un premier temps l'organisation de la vision dans le cer-
veau, puis celle envisagée par di�érentes contributions dans la vision arti�cielle. Nous
discutons des systèmes permettant de tendre vers une vision équivalente à celle de la vi-
sion naturelle, compte tenu des propriétés extraites de la vision arti�cielle, mais aussi de
celles nécessaires à l'auto-adaptabilité du système et au développement de ses propres
solutions. A ce dernier titre, nous présentons l'importance de devoir concevoir un sys-
tème générateur de complexité, au sens de Morin [1980, 1990]. À travers les propriétés
des systèmes complexes [Morin, 1977, 1980, Le Moigne, 1999], nous déduisons les ob-
jectifs neutres que peut avoir un système de vision, et ce a�n de ne pas le cantoner
à un cadre d'application. Nous discutons aussi de la part évolutionnaire du système
convoité, tant à travers la compétition de ses diverses solutions, qu'à travers un éven-
tuel algorithme génétique lui permettant d'acquérir cette compétence. Une fois cette
perspective globale introduite, nous présentons dans une perspective à plus court terme,
l'utilité de la logique quantique en théorie de la décision [Zwirn, 2011]. Cette dernière
permet en e�et de par son formalisme d'envisager pour le système une superposition
de solutions pour la résolution de ses problèmes. Ces solutions s'interfèrent entre elles
pour ne fournir in �ne qu'une seule solution émergente. Nous discutons des solutions
multi-agents [Meng et al., 2007, Qin et al., 2007, Chen et al., 2002, Huberman and
Hogg, 2003, Parunak et al., 2010] traitant de ce formalisme.

Ancrés dans les perspectives globales décrites dans le chapitre 4, nous proposons
deux approches multi-agents dans les chapitres 5 et 6. Ces deux approches ont le mérite
d'être des cas d'étude pour nos perspectives à court et à long terme, tout en étant
des solutions concrètes dans le domaine de la segmentation et de la représentation de
formes. Le chapitre 5 présente une approche sur la segmentation adaptative d'images à
région homogènes connexes bruitées ou non. Cette approche a l'avantage de fonctionner
sans aucun seuil. Le chapitre 6 présente une approche sur la représentation de formes
quelconques à travers un système multi-agent. Cette approche a la particularité d'être
multi-échelles en proposant une représentation progressive de la forme, de sorte à ce
que la reconnaissance de formes puisse l'être aussi.

Nous terminons par une conclusion générale dans le chapitre 7.



Chapitre 2

Traitement numérique de l'image

2.1 Introduction

2.1.1 Introduction

Le traitement d'images désigne, en informatique, l'ensemble des traite-
ments automatisés qui permettent, à partir d'images numérisées, de produire
d'autres images numériques ou d'en extraire de l'information.

Il s'agit donc d'un sous-ensemble du traitement du signal dédié aux
images et aux données dérivées comme la vidéo (par opposition aux par-
ties du traitement du signal consacrées à d'autres types de données : son et
autres signaux monodimensionnels notamment), tout en opérant dans le do-
maine numérique (par opposition aux techniques analogiques de traitement
du signal, comme la photographie ou la télévision traditionnelles).

Dans le contexte de la vision arti�cielle, le traitement d'images se place
après les étapes d'acquisition et de numérisation, assurant les transforma-
tions d'images et la partie de calcul permettant d'aller vers une interpréta-
tion des images traitées. Cette phase d'interprétation est d'ailleurs de plus
en plus intégrée dans le traitement d'images, en faisant appel notamment à
l'intelligence arti�cielle pour manipuler des connaissances, principalement
sur les informations dont on dispose à propos de ce que représentent les
images traitées (connaissance du domaine).

Wikipedia, Avril 2007

Cette brève dé�nition nous montre que le traitement numérique de l'image peut
représenter beaucoup de travaux, notamment par le fait que le traitement d'images est
déjà une sous-branche du traitement du signal. Le traitement d'images englobe aussi le
prétraitement, qui a pour but d'améliorer la qualité des images, qualité souvent détério-
rée lors de la phase d'acquisition où les conditions physiques de l'appareil d'acquisition
produisent par exemple du bruit ou des déformations spatiales ou chromatiques. Le
prétraitement a pour but de préparer l'image et l'adapter à des algorithmes exigeants
en hypothèses de départ, ces derniers servant à extraire des informations de l'image.
L'extraction d'informations est la partie qui nous intéressera le plus. En traitement nu-
mérique de l'image, il s'agit d'extraire des primitives (contours, régions), de faire de la
reconnaissance de forme, alors qu'en vision arti�cielle, il s'agit plutôt de lier traitement

23
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numérique de l'image et intelligence arti�cielle : on se retrouve alors à rechercher un
système capable de sélectionner par lui-même les informations nécessaires a�n d'iden-
ti�er la scène représentée par l'image et d'atteindre des objectifs plus abstraits dans
l'organisation du système, des informations qu'il représente, de la manière dont ces
dernières sont associées, et de la manière dont le système les utilise pour faire de la
reconnaissance de forme.

Avant de nous plonger dans les problématiques que soulève le traitement d'images, et
les solutions existantes, nous commencerons par donner une brève dé�nition de l'image
dans la sous-section 2.2. Parce que les traitements d'images ne s'appliquent pas tous
directement dans l'image mais dans une représentation autre de cette dernière (histo-
gramme, transformée de Fourier, transformée en ondelettes), nous détaillerons les dif-
férentes représentations de l'information présente dans une image dans la section 2.3.
Cette section garde son importance dans la mesure où il est possible de travailler d'une
manière fondamentalement di�érente sur chacun des espaces de représentation, laissant
la place à des solutions inexplorées dans le domaine de la vision arti�cielle.

L'objectif en traitement numérique de l'image est d'extraire des informations : dé-
tecter des primitives en ensembles de pixels connexes, voire détecter des objets/formes
composés de plusieurs primitives/objets/formes : il s'agit de la hiérarchisation des don-
nées. Les primitives les plus simples sont le contour, ou la région. L'un dé�nit l'autre,
mais les deux approches ne rencontrent pas les mêmes problèmes. D'une manière gé-
nérale, une image est sur-segmentée en régions, et sous-segmentée en contours. Ces
problèmes sont principalement dus au bruit présent dans l'image, à la résolution de
cette dernière, ainsi qu'à la qualité de l'appareil d'acquisition. Nous détaillerons tous
ces problèmes liés au traitement d'images de même que les solutions proposées dans la
littérature, dans la section 2.4.

La vision arti�cielle (aussi appelée vision par ordinateur ou encore vision cognitive)
est un domaine connexe au traitement numérique de l'image et est une branche de l'in-
telligence arti�cielle. Elle se sert d'outils fournis en traitements d'images, et inclut des
algorithmes évolués dédiés à l'apprentissage, et à la reconnaissance. Nous nous concen-
trerons dans la section 4 aux fondements de la vision arti�cielle ainsi qu'à quelques-unes
des approches proposées dans la littérature.

2.2 Images et échantillons

2.2.1 Images numériques

Pour un informaticien, une image est un type, une structure de données aussi appe-
lées données � maillées � (ou � raster �). Une image numérique s'appuie sur un support
topologique D, représenté par un maillage carré 2D (pour image 2D) régulier. On assi-
mile ce maillage à un rectangle de Z2 [Guigues, 2003] :

D = 〈0, C〈×〈0, L〈2

C et L représentent respectivement le nombre de carrés en largeur et en longueur. Ces
carrés sont communément appelés pixels. Pour une image 3D on parlera de voxels.



2.3. ESPACES DE REPRÉSENTATION 25

En�n, il est possible de généraliser le concept d'image pour N dimensions. Le
maillage est alors assimilé à un hyper-rectangle de ZN :

D = 〈0, L0〈× ... 〈0, Li〈 ... × 〈0, LN−1〈2N , ∀i ∈ 〈0, N〈

Chaque pixel contient un � code � donnant ainsi une symbolique à l'information
contenue. Comme toutes les données manipulées en informatique, ce code est néces-
sairement discret (et donc �ni). Il peut référencer des nombres (entiers, �ottants, com-
plexes...), ou des étiquettes (labels) faisant référence à des classes sémantiques [Guigues,
2003]. Usuellement le domaine de valeurs V de ce codage est compris dans 〈0, 256〈 pour
des images en niveau de gris, et dans 〈0, 256〈3 pour des images en couleurs (Rouge,
Vert, Bleu). Le codage correspond donc à une mesure physique pour une photographie
numérique (représentation de la longueur d'onde et de l'intensité de la lumière). Mais
une image peut représenter d'autres types de mesures physiques (radiosité, �uorescence,
profondeur de champ etc. . .). En�n, elle peut représenter des données n'ayant aucun
rapport avec des mesures physiques : ce peut être la représentation de données infor-
matiques quelconques.

2.2.2 Échantillonnage et résolution

La résolution d'une image correspond au pas d'échantillonnage du signal 1. La limite
de résolution est la plus petite di�érence spatiale que l'on peut obtenir entre deux pixels
distincts. Plus la résolution est grande, plus la précision de l'environnement représentée
par l'image est grande. Par exemple, les images satellites ont aujourd'hui une limite de
résolution qui avoisine le mètre [Wikipedia (FR)].

La résolution d'une image in�ue directement sur son traitement. En e�et, plus la
résolution est grande, plus il y a de détails représentés. Or ces détails peuvent être per-
çus comme du bruit si l'on considère que l'information qu'ils apportent nous est inutile
face aux informations plus grossières recherchées et extraites par les outils de traite-
ments d'images. Inversement, si la résolution est trop faible, il devient alors impossible
de déceler les régions/contours caractérisant l'information recherchée. D'une manière
générale, la résolution de l'image in�ue directement sur les paramètres des algorithmes
utilisés pour l'extraction d'informations. Elle peut même aller jusqu'à in�uencer l'uti-
lisation d'algorithmes di�érents, ce qui dès lors pose une limite (parmi d'autres) dans
l'automatisation de l'extraction d'informations en traitement numérique de l'image et
par relation de cause à e�et, en vision arti�cielle.

2.3 Espaces de représentation

2.3.1 Introduction

Nous avons donné précédemment une dé�nition de l'image, et plus généralement
d'un volume de données à N dimensions. Pour sa visualisation, on utilise une repré-
sentation spatiale de l'image. Chaque pixel est alors caractérisé par ses informations

1. Exemple de signal : la lumière di�usée dans une scène réelle lors de l'acquisition d'une photogra-
phie
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chromatiques et par sa position dans l'image. Cette position est directement liée à une
projection spatiale de la scène sur l'image 2D. Pour une image 3D, acquise par exemple
à partir d'un scanner, le voxel représente une information spatiale échantillonnée, et
localisée dans le corps scanné. Si l'on se déplace d'un voxel à un autre, cela revient à se
déplacer dans le volume d'un point donné à un autre.

En traitement d'images, il est possible d'e�ectuer des traitements directement sur
ces pixels (cf. section 2.4), et donc de travailler à travers la représentation spatiale de la
scène étudiée. Mais il peut être utile et intéressant de travailler dans d'autres espaces de
représentation, car ces derniers révèlent des informations présentes dans l'image imper-
ceptibles ou du moins non traitables dans une représentation spatiale. Nous présenterons
dans cette section les principales représentations connues, à savoir, l'histogramme, la
représentation fréquentielle, la représentation spatio-fréquentielle anisotropique et iso-
tropique. Toutes ces représentations sont calculées à partir de l'image initiale, à travers
des algorithmes de transformation, bien connus dans le domaine du traitement d'images.
Pour des raisons de simplicité de présentation, nous prendrons comme type d'image,
une image en niveaux de gris (luminances, intensités de pixels) bidimensionnelle. Cer-
taines présentations seront basées sur des signaux unidimensionnels. Mais il est clair
que tous ces modes de représentation (sauf exception) sont généralisables à n'importe
quel type d'images, quel que soit le nombre de dimensions.

2.3.2 Histogramme

Un histogramme est un graphique statistique permettant de représenter la distribu-
tion des intensités des pixels d'une image, le but étant de représenter pour chaque inten-
sité lumineuse, le nombre de pixels présents dans l'image [Gonzalez and Woods, 2002].
Dans cette représentation, l'information spatiale n'est pas utilisée. Un histogramme
d'une image en niveau de gris peut donc être vu comme un signal unidimensionnel.
Par convention, il représente le niveau d'intensité en abscisse en allant du plus foncé
(à gauche) au plus clair (à droite). Par exemple, l'histogramme d'une image en 256
niveaux de gris sera représenté par un graphique possédant 256 valeurs en abscisses,
et le nombre de pixels de l'image en ordonnées (cf. �gure 2.1). Cela dit, si le nombre
d'intensités possibles est trop grand, il devient nécessaire d'échantillonner l'axe des abs-
cisses. Par exemple, si l'on utilise comme type numérique un entier à 32 bits, le nombre
d'intensités possibles est supérieur à 4 milliards. Si l'on voulait représenter toutes les
valeurs possibles, il nous faudrait allouer environ 16Go de mémoire vive.

Pour une image couleur, plusieurs histogrammes sont nécessaires, chacun repré-
sentant trois histogrammes représentant les distributions respectives des intensités de
chaque composante Rouge, Vert et Bleu (RVB).

Di�érents types de modi�cations peuvent être faites sur un histogramme. Il est
possible :

� d'augmenter ou de diminuer la luminosité d'une image sous-exposée ou sur-exposée
à la lumière lors de l'acquisition.

� de procéder à un étirement (appelé aussi linéarisation) de l'histogramme. Cela
consiste à répartir les données de l'histogramme sur toute la largeur des valeurs
possibles, de sorte qu'il n'y ait pas de valeurs nulles (en nombre de pixels) aux
extrémités de l'histogramme (gauche et droite). Ainsi les pixels clairs deviennent
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Figure 2.1 � L'image présentée à gauche contient autant de pixels ayant le niveau de
gris 50 que de pixels ayant le niveau de gris 200. Ces informations sont visibles à travers
les deux pics présents dans l'histogramme de droite.

plus clairs, et inversement. Il est alors possible d'améliorer le contraste d'une
image, même si le résultat n'est pas toujours garanti.

� d'e�ectuer une égalisation. Cela consiste à répartir les données de l'histogramme
a�n de tendre vers un même nombre de pixels par intensité. Cette opération vise
à augmenter les nuances dans l'image.

� d'e�ectuer un seuillage. Tous les pixels dont l'intensité est inférieure au seuil sont
ramenés à 0. Les autres pixels sont ramenés à 255. Cela fournit une image binaire
(noir et blanc) : c'est pour cela que l'on peut appeler cette opération binarisa-
tion. Le seuillage permet de faire apparaître des objets dans l'image, et en faire
disparaître d'autre. Il arrive que pour certains types d'image/scène, le seuillage
remplisse le rôle de segmentation à lui tout seul. Il faut pour cela que l'objet
recherché soit su�samment contrasté. Bien évidemment, deux seuils peuvent être
utilisés a�n d'isoler un ensemble de pixels de sorte que leur intensité reste com-
prise entre ces deux seuils. La di�culté de l'opération réside dans le choix du
seuil, et surtout dans le manque d'auto-adaptabilité de la méthode.

2.3.3 Domaine fréquentiel (transformée de Fourier)

2.3.3.1 Dé�nition

Comme son nom l'indique, ce domaine permet de représenter les di�érentes fré-
quences présentes dans un signal, ou dans une image. Pour obtenir la représentation
fréquentielle à partir de l'image originale, c'est-à-dire le spectre fréquentiel de l'image, il
faut utiliser la transformée de Fourier [Fourier, 1824]. Cette dernière ne permet pas de
localiser les fréquences dans le temps (pour le signal) ou dans l'espace (pour l'image).
Cependant, si le signal est stationnaire, c'est-à-dire si toutes les fréquences présentes
dans le signal sont présentes à n'importe quel moment, la localisation de la fréquence
dans le temps n'est pas nécessaire. Il en est de même pour une image où toutes les
variations sont présentes à n'importe quel endroit, ce qui peut être le cas, par exemple,
pour certaines textures.

La transformée de Fourier est réversible sans perte d'informations. Cela veut dire
que si l'on applique la transformée inverse d'une transformée de Fourier d'une image,
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on obtient exactement la même image que l'image originale 2. La transformée de Fou-
rier inverse est très utile car il est possible d'e�ectuer des traitements dans le domaine
fréquentiel de l'image, sans se préoccuper de la localisation spatio-temporelle des infor-
mations.

Joseph Fourier a�rmait en 1807 qu'il était possible de décomposer, sous certaines
conditions, une fonction périodique sous la forme d'une somme in�nie de fonctions ex-
ponentielles complexes 3, plus ou moins dilatés (donc ayant des fréquences plus ou moins
grandes). La transformée de Fourier est une opération qui transforme une fonction f
intégrable en une autre fonction f̂(w) :

f̂(w) =

∫ +∞

−∞
f(t) e−2iπwt dt (2.1)

où t représente la variable temps, et w représente la fréquence. f̂(w) est un complexe.

La transformée de Fourier inverse s'obtient à partir du spectre f̂(w) :

f(t) =
1

2π

∫ +∞

−∞
f̂(w) e2iπwt dw (2.2)

La transformée de Fourier discrète et la transformée de Fourier discrète inverse s'ob-
tiennent par les formules suivantes :

S(k) =
N−1∑
n=0

s(n) · e−2iπk n
N

s(n) =
1

N

N−1∑
k=0

S(k) · e2iπn
k
N

Dans la pratique, on utilise la transformée de Fourier discrète rapide [Cooley and Tu-
key, 1965], notée FFT 4, et basée sur l'approche du type � diviser pour mieux régner �.
Cet algorithme et ses variantes se sont tellement généralisés que des bibliothèques per-
mettant d'appliquer ces calculs sont disponibles gratuitement sur Internet.

2.3.3.2 Interprétation

L'interprétation d'une transformée de Fourier d'un signal 1D se fait à travers
un graphe dont l'un des axes est la fréquence et l'autre l'amplitude (cf. �gure 2.2). L'axe
des fréquences débute à 0 et s'étend à l'in�ni. Pour chaque fréquence, nous avons une
amplitude. Dans la �gure 2.2, nous donnons comme exemple la transformée de Fourier
du courant électrique du réseau public. Nous obtenons une fréquence de 50Hz, et rien
d'autre ailleurs. Toutefois, bien rares sont les signaux ayant une transformée de Fourier
aussi simple. Dans la plupart des cas pratiques, les signaux contiennent bien plus qu'une
composante en fréquence.

2. En pratique, on ne peut garantir l'exactitude des calculs en raison des arrondis successifs qu'ef-
fectue le processeur. Cependant, ces imperfections dues aux limitations physiques des composants
informatiques, sont négligeables.

3. En réalité, cette fonction exponentielle e−2iπwt, appelée atome ou encore noyau, peut être décom-
posée en e�ectuant la somme d'un cosinus (partie réelle du complexe) avec un sinus (partie imaginaire) :
cos(2πwt) + sin(2πwt).

4. Fast Fourier Transform
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Figure 2.2 � Transformée de Fourier d'un signal à 50Hz (extrait de [Polikar, 1999]).

L'interprétation d'une transformée de Fourier d'une image se fait à travers
une image composée de complexes dont la taille est deux fois plus grande que l'image
originale. La �gure 2.3 présente la transformée de Fourier d'une image contenant un
rectangle sur un fond gris clair. Les informations contenues dans le spectre sont symé-
triques par rapport au point central. Ce dernier représente la fréquence 0. Il caractérise
les régions homogènes de l'image. Plus on s'en éloigne, plus la fréquence augmente. Si
l'on s'éloigne du centre en restant sur un axe, cela correspond à des fréquences présentes
sur un seul axe dans l'image originale (exemple : les côtés du rectangle). L'axe verti-
cal représente les fréquences présentes sur l'axe horizontal de l'image, et inversement.
L'intensité d'une fréquence est représentée par une intensité lumineuse. Une brusque
variation (passage brut du noir au blanc et inversement) représente un signal carré,
c'est-à-dire une haute fréquence. Or, pour représenter un signal carré dans une trans-
formée de Fourier, il faut faire une somme in�nie d'une série du noyau eiwx où la période
et l'intensité varient. C'est pour cela que l'on observe des ondulations de plus en plus
faibles au fur et à mesure que l'on s'éloigne d'un axe. Si l'image avait présenté le même
type de variation en diagonale, l'ondulation se serait observée de façon perpendiculaire
dans le spectre fréquentiel. En�n, les fréquences observées dans le domaine fréquentiel
ne peuvent être repérées dans l'image. A moins que le signal soit stationnaire, c'est-
à-dire identique à chaque instant, il n'est donc pas possible de localiser les fréquences
présentes dans une image à travers la transformée de Fourier. Elle ne peut donc servir
qu'à déterminer les fréquences présentes dans le signal.

2.3.3.3 Applications

Les applications liées à la transformée de Fourier sont multiples. Nous ne ferons que
citer quelques-unes de ces applications sans pousser leur description car cela sortirait
du cadre de notre recherche.

En traitement du signal, la transformée de Fourier est utilisée pour :
� l'analyse, la synthèse et la reconnaissance de la parole ;
� l'analyse de la fréquence des sons (utilisée par exemple pour l'encodage MP3) ;
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Figure 2.3 � Module de la transformée de Fourier (à droite) de l'image présentée à
gauche.

� l'analyse des caractéristiques d'un système linéaire (suppression d'échos, sismo-
graphie, signaux biologiques déformés) ;

� les procédés de radiodi�usion et de télédi�usion numériques (OFDM) ;
� les codes correcteur d'erreurs de Reed Solomon (transmissions numériques, télé-
phones mobiles, CD).

En traitement d'images, elle est utilisée pour :

� la convolution d'un �ltre avec une image qui est beaucoup plus rapide en utilisant
la FFT : plutôt que d'appliquer une convolution avec l'image, on applique le
produit de leur transformée de Fourier respective. Par exemple, les franges de
Fraunhofer sont beaucoup plus simples à représenter dans le domaine fréquentiel
que dans le domaine spatial ;

� la correction d'e�ets de �ou, de bougé ;
� le codage d'images JPEG et MPEG en utilisant une variante de la transformée
de Fourier : la transformée en cosinus ;

� le �ltrage du bruit, lorsque le signal intéressant reste dans les basses fréquences ;
� la restauration d'images. Par exemple, certains tableaux présentent des ondula-
tions provoquées par l'imprégnation de la peinture dans la toile au cours du temps.
La transformée de Fourier permet l'élimination de ces ondulations tout simple-
ment en identi�ant et en éliminant la fréquence correspondante dans le domaine
fréquentiel ;

� le domaine de l'interférométrie qui trouve un champ d'application important en
astronomie : on peut, en faisant interférer des ondes de plusieurs petits télescopes,
reconstruire une image équivalente à celle obtenue en utilisant un grand télescope
très coûteux, voire impossible à construire ;

� la tomographie qui consiste à construire un objet à deux dimensions en interpo-
lant les pertes d'énergies de rayons X projetés dans di�érentes directions sur le
même plan, à travers le corps humain, ce qui permet aux médecins d'avoir des
représentations particulièrement utiles.
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2.3.4 Domaine spatio-fréquentiel (transformée de Fourier Fenê-
trée)

2.3.4.1 Dé�nition

La transformée de Fourier Fenêtrée [Gabor, 1946, Nawab and Quatieri, 1987] fournit
une représentation spatio-fréquentielle d'un signal ou d'une image. Elle comble les li-
mites de la transformée de Fourier classique qui ne permet pas de localiser les fréquences
dans le temps ou dans l'espace. La transformée de Fourier ne caractérise un signal dans
son ensemble que s'il est stationnaire. L'idée cachée derrière la transformée de Fourier
Fenêtrée est de partitionner le signal ou les sous-parties contenant des éléments station-
naires, puis d'e�ectuer une transformée de Fourier classique dans chaque partie. Comme
on ne connaît pas le partitionnement à l'avance, il faut explorer toutes les combinaisons
possibles. On obtient alors pour un signal unidimensionnel un graphe tridimensionnel
dont les axes respectifs représentent le temps, la fréquence et son amplitude 2.4. Tou-
tefois, il est possible de représenter la transformée de Fourier Fenêtrée en représentant
l'amplitude des fréquences par des niveaux de gris (ou par des couleurs pour plus de
visibilité). Cela nous donne une image bidimensionnelle appelée spectrogramme.

Figure 2.4 � Transformée de Fourier Fenêtrée d'un signal sinusoïdal contenant quatre
composantes de fréquences à des instants di�érents [Polikar, 1999]. Les graduations ont
été normalisées selon des critères que nous n'évoquerons pas ici. Les fréquences sont
symétriques par rapport à un axe central. Le coe�cient a est égal à 0.01.

En reprenant la formule 2.1 de la sous-section précédente 2.3.3, caractérisant la
transformée de Fourier, il faut multiplier le signal f(t) par une fonction dite de fenêtrage
g(t) symétrique et d'énergie 5 �nie 6. Cela nous donne la formule suivante :

f̂(t′, w) =

∫ +∞

−∞
(f(t) g(t− t′)) e−2iπwt dt (2.3)

ou t′ représente la position de la fenêtre sur le signal f(t). Étant donné que g est
d'énergie �nie, la transformée de Fourier ne se fait plus sur tout le signal, mais seulement
sur une portion déterminée par x′. En faisant varier x′, on obtient une représentation

5. En traitement du signal, l'énergie d'un signal f(t) se calcule comme suit : E(f) =
∫ +∞
−∞ |f(t)|

2dt.

6. Une fonction f(t) d'énergie �nie est dé�nie par la condition suivante : E(f) < +∞. Par exemple,
une fonction symétrique, telle que la gaussienne, tend vers 0 au fur et à mesure que l'on s'éloigne de
son axe de symétrie.
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spatio-fréquentielle du signal 2.4. Pour la suite de l'étude, nous nous baserons sur une
gaussienne : g(t) = e−at

2/2, où a est un coe�cient inversement proportionnel à la largeur
de la fenêtre. La �gure 2.5 représente g(t) pour di�érentes valeurs de a.

Figure 2.5 � Voici quatre fonctions de fenêtrage basées sur quatre valeurs de a : 0.01,
0.001, 0.0001 et 0.00001 (extrait de [Polikar, 1999]).

2.3.4.2 Incertitude de la précision temps-fréquence

Les informations de temps et de fréquences ne peuvent être simultanément connues [Mal-
lat, 1998] : c'est le principe d'incertitude 7. Ainsi, les informations de basses fréquences
ont peu de résolution temporelle, et sont donc positionnées dans un large intervalle de
temps (beaucoup d'incertitude). En revanche, elles ont une bonne résolution en fré-
quences (peu d'incertitude). Inversement, les informations de hautes fréquences ont une
haute résolution temporelle, mais peu de résolution fréquentielle. Autrement dit, dé-
terminer la position d'une haute fréquence dans le temps est aussi facile et sûr que
déterminer la valeur d'une basse fréquence. L'inverse est aussi vrai, mais dans le sens
où l'erreur de mesure est relativement grande. La �gure 2.6 met en évidence à travers
la boîte de Heisenberg, l'incertitude de mesure temporelle σt et fréquentielle σw. Cette
boîte est la même pour tout le signal, et dépend directement du paramètre a de la
fonction g(t).

Figure 2.6 � Boîte de Heinsenberg : on représente la localisation temps-fréquence d'une
fenêtre sous forme d'une boîte de Heisenberg, située dans le plan temps fréquence, qui
est un rectangle de dimensions σt par σw, avec σt σw > π

4
.

7. De la même manière, pour les particules élémentaires, le physicien Heisenberg stipula que le mo-
ment cinétique et la position d'une particule ne pouvaient être simultanément déterminés. Ce principe
est l'un des fondements de la théorie quantique.
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Figure 2.7 � Transformée de Fourier Fenêtrée d'un signal pour la fenêtre correspondant
à a = 0.001 (extrait de [Polikar, 1999]).

A�n de mieux se rendre compte de l'e�et de la largeur de la fenêtre sur la transfor-
mée, observons la �gure 2.4. On peut remarquer quatre pics nettement distinguables
dans le temps. En revanche, leur résolution en fréquence est moins précise : les pics
ne couvrent pas une fréquence unique. En élargissant la fenêtre (celle correspondant
à a = 0.001 dans la �gure 2.5), la transformée de Fourier Fenêtrée du même signal
(cf. �gure 2.7) présente une moins bonne résolution temporelle, alors que la résolution
fréquentielle s'est nettement accrue. En prenant la fenêtre la plus large, c'est-à-dire
avec a = 0.00001, la résolution temporelle est devenue très grossière et, par la même
occasion, la transformée de Fourier Fenêtrée est devenue inutile. En réalité, si a est égal
à 0, la transformée de Fourier Fenêtrée devient une transformée de Fourier où l'on ne
peut pas localiser les fréquences dans le temps.

Figure 2.8 � Transformée de Fourier Fenêtrée d'un signal pour la fenêtre correspondant
à a = 0.00001 (extrait de [Polikar, 1999]).

La transformée de Fourier Fenêtrée permet de localiser les fréquences dans le temps
et l'espace. Toutefois, de part le principe d'incertitude, il est impossible de déterminer
avec précision fréquence et temps à la fois. On représente la résolution temps-fréquence
à travers la boîte de Heisenberg 2.6. Cette résolution dépend du coe�cient a qui dé-
termine la largeur de la fonction de fenêtrage. On dit que ce coe�cient est le facteur
d'échelle, comme si l'on se plaçait en haut de l'échelle pour observer le signal : plus
la fenêtre est large, plus l'échelle est grande, plus la résolution spatio-temporelle est
faible. Le choix de la fonction de fenêtrage et surtout du facteur d'échelle est primor-
dial selon que l'on cherche à déterminer les hautes fréquences ou à localiser les basses
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fréquences. Le problème majeur avec la transformée de Fourier Fenêtrée est justement
le fait que la résolution temps-fréquence soit �xe sur tout le domaine spatio-fréquentiel.
Autrement dit, on ne peut pas se déplacer sur l'échelle pour faire varier la résolution
temps-fréquence en fonction des besoins ressentis lors de l'analyse du signal. C'est la
principale raison pour laquelle les chercheurs sont passés à la transformée en ondelettes.

2.3.5 Domaine spatio-fréquentiel multi-échelles (Ondelettes)

2.3.5.1 Préambule

Comme la transformée de Fourier Fenêtrée, la transformée en ondelettes [Mallat,
1998] permet une représentation spatio-fréquentielle d'une image. Ce qu'elle apporte
en plus est une représentation multi-échelles : on parle aussi d'Analyse Multi-
Résolution (MRA). Autrement dit, elle apporte une résolution temps-fréquence va-
riable qui dépend du facteur d'échelle (cf. �gure 2.9). Elle inclut donc le facteur d'échelle
dans la représentation spatio-fréquentielle, là où la transformée de Fourier Fenêtrée né-
cessite un calcul complet pour chaque facteur d'échelle, ce qui évidemment limite le
traitement de l'information.

Figure 2.9 � Boîtes d'Heisenberg variables : on représente la localisation temps-
fréquence d'une ondelette sous la forme de boîtes de Heisenberg variables en fonction
du facteur d'échelle s, et situées dans le plan temps-fréquence. Chaque boîte est un
rectangle de dimensions σt par σw. La di�érence entre la transformée en ondelettes et
la transformée de Fourier Fenêtrée tient dans l'introduction du facteur d'échelle s.

2.3.5.2 Dé�nition

La transformée en ondelettes s'obtient à travers un noyau, un atome, une ondelette :
ψ. Une ondelette signi�e � petite onde �, caractérisée par une énergie �nie. Le terme
� onde � est une référence selon laquelle cette fonction est oscillante [Polikar, 1999]
(cf. �gure 2.10). La transformée en ondelettes continue (CWT : Continuous Wavelet
Transform) est dé�nie par la fonction suivante :

CWTψτ (τ, s) = Ψ(τ, s) =
1√
|s|

∫ +∞

−∞
f(t)ψ

(t− τ
s

)
dt (2.4)
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où s représente le facteur d'échelle, ψ l'ondelette mère 8, et τ le paramètre de loca-
lisation de la fréquence Ψψ

x (τ, s) dans le temps.

Figure 2.10 � Ondelette de Morlet [Morlet, 1983].

La transformée en ondelettes est réversible, et s'obtient à travers la formule suivante :

f(t) =
1

Cψ

∫∫ +∞

−∞
Ψψ
x (τ, s)

1√
|s|
ψ
(t− τ

s

)
dτ
ds

s2
(2.5)

où

Cψ =

∫ +∞

−∞

|ψ̂(ς)|2

|ς|
dς

est appelée la constante d'admissibilité de sorte que 0 < Cψ < −∞, et ψ̂ est la trans-
formée de Fourier de ψ.

2.3.5.3 Interprétation

La �gure 2.11 représente la transformée en ondelettes d'un signal sinusoïdale pré-
sentant deux composantes de fréquences di�érentes à des instants di�érents. Le terme
� translation � a la même signi�cation que celui utilisé pour la transformée de Fourier
Fenêtrée : il est lié à la localisation de la fenêtre, donc de l'ondelette Ψψ

x (τ, s) (cf. for-
mule 2.10), à mesure que cette fenêtre est décalée sur l'étendue du signal. Autrement
dit, il correspond à une localisation temporelle de la fréquence.

Le terme � fréquence � est réservé à la transformée de Fourier Fenêtrée. On utilise
dans la transformée en ondelettes le terme � échelle � s qui correspond à l'inverse de
la fréquence. Cette notion d'échelle est très similaire à celle utilisée dans la lecture des
cartes géographiques : plus l'échelle est grande, plus l'élément observé (par exemple un
pays) est petit, et moins il comporte de détails. On peut donc dire que plus l'échelle est
grande, plus on observe les basses fréquences. Inversement, plus elle est petite, plus les
détails sont visibles, et donc plus on observe les hautes fréquences.

Les basses fréquences (grandes échelles) fournissent une information globale sur le
signal (habituellement sur toute l'étendue du signal) alors que les hautes fréquences
(faibles échelles) donnent des informations détaillées sur un motif caché et ponctuel
dans le signal (généralement de faible durée sur une portion du signal). La �gure 2.12
montre qu'à haute fréquence, il faut beaucoup moins de temps pour représenter un cycle
sinusoïdal qu'à basse fréquence.

8. Le terme � mère � signi�e que les transformations à di�érents niveaux d'échelles et de transla-
tions, dérivent toutes d'une même fonction.
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Figure 2.11 � Transformée en ondelettes d'un signal sinusoïdal présentant deux com-
posantes de fréquences di�érentes à des instants di�érents (extrait de [Polikar, 1999]).

Figure 2.12 � Mise en évidence du facteur d'échelle à travers des signaux sinusoïdaux
comportant di�érentes fréquences. On observe que dans le même laps de temps, plus la
fréquence est faible, moins il y a de variations et inversement.

Tous les signaux présentés dans la �gure 2.11 dérivent d'une même ondelette dilatée
ou compressée. Visualiser les basses fréquences revient à compresser le signal, alors que
visualiser les hautes fréquences revient à le dilater. En termes mathématiques, si f(t)
est une fonction du temps donné, on dit que f(st) est une version compressée de f(t)
si s < 1, et une version dilatée si s > 1, s étant le facteur d'échelle.

2.3.5.4 Transformée en ondelettes discrète (TOD) et analyse multirésolu-
tion

Le principe général de la transformée en ondelettes discrète est d'appliquer
au signal temporel (ou à l'image) deux �ltres passe-haut (pour les hautes fréquences)
et passe-bas (pour les basses fréquences). Une première passe est alors e�ectuée sur le
signal original donnant alors deux nouveaux signaux deux fois plus petits, l'un séparé
des basses fréquences, l'autre séparé des hautes fréquences. Par exemple, un signal ayant
des fréquences allant jusqu'à 1000Hz est divisé en deux signaux plus petits dont les fré-
quences respectives sont comprises entre 0 et 500Hz, et entre 500 et 1000Hz. Ainsi, pour
chaque signal obtenu, on recommence l'opération de décomposition jusqu'à obtenir le
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niveau souhaité.

La discrétisation de l'échelle est logarithmique : sur une base logarithmique de
2, l'échelle commence à 1, puis passe à 2, 4, 8, 16. . .. Il n'est pas nécessaire de re-
présenter les échelles intermédiaires, car la transformée présenterait des redondances
d'informations alors inutiles. Cela permet un gain en mémoire et en calcul, sans perte
d'information. Au lieu de parler d'échelles s, on parle alors de résolution d'analyse j tel
que s = 2j et j = log(s). De la même manière, au lieu de parler d'analyse multi-échelles,
on parle d'analyse multi-résolutions.

La discrétisation du temps est liée à celle de l'échelle : un échantillon sur deux
est supprimé en passant d'une échelle à l'autre. C'est la raison pour laquelle le signal
est deux fois moins grand lorsque l'on passe d'une résolution d'analyse j à la suivante
j + 1.

Une analogie du plan temps-fréquence est présentée dans la �gure 2.13. Elle met en
évidence la discrétisation de la fréquence (donc l'inverse de l'échelle) et du temps.

Figure 2.13 � Une analogie du plan temps-fréquence. Chaque rectangle présente la
même super�cie σtσw (cf. �gure 2.9), mais en des proportions di�érentes. De part le
principe d'incertitude, on remarque qu'aux plus hautes fréquences, la largeur de la boîte
diminue, sa hauteur augmente, la résolution en temps devient meilleure et la résolution
en fréquence devient moins bonne.

La �gure 2.14 met en évidence la discrétisation de l'échelle sur une base logarith-
mique de 2, à travers ce que l'on appelle une grille dyadique. A la valeur de l'échelle la
plus faible s = 2, on représente 32 échantillons temporels. A la valeur suivante s = 4,
la fréquence échantillonnage a été divisée par deux et seulement 16 échantillons sont
représentés.

L'analyse multi-résolutions est décrite par une succession de résolutions, chacune
caractérisée par les espaces Vj et Wj sur lesquels s'expriment respectivement un signal
approximation et un signal détail (cf. �gure 2.15).
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Figure 2.14 � La grille dyadique d'échantillonnage.

Figure 2.15 � Arbre présentant l'emboîtement des espaces Vj des approximations et
Wj des détails (extrait de [Nicolier, 2000]).

L'algorithme récursif d'analyse multi-résolution de Mallat [Mallat, 1989] est
décrit par la décomposition d'un signal adecj en deux signaux, de résolution plus grossière
(décimation de facteur 2), l'un représentant une approximation adecj+1, l'autre représen-
tant les détails ddecj+1 (cf. �gure 2.16). La transformée en ondelettes discrète est en fait
une décomposition en cascade de signaux de plus en plus petits. Le signal d'approxi-
mation adecj+1 est obtenu par convolution/décimation avec adecj et un �ltre passe-bas h̃
et le signal détail ddj+1ec est obtenu par convolution/décimation avec adecj et un �ltre
passe-haut g̃. Le théorème d'analyse est décrit par la formule suivante :

adecj+1[n] =
+∞∑

k=−∞

h̃[2n− k]adecj [k], (2.6)

ddecj+1[n] =
+∞∑

k=−∞

g̃[2n− k]adecj [k], (2.7)

Le théorème de synthèse (transformée inverse) est obtenu par la formule suivante :

adecj [n] =
+∞∑

k=−∞

h[n− 2k]adecj+1[k] +
+∞∑

k=−∞

g[n− 2k]ddecj+1[k] (2.8)

où h[n] et g[n] sont respectivement considérés comme les séquences retournées de h̃[n]
et g̃[n], tels que h̃[n] = h[−n] et g̃[n] = g[−n].
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Figure 2.16 � Algorithme récursif d'analyse (à gauche) et de synthèse (à droite) multi-
résolution de Mallat (extrait de [Nicolier, 2000]).

La TOD d'une image s'e�ectue en appliquant l'algorithme d'analyse 1D de Mal-
lat sur les lignes, les colonnes et les diagonales. On obtient alors trois signaux détails.
La description de la décomposition est donnée par le diagramme présenté dans la �-
gure 2.17. La représentation de la TOD d'une image 2D est donnée dans la �gure 2.18.

Figure 2.17 � Décomposition d'une image bi-dimensionnelle (extrait de [Nicolier,
2000]).
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Figure 2.18 � Transformée en ondelettes discrète de l'image maison (extrait de [Nico-
lier, 2000]).

2.4 Traitements d'images

2.4.1 Introduction

La segmentation est une opération qui consiste à séparer une image en régions et
en contours. La complexité de la tâche est très variable. Cela dépend de la nature de
l'information à extraire mais aussi de celle de l'image à analyser. De plus, il existe
un nombre important d'algorithmes de segmentation. Ce nombre est en lien avec les
di�érents types d'informations à extraire en fonction de la scène analysée. Chacune
d'entre-elles nécessite des stratégies de segmentation adaptées. Cela dépend aussi du
cadre d'application étudié : il peut s'agir d'imagerie médicale, de photographie réelle,
d'images de radar/sonar/satellites ou autres. Beaucoup de ces algorithmes n'ont pas de
fondements théoriques communs et participent à un développement horizontal du do-
maine. Une première di�culté vient donc du �ou qui règne dans la discipline [Cantoni,
2003]. Bien souvent, l'algorithme est conçu directement à partir du résultat souhaité
sans passer par de quelconques axiomes. Son utilisation dépend de leur cadre d'applica-
tion. Le problème de la segmentation reste mal dé�ni au sens d'Hadamard [Hadamard,
1923], car il n'existe pas à ce jour de solution unique. Cela rend impossible la généra-
lisation de la segmentation en une théorie globale [Forsyth and Ponce, 2003], d'autant
que di�érents auteurs dé�nissent la segmentation de façon di�érente.

Toutefois, tous ces domaines applicatifs rencontrent à un bas niveau, où l'on ne prend
pas en compte les connaissances sémantiques de haut niveau, les mêmes problèmes. Ils
peuvent être amenés à utiliser au moins en partie les mêmes algorithmes : détection
de primitives (contours, régions ou autres), détection de textures (moins fréquent), et
élimination du bruit. Nous nous intéressons dans cette sous-section aux aspects de la
segmentation qui permettent de tendre vers une uni�cation, ou du moins vers un mo-
dèle générique.
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2.4.2 Dé�nitions

Il nous semble nécessaire, avant de commencer, de donner quelques dé�nitions qui
peuvent se confondre derrière le terme segmentation :

� L'analyse d'une image consiste à en extraire des informations sous une forme dif-
férente de celles présentes dans l'image. L'analyse de bas niveau correspond à la
segmentation. Elle ne fait pas intervenir de connaissances sémantiques. L'analyse
de haut niveau, quant à elle, force la mise en ÷uvre des structures adaptées à
des connaissances de haut niveau. La reconnaissance de formes est un domaine
en imagerie qui s'e�orce de mettre en ÷uvre une analyse de haut niveau. Il peut
s'agir par exemple de localiser une plaque d'immatriculation sur une photogra-
phie, de reconnaître un visage ou simplement de décrire sémantiquement les objets
présents dans une photographie. Le domaine de la vision arti�cielle tente aussi
d'atteindre cet objectif, mais au lieu de se concentrer sur les résultats souhaités,
dépendant du cadre d'application, il se concentre sur les processus de reconnais-
sances en s'inspirant du vivant, c'est-à-dire du système visuel humain. La vision
arti�cielle semble plus adaptée pour tendre vers une généralisation de la segmen-
tation. Elle mêle imagerie et intelligence arti�cielle. Mais ces domaines tendent
à se confondre, et il semble évident que derrière les apparences, chaque domaine
contribue à un objectif commun. En somme, l'analyse est un résultat ; la segmen-
tation, la reconnaissance de formes ou la vision arti�cielle sont des moyens pour
atteindre ce résultat ;

� La détection de contours est une opération qui, comme son nom l'indique, a pour
but de détecter les contours présents dans une image, généralement en utilisant
des pseudos dérivateurs capables de détecter des changements de luminances dans
les pixels connexes. Elle peut se traduire soit par la formation d'une image fai-
sant ressortir uniquement les contours, soit par l'utilisation de donnée particulière
comme un maillage de points de contours.

� La segmentation consiste à extraire des primitives (régions, contours ou autres)
d'une image a�n de la décomposer en ensembles de pixels reliés à travers des cri-
tères d'homogénéité particuliers. Ces critères sont déterminés en fonction de l'in-
formation à traiter. Par exemple, segmenter une image peut revenir à regrouper
tous les pixels connexes ayant la même luminance (ou des luminances relativement
proches) a�n de constituer des régions. Une fois les caractéristiques déterminées,
il faut alors concevoir un algorithme permettant de les extraire. Ainsi, l'e�ca-
cité d'une méthode de segmentation dépend de la pertinence des caractéristiques
dé�nies ainsi que de la qualité de l'algorithme utilisé ;

� le traitement d'images est un processus qui produit à partir d'une image une
autre image, pas nécessairement de même nature. Par exemple, un �ltre dérivateur
appliqué à toute l'image permet de générer une nouvelle image qui ne fera ressortir
que les contours (c'est-à-dire les zones de l'image où il y a de fortes variations
de luminance). Mais le traitement d'images peut avoir un sens plus global en
représentant toutes les méthodes permettant d'analyser une image a�n de faire de
la segmentation, de la classi�cation etc. La frontière de ce domaine reste toutefois
�oue tant elle peut dépendre du contexte dans lequel on l'utilise ;

� le recalage, ou template matching, est un processus descendant qui consiste à
rechercher dans une image des motifs stockés en mémoire. Il ne s'agit ni de seg-
mentation ni de reconnaissance de formes. Les motifs mémorisés sont comparés
pixel par pixel dans l'image a�n de les détecter (intercorrélation). Il est possible
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aussi de représenter les motifs à travers des modèles paramétriques a�n d'optimi-
ser le processus. Cette méthode peut s'avérer très e�cace par exemple pour des
problèmes de reconnaissance de caractères, sous une forme ou sous une autre ;

Dans la pratique, il est possible de confondre ces dé�nitions. Pour des cas relati-
vement simples, on peut facilement diriger les modèles de segmentations bas niveau
de sorte qu'ils fournissent des résultats de haut niveau. Les tâches peuvent donc se
confondre alors que la théorie les sépare. Cependant, le résultat est souvent prioritaire,
et les méthodes de segmentation-interprétation développées sont très e�caces. Elles
restent malgré tout cloisonnées dans leur cadre d'application.

2.4.3 Di�cultés principales dans la segmentation

Le traitement numérique de l'image peut se résumer à l'extraction de deux primitives
complémentaires : les contours qui dé�nissent les limites des régions et inversement,
les régions (opération de segmentation) qui dé�nissent les contours. En ne considérant
que le domaine spatial (à l'instar des domaines fréquentiels, spatio-fréquentiels, para-
métriques, etc...), trois principales approches sont utilisées :

� la segmentation de contours (voir la section 2.4.4 pour la détection des contours) :
assez souvent, les résultats obtenus présentent une sous-segmentation de l'image.
La méthode utilisée n'a pas su détecter tous les contours et donc toutes les régions ;

� la détection de régions : à l'opposé, les résultats obtenus présentent une sur-
segmentation de l'image ;

� le mélange des deux, où la détection de contours peut être utilisée pour initiali-
ser les algorithmes de détection de régions. La méthode est judicieuse, car pour
combler les limites présentées par une approche, il s'agit d'utiliser l'approche
opposée mais complémentaire. Cependant les problèmes inhérents (sur ou sous-
segmentation) aux limites de ces deux approches ne sont aucunement supprimés.
Ils sont juste mieux considérés.

Les outils traditionnels utilisés pour la détection des contours ou des régions pré-
sentent plusieurs problèmes. D'une part, comme nous l'avons déjà présenté, la résolution
in�uence directement les algorithmes utilisés, ou leurs paramètres. Ensuite, l'utilisation
d'outils de dérivation (Ex : gradient, laplacien) est souvent mal adaptée au bruit présent
dans l'image [Mazouzi et al., 2004]. Avec su�samment de bruit, ces opérateurs perdent
de leur e�cacité :

� le bruit crée des artéfacts dans la détection des contours ;
� les contours peuvent être pris pour du bruit et peuvent donc être ignorés.

2.4.4 Détection de contours

La discontinuité dans une image correspond nécessairement à un des phénomènes
responsables de la formation de l'image [Guigues, 2003]. Elle peut correspondre par
exemple à la limite entre deux objets projetés dans l'image. Selon le raisonnement
de Curie, � lorsque certains e�ets révèlent une certaine dissymétrie, cette dissymétrie
doit se retrouver dans les causes qui lui ont donné naissance � (Curie 1894, cité dans
Guigues [Guigues, 2003]). En revanche, observer une symétrie n'induit pas l'existence
de la même symétrie dans les causes. La présence d'un contour certi�e la présence d'un
phénomène. Dans la réalité, il y a des phénomènes indésirables tels que le bruit. Ce
dernier est un problème à part entière en imagerie et d'une manière générale dans le
traitement du signal. Un autre problème dans la détection de contours est relatif à sa
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direction. La détection des contours obliques pose souvent des problèmes à cause de l'ef-
fet � escalier � qu'il provoque sur le quadrillage carré qu'est l'image. En�n, la dé�nition
même du contour est multiple : marche d'escalier (variation nette, la plus souvent utili-
sée), rampe (qui marque une transition lente), ou toit (qui forme un triangle). La façon
d'appréhender les contours est arbitraire. Certains contours peuvent être très marqués,
d'autres peuvent être �ous. La détection de contours doit donc tenir compte de tous
ces problèmes.

2.4.4.1 Filtrage linéaire

Le �ltrage linéaire est la méthode générale pour appliquer un �ltre (par exemple
dérivateur) sur une image. Cela signi�e convoluer une image I(x, y) avec une fonction
f(x, y). Dans le cas discret, I et f sont bornées. Le domaine de I est [−N/2, N/2] et
celui de f est [−K/2, K/2] avec N > K, N étant la taille de l'image. La convolution
s'écrit alors :

If (x, y) = (f ∗ I)(x, y) =
i′=K/2∑
i′=−K/2

j′=K/2∑
j′=−K/2

f(i− i′, j − j′)I(i′, j′) (2.9)

Les coe�cients de cette combinaison linéaire sont dé�nis par la réponse impulsion-
nelle du �ltre.

2.4.4.2 Le gradient d'une image

Le gradient d'une image se note comme suit :

Ix(x, y) =
∂If (x, y)

∂x
(2.10)

Iy(x, y) =
∂If (x, y)

∂y
(2.11)

En chaque (x, y) de l'image, il est possible de calculer le vecteur gradient. Le module
et la direction de ce vecteur sont donnés par :

G =
√

2x+ 2y (2.12)

G ≈ max(Ix, Iy) (2.13)

G ≈ |Ix|+ |Iy| (2.14)

φ = arctan(
Ix
Iy
) (2.15)

La norme du gradient correspond à la valeur de la dérivée, et la direction du gradient
permet de connecter la direction verticale correspondant au contour.

Le gradient permet de calculer la pseudo-dérivée d'une image sur les axes x et y. La
dérivée permet de détecter les contours en déterminant les passages par 0 dans la déri-
vée seconde. La �gure 2.19 illustre cette détection : le passage par zéro dans la dérivée
seconde correspond à un changement brusque de valeur (signi�catif de la présence d'un
contour) dans le signal.
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Dans le cas discret, on approxime les dérivées directionnelles de la fonction image
par de simples di�érences. Cela donne les deux opérateurs anisotropiques suivants :

∂If (x, y)

∂x
≈ δxI(x, y) = I(x+ 1, y)− I(x, y) (2.16)

∂If (x, y)

∂y
≈ δyI(x, y) = I(x, y + 1)− I(x, y) (2.17)

Figure 2.19 � Dérivée première et seconde d'un signal (extrait de [Horaud and Monga,
1993]). Vous pouvez trouver à gauche le signal source, au centre la dérivée première de
ce dernier, et à droite la dérivée seconde.

La détection de contours n'est toutefois pas aussi facile que cette brève explica-
tion semble le montrer. La première di�culté tient dans le fait que l'image est souvent
bruitée. Ce bruit se caractérise par les changements brusques de valeur dans le si-
gnal, changements qui sont en réalité de faux contours. De plus, la dérivée de l'image
n'est calculée que sur deux directions (x et y) pour une image 2D. Même si la direc-
tion du contour est approximée, le module du gradient reste toutefois a�aibli pour les
contours obliques. Cela peut avoir pour e�et d'in�uencer négativement les algorithmes
de traitements qui suivent dans la mesure où ces derniers sont sensibles au module du
gradient (rappelons que plus ce module est fort, plus le contraste formé par le contour
sur l'image est fort) : les contours obliques n'auraient par le même traitement appliqué
que les contours verticaux ou horizontaux. En�n, un dernier problème peut survenir
lors de la détection des contours : le pro�l du contour. Certains contours se présentent
comme de brusques changements de valeur (la marche). Ces derniers sont assez simples
à détecter. D'autres se manifestent comme des changements de valeur progressifs. Cela
peut poser des problèmes importants dans la mesure où le contour peut être confondu
avec un dégradé. En�n, les contours en toit ou en pic sont détectables par dérivée pre-
mière (et non seconde). Vous pouvez retrouver la forme de ces di�érents contours dans
la �gure 2.20. Une dernière di�culté subsiste dans la détection de contours et particu-
lièrement la détection de contours di�érents dans une même image. Il se pose en e�et
la question de savoir comment évaluer l'algorithme à utiliser adapté à un contour que
l'on n'a pas encore détecté.

Figure 2.20 � Quelques pro�ls de contours (extrait de [Horaud and Monga, 1993]) :
marche, rampe, toit et pic.
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2.4.4.3 Filtres dérivateurs

Comme nous venons de le voir, détecter les fortes variations d'un signal (les contours)
revient à détecter les pics de sa dérivée (Gradient) ou les passages par zéro de sa
dérivée seconde (Laplacien). Généralement, on e�ectue la dérivée sur chaque axe de
l'image en utilisant un �ltre dérivateur-lisseur. Par exemple, on utilise les �ltres de
Roberts (voir �gure 2.21), de Prewitt (voir �gure 2.22) ou de Sobel (voir �gure 2.23).
Puis on stocke le module de la valeur renvoyée par le gradient de chaque axe. Le �ltre
dérivateur représente alors le �ltre utilisé dans la sous-section 2.4.4.1 correspondant au
�ltrage linéaire. En d'autres termes, son application dans l'image reste d'une redoutable
simplicité. La partie lisseur du �ltre permet de faire une moyenne des pixels en amont
et en aval du contour, de manière à diminuer l'impact du bruit potentiellement présent
dans ces alentours. De plus, si pixel bruité se présente avec une valeur de luminance
di�érente de celle de ces voisins, le module de son gradient en sera très faible du fait
de la présence d'un lisseur dans le �ltre dérivateur. Il sera donc ignoré en utilisant un
seuil éliminant tous les contours considérés comme faux. Cette méthode a toutefois des
limites dans la mesure où il est di�cile de déterminer arbitrairement le seuil correct à
appliquer. Vous trouverez un exemple de l'application de ces �ltres sur une image dans
la �gure 2.24. Ces méthodes ont toutefois l'inconvénient de mal représenter les contours
obliques. Pour palier ce problème, des �ltres multidirectionnels peuvent être utilisés
(Kirsh, Robinson). Il s'agit de dériver l'image dans plusieurs directions (généralement
huit et non pas seulement deux), et de stocker le module le plus haut. Ces �ltres s'avèrent
toutefois plus couteux en temps de calcul.

Figure 2.21 � Filtres de Roberts.

Figure 2.22 � Filtres de Prewitt.

Figure 2.23 � Filtres de Sobel.

Le laplacien est un �ltre qui permet de calculer la dérivée seconde de l'image, en
évitant donc d'appliquer deux dérivées premières. Il est légèrement plus sensible au
bruit que le gradient, et il a tendance à arrondir les angles des contours. Vous trouverez
les di�érents �ltres possibles correspondant au laplacien dans la �gure 2.25.
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Figure 2.24 � Un exemple de l'application des �ltres de Roberts, Prewitt, et Sobel
(extrait de [Horaud and Monga, 1993]).

2.4.4.4 Filtres optimaux de lissage et de dérivation

Les �ltres dérivateurs présentés ci-dessus consistent à dériver l'image par des masques
de petites dimensions. Ces opérations sont donc dépendantes des objets traités et sont
sensibles au bruit. Les �ltres optimaux opèrent di�éremment et peuvent s'étendre sur
une surface in�nie dans l'image. Canny [Canny, 1986] a proposé un autre type d'ap-
proches plus récent qui repose sur la dé�nition de critères d'optimalité de la détection de
contours. Le contour est modélisé comme une discontinuité rectiligne. Le �ltre recherché
doit donner une réponse unique à la présence d'un contour créneau.

Le �ltre de Shen-Castan
Le �ltre de lissage de Shen-Castan [Shen and Castan, 1992] s'écrit : s(x) = ce−α|x|

pour un signal 1D.
c est choisi de manière à obtenir un �ltre normalisé (dans l'espace discret) tel que∑+∞

−∞ s(n) = 1. D'où c = 1−e−α
1+e−α

. La réponse impulsionnelle de ce lisseur est montrée
dans la �gure 2.26. Ce �ltre peut s'interpréter comme un moyenneur pondéré par les
valeurs de cette courbe. Plus le �ltre est large, plus il lisse l'image. Le paramètre α dé�-
nit la largeur du �ltre. Plus α est petit, plus le lissage e�ectué par le �ltre est important.

Le �ltre de dérivation correspondant (d) est obtenu par normalisation de la dérivée
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Figure 2.25 � Masques d'approximation du laplacien.

Figure 2.26 � Réponse impulsionnelle du �ltre lisseur de Shen-Castan.

du �ltre :

d(x) =

{
he−α|x| six ≥ 0
−he−α|x| six < 0

(2.18)

h est choisi de manière à obtenir un �ltre normalisé dans l'espace discret : h = 1− e−α.
Le �ltre de Shen-Castan approxime le gradient de l'image en calculant la di�érence
entre l'image et le Laplacien.

Figure 2.27 � Réponse impulsionnelle du �ltre dérivateur de Shen-Castan.

Le �ltre gaussien
Le �ltre gaussien s'écrit :

s(x) = ce−
x2

2σ2 (2.19)

c est choisi de manière à obtenir un �ltre normalisé. Le �ltre de dérivation correspondant
s'écrit :

s(x) = −c x
σ2
e−

x2

2σ2 (2.20)

Ce �ltre a été introduit par Marr and Hildreth [1980]pour le calcul du laplacien. Le �ltre
de dérivation correspondant est une solution approchée de l'équation de Canny [Canny,
1986].
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Figure 2.28 � Réponse impulsionnelle du �ltre dérivateur gaussien et du �ltre de
Deriche (Deriche<Gauss).

Le �ltre de Deriche
Deriche [1987] a proposé une solution exacte au problème posé par Canny, en élabo-

rant un �ltre à réponse impulsionnelle in�ni. Ce �ltre est très e�cace. Il dépend d'un
paramètre α. Plus ce paramètre est grand, moins il y a de contours détectés, et plus les
contours présents ont des chances d'être des contours non bruités. Le �ltre de Deriche
s'écrit :

s(x) = k(α|x|+ 1)e−α|x| (2.21)

k est choisi de manière à obtenir un �ltre discret normalisé : k = (1−e−α)2
1+2αe−α−e−2α .

Le �ltre optimal de dérivation s'écrit :

d(x) = −kxe−α|x| (2.22)

k =
(1− e−α)2

e−α

Les �ltres de dérivée seconde s'obtiennent en dérivant deux fois les �ltres de lissage
correspondant (ou une fois le �ltre de dérivation).

Hueckel
Hueckel [1971] propose une approche où l'on se donne un modèle idéal pour représen-

ter le contour de l'image en chaque point de l'image. L'objectif est alors d'ajuster conve-
nablement les paramètres de ce modèle a�n d'épouser au mieux la forme du contour.
Ce modèle se situe à l'intérieur d'un disque circulaire positionné en un point de l'image,
et de rayon ρ. Ce disque est dé�ni par :

Edge(x, y, θ, ρ, b, h) =

{
b si xcos(θ) + ysin(θ) < ρ
b+ h si xcos(θ) + ysin(θ) ≥ ρ

(2.23)

Le principe est de localiser sur un voisinage circulaire autour de chaque pixel le
contour correspondant au mieux au modèle donné. Il s'agit alors de minimiser l'écart
quadratique entre le modèle Edge(x, y, θ, ρ, b, h) et les données de l'image I(x, y) à
l'intérieur du disque de Hueckel :

ε2(ρ0, θ0, b, h) =

∫∫
x2+y2≤ρ2

(Edge(x, y, θ, ρ, b, h)− I(x, y))2dxdy (2.24)
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Pour réaliser cette minimisation, il faut décomposer Edge(x, y, θ, ρ, b, h) et I(x, y) sur
une base de fonctions orthogonales dans le domaine de Fourier. Pour réduire le temps
de calcul de ces opérations assez lourdes, la présence ou l'absence de contour dans le
disque de recherche est d'abord testée par un opérateur de type gradient. Si un contour
est détecté, l'algorithme de Hueckel est mis en place localement. Une dernière étape
consiste à seuiller les contours détectés.

2.4.4.5 Approche par modèle surfacique

Les approches Huertas and Medioni [1986], et Haralick [1984] sont des approches
qui opèrent par approximation polynomiale sur le laplacien. Une détection des passages
par zéro est alors faite directement sur le polynôme obtenu et non sur les valeurs du la-
placien. L'avantage principal de ce type d'approche est de pouvoir obtenir des contours
extraits à une résolution subpixélique (résolution inférieure au pixel).

L'approche Huertas et Medioni utilise un polynôme de degré 3 pour approximer
les contours au voisinage d'un passage par zéro dans le laplacien, sur les lignes et les
colonnes. Les passages par zéro sont alors détectés de manière analytique, grâce au
polynôme obtenu. L'implantation de l'approche peut être décrite comme suit :

1. convolution de l'image originale I de taille N ∗ M avec l'opérateur laplacien.
L'image résultat est notée IL.

2. extraction des passages par zéro sur l'image IL dans Izcr.

3. pour chaque passage par zéro dans Izcr, faire une approximation de IL dans un
voisinage de 3x3. Puis, en déduire le passage par zéro de manière analytique.

4. création d'une nouvelle image de passage par zéro Inzcr de taille nN ∗ nM .

2.4.4.6 Seuillage et binarisation

Le calcul du gradient ou du laplacien ne su�t pas à déceler les pixels faisant partie
des contours présents. Pour ce faire, on passe en général par une étape de binarisation
de l'image où chaque point de contour est représenté par 1 (blanc), le fond étant en
noir (ou inversement).

Le cas du gradient :
Dans le cas d'une approche dérivée première, on pratiquait, dans les débuts [Rosenfeld

and Kak, 1982], un simple seuillage :
Soit N(x, y) la norme du gradient à la position (x, y) de l'image et s le seuil �xé

pour détecter un contour. Si N(x, y) > s alors le point (x, y) est un point de contour et
l'image binaire résultante a un nouveau bit initialisé à 1 : R(x, y) = 1. Le seuil permet,
dans ce cas, d'éliminer les points de contours appartenant à du bruit, ou considérés
comme inutiles.

Dans le cas où la norme du gradient aux points de contours varie fortement dans
l'image, cette méthode s'avère ine�cace. Il n'existe pas de seuil permettant de di�éren-
cier un point de contour d'un point de bruit. La méthode a été améliorée en développant
par exemple le seuillage par hystérésis [Horaud and Monga, 1993]. Ce dernier consiste à
rajouter une troisième valeur possible à l'image binarisée. Cette valeur (2) correspond
alors à un contour potentiel, tandis que 1 correspond à un point de contour sûr. Deux
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seuils sb et sh sont alors utilisés (au lieu d'un seul seuil). Ils correspondent respective-
ment au seuil bas et au seuil haut. Ainsi :

� si la norme du gradient est supérieure au seuil haut, c'est un point de contour sûr
que l'on code par 1 ;

� si la norme du gradient est inférieure au seuil bas, il ne s'agit pas d'un point de
contour. On le code par 0 ;

� si la norme du gradient se situe entre les deux seuils, c'est qu'il s'agit d'un point
de contour potentiel que l'on code par 2. Ces contours sont transformés en points
de contours sûrs s'ils sont adjacents à un contour lui même sûr.

Le cas du laplacien :
Dans le cas d'une approche de dérivée seconde, on considère que les points de contours

sont déterminés par les passages par zéro du laplacien δ. De la même manière que pour
le gradient, le bruit in�uence encore plus la détection de faux contours. Une étape de
seuillage est alors nécessaire pour éliminer les points de trop faible gradient. L'extraction
des passages par zéro s'e�ectue en trois étapes :

1. on calcule une image de polarité Ip telle que Ip(x, y) = 0siδ(x, y) > 0.

2. on calcule une image des passages par zéro Iz telle que Iz(x, y) = 1 si le point (x, y)
correspond à une transition 0 − 1 ou 1 − 0 dans Ip. Iz(x, y) = 0 sinon. Le choix
de la localisation du point de contour revient à dé�nir les points de contours dans
la région la plus claire ou la plus foncée. Une autre méthode plus juste consiste à
positionner les points de contours entre les pixels.

3. on applique un seuillage quelconque sur les passages par zéro de faible norme de
gradient. L'algorithme de seuillage par hystérésis peut donc très bien être utilisé.

2.4.4.7 Fermeture des contours

La segmentation de contours ne permet pas toujours de détecter tous les contours
présents dans la scène représentée par l'image. Certains contours peuvent avoir été af-
faiblis durant l'acquisition, jusqu'à ne pas être considérés comme tels par l'algorithme
de détection de contours. De plus, la plupart des détecteurs de contours fournissent des
contours ouverts. Ils ne séparent pas complètement les objets de l'image pourtant to-
pologiquement distincts. Ces problèmes rendent plus di�cile l'étape de reconnaissance
des formes qui doit suivre. Pour résoudre ces problèmes, plusieurs méthodes permettent
d'obtenir des contours clos. C'est ce que l'on appelle la fermeture de contours. De nom-
breuses méthodes di�érentes existent. Bien qu'elle peut utiliser des contours ouverts, la
détection de contours par contours actifs (voir section 2.4.4.9) ne présente toutefois pas
ces problèmes du fait de l'utilisation dès le départ d'un contour fermé qui croit dans
une région de l'image jusqu'à se plaquer sur les contours détectés à travers le gradient.

La fermeture de contours est une tâche qui est souvent lourde en termes de calcul. Il
s'agit de partir d'une extrémité de contour, de tracer un nouveau contour pour le fermer
avec une autre extrémité de contour. Il se produit alors une explosion combinatoire, le
contour créé pouvant se déplacer à travers toute l'image (après avoir exploré toutes
les possibilités de connexion entre les pixels). Certaines méthodes ([Martelli, 1972] et
[Montanari, 1971]) se basent sur l'utilisation d'une optimisation combinatoire minimi-
sant une fonction de coût globale (ou maximisant la fonction de mérite). Elles utilisent
un graphe à parcourir de façon optimale où chaque n÷ud représente un pixel de l'image.
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D'autres méthodes utilisent des automates [Garnesson and Giraudon, 1987], et ne
proposent pas de solution optimale. Elles sont fondées sur des critères locaux (il n'y pas
d'optimum global comme pour les méthodes précédentes).

2.4.4.8 Transformée de Hough

La transformée de Hough [Hough, 1962] permet de détecter des objets bien précis
dans l'image, telles que des droites ou des objets polynomiaux. C'est une méthode
qui a une bonne insensibilité au bruit et aux contours ouverts (même si l'objet est
partiel, la détection peut se faire). Cette détection se fait en calculant un espace de
paramètres correspondant à l'image, dont l'utilité est de collecter les paramètres des
objets mathématiques présents dans l'image. Par exemple, dans le cas de la détection
de droites, une droite détectée dans l'image avec son équation y = ax+ b équivaut à un
point dans l'espace paramétrique 2D. Le nombre de dimensions de l'espace paramétrique
correspond au nombre de paramètres de l'objet à détecter (pour la droite, ce nombre
est de 2). A l'inverse, pour un point présent dans l'image, il peut y passer une multitude
de droites. Ce point est alors représenté par une droite dans l'espace des paramètres,
représentant ainsi toutes les droites passant par le point de l'image. Vous retrouverez
ces deux exemples dans la �gure 2.29.

a

b

x

y

a

b

x

y

b

y=ax+b

b=-ax+y

b

Espace "image" Espace des paramètres

Figure 2.29 � L'espace � image � et l'espace des paramètres. En haut à gauche, une
droite dans l'image est représentée par un point dans l'espace des paramètres. A l'inverse
un point dans l'image (en bas à gauche), est représenté par une droite dans l'espace des
paramètres.

La transformée de Hough consiste à appliquer sur l'image un laplacien. Pour chaque
point de contour détecté, on recherche toutes les droites passant par ce point. Puis



52 CHAPITRE 2. TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE L'IMAGE

on incrémente l'accumulateur de chaque paramètre dans l'espace paramétrique cor-
respondant à ces droites. Lorsqu'une droite est e�ectivement présente dans l'image,
l'accumulateur dans l'espace paramétrique correspondant à cette droite aura une forte
valeur (voir �gures 2.30 et 2.31). En d'autres termes, un point se distingue dans l'espace
paramétrique tandis que les points correspondants à des droites isolées et non formées
dans l'image auront de faibles valeurs. Il su�t alors d'appliquer une recherche des maxi-
mas dans l'espace paramétrique pour détecter les droites présentes dans l'image. Cette
transformée de Hough comporte toutefois des défauts :

� l'espace des paramètres doit être borné et discrétisé dans une implémentation
réelle.

� une droite verticale ne peut pas être représentée.
Une autre façon de représenter une droite dans l'espace paramétrique est de passer par
l'équation xcos(θ) + ysin(θ)− s = 0. On appelle alors communément l'espace paramé-
trique, l'espace (s, θ).

a

b

x

y

b

y=ax+b
b

b

b

Espace "image" Espace des paramètres

Figure 2.30 � La transformée de Hough.

Figure 2.31 � La transformée de Hough. Exemple pour la détection de droite. A gauche
l'image originale, au centre la détection de contours, et à droite la transformée de Hough.

La transformée de Hough ne permet pas seulement de détecter des droites. Elle
permet de détecter toute forme d'objets représentables sous forme d'équation paramé-
trique [Duda and Hart, 1972, Illingworth and Kittler, 1988]. Par exemple, la détection
de cercles passe par l'utilisation de l'équation suivante : (x − a)2 + (y − b)2 − R2 = 0.
L'espace des paramètres aurait alors trois dimensions pour les trois paramètres a, b, et
R pour le rayon. La méthode de détection reste toutefois exactement la même.
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2.4.4.9 Contours actifs

D'autres types d'algorithmes ont été élaborés à partir de connaissances autres que
celles basées sur les propriétés mathématiques des contours. Leur avantage est tiré de
leurs propriétés dynamiques et physiques. La solution évolue donc au cours du temps.
De plus, les algorithmes gèrent la fusion ou la division de contours/régions.

Les contours actifs (snake), inventés par Kass et al. [1987], sont une méthode semi-
interactive. L'utilisateur place dans l'image, au centre de l'objet à détecter, un polygone
connectés par des points. Ce polygone est amené à se déformer sous l'action de plusieurs
forces :

� une énergie interne, assimilée à l'énergie mécanique de tension et de torsion d'une
courbe ;

� une énergie externe privilégiant le positionnement sur des gradients forts, c'est-à-
dire sur des contours.

D'autres types d'énergies ont été mises en place, telle que la force de gon�age [Co-
hen, 1991] visant à contrecarrer les problèmes d'e�ondrement du contour déformable,
ou telle que des forces imposées par l'utilisateur a�n d'in�uencer le modèle [Fua and
Brechbüler, 1996]. En�n, des techniques de fusion et de scission des contours (maillages
déformables) ont été élaborées. On parle de δ-snake [Lachaud and Montanvert, 1999]
ou de T-snake [Mcinerney and Terzopoulos, 2000].

Ces énergies peuvent s'additionner pour représenter une énergie totale :

Etotale =

∫ 1

0

Einterne(v(s)) + Eexterne(v(s))ds (2.25)

v(s) représente la dé�nition paramétrique du contour actif :

v(s) = [x(s), y(s)]t, s ∈ [0, 1]

avec :

Einterne = α(s)
(dv
ds

)2
+ β(s)

(d2v
ds2

)2
où :

� la première dérivée prend en compte les variations de longueur de la courbe. C'est
donc un terme de tension (résistance à la rupture), qui est contrôlé par l'élasticité
que l'on attribue au contour,

� la seconde dérivée exprime les variations de la courbure. C'est un terme de �exion
contrôlé par la raideur du contour.

Ces deux termes agiront pour produire une courbe régulière.
Le second terme d'énergie Eexterne caractérise les contours de l'image que l'on sou-

haite suivre. Eexterne représente donc l'opposé du gradient de l'image :

Eexterne = −5 I

L'opération consiste à minimiser la somme de ces énergies. Elle se résout par opéra-
tions de matrices sur les vecteurs représentant la discrétisation du contour. Le contour
évolue dans le temps et �nit par se coller sur les contours locaux de l'image. La force
interne lui permet de ne pas trop se déformer lorsqu'il y a présence de trous dans les
contours de l'image.
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2.4.4.10 Ensembles de niveaux

Les ensembles de niveaux [Osher and Setian, 1988] considèrent la représentation
implicite d'un ensemble comme une coupe d'un ensemble de dimension supérieure (N+1
dimensions pour une image à N dimensions). Elles permettent de gérer naturellement
les problèmes topologiques de fusion ou de scission des contours. Le contour est alors
dé�ni comme l'ensemble de niveau zéro (level sets) de cette fonction : v(s) est une ligne
de niveau z = 0 de la surface z = f(x, y), souvent prise comme la distance au contour.
La courbe de niveaux évolue en fonction des itérations t selon l'équation fondamentale :

∂z

ds
=
∣∣∣∣∣∣−−→grad(z)−→N ∧ −→dv

dt

∣∣∣∣∣∣ (2.26)

où
−→
N représente la normale au contour v.

Les contours actifs et les ensembles de niveaux ont été fusionnés et transformés en
régions actives [Paragios, 2000]. Ces modèles intègrent des énergies sur les frontières et
sur les régions. Ils sont e�caces et robustes à l'initialisation. D'autres contributions ont
permis de mêler les ensembles de niveaux avec les modèles géodésiques actifs, impliquant
des modèles bayésiens, a�n de faire de la segmentation de régions texturées [Paragios,
2000].

2.4.5 Segmentation de régions

L'approche duale à la détection de contours est la segmentation en régions. Une
région est dé�nie par son critère d'homogénéité. Si l'on considère les luminances d'une
image 2D formant une surface 3D, la région est la plus part du temps considérée comme
faisant partie d'un plan parallèle à l'image. Ce plan caractérise la région comme ayant
une valeur moyenne de luminances variant selon un écart-type. Cependant, ce critère
d'homogénéité n'est pas général. Il peut par exemple s'agir d'un plan oblique (dégradé),
ou d'une texture (répétition d'un même motif). La segmentation de régions consiste
alors à dé�nir les propriétés des régions que l'on cherche, puis à concevoir un algorithme
capable d'extraire les régions respectant les propriétés qu'on leur aura données.

Dans le cas où le critère d'homogénéité s'exprime simplement, il est possible d'ap-
pliquer une détection de contour, puis éventuellement un algorithme de fermeture de
contour, a�n d'obtenir la région correspondante. Les autres méthodes sont générale-
ment des méthodes de segmentation par classi�cation, et des méthodes de croissance
de région. Ces deux dernières di�èrent essentiellement dans le fait que la segmentation
par classi�cation détermine d'abord l'espace des luminances caractérisant chaque ré-
gion, puis à la connexité des pixels pour déterminer les régions. La croissance de région
s'intéresse aux deux aspects en même temps.

2.4.5.1 Segmentation par histogramme ou par classi�cation

Un histogramme est une autre forme de représentation qui s'obtient à partir d'une
image [Gonzalez and Woods, 2002] (voir section 2.3.2).

La segmentation par histogramme la plus simple consiste à classi�er et à distin-
guer des zones homogènes dans le ou les histogrammes. Tous les pixels faisant partie
d'une même zone dans l'histogramme, appartiennent à une même classe. Autrement
dit, il s'agit de séparer les plages de luminance (ou de couleur) déterminant le critère
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d'homogénéité d'une région. C'est une méthode globale qui prend en compte toutes
les informations dans l'image. Il existe des approches bayésiennes fonctionnant avec un
nombre de classes déterminé à l'avance. Elles permettent de donner les probabilités
qu'un pixel d'une certaine valeur appartient à une classe ou à une autre. L'objectif est
de minimiser l'erreur. D'autres approches de classi�cation, telles que les k-plus proches
voisins, peuvent être utilisées. Quand les données où les composantes sont trop nom-
breuses, il peut être utile de réduire le nombre d'axes à travers une analyse à compo-
santes principales. Il est important de connaître le nombre de classes à l'avance pour
ces méthodes.

D'autres méthodes tiennent compte des informations présentes dans l'histogramme
et dans l'image a�n de répondre à des problèmes de localité [Ohlander et al., 1978].
L'image et l'histogramme sont subdivisés côte à côte. Ces méthodes tentent de ré-
pondre à des questions d'optimalité globale et locale. Les champs markoviens sont très
appropriés pour répondre à ce type de problèmes. Ils tiennent compte des informations
de connexité entre les pixels, et des informations de classi�cation dans l'histogramme.

Une fois l'espace des luminances établi, la classi�cation consiste dans un second
temps à séparer les di�érentes régions présentant le même espace de luminance. Avant
cette étape, on obtient plusieurs groupes de régions non segmentées, chaque groupe
ayant un espace de luminance particulier. La segmentation de ces régions consiste à
rassembler chaque pixel connexe et faisant partie du même espace de luminance. Il
s'agit de la labélisation des pixels en fonction de leur appartenance à une région.

2.4.5.2 Segmentation par transformation de régions

Les méthodes par transformation de régions s'attachent à homogénéiser les régions
dans l'image selon un prédicat d'homogénéité. Si le prédicat de la zone analysée est
vrai, c'est qu'il s'agit bien d'une région. Ces prédicats peuvent être liés au contraste
de la région Ri, à son écart-type, à des di�érences intra-régions limitées, etc. Voici les
prédicats les plus utilisés :

� le contraste sur la région : P (R) = vrai⇐⇒ maxRi [f(x, y)−minRi [f(x, y)] < σ

� l'écart-type de la région : P (R) = vrai ⇐⇒
√

1
N

∑
Ri
(f(x, y)−m)2 < σ (avec

N = Card(Ri) et m = 1
N

∑
Ri
f(x, y))

� les distances limitées : P (R) = vrai⇐⇒ ∀(k, j) voisins, |f(k)− f(j)| < σ
� l'entropie : P (R) = vrai⇐⇒ −

∑
Ri
p(f)× log(p(f)) < σ

� etc.

La croissance de régions
La méthode de croissance de régions est initialisée le plus souvent par l'utilisateur

au centre de la région souhaitée sous forme de germe. L'initialisation peut aussi se
faire au hasard. Les germes croissent progressivement en englobant les pixels de sorte
que la région toute entière véri�e le prédicat. Lors du processus, le prédicat est rendu
progressivement moins sévère jusqu'à atteindre la prédicat souhaité (voir �gure 2.32).
La fusion de régions est déconseillée : il vaut mieux accepter une sur-segmentation
de l'image et appliquer des algorithmes de fusion ultérieurement (voir notamment les
graphes d'adjacence [Beaulieu and Goldberg, 1989], ou tout autre méthode d'organisa-
tion hiérarchique). A la �n du processus, tous les pixels ne se retrouvent pas forcement
dans des régions.
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Figure 2.32 � Croissance de régions : 6 régions ont été obtenues par 4 prédicats suc-
cessifs. La zone 6 n'a été créée qu'au second prédicat. La zone 3 regroupe 2 sous-régions
qui ont été fusionnées car leur union véri�e le prédicat en vigueur. Ce n'est pas le cas
des zones 1 et 2.

La ligne de partage des eaux
La ligne de partage des eaux [Beucher and Lantuejoul, 1979, Haris et al., 1998]

consiste à considérer une image à niveaux de gris comme une zone topographique (sur-
face 3D pour une image 2D) : on considère chaque niveau de gris comme un altitude.
Voir à la �gure 2.33 pour les caractéristiques topographiques d'une image numérique.
L'objectif est de simuler une inondation de la surface (voir �gure 2.34) de façon égale
sur chaque bassin versant. Le bassin versant est une zone où l'écoulement de l'eau en
tout point de la zone �nit en un point minimum. L'eau monte et forme progressivement
des régions segmentées et séparées par la ligne de partage des eaux. Les bassins inon-
dés représentent alors les régions segmentées. Cette méthode génère généralement une
sur-segmentation (voir �gure 2.35) et nécessite l'utilisation d'algorithmes de fusion de
régions.

Figure 2.33 � Caractéristiques topographique d'une image numérique.

Le partage de régions
Le partage de régions est une méthode de subdivision progressive de l'image en sous-

régions. On prend comme région initiale R l'image toute entière. Si cette région ne véri�e
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Figure 2.34 � La ligne de partage des eaux : inondation des zones de l'image. Les
points maximaux des bassins versant représentent les lignes de partage des eaux.

Figure 2.35 � La ligne de partage des eaux : on remarque à droite une sur-segmentation
de l'image d'origine.

pas le prédicat, cette dernière est divisée en deux sous-régions R1
1 et R1

2. L'opération
est répétée jusqu'à n'obtenir que des régions véri�ant le prédicat (voir �gure 2.36)

R1

1

R2

1

R1

2
R2

2

R4

2R3

2

Figure 2.36 � Le partage de régions : à gauche, un partage vertical, au centre un
partage horizontal, et à droite l'image partitionnée.

La fusion de régions
A l'inverse, il existe des méthodes de fusion de régions [Beveridge et al., 1987, Zhu

and Yuille, 1996]. Elles prennent l'exact contre-pied des méthodes de partage de régions.
Ce sont des méthodes ascendantes (bottum-up) tandis que le partage de régions est une
méthode descendante (top-down). A chaque carré de 2x2 pixels, le prédicat est testé.
Si ce dernier est véri�é, le bloc est considéré comme une région. Après le parcours de
toute l'image, l'opération est réitérée pour des groupes de 2x2 régions. L'opération est
répétée jusqu'à ce qu'aucun prédicat pour la fusion de deux régions ne soit véri�é.
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Approche pyramidale
A�n de béné�cier des avantages des deux précédentes méthodes, une approche mixte

par pyramide est proposée [Horowitz and Pavlidis, 1976, Go�e et al., 2011]. L'image
est représentée par une pyramide appelée quad-tree, constituée de N niveaux (voir la
�gure 2.37). Le niveau 0 correspond à l'image. Le pixel au niveau i est la moyenne de
ses 4 �ls au niveau i-1. La segmentation procède directement à un niveau intermédiaire.
Pour chaque pixel du niveau, on teste le prédicat avec tous ces �ls. Si ce dernier est
véri�é, le pixel est marqué comme candidat à une réunion, sinon, il est marqué comme
candidat à un partage. C'est une technique de partage et réunion censée accélérer la
segmentation. Des modèles plus complets ont été proposés dans la littérature, où les
passage par niveau se font par �ltrage gaussien [Burt and Mokhtari, 1983], où à travers
la transformée en ondelette [Mallat, 1998].

Figure 2.37 � L'approche pyramidale.

2.4.6 Approches multi-échelles

La représentation multi-échelles a été développée par Witkin en 1983. Elle ajoute
un axe d'échelle continu sur l'image. C'est la di�érence, par exemple, avec les approches
pyramidales, qui sont des approches multi-résolution (l'axe d'échelle n'est pas continu).
Les échelles hautes représentent l'image, mais lissée souvent au moyen d'une gaussienne.
Plus on monte dans l'échelle, plus l'image est lisse, et moins on voit les détails. L'échelle
0 représente l'image elle-même. Koendrick, en 1984, a introduit le principe de causa-
lité. Ce principe stipule que les structures dans les échelles grossières doivent trouver
une cause dans les échelles inférieures. De plus, aucune nouvelle structure ne peut ap-
paraître lorsque l'on monte dans les échelles grossières. Le �ltre de Deriche que nous
avons vu ci-dessus, permet de détecter les contours présents à une échelle donnée en
fonction de son paramètre σ.

Une représentation multi-échelles est construite à travers un noyau de convolution (le
plus connu est la gaussienne) dilaté au fur et à mesure que l'on monte dans les échelles.
La transformée en ondelette [Mallat, 1998] est une représentation multi-échelles mais
convoluée avec un noyau (ondelette) particulier. Par exemple, l'ondelette de Morlet est
la multiplication d'une gaussienne par une sinusoïde. Cette représentation permet de
donner une représentation spatio-fréquentielle de l'image. Elle comble les limites de la
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transformée de Fourier [Fourier, 1824] 9 qui ne permet pas de localiser les fréquences
dans le temps et dans l'espace. La transformée en ondelettes apporte une résolution
temps-fréquence variable qui dépend du facteur d'échelle : plus l'échelle est basse, plus
la précision en temps est grande et plus la résolution en fréquence est faible. On localise
donc avec précision les hautes fréquences dans les basses échelles, et on détermine avec
précision les basses fréquences dans les hautes échelles.

Parce que les contours s'atténuent au fur et à mesure que l'on monte dans les échelles,
Perona et Malik [Perona and Malik, 1990] ont proposé une forme non-linéaire de l'équa-
tion de di�usion de la chaleur. L'idée est de lisser les régions les plus lisses en priorité
a�n de préserver les contours. Cette méthode a le désavantage de créer des contours
inexistants et di�ciles à supprimer par la suite.

2.4.7 Discussion

Nous avons di�érentes approches pour la segmentation en contours ou en régions.
L'utilisation d'opérateurs de traitements tels que les noyaux de convolution (dériva-
teurs, lisseurs) pose des problèmes de portée. En e�et ces algorithmes ne s'adaptent
pas à l'information présente dans l'image. Ils traitent l'image toute entière de la même
manière, ce qui force le concepteur à se reporter sur des heuristiques, ou sur des algo-
rithmes plus avancés. La recherche d'optimalité dans la segmentation, que ce soit au
niveau des contours (�ltres de Canny), ou au niveau des régions (approches bayésiennes,
ou Markoviennes), donne des algorithmes puissants, mais di�cilement adaptable à l'in-
formation provenant d'autres algorithmes, imposant une nouvelle fois au concepteur
de choisir des heuristiques. Il faut donc user d'e�orts pour accroître l'adaptabilité des
algorithmes de segmentation. Il n'existe pas de segmentation unique dans une image,
puisque nous-mêmes décortiquons l'image en fonction de ce que l'on recherche, ou de ce
que l'on y a déjà identi�é. Poussée dans ses retranchements, la segmentation nécessite
l'utilisation de connaissances de haut niveau. Toute la question est de savoir comment
faire le lien entre ces deux niveaux d'analyse.

Le paradigme stratégie-interprétation de base stipule que la vision consiste en l'in-
teraction entre une segmentation de bas niveau et une interprétation à partir de symbo-
liques de haut niveau [Haton and Haton, 1993] (cité dans [Guigues, 2003]). Les outils de
segmentation ou de reconnaissance de formes nécessitent un paramétrage précis et ne
sont adaptés qu'à leur contexte particulier. Si l'image change de contraste, si les objets
présents changent de forme, d'emplacement, ou de textures, l'algorithme peut très vite
se trouver déstabilisé, et son paramétrage peut s'avérer inutile. On observe donc une cer-
taine rigidité dans la conception des algorithmes. Dans [Guigues, 2003], il est proposé
de considérer les stratégies de segmentation-interprétation de façon constructiviste :
les informations de bas niveau participent à l'induction d'informations plus abstraites,
qui elles-mêmes provoqueront la formation de nouvelles informations. Le système peut
alors focaliser son attention et provoquer des analyses adaptées de certaines régions
de l'image. De plus, étant donné que la portée des algorithmes ne peut être connue à
l'avance, l'analyse doit être multi-échelles. Ainsi la portée de l'algorithme est dépen-

9. La transformée de Fourier permet de représenter les fréquences d'une image. La localisation des
fréquences est impossible. Il est donc approprié d'utiliser la transformée de Fourier pour des signaux
stationnaires.
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dante de l'échelle. En�n, Guigues [2003] propose que la structure et l'organisation du
système soit au minimum hiérarchique : les régions sont constituées de sous-régions. Le
passage entre segmentation et reconnaissance de formes est délicat. L'élaboration d'un
niveau de segmentation générique qui ne se préoccupe pas de la signi�cation des régions
segmentées semble nécessaire.

2.5 Représentations de formes

2.5.1 Qu'est-ce qu'une bonne représentation ?

Les méthodes de représentation de formes sont peut-être aussi nombreuses et di�é-
rentes les unes des autres que les méthodes de segmentation. Tout comme souvent pour
la segmentation, elles naissent à partir de concepts et d'argumentations, mais rarement
à partir d'un fond théorique commun. Selon le cadre d'application, certaines méthodes
seront préférées à d'autres. La description et la représentation de la forme déterminent
quasi-mécaniquement un algorithme ou un ensemble d'algorithmes de reconnaissance
de formes possibles. Aussi son choix dans le cadre de la modélisation de systèmes multi-
agents doit être adapté.

Indépendamment des SMA, nous pouvons décrire d'une manière générale une bonne
représentation comme respectant les contraintes suivantes :

� le descripteur de forme est invariant à la translation, à la rotation et à l'échelle
de la forme dans l'image. Autrement quelle que soit la position de la forme dans
l'image, sa taille, ou sa rotation, la représentation obtenue de la forme y sera
invariante. Cela permet de pouvoir reconnaître une forme quels que soient ses
attributs ;

� des petites variations/changements dans certaines parties de la forme, ne doivent
pas induire de gros changements dans sa représentation. Si possible, la représen-
tation doit être le plus linéaire possible par rapport aux variations possibles de la
forme entre une instance et une autre ;

� le descripteur doit permettre de comparer des formes conceptuellement identiques
tout en acceptant des variations relatives entre les deux formes ;

� selon le type de formes étudié, le descripteur doit être évidemment adapté à
ce dernier. L'idéal reste toutefois d'avoir la possibilité de reconnaître des formes
complexes, tant dans les courbures, les cassures que dans sa globalité. Ce n'est pas
automatique, mais réussir à représenter des formes complexes, assure la possibilité
de représenter des formes plus simples. Qui peut le plus, peut le moins ;

� la reconstruction de la forme à partir de sa représentation n'est pas un critère pour
dé�nir une bonne représentation. Mais bien restituer la forme originale, assure que
la représentation est précise.

Dans le cadre de la modélisation de SMA, et de façon adaptée à notre problématique,
nous avons déterminé les contraintes suivantes pour compléter la dé�nition de bons
descripteurs de formes :

� la représentation doit pouvoir être distribuable. Mieux encore, elle doit émerger
de processus distribués ;

� le processus même de reconnaissance de formes doit pouvoir être segmenté en
plusieurs processus mis en collaboration à travers un SMA ;

� des données partielles doivent tout de même permettre au système de construire
une représentation. Cela a pour objectif d'informer les plus hautes couches du
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système de l'avancement des traitements de bas niveau sans que ces derniers
n'aient tout-à-fait terminé leur tâche. En se basant sur des informations partielles,
le système peut explorer plus de possibilités ;

� bien souvent les descripteurs de formes trouvés dans la littérature ne sont modé-
lisés que pour des images bidimensionnelles. En rapport avec notre cadre d'appli-
cation, ils doivent pouvoir être étendus à des images tridimensionnelles.

Nous discuterons dans ce chapitre, de di�érents descripteurs de formes trouvés dans
la littérature.

2.5.2 Descripteurs classiques

Cette sous-section est inspirée en grande partie de l'état de l'art fait sur les descrip-
teurs de formes dans le livre de Maître [2003].

2.5.2.1 Représentation par les moments

Il est possible de décrire une forme à travers les divers moments la constituant.

Soit f(x, y) la fonction caractéristique de la forme étudiée. Cette fonction est décrite
par une image binaire où seuls les pixels appartenant à la forme sont positionnés à 1 :

f(x, y) =

{
1 si (x, y) ∈ Forme,
0 sinon.

(2.27)

Une approche classique [Maître, 2003] consiste alors à mesurer les divers moments :

Mmn =

∫∫
xmynf(x, y)dxdy (2.28)

Les moments centrés (par rapport au centre de gravité (Xg, Yg)) sont invariants par
translation :

M̄mn =

∫∫
(x−Xg)

m(y − Yg)nf(x, y)dxdy (2.29)

Les moments d'inertie correspondant aux valeur propres de la matrice d'inertie (de
taille 2x2 avec des termes M̄mn tels que m + n = 2) sont invariants à la rotation. Les
moments d'inertie nommés par la plus grande valeur propre sont en plus invariants à
l'échelle [Maître, 2003]. Ils décrivent bien des formes allongées régulières comme des el-
lipses ou des distributions gaussiennes. Ils sont toutefois plus ambigus pour des formes
complexes (cf. �gure 2.38).

Les boîtes englobantes et boîtes minimales (cf. �gure 2.38) sont plus simples de cal-
cul. Toutefois elles s'avèrent plus instables aux variations entre les di�érentes instances
d'une même forme.

2.5.2.2 Polygones de Guzman

Les polygones de Guzman [1968] constituent l'une des plus anciennes méthodes de
représentation et de reconnaissance de formes. L'objectif de cette méthode est de repré-
senter une forme par un dictionnaire de formes multi-résolutions segmenté en plusieurs
niveaux allant du plus grossier au plus �n. A chaque niveau est associé un ensemble de
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Figure 2.38 � a : Représentation d'une forme par ses moments d'inertie. b : boîte
englobante. c : boîte minimale. (extrait de [Maître, 2003]).

formes. La reconnaissance d'une forme se fait alors sur plusieurs résolutions en partant
du niveau 0 du dictionnaire de formes (cf. �gure 2.39). Pour choisir le bon niveau, il
faut mesurer le périmètre en pixel d'une forme. Ce périmètre correspond directement
au niveau du dictionnaire de données. Les formes du dictionnaire sont toujours sur une
base carrée. La comparaison entre la forme analysée et celle présente dans le diction-
naire de données se fait selon plusieurs angles.

Les avantages de cette méthode sont :
� l'introduction de l'analyse multi-résolution dans le domaine de la reconnaissance
de formes,

� la possibilité de regrouper plusieurs formes vues de loin,
� la notion d'invariance par rotation, translation et échelle.

Toutefois cette méthode présente aussi des inconvénients :
� une même forme peut se retrouver plusieurs fois dans le dictionnaire de données
(par exemple, le carré se retrouve dans tous les niveaux impairs),

� plusieurs formes présentes dans le dictionnaire peuvent être équivalentes lors de
la phase de reconnaissance d'une forme donnée,

� pour les formes de grande taille, le dictionnaire de données devient très grand. La
recherche de la forme à reconnaître devient très longue,

� les relations verticales entre les niveaux sont complexes et ne permettent pas
d'accélérer la phase de reconnaissance de façon commode.

2.5.2.3 Chaînes de Freeman

C'est la méthode la plus ancienne pour décrire les contours de formes [Freeman,
1961, 1974]. Si elle reste moins utilisée dans la reconnaissance de formes, elle reste assez
utilisée pour la transmission des images par zone [Maître, 2003]. En e�et cette méthode
décrit avec précision le contour d'une forme.

Cette méthode vise à représenter les directions des points de contours selon un code
prédéterminé. Pour chaque point de contour, on stocke la direction codée permettant
d'atteindre le point suivant. La direction est codée en 4-connexité (selon 4 directions)
ou en 8-connexité (selon 8 directions). Le codage de la direction est déterminé par une
valeur comprise en 0 et 3 (4-connexité), ou entre 0 et 7 (8-connexité). La �gure 2.40
représente le codage de ces directions.

Le codage d'une forme consiste à :
� choisir le point de départ avec éventuellement sa position dans l'image si l'on veut
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Figure 2.39 � Les premières formes du dictionnaire de Guzman (extrait de [Maître,
2003]).

pouvoir restituer la forme avec son exacte position dans l'image ;
� partir du point de départ, stocker successivement le code correspondant à la di-
rection permettant de passer au point suivant.

On obtient alors une liste de directions codées (cf. �gure 2.41 pour visualiser un exemple).

Figure 2.40 � Le codage des chaînes de Freeman en 4-connexité ou en 8-connexité
(extrait de [Tupin]).

Les chaînes de Freeman ont plusieurs propriétés :
� on obtient une dilatation k de la courbe en répétant k fois chaque code d'orienta-
tion ;

� on ne peut généralement pas réduire la forme sans distorsion ;
� on peut subir à la chaîne une rotation de k∗ ∗π

n
pour une description en n-connexité,

en ajoutant k modulo n à la chaîne initiale ;
� on peut mesurer la longueur L du contour de la forme de la manière suivante :
� en 4-connexité : L correspond au nombre de descripteurs
� en 8-connexité : L correspond au nombre de descripteurs pairs avec le nombre
de descripteur impair multiplié par

√
2

� on peut inverser le sens de la chaîne en remplaçant un code j par (n/2 + j)
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Figure 2.41 � Exemple d'un codage de Freeman en 8-connexité (extrait de [Tupin]).

mod n), en n-connexité ;
� on peut simpli�er une chaîne, et donc la description du contour, en remplaçant
des séquences de code par d'autres séquences ;

� on peut changer le point d'origine de la forme en permutant les codes modulo L,
L étant la longueur de la chaîne ;

� etc.
Pour comparer deux chaînes de Freeman X et Y (dont les nombres de descripteurs

respectifs sont les mêmes) et donc pour faire de la reconnaissance de formes, il faut
comparer les deux chaînes, descripteur par descripteur. Dans le cas où le sens de des-
cription entre X et Y n'est pas le même, il faut comparer X et l'inverse de Y. Dans
le cas où le point de départ n'est pas le même entre X et Y, on teste toutes les per-
mutations possibles, descripteur par descripteur. Des algorithmes de recherche rapide
existent [Boyer and Moore, 1977, Miclet, 1984].

Dans le cas où les deux formes à comparer ne sont pas tout-à-fait exactes, il est
possible d'utiliser des techniques de distance d'édition en chi�rant les coûts d'erreurs
possibles. Généralement [Maître, 2003], sont utilisé des algorithmes dynamiques [Wag-
ner and Fischer, 1974, Miclet, 1984].

Outre la reconnaissance de forme, il existe aussi des méthodes basées sur les chaînes
de Freeman pour compresser la représentation d'une forme. Par exemple, Park et al.
[2008] propose une méthode permettant de compresser une forme avec ou sans perte.

2.5.2.4 Descripteurs de Fourier

Cette approche considère le contour comme une forme continue qui peut être décrite
par l'angle formé Φ(s) entre la tangente d'un point de départ, et celle d'un point donné s
(cf. �gure 2.42). On crée une variable réduite t comprise entre 0 et 2π tel que t = 2πs/L,
L étant la longueur en pixel du périmètre de la forme. On construit alors la fonction
Φ(t) :

Φ(t) = Φ
[2πs
L

]
− 2πs

L
(2.30)

La fonction φ(t) est donc une fonction périodique sur [0, 2π[ et peut s'écrire sous la
forme d'une série de Fourier :

Φ(t) =
∞∑
k=0

akexp(−ikt) (2.31)



2.5. REPRÉSENTATIONS DE FORMES 65

On appelle les descripteurs de Fourier l'ensemble des modules ak : {|ak|}. Ils béné-
�cient des propriétés suivantes :

� ils sont invariants par translation de la forme,
� ils sont invariants par changement d'échelle, puisque t est normalisé,
� ils sont invariants par rotation, puisqu'on a choisi la di�érence d'angle entre deux
tangentes,

� le changement du point d'origine A au point A' implique ek ← ekexp(−ktA′) si
k 6= 0,

Pour comparer les formes, on compare leurs descripteurs par ordre croissant. Pour
simpli�er le contour, il su�t de simpli�er les ordres k élevés dans le développement.
Cependant, dans cette représentation, si l'on part d'un contour fermé, on se retrouve
avec un contour ouvert à la restitution de la forme à partir des descripteurs de Fourier
(cf. �gure 2.42). C'est pourquoi on préfère généralement des descripteurs de Fourier par
représentation complexe qui n'ont pas ce défaut.

Figure 2.42 � A gauche, les descripteurs de Fourier par tangente. A droite, la forme A
est décrite à travers les descripteurs de Fourier, puis restituée (forme B). On remarque
que la forme B n'a plus de contour fermé (extrait de [Maître, 2003]).

La représentation complexe des descripteurs de Fourier se fait sur un ensemble de
N points de contour {Mj}, où pour chaque point Mj, on attache un nombre complexe
zj = xj + iyj. Les descripteurs de Fourier sont alors dé�nis de la façon suivante :

Zk =
N∑
j=0

zkexp(−2πijk) (2.32)

avec k ∈ [−N/2 + 1, N/2].

Ces descripteurs possèdent plusieurs propriétés :
� Z0 est le centre de gravité de la forme. Si on l'omet, la description est invariante
par translation,

� si tous les Zk sont nuls sauf pour k = 1, la forme est un cercle de rayon Z1. Z1

est donc le facteur d'échelle. La normalisation par Z1 rend la forme invariante par
homothétie,

� les coe�cients Zk et Z1−k (k 6= 0 et k 6= 1) jouent des rôles symétriques :
� l'ordre k indique le nombre d'action sur le cercle unité : 1 action pour k = 2 ou
k = −1, 2 actions pour k = 3 ou k = −2, etc,
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� les valeurs k > 0 indiquent des actions de traction de la courbe, la déformant
vers l'extérieur du cercle unité. Les valeurs k < 0 indiquent des actions de
pression sur la courbe, la déformant vers l'intérieur du cercle unité,

� la phase du nombre Zk exprime le lieu, sur le cercle unité, où s'exerce l'action.
� plus les coe�cients sont élevés et nombreux, plus les détails sont �ns sur la forme.

Les descripteurs de Fourier par représentation complexe ont le même comportement
que les descripteurs par tangente. Ils ont toutefois la qualité de préserver les contours
fermés. Ils peuvent être invariants par rotation si l'on s'intéresse aux seuls modules des
descripteurs Zk. Toutefois, il est impossible de garantir que la forme restituée après
simpli�cation ne donnera pas un contour qui s'auto-intersectera.

2.5.2.5 Approximations polynomiales

L'objectif de cette méthode est d'approximer la forme par un polynôme de degré
supérieur ou égal à 1, ou encore selon des critères géométriques. Cela peut conduire
à la formation d'un polygone qui simpli�e la forme ou du moins qui tient compte des
parties les plus simples de cette dernière en les représentant par un objet mathématique.

Approximation d'un nuage de points par une droite unique
La représentation la plus simple est l'approximation d'un ensemble de points par une

droite unique. Deux méthodes peuvent alors être utilisées :
� l'approximation par régression linéaire : c'est une approche aux moindres carrés.
Le but est de rechercher la droite ∆ : y = a0 + A1x qui minimise la distance
suivante :

d21 =
N∑
i

(
yi − (a0 + a1xi)

)2
(2.33)

Cette méthode peut être généralisée à des dimensions d'ordre supérieur et avec des
polynômes d'ordre supérieur. La distance minimisée est faite selon l'axe y et n'est
pas adaptée au traitement d'images où les axes x et y jouent un rôle équivalent.
C'est un problème que ne connaissent pas les méthodes par axe d'inertie.

� l'approximation par axe principal d'inertie : c'est aussi une méthode des moindres
carrés. On cherche cependant à minimiser la somme des distances de tous les points
à la droite ∆ :

d21 =
N∑
i

(a0 + a1xi − yi)2

a21 + 1
(2.34)

Ces équations peuvent aussi être généralisées en dimensions supérieures. Elles sont
toutefois très di�cilement généralisables à des polynômes d'ordre supérieur.

Des méthodes d'estimations robustes permettent d'éliminer des points de détection
aberrants en considérant par exemple ces derniers comme trop éloignés de la droite ap-
proximante, compte tenu d'une hypothèse de répartition bruitée gaussienne des points
autour de la droite. On préfère à cette méthode des techniques d'estimation par mé-
dianes, plus couteuses en temps de calcul, mais capables d'éliminer beaucoup plus de
points aberrants (par exemple, cf. [Rousseeuw and Leroy, 1987]).

Si l'on connaît le nombre de droites présentes dans la forme, il est possible de faire
une classi�cation. On peut, pour cela, utiliser une méthode �oue C-moyenne-�oues
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(Fuzzy-C-means), dans laquelle chaque point appartient à chacune des droites selon un
coe�cient fonction de la distance à la droite considérée [Bezdek, 1981].

Approximation polygonales
L'objectif ici est d'approximer le contour de la forme par un polygone que l'on

construit progressivement. Plusieurs méthodes existent, mais la méthode la plus uti-
lisée reste l'algorithme de la corde.

L'algorithme de la corde (ou de Ramer) est un processus de subdivision. On choisit
pour cela deux points d'extrémité de la forme, puis on tend virtuellement une corde
entre ces deux points de façon à former une droite. On recherche ensuite le point de la
forme le plus éloigné de celle-ci pour former deux segments dont le sommet commun
passe par ce point (cf. �gure 2.43). On répète ensuite cette opération jusqu'à ce que la
distance entre les points de la forme et ceux de son approximation atteigne un seuil.
Toutefois, la convergence de l'algorithme n'est pas assurée car il se peut que la distance
de l'étape n soit supérieure à celle de l'étape n− 1.

Figure 2.43 � L'algorithme de la corde (extrait de [Maître, 2003]). Les points M1 M2
M3 de la courbe AB, sont successivement sélectionnés comme étant les points les plus
éloignés du polygone précédemment obtenu.

L'algorithme de Wahl et Danielsson a, quant à lui, pour objectif de minimiser l'air
entre la forme originale et le polygone.

Approximation par des splines
A�n de donner un aspect plus lisse et plus naturel de l'approximation de la courbe,

il est possible d'utiliser des polynômes de degré supérieur à 1. Les polynômes d'ordre 2
permettent d'avoir des dérivées continues. Les polynômes d'ordre 3 permettent d'obtenir
des courbures continues. Les fonctions splines sont de bonnes candidates pour ce type
d'approximation. Deux types de splines peuvent être utilisés :

� les fonctions approximantes qui ne passent pas nécessairement sur les points de
la forme,
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� les fonctions interpolantes qui assurent que le polygone obtenu passe par chaque
point de la forme.

Dans le cas des fonctions approximantes, on dé�nit la spline d'ordre k par morceaux
dé�nis en fonction d'un ensemble de m points de contrôle Pi issus de la courbe originale.
La variable u permet d'obtenir linéairement la valeur de la spline à un endroit précis.
Cette méthode est généralisable à des courbes situées dans un espace à 3 dimensions.
Le morceau i est dé�ni comme suit :

Qi(u) =
k−1∑
r=0

Pi+rb
k
r(u) avec i ∈ [0,m− k + 1] (2.35)

La �gure 2.44 montre le résultat d'une fonction interpolante.

Figure 2.44 � Fonction interpolante (extrait de [Maître, 2003]). Dans ce cas, les jonc-
tions entre les morceaux de splines sont les points de contrôle de chaque spline.

2.5.2.6 Transformée de Hough

La transformée de Hough a déjà été traitée dans la sous-section 2.4.4.8. Elle a été
introduite par Hough [1962]. C'est une méthode assez élégante qui fut destinée au dé-
part à la détection de droites dans une image. Elle fut généralisée ensuite à la détection
de formes géométriques [Duda and Hart, 1972]. Il existe aussi des généralisations de la
transformée de Hough aux formes naturelles [Ballard, 1981, Bonnet, 2002].

Le principe de cette méthode dans le cas de la détection des droites est de géné-
rer une carte de droites saillantes potentiellement présentes dans l'image analysée. Pour
fonctionner, la méthode a besoin de l'image, et d'un espace de paramètres (bidimension-
nel pour une droite) correspondant à la position et à l'orientation de toutes les droites
possibles présentes dans l'image, ainsi que d'un accumulateur pour chaque droite déno-
tant le potentiel de sa présence dans l'image. L'objectif est alors de transformer l'image
dans cet espace de paramètres. Deux méthodes sont alors possibles :

� la transformée de 1 à m : pour chaque point appartenant à un contour de l'image,
on évalue toutes les droites passant par ce point, puis on augmente l'accumulateur
correspondant à cet ensemble de droites dans l'espace de Hough (l'espace des
paramètres de droites). Autrement dit, pour un point de contour dans l'image, on
obtient une droite dans l'espace de Hough correspondant à l'ensemble des droites
passant par le point dans l'image. Au fur et à mesure que l'opération progresse,
les droites e�ectivement présentes dans l'image �nissent par apparaître comme
des points saillants dans l'espace de Hough. Ces saillances se forment au niveau
de l'intersection des droites dans l'espace de Hough issues de plusieurs points
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de contours dans l'image. L'intersection de deux droites dans l'espace de Hough
correspond au fait qu'une droite commune passe par deux points de contours
dans l'image (cf. �gures 2.29 et 2.45). Le but de l'opération est alors de retenir les
points saillants (ceux dont les accumulateurs respectifs ont la plus grande valeur)
dans l'espace de Hough pour détecter les droites présentes dans l'image.

� la transformée de m à 1 : pour chaque pair de points de contour dans l'image,
on incrémente l'accumulateur d'un point dans l'espace de Hough correspondant
à la droite passant par ces deux points dans l'image. L'issue de cette méthode
est identique à la première, car il s'agit de ne retenir que les points saillants dans
l'espace de Hough pour détecter les droites présentes dans l'image.

Figure 2.45 � Transformée de Hough (extrait de [de Runz, 2008]). On remarque que
deux points appartenant à la même droite sont projetés sur le même point dans l'espace
de Hough. L'accumulateur correspondant n'en est alors que mieux incrémenté. Le point
dans l'espace de Hough correspond au paramètres ρ et θ de la droite.

La généralisation à des formes géométriques consiste à créer un espace de Hough
dont le nombre de dimensions correspond au nombre de paramètres dé�nissant notre
forme. S'il s'agit d'un polynôme d'ordre 2, on obtiendrait alors un espace de Hough
tridimensionnel. Tout comme pour la détection de droites, l'espace de Hough contient
sous forme de paramètres l'ensemble des formes possibles. Dans l'exemple du polynôme
d'ordre 2, il s'agirait de représenter dans l'espace de Hough l'ensemble des polynômes
d'ordre 2 possibles. Le reste de la méthode est relativement identique à celle de la détec-
tion de droites, car pour chaque point de contour détecté dans l'image, on incrémente
tous les accumulateurs correspondant à toutes les formes passant par ce point. Il su�t
alors de détecter les points les plus saillants dans l'espace paramétrique a�n de détecter
les formes souhaitées dans l'image.

La transformée de Hough est cependant relativement sensible au bruit présent dans
l'image. De plus, selon les formes étudiées et la taille de l'image, la quantité de mémoire
utilisée et le temps de calcul peuvent rapidement augmenter. Une méthode alternative
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a donc été proposée notamment avec la transformée de Hough aléatoire [Xu et al.,
1990] qui consiste, en bref, à ne tester qu'un ensemble de points pour détecter une
forme. Par exemple, pour détecter une droite, on a besoin seulement de deux points.
Ces deux points su�sent à incrémenter l'accumulateur correspondant. De plus, l'al-
gorithme ne stocke pas tous les accumulateurs, mais seulement ceux des formes déjà
détectées. Lorsqu'une nouvelle forme est détectée, l'algorithme recherche la forme la
plus proche de cette dernière. Selon un seuil, si la distance entre les deux formes est
trop grande, l'algorithme crée un nouvel accumulateur. Dans le cas contraire, il ap-
plique une moyenne sur les paramètres des deux accumulateurs pour n'en faire qu'un
qu'il incrémente ensuite. La fusion des formes relativement proches permet alors de
faire face à des problèmes de bruits présents dans l'image. Le résultat est l'obtention de
droites approximatives par rapport à un ensemble de points bruités. Il est équivalent à
celui fourni par l'approximation par régression linéaire (cf. sous-section 2.5.2.5). En�n,
si la valeur de l'accumulateur dépasse un autre seuil, l'algorithme considère alors que la
forme correspondant aux paramètres de cet accumulateur existe bien dans l'image. Il
ignorera par la suite cette forme accélérant ainsi le processus en permettant de détecter
d'autres formes non encore validées.

La transformée de Hough �oue permet aussi de palier le problème de bruit naturel
présent dans l'image. L'objectif est de tenir compte pour chaque point de contour
de l'image, de son voisinage proche en y faisant passer des droites potentielles, mais
pondérées par un coe�cient �ou dépendant de la distance entre la droite considérée
et le point. La �gure 2.46 montre le résultat d'une telle approche. Si cette méthode a
l'avantage d'être précise par rapport à la transformée de Hough aléatoire, elle a toutefois
le désavantage d'être encore plus couteuse en temps de calcul que la transformée de
Hough classique sans faire d'économie de mémoire, là où la transformée de Hough
aléatoire réussit le pari d'être à la fois rapide, moins couteuse en mémoire et robuste
par rapport au bruit.

Figure 2.46 � Transformée de Hough �oue (extrait de [de Runz, 2008]). Exemple de
reconnaissance d'une droite dans le cas d'une transformée de Hough classique et dans
celui d'une transformée de Hough �oue.

2.5.3 Représentation qualitative

Dans [Museros and Escrig, 2004, Jungert, 1993], chaque morceau de contour est
représenté par un formalisme qualitatif. L'objectif est de représenter chaque triplet de
points formant un polygone. Chaque polygone est représenté qualitativement par un
vecteur d'état représentant l'angle formé par le polygone, la convexité, et la taille relative
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des segments du polygone. L'angle peut être 'droit', 'aigu', ou 'obtus'. La convexité
peut être 'concave' ou 'convexe'. La taille peut être 'petite', 'égale', ou 'grande'. Cette
dernière est relative à la comparaison de la taille du premier segment du polygone, au
deuxième segment.

Les auteurs proposent aussi une description qualitative à base de courbes (et non
de polygones). Une courbe est représentée par trois points. Un point de départ, un
point d'arrivé, et un point de courbure maximum. De la même manière que pour les
polygones, il s'agit de déterminer la convexité et le type de la courbe. La convexité
peut être convexe ou concave. Le type de la courbe peut être "plan", "demi-cercle" ou
"aigu".

Une méthode est proposée pour la description qualitative de toute la forme à partir
de chaque morceau de forme. Cette description permet de former un vecteur d'états,
comparable avec d'autres vecteurs a�n d'établir une reconnaissance de formes.

D'une façon générale, la description qualitative d'une courbe semble intéressante
dans la mesure où l'on s'abstrait des valeurs numériques caractérisant la courbe, pour
les remplacer par des descripteurs qualitatifs. Cela rend la reconnaissance de formes
plus facile, puisque l'on compare des vecteurs d'états qui sont une approximation de la
forme, et qui sont donc en théorie tolérants aux légères variations entre plusieurs ins-
tances d'une même forme. Toutefois, ces descripteurs ne tiennent pas compte du passage
brusque entre deux instances d'une même forme qu'il peut y avoir par exemple entre
"angle aigu", "angle droit", et "angle obtus". Pour éviter ce problème, il faudrait pou-
voir utiliser de la logique �oue, avec un pourcentage correspondant à chaque état (aigu,
obtus, droit). Ainsi, le passage d'un état à un autre se ferait progressivement, évitant
ainsi des brusques changements d'états. Toutefois, en insérant un tel formalisme, on se
retrouverait avec des valeurs quantitatives, et le formalisme ne serait plus seulement
qualitatif. Mais de toute façon, même avec une description �oue des vecteurs d'états,
la méthode s'avèrerait probablement très sensible aux variations relatives qu'il peut y
avoir entre les di�érentes instances d'une même forme. Cela est dû au fait que les vec-
teurs d'états des deux formes à comparer doivent avoir quasiment la même taille. En�n
la méthode ne s'applique qu'à des formes 2D, dans la mesure où il est di�cile d'imaginer
des angles concaves ou convexes non ambigus pour des formes tridimentionnelles.

2.5.4 Descripteurs d'ondelettes

La sous-section 2.3.5 résume la transformée en ondelette d'une image.

Les descripteurs d'ondelettes possèdent les propriétés suivantes :
� la capacité à donner une représentation multi-échelles ou multi-résolution de
l'image. L'analyse multi-résolution est un outil puissant qui permet d'adopter
le paradigme de la vision arti�cielle dans la tâche de la reconnaissance. La recon-
naissance n'est plus e�ectuée dans l'image entière, mais à di�érentes résolutions,
réduisant ainsi la complexité et le comportement erroné de la méthode ;

� la transformée en ondelette permet d'avoir une représentation invariante de la
forme, que ce soit une invariance à l'échelle, ou une invariance à la rotation ;

� la complexité computationnelle des ondelettes est linéaire (O(N)). C'est une chose
importante puisque la reconnaissance de formes est une tâche su�samment com-
plexe à elle seule ;

� les ondelettes sont �exibles. Plusieurs bases existent, et il est possible de choisir
une base d'ondelettes en fonction de la forme à analyser ;
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� les ondelettes peuvent être dédiées pour une conception matérielle, augmentant
ainsi considérablement leur traitement.

Dans [Albanesi and Lombardi, 1997], il est proposé une méthode permettant de dé-
crire une forme texturée et colorée à travers une transformée en ondelette. Une sélection
de 3 échelles est faites sur l'image a�n de constituer des matrices de coe�cients d'on-
delettes. Le choix des échelles a été établi expérimentalement. Les moments de chaque
matrice sont calculés à di�érents ordres. Cela permet d'obtenir un vecteur de moments,
utilisé lors de la phase de reconnaissance. C'est l'erreur quadratique entre deux vecteurs
qui détermine si deux formes sont identiques ou non. L'expérimentation a consisté en
une reconnaissance de caractères. Les résultats expérimentaux ont montré que la mé-
thode est invariante à l'échelle et à la rotation. De plus, elle est robuste à l'intrusion de
bruit dans l'image.

2.5.5 Morphologie mathématique

La morphologie mathématique [Serra, 1969, Haralick et al., 1987] est une approche
utilisée en analyse d'image, particulièrement dans l'analyse des formes. Ce formalisme
est issu de la théorie des ensembles. Elle se base sur des images binaires, traitant les
régions mais peut aussi se baser sur les contours de la forme. Les méthodes de représen-
tation des contours donnent deux sortes d'informations : des informations topologiques ;
et des informations géométriques (coordonnées des sommets, des arrêtes, équation de
surface, et connectivité entre les faces, les arêtes et les sommets). Il y a plusieurs avan-
tages dans l'utilisation des représentations de contours : non-ambigüité ; unicité ; repré-
sentation des faces, des arêtes, et des sommets explicites. Il y a aussi des désavantages :
structure de donnée complexe, di�culté de fermeture des contours, di�culté de test
d'intégrité, etc. La représentation en régions faisant appel à la morphologie mathé-
matique a, quant à elle, pour but de construire une structure hiérarchique complexe
combinant de simples primitives et utilisant un ensemble d'opérations booléennes. Les
avantages sont : la non-ambigüité ; une intégrité facile à tester ; la simplicité de codage ;
la simplicité de parallélisassions et, par conséquent, la rapidité de calculs. Les désa-
vantages sont : la non-unicité des représentations ; la di�culté d'édition graphique ; la
redondance de l'information, etc.

Les opérations de morphologie mathématique sont des opérations binaires. Parmi
les opérateurs morphologiques simples, il y a :

� la translation : pour une image discrète A
subseteqZ2 et un point u ∈ Z2, la translation de A par u est dé�nie par (A)u =
{a+ u|a ∈ A},

� la dilatation : A ⊕ B =
⋃
b∈B

(A)b (elle permet d'agrandir/dilater la forme selon

l'élément structurant B),
� érosion : A	B =

⋃
b∈B

(A)−b (elle permet de rétrécir/éroder la forme selon l'élément

structurant B),
� l'ouverture : A ◦B = (A	B)⊕B (cela permet de simpli�er la forme en enlevant
quelques détails),

� la fermeture : A •B = (A⊕B)	B.

La �gure 2.47 montre le résultat d'une dilatation et d'une érosion d'une forme par
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un cercle.

Figure 2.47 � Dilatation et érosion (extrait de [Yu et al., 1996]).

Dans [Heijmans, 1995], une transformation en squelette morphologique est propo-
sée, dans laquelle il est question de décomposer une forme en un ensemble de cercles
contenus dans la forme. Pitas and Venetsanopoulos [1990] proposent une décomposition
de la région en une union de disques. La superposition de disques de tailles di�érentes
est éliminée. Ils ont amélioré leur méthode par la suite en proposant plusieurs éléments
structurants de la forme autres que le cercle. La durée de calcul a augmenté avec le
nombre d'éléments structurants possibles. De plus, le choix de l'élément structurant
n'a pas semblé être une évidence. Held and Abe [1994] a proposé une décomposition
de la forme en utilisant des opérateurs morphologiques. Jusque là, les formes représen-
tées ne pouvaient être reconstruites. Wang et al. [1995] ont proposé la décomposition
d'une forme à travers des opérations morphologiques récursives. La superposition des
éléments structurants a été complètement éliminée, mais la méthode s'est avérée impos-
sible à paralléliser. Xu [1996] a proposé une méthode qui décompose une forme en une
collection de polygones convexes qui semblait correspondre assez bien aux composants
naturels d'une forme.

Xu [1997] se base sur la description simple et structurelle d'une forme, dans laquelle
les primitives ne sont généralement pas des sous-images de la forme étudiée. Il utilise
une approche hiérarchique et récursive. La forme est décrite par des zones convexes et
des zones concaves. Chaque concavité est traitée comme une forme. On dissocie alors
les zones convexes et concaves de cette forme, puis on répète le processus jusqu'à n'ob-
tenir que des convexités à travers des opérations morphologiques se basant sur plusieurs
éléments structurants. La forme initiale peut alors être décrite par un groupe de poly-
gones convexes qui sont organisés selon un arbre structurant. La structure de l'arbre
indique les relations entre les polygones convexes ainsi que la manière dont la forme
originale peut être reconstruite. Pour représenter les structures de la forme, l'auteur
utilise la notation des chaînes de Freeman (cf. sous-section 2.5.2.3). La reconstruction
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de la forme est très bonne. De plus, le nombre d'éléments structurants est beaucoup
plus petit que celui des approches concurrentes. Mais la question de la reconnaissance
de forme n'est pas discutée dans ce papier. De plus, on ne sait pas dans quelle mesure
la représentation de la forme, obtenue sous forme d'arbre de zones convexes, reste sen-
sible aux variations entre les instances d'une même forme. Ce point est très important
car il détermine la plasticité des algorithmes de reconnaissance de formes pouvant être
associés à cette représentation.

Shih and Gaddipati [2005] proposent une méthode de représentation de formes basée
sur l'extrusion de morceaux de contours. Un carré, un triangle ou un trapèze peuvent
être par exemple représentés par seulement deux lignes. Il est aussi possible de représen-
ter un cercle. Les formes sont décomposées par des opérations morphologiques binaires
basées sur des éléments structurants du contour. Toutefois, la méthode ne traite pas
des formes plus complexes. Il semble di�cile d'imaginer la structuration d'une forme
naturelle, dont les contours sont sinueux, à partir d'éléments structurants simples. De
plus, l'unicité de la représentation d'une forme n'est pas assurée imposant le test de
plusieurs représentations pour une même forme lors de la phase de reconnaissance.

Yu et al. [1996] proposent une méthode qui se base sur les transformations mor-
phologiques a�n de permettre l'analyse, la construction de représentations, et la re-
connaissance de formes. Deux descripteurs morphologiques de formes y sont décrits : le
pecstrum (pattern spectrum) [Maragos, 1989] et le SDT (Scatter Degree Technique) [Yu
and Venetsanopoulos, 1992]. Les réseaux de neurones sont ensuite utilisés pour la re-
connaissance et la classi�cation.

Le pecstrum est une technique permettant d'établir un vecteur de paramètres consti-
tué des résultats des opérations morphologiques successives établies sur la forme ana-
lysée (image binaire). La méthode se base sur un cercle comme élément structurant.
Une succession de dilatations est opérée sur cet élément structurant B (initialisé comme
étant un point), a�n d'obtenir un série de cercles nB de rayon n : nB = (n− 1)B ⊕B.
Le résultat est une approximation d'un cercle de rayon n. Il est opéré par la suite
une succession d'ouvertures sur la forme X par des cercles de plus en plus grands :
(X ◦ nB) − (X ◦ (n + 1)B). L'opération s'arrête à l'étape n lorsque (X ◦ nB) est un
ensemble vide. nB est alors le plus large élément structurant. La �gure 2.48 montre le
résultat de cette opération morphologique récursive. Les di�érences obtenues à chaque
itération permettent de construire un vecteur appelé le pecstrum. Chaque élément p(n)
du pecstrum est dé�ni de la manière suivante :

p(n) =
Mes(X ◦ nB)−Mes(X ◦ (n+ 1)B)

Mes(X)
(2.36)

où Mes(X) détermine la surface de X. La �gure 2.48 montre le pecstra résultant des
opérations morphologiques successives. Le pecstrum est quasiment invariant à la trans-
lation, à la rotation et à l'échelle. Cette invariance n'est pas totale dans la mesure où
l'élément structurant (le cercle) est approximé. L'opération de reconnaissance consiste
alors à comparer les vecteurs issus du pecstrum. L'avantage dans l'utilisation de cette
méthode est la rapidité d'exécution ainsi que la possibilité de paralléliser le processus.
Il constitue une description globale de la forme, là où le SDT tient plus compte des
localités de l'image.

Le SDT consiste, quant à lui, à déterminer le plus grand élément structurant de
l'image. On obtient un cercle inscrit dans la forme. L'opération consiste alors à déter-
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Figure 2.48 � Opération morphologique successives et son pecstra correspondant (ex-
trait de [Yu et al., 1996]).

miner les sommets de la forme les plus éloignés de ce cercle. La �gure 2.49 montre la
représentation de ce cercle inscrit dans la forme, ainsi que les di�érentes distances me-
surées. Ces distances forment un vecteur pouvant être utilisé lors de la reconnaissance
de formes de la même manière que pour le pecstrum.

Les auteurs prétendent que le centre obtenu en déterminant le plus grand élément
structurant, est plus pertinent que le centre de gravité de la forme. Une méthode com-
parative aurait méritée d'être appliquée. La reconnaissance de formes se base sur l'éla-
boration d'un réseau que nous ne décrirons pas ici. L'opération semble fonctionner pour
des objets bruités, ainsi que pour les objets partiellement cachés. La description SDT
donne de meilleurs résultats que le pecstrum lors des expérimentations. Cela est dû au
fait qu'elle décrit plus localement la forme. Toutefois, il n'est pas discuté dans cet article
de la plasticité des descripteurs lors de changements légers de la forme. Par exemple,
on peut penser que quelques changements autour du cercle inscrit de la forme peuvent
changer la position de ce dernier ainsi que les distances résultantes. Il est di�cile de me-
surer l'impact de tels changements sur la phase de reconnaissance. Notre intuition nous
donne l'impression que la méthode présente une certaine robustesse face à un change-
ment relatif des instances d'une même forme. Mais il nous est impossible de déterminer
jusqu'à quel point la méthode est robuste. Il est en e�et possible que la description
de la forme change brusquement et de façon disproportionnée compte tenu de certains
changements opérés sur la forme. De plus, si la méthode fonctionne correctement pour
des formes relativement structurées (comme un avion), elle est, de notre point de vue,
limitée pour la description de formes naturelles plus complexes.
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Figure 2.49 � Scatter Degree Technique (extrait de [Yu et al., 1996]).

2.5.6 Squelettes et saillances de contours

La description d'une forme par son squelette permet de décrire la structure interne
de la forme, son allongement dans certaines zones, ainsi que les parties concaves (sque-
lette externe) et convexes (squelette interne) de la forme. Un squelette peut aussi être
décrit de manière multi-échelles.

Le squelette d'une forme doit avoir les propriétés suivantes :
� il doit préserver la géométrie de la forme,
� il a une épaisseur nulle : il est constitué de courbes sans épaisseur,
� il doit aussi préserver les relations de connexité : il doit y avoir le même nombre
de composantes connexes que dans la forme originale,

� il doit être invariant à la translation, la rotation et à l'échelle, bien que dans la
pratique il restera approximativement invariant,

� une petite modi�cation de la forme doit induire une petite modi�cation du sque-
lette,

� dans le meilleur des cas, le squelette doit permettre de retrouver la forme originale.

Le squelette morphologique est fondé sur la notion d'axe médian [Blum, 1967]. L'ob-
jectif est de chercher les boules maximales pouvant être contenues dans la forme. Une
boule maximale doit au moins avoir 2 points distincts. Le squelette morphologique eu-
clidien est la réunion des centres des boules maximales (cf. �gure 2.50). Si la distance,
c'est-à-dire le rayon de la boule maximale, est stockée pour chaque point du squelette,
il est possible de retrouver la forme originale de façon exacte.

Dans [Kimoto and Yasuda, 1997], il est décrit une méthode permettant de décom-
poser un objet en un ensemble d'ellipsoïdes. Deux algorithmes de décomposition de
formes sont décrits. Le premier a pour but de décrire une forme approximativement,
et utilise le squelette d'un objet [Kimoto et al., 1992a] pour déterminer l'allocation des
ellipsoïdes centrées sur le squelette et contenues à l'intérieur de la forme. Le deuxième
algorithme est capable de décrire l'objet exactement en décomposant toute une forme en
une union d'ellipsoïdes à travers des opérations morphologiques [Kimoto et al., 1992b].
L'algorithme de décomposition de la forme utilise un schéma d'arbre structurant qui
spéci�e la priorité de chaque ellipsoïde pour représenter l'étendue de la région progres-
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Figure 2.50 � Représentation du squelette d'une forme et ses boules maximales.

sivement. Pour réduire le nombre de données, un sous-ensemble d'ellipsoïdes est choisi
en fonction de l'ordre donné par la structure de l'arbre.

Dans le premier descripteur de forme, une ellipsoïde est capable de représenter une
partie droite d'une �gure dans la direction de son axe. Il faut donc d'abord décomposer
la région en parties droites, et assigner une ellipsoïde à chaque partie. La décomposition
en parties droites est faite à travers le squelette de la région. Le squelette est déterminé
à travers l'algorithme d'amincissement (thinning algorithm) [Kimoto et al., 1992a]. Il
est ensuite utilisé un algorithme permettant d'approximer le squelette à travers des
lignes. Pour chaque segment obtenu, on y place une ellipsoïde, de sorte qu'elle soit
aussi longue que le segment, et aussi large que la forme. La description de la forme est
faite à travers un arbre décrivant le squelette de la forme de manière multi-échelles. En
lissant le contour (à travers un �ltre gaussien) de la région selon di�érents degrés, il
est possible de générer plusieurs représentations à plusieurs résolutions, et ainsi générer
le squelette approximé basé sur cette représentation multi-échelles. Plus le contour est
lisse, plus le squelette l'est aussi, et moins il contient de branches. L'échelle la plus
haute est représentée par un seul segment. Ce segment représente le n÷ud racine dans
l'arbre. Les n÷uds enfants représentent le contour de résolution inférieure. Ainsi, pour
chaque n÷ud, s'associe un segment de squelette à une résolution donnée. Les enfants
d'un n÷ud représentent la décomposition du segment courant en sous-segments associés
à une résolution inférieure.

La �gure 2.51 montre le résultat de la première (Scheme A) et de la deuxième
(Scheme B) méthode de représentation. On remarque comme prévu que la deuxième
méthode est plus exacte. La méthode est intéressante car elle permet de décrire le
squelette de la forme de manière simpli�ée à travers des segments mais aussi de ma-
nière multi-échelles. Cela permet pour un algorithme de reconnaissance de formes de
procéder de manière progressive en se basant d'abord sur les échelles les plus hautes
de la représentation. Le deuxième algorithme permet, quant à lui, de représenter la
forme de façon exacte. Néanmoins, il n'est pas discuté dans l'article d'un quelconque
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algorithme de comparaison. La représentation à travers un arbre n'assure pas le fait
que deux formes relativement similaires produisent un arbre relativement identique. Si
cette similarité est probablement présente dans les hautes échelles des deux arbres, cela
semble moins évident dès lors que l'on descend dans les n÷uds. En e�et, plus on descend
dans les branches des deux arbres à comparer, plus les décalages entre les branches sont
marqués et importants, et ceci peut être de manière disproportionnée par rapport aux
variations entre les deux formes originales à comparer. Cette disproportion serait due à
l'approximation du squelette par des droites qui prendrait, par succession de décalages,
des proportions énormes.

Figure 2.51 � Représentation du squelette d'une forme à travers un ensemble d'ellip-
soïdes (extrait de citepbib :kimotoyasuda97).

Torres et al. [2003] proposent deux descripteurs : les dimensions fractales multi-
échelles [Costa et al., 2001] et les saillances de contours [Torres et al., 2002]. Les deux
descriptions se basent sur l'algorithme Iterated Foresting Transform (IFT).

L'IFT se base sur la conception d'opérateurs de traitements d'images, eux-mêmes
basés sur la notion de connectivité. L'objectif de cette méthode est de réduire le pro-
blème de partitionnement de l'image en partant d'une graine, pour calculer le coût
minimum du chemin dans un graphe orienté. Les n÷uds du graphe sont des pixels, et
les arcs sont des relations adjacentes entre les pixels. Un chemin dans ce graphe est une
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séquence de pixels adjacents. Le coût du chemin est déterminé par une fonction qui dé-
pend habituellement des propriétés locales de l'image, telles que la couleur, le gradient
ou la position du pixel. Pour obtenir une fonction de coût convenable, il est assigné à
chaque pixel un coût minimum pour arriver à la graine de départ. L'union de ces che-
mins optimums forme une forêt orientée couvrant l'image entière. Les n÷uds de chaque
arbre dans la forêt sont composés de pixels qui sont plus étroitement connectés à leur
pixel racine. L'algorithme assigne pour chaque pixel, trois attributs : son prédécesseur
dans le chemin optimum, le coût de ce chemin, et la racine correspondante. Pour un
ensemble de graines données, l'IFT peut fournir simultanément la transformation de
distance euclidienne (carte de distances), et les régions de Voronoï discrètes relatives à
la carte des racines.

A partir de cet algorithme, et a�n d'obtenir la dimension fractale, une description
multi-échelles de la forme est faite, l'objectif étant de rendre invariant l'algorithme de
reconnaissance à l'échelle. Les auteurs appliquent alors des dilatations successives sur la
forme. Il s'agit d'appliquer l'IFT, de sorte que la carte des coûts de chemins soit seuillée.
Plus le seuil est grand, plus les détails de la forme disparaissent. L'IFT est initialisé à
partir des graines, c'est-à-dire à partir de chaque point de contour. Cela est équivalent
à prendre des cercles de rayon r centrés sur chaque point de contour. On dé�nit alors
un ensemble Sr comme étant l'union de tous les cercles. Le résultat de la dilatation de
la forme permet de faire varier le niveau de détail de la forme en faisant varier le rayon
r (cf. �gure 2.52).

Figure 2.52 � Contour multi-échelles par extraction de dilatations (extrait de citep-
bib :torresfalcaocosta03).

A�n d'obtenir les saillances de contours, les auteurs proposent la construction d'un
squelette multi-échelles de la forme par propagation d'étiquettes. Chaque pixel de
contour est étiqueté par une valeur allant de 0 à N (N étant le nombre de point de
contours). Les étiquettes sont ensuite propagées à travers l'IFT a�n d'obtenir une carte
d'étiquettes. Une image di�érence est ensuite calculée a�n de faire apparaître le sque-
lette interne et externe de la forme. Il su�t ensuite de seuiller plus ou moins cette
image a�n d'obtenir un squelette multi-échelles. La �gure 2.53 résume les di�érentes
opérations pour l'obtention du squelette.

A partir de la représentation multi-échelles du contour de la forme, une méthode
est proposée pour le calcul de la dimension fractale multi-échelles d'une forme. Une
dimension fractale est un réel, là où les dimensions topologiques sont des entiers. Elle
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Figure 2.53 � Squelette multi-échelles par propagation d'étiquettes (extrait de citep-
bib :torresfalcaocosta03). (a) le contour étiqueté, (b) la carte d'étiquettes, (c) l'image
di�érence, et (d-f) le squelette à trois di�érentes échelles

traduit la façon qu'a un ensemble fractal de remplir l'espace. Une fractale est une forme
constituée de motifs répétitifs eux-mêmes constitués des mêmes motifs. Elle dénote un
caractère récursif dans la structure d'une forme. La dimension fractale est toujours su-
périeure à la dimension topologique. Par conséquent, la dimension fractale d'un contour
et supérieure ou égale à 1, mais inférieure à 2. Cependant, pour calculer une dimension
fractale d'un objet, il faut théoriquement une précision in�nie sur ce dernier. L'image
ayant une résolution �nie, la seule manière de calculer une dimension fractale est de
l'approximer selon une échelle donnée. La méthode se base ici sur celle de Minkowski-
Bouligand, en utilisant l'ensemble Sr obtenu par dilatation de la forme par des cercles
de rayon r. La dimension fractale donne une indication intéressante sur la contrainte
qu'exerce la forme sur sa propre dilatation. Ainsi, les formes simples, qui ne possèdent
pas beaucoup de détails (par exemple un carré, un cercle, un triangle), ont une dimen-
sion fractale plus petite que celles qui possèdent beaucoup de détails, ou qui sont d'une
manière générale plus complexes. Si l'on change r, on change d'échelle, et on change
donc de dimension fractale. La dimension fractale s'est avérée ne pas être totalement
invariante à l'échelle de la forme. Malgré cela, la discrimination des formes par leurs
dimensions fractales s'est avérée su�samment e�cace pour des échelles équivalentes.

Les saillances de contours permettent d'obtenir des points saillants dé�nissant les
hautes courbures de la forme. Ces points peuvent représenter des courbures concaves
ou convexes, et sont obtenus à partir des squelettes internes et externes de la forme (cf.
�gure 2.54). Deux vecteurs sont alors formés, l'un contenant les valeurs des saillances,
l'autre contenant la position des points saillants. Ces vecteurs sont ensuite utilisés lors
de la reconnaissance de formes. Les expérimentations ont été faites uniquement en uti-
lisant les points de contour convexes. Malgré cela, elles se sont avérées très compétitives.

Dans [Gorelick et al., 2004], il est présenté une méthode permettant de donner plu-
sieurs propriétés utiles d'une forme. En résolvant l'équation de Poisson, il est possible
d'obtenir le squelette de la forme, les orientations locales, leurs aspects, les parties in-
térieures et proches du contour de la forme, et les sections convexes et concaves. Il est
montré aussi comment résoudre l'équation de Poisson e�cacement à travers un algo-
rithme multigrid. Les propriétés extraites peuvent être utilisées pour la classi�cation.

Pour obtenir les propriétés désirées, une carte de distance particulière est calculée.
Pour chaque pixel contenu à l'intérieur de la forme, une valeur moyenne est a�ectée,
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Figure 2.54 � Saillances de contour (extrait de citepbib :torresfalcaocosta03). (a) les
points saillants, (b) le squelette interne et les points saillants convexes correspondants,
(c) le squelette externe et les points saillants concaves correspondants.

quali�ant le temps moyen nécessaire pour atteindre un contour de la forme à partir du
pixel, en se déplaçant aléatoirement. La fonction permettant d'établir ce processus est
calculée à partir de l'équation de Poisson. L'approche ressemble à la carte des distances,
où chaque point situé à l'intérieur de la forme, possède une distance avec le plus proche
contour. L'approche concurrente présentée ici consiste à positionner plusieurs particules
au niveau du pixel, à les faire se déplacer aléatoirement, et à mesurer le temps moyen
pour atteindre le contour. Cette méthode peut être résolue à travers l'équation de
Poisson. A la di�érence de la carte de distance, qui ne représente la distance qu'entre
un point et un unique point de contour, les valeurs assignées par l'équation de Poisson
sont relatives à plusieurs points du contour, re�étant ainsi une information plus globale.
La solution proposée donne des résultats uniques dans la mesure où l'algorithme de
reconnaissance a réussi à reconnaître près de 95% des 145 formes testées (sur la base
d'un apprentissage sur 350 silhouettes) dont certaines sont très di�érentes les unes par
rapport aux autres. La méthode a aussi le mérite de pouvoir être généralisée à des
images tridimensionnelles.

2.5.7 Discussion

D'une manière générale les descripteurs globaux tels que les moments invariants, la
dimension fractale multi-échelles ou encore le rapport iso-paramétrique ne permettent
qu'une discrimination grossière des formes. Ce sont des méthodes globales ne fournis-
sant in �ne qu'une seule valeur à comparer. Elles peuvent toutefois être utiles pour
diriger la reconnaissance et opérer une première sélection parmi les formes les plus pro-
bables. Elles sont donc toujours à coupler avec d'autres méthodes plus précises dans la
description des formes. Mais ce couplage se traduit souvent par l'utilisation d'un réseau
de neurones. Nous pensons que cela est dû au fait que ces méthodes globales donnent un
résultat de natures trop di�érentes par rapport aux résultats fournis par des méthodes
plus précises, ce qui force l'utilisation d'un réseau de neurones pour l'accouplement
singulier des paramètres que les di�érentes méthodes peuvent fournir. Cela démontre
une certaine complexité dans l'association de plusieurs descripteurs de formes de nature
di�érente.
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Les méthodes descriptives non-linéaires telles que les polygones de Guzman, la mor-
phologie mathématique, l'approximation du contour par un polygone, la représentation
qualitative, fournissent une structure de données non-linéaire qui peut varier fortement
lors d'un changement léger opéré dans la forme. Il est donc important de surveiller leur
comportement, surtout si la plasticité de la reconnaissance est un critère important.

Quant aux méthodes linéaires telles que les descripteurs de Fourier, la transformée
de Hough �oue ou aléatoire, ou encore les descripteurs basés sur l'équation de Poisson,
elles permettent une représentation linéaire de la forme. Elles ont parfois le désavantage
de fournir trop de coe�cients. La sélection des coe�cients les plus pertinents impose
de la même manière que pour les méthodes non-linéaires une surveillance de la linéarité
de la représentation obtenue compte tenu des variations progressives que l'on peut faire
subir à une forme.

En�n les saillances de contours permettent une description et une simpli�cation du
contour de la forme en proposant des points de contours situés sur les concavités et les
convexités de la forme. Cela permet d'avoir un vecteur de paramètres réduit mais pose
le problème de la concordance entre la taille des vecteurs.

D'une manière générale la représentation multi-échelles permet de rendre la des-
cription de la forme invariante à l'échelle. La notion de forme dépend essentiellement
de l'échelle où l'on observe la forme. Si l'on observe la forme de loin, on essaiera de
caractériser son élongation et sa sphéricité. Si l'on observe la forme de près, l'obser-
vateur sera intéressé par les angles, les aspérités, et les rondeurs. La notion d'échelle
paraît ici essentielle à la caractérisation d'une forme. Cette notion apparaît souvent
dans la reconnaissance de formes. L'avantage dans l'utilisation de la transformation en
ondelettes, est qu'elle fournit une information à la fois fréquentielle et spatiale de la
forme.



Chapitre 3

Le traitement numérique de l'image et

les systèmes multi-agents

Nous présentons dans ce chapitre les di�érentes approches liant systèmes multi-
agents et traitement numérique de l'image. Nous donnons en premier lieu une dé�ni-
tion des systèmes multi-agents (section 3.1) ainsi que les propriétés intrinsèques qu'ils
apportent. Nous détaillons ensuite dans la section 3.2 les di�érentes approches de trai-
tement d'images utilisant les systèmes multi-agents. Nous proposons dans la section 3.3
une première approche multi-agent capable de détecter les contours présents dans une
image. Nous terminons par une conclusion dans la section 3.4, et discutons sur l'apport
général des systèmes multi-agents dans le domaine de l'image, et surtout des limites
engendrées par les di�érentes approches proposées.

3.1 Les systèmes multi-agents

Un système multi-agents est un ensemble d'agents localisés dans un environnement
virtuel ou réel et interagissant entre eux selon une certaine organisation, plus ou moins
dynamique et plus ou moins auto-adaptative. L'auto-adaptation se manifeste par le fait
que les entités/agents interagissent ensemble pour s'adapter à leur environnement et
aux contraintes que ce dernier lui impose. C'est la spécialisation de chaque agent et
l'interaction complexe qui naît entre eux qui fait émerger un résultat global. Ce résul-
tat global rétroagit sur chaque agent du système les faisant converger vers une solution
commune pourtant non comprise par un agent individuel. La dynamique fournie par le
système et sa � logique � se résume comme étant un phénomène émergent donnant une
fonctionnalité supplémentaire que chaque agent ne peut fournir individuellement. Ce
phénomène est comparable à ceux produits par les attracteurs étranges dans la théorie
du chaos. Par exemple, l'organisation collective qu'ont les fourmis entre elles leur per-
met de trouver le plus court chemin entre leur fourmilière et un point de nourriture.
C'est grâce à un dépôt de phéromone dans l'environnement que les fourmis �nissent par
converger vers le plus court chemin, c'est-à-dire là où la phéromone s'évapore le moins
vite, compte tenu des aller et venues de chaque fourmis. Ce phénomène est impossible à
obtenir à travers le travail d'une seule fourmi. C'est le tout (environnement + agents +
interactions) qui permet de faire émerger une organisation. L'auto-adaptation a peut-
être une connotation plus forte que l'adaptation, dans le sens où elle fait intervenir le
phénomène d'émergence. C'est la faculté du système à générer des phénomènes émer-
gents lui permettant de fournir de nouvelles réponses (dans un champ toutefois limité)
face à un problème inconnu.
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D'après les informations recueillies dans [Ferber, 1995, Guessoum and Briot, 1999,
Michel, 2004], nous pouvons dé�nir l'agent comme étant :

� autonome : un agent doit être capable d'évoluer au moins partiellement et par
ses propres moyens, de façon autonome dans son environnement.

� réactif : un agent évolue dans un environnement. Selon le principe du stimuli/réponse,
il est capable de percevoir (dans une certaine mesure) cet environnent et de réagir
en fonction de cette perception. Un agent ne doit jamais percevoir tout son envi-
ronnement [Parunak, 1997] (excepté peut-être les agents utilisés pour des besoins
génies logiciels et non pour des besoins de simulation).

� social : un agent peut avoir di�érentes formes de communication 1 avec les autres
agents l'entourant.

� proactif : un agent a son propre but.

Les agents sont souvent classés en deux types : agents réactifs et agents cognitifs.
Un agent cognitif est capable de se faire des représentations du monde qui l'entoure,
représentations sur lesquelles il pourra faire des raisonnements et prendre des décisions.
En fonction du principe de stimuli/réponses, l'agent réactif ne disposera que de repré-
sentations partielles dé�nies par le concepteur, souvent relatives aux perceptions locales
et simples que peut avoir l'agent situé dans son environnement. Dépourvu de capacités
à interpréter, il n'est donc limité qu'à ses perceptions.

Les approches utilisant des agents cognitifs permettent généralement de mettre en
collaboration di�érents comportements compliqués et produisant des résultats de haut
niveau. Le problème dans l'utilisation de tels agents est que les comportements de
collaboration entre eux doivent être établis par des heuristiques approximatives, et sou-
vent di�ciles à mettre en ÷uvre. En traitement d'images, cela revient à mettre en
collaboration plusieurs algorithmes de natures di�érentes. Ces approches n'ayant pas
de fondements communs, il est alors di�cile de les rassembler autrement que par des
heuristiques. D'ailleurs, nous avons vu dans la section 2.5 que l'association de plus des-
cripteurs de formes dans un même programme de reconnaissance de formes conduisait
les auteurs à concevoir un réseau de neurones capable de d'accepter en entrée les don-
nées renvoyées par chaque algorithme pour les mélanger et les associer d'une manière
singulière. En dé�nitive, les processus de trop haut niveau sont di�ciles à mettre en
relation sans heuristiques ou paramètres discutables dans un objectif de segmentation
générique.

Les approches utilisant au contraire des agents réactifs permettent de mieux cibler
le rôle des agents et leur coopération dans la mesure où le résultat que produit chaque
agent est de plus bas niveau. Les approches constituées d'agents ayant une in�uence de
faible granularité sur l'environnement et entre eux-mêmes, nous ont tout de suite plus
intéressées. Les agents peuvent alors se baser sur des propriétés et des fondamentaux
communs au traitement d'images. Dès lors, les interactions entre agents semblent plus
naturelles. Toutefois, ce type d'approche n'est pas une voie bénie, dans laquelle il suf-
�t d'appliquer des raisonnements successifs, comme c'est généralement le cas dans les
approches procédurales, a�n d'atteindre un objectif. Le problème dans les approches
de type émergentiste est que le résultat qu'elles produisent est di�cilement prévisible

1. KQML (Knowledge Query and Manimulation Language) est un exemple de langage de commu-
nication utilisable pour les agents. La communication peut aussi se faire de façon indirecte à travers
l'environnement.
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tant les interactions entre agents (pourtant simples) sont complexes. Même les mathé-
matiques ne peuvent pas toujours nous aider à prédire la convergence d'un système
multi-agent, dans la mesure où un seul agent, ou un seul évènement critique au cours
de l'évolution du système, peut faire basculer son avenir, là où les mathématiques le
voyait tendre vers une moyenne et un équilibre Van Dyke Parunak et al. [1998]. Si
l'on envisage un système constitué de plusieurs couches d'agents, même une fois avoir
élaboré chacune de ces couches émergentistes, il est encore plus di�cile d'imaginer une
couche globale émergentiste les faisant interagir ensemble. Si bien que l'on se trouve
généralement emprunt à basculer du côté des approches formelles basées sur un raison-
nement méta et formalisant la manière dont le système s'organise et s'auto-organise,
tout en laissant de côté la propriété émergentiste/créatrice/pro-novatrice du système.

D'une manière générale, les systèmes multi-agents nous paraissent le moyen génie
logiciel le plus adapté pour faire de la segmentation constructiviste [Marr, 1982] (cf.
chapitre 4) en abordant la vision comme un processus distribué. L'avantage qu'ils ont
par rapport aux réseaux de neurones tient dans le fait que la conception du système
et de ses résultats sont plus dépendants du concepteur. On évite beaucoup plus l'e�et
� boîte noire � présent dans l'utilisation des réseaux de neurones. De plus, il est possible
de faire interagir un agent dans di�érents environnements (ou espaces d'interactions)
a�n d'apporter de la richesse dans ses perceptions, sans biaiser le fait que : (1) les agents
doivent avoir une perception limitée de leur environnement [Parunak, 1997] ; et (2) les
agents et leur fonctionnement (perception/in�uence) doivent être restreints à des règles
logiques faisant sens les unes par rapport aux autres (minimisation des heuristiques).

3.2 Les systèmes multi-agents et le traitement d'images

Nous avons séparé les approches multi-agents en deux domaines : 1) ils peuvent
être utilisés pour exploiter di�érents résultats de haut niveau (ou forte granularité)
fournis par des outils de traitements d'images utilisant la négociation inter-agents [Ab-
chiche et al., 2002, Haroun et al., 2004, Richard et al., 2001, Settache et al., 2002,
Yanai, 1999], ou 2) ils peuvent être utilisés par des systèmes sociaux arti�ciels com-
posés d'entités qui exploitent des résultats de faible granularité [Mazouzi et al., 2004,
Boumaza and Louchet, 2001, Rodin et al., 2004, Liu and Tang, 1999], plus adaptés au
problème intrinsèque de la segmentation tel que nous l'avons présenté précédemment.
Nous présenterons ci-dessous ces deux types d'approches (faibles et fortes), puis nous
terminerons par présenter les approches touchant à la vision arti�cielle [Garbay, 2002].

3.2.1 Les approches macro

Les systèmes multi-agents dans le domaine du traitement de l'image, sont quasiment
tous dotés de mécanismes de coopération. La tâche globale que doit e�ectuer le système
est décomposée en sous-tâches. Chaque type d'agent a�ecté à telle ou telle tâche, va
pouvoir communiquer avec d'autres agents (qu'ils aient le même rôle ou pas), pour leur
demander un service, leur donner une information pertinente et nécessaire à la stabilité
du système, leur envoyer de nouvelles contraintes à respecter, voire leur donner des
ordres. La coopération entre tous ces agents permet de faire émerger un comportement
global du système, c'est-à-dire dans notre cas, la capacité à segmenter une image pour
en reconnaître les di�érents éléments.
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Dans [Settache et al., 2002], des cartes de régions, ainsi que des cartes de contours
sont préalablement générées en utilisant des algorithmes classiques en traitement d'images.
L'algorithme du quadtree est utilisé pour déterminer des régions homogènes en termes
de luminance. Le �ltre de Shen est, quant à lui, utilisé pour déterminer les contours.
Chaque région et chaque contour sont ensuite pris en charge par un agent spécialisé.
La volonté de faire coopérer di�érents agents entre eux reste intéressante pour une pre-
mière approche, d'autant plus que la segmentation de régions où le gradient est peu
élevé reste possible (ce que ne sait pas faire un dérivateur classique). La solution semble
pourtant manquer de robustesse et de �abilité. De plus, il semble que la méthode n'ait
pas été validée.

Une approche similaire mais plus rigoureuse (surtout dans la description des com-
portements d'agents et du système en général) est faite dans [Haroun et al., 2004].
Ils utilisent l'algorithme de classi�cation �oue Fuzzy C-Mean, pour gérer l'incertitude
et l'imprécision. Ils utilisent aussi un algorithme de croissance de région. L'utilisation
d'agents pour faire coopérer les résultats qu'ils représentent permet une meilleure qualité
de segmentation. De plus, la quantité massive d'agents utilisés donne de la robustesse
à l'analyse. La segmentation par croissance de région est e�ectuée en parallèle dans
l'image : toutes les régions croissent simultanément dans l'image. Cela a permis d'évi-
ter que certains pixels ne soient ajoutés à la première région développée. La méthode
semble saine et mérite d'être améliorée. En particulier, les graines de croissance de ré-
gions doivent être positionnées manuellement.

Dans [Mahdjoub et al., 2006] (cf. section 3.3), nous avons proposé un système multi-
agent capable de segmenter les poumons d'un patient sur une coupe de scanner. Les
agents sont in�uencés par un champ de vecteurs (Grandient Vector Flow [Paragios et al.,
2001]) les dirigeant vers les contours. Lorsqu'ils détectent un contour, ils se mettent à le
suivre. Ensuite, ils interagissent ensemble a�n de former un maillage relativement précis
(suivant un coe�cient). Quatre types d'agents sont concernés : les agents de recherche
de contours ; les agents de suivi de contours ; les agents n÷ud (leur seul rôle est de lier
un agent avec un autre en formant des segments pour le maillage) ; les agents de �n de
contours (à la di�érence des agents n÷uds, les agents de �n de contours ne sont liés
qu'avec un seul agent). Dans les expérimentations, il s'avère que les agents n'ont pas
besoin du champ de vecteurs gradients. Ils opèrent plus lentement, mais cette perte
de temps est compensée par le non calcul du champ de vecteurs (très coûteux). En
revanche, la méthode est opérée sur des contours relativement clairs. La fermeture des
contours pose elle-même beaucoup de problèmes qui peuvent s'avérer très complexe sur
des images tridimensionnelles.

L'apprentissage par renforcement est l'idée selon laquelle le système acquiert de l'ex-
périence au fur et à mesure qu'il teste diverses solutions. Il peut partir d'une base de
connaissances statiques, a�n d'avoir les rudiments de la tâche qu'il a à accomplir.

Dans [Abchiche et al., 2002], il s'agit de concevoir des applications de traitement
d'images à travers le dialogue entre un concepteur et un système multi-agents adaptatif.
Le système fait évoluer sa con�guration de manière à privilégier les liens entre les
opérateurs contribuant à la résolution des problèmes. Chaque opérateur de traitement
d'images est encapsulé par un agent. Cet agent pourra connaître de façon statique
à travers un formalisme, les informations qu'il peut traiter, ainsi que les e�ets que
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produisent les opérateurs auxquels il est attaché. L'utilité d'un agent est dé�nie par la
qualité des services qu'il a pu fournir pour répondre à un problème. Chaque agent aura
ainsi des croyances sur l'utilité des autres agents ainsi que sur la sienne. Ces croyances
sont dé�nies par des variables mises à jour au fur et mesure que les expériences se font.
C'est ainsi que les phénomènes de coopération émergeront en formant des accointances
avec les agents.

Le système proposé consiste à con�gurer le graphe des opérateurs adéquats. Cette
con�guration résulte de l'auto-organisation d'un système d'agents représentant des opé-
rateurs de traitement d'images et ayant une attitude essentiellement sociale coopérative.
Le système se stabilise et s'adapte en fonction des réactions provenant de son environ-
nement. Sa conception n'est pas encore �nie et demande encore la mise en place d'un
système secondaire permettant d'élaborer ses propres concepts ainsi que ses stratégies
de traitement. Dans cette approche, il ne s'agit pas de construire un système capable
de résoudre un problème complètement spéci�é. Il s'agit au contraire de faire en sorte
que l'application résulte de l'adaptation d'un système dialoguant avec l'utilisateur. Le
problème résolu serait alors une solution singulière. La solution proposée est encore à
l'état de recherche. Elle a donné des résultats encourageants, mais elle n'a pas été vali-
dée par un expert. Il est donc di�cile de comparer ces résultats avec ceux des solutions
présentées précédemment.

3.2.2 Les approches micro

Dans [Liu and Tang, 1999], il est proposé un système multi-agent pour la segmenta-
tion d'IRM du cerveau. Les agents se basent directement sur des critères de contrastes,
de valeurs maximums/minimums, relatifs aux pixels avoisinants. Quatre types d'agents
sont utilisés pour étiqueter les pixels de l'image en fonction de leur degré d'appartenance
aux di�érentes régions. Les agents qui réussissent à détecter une région homogène se
dupliquent sur leur voisinage a�n d'explorer l'intégralité de la région. Pour ce faire, les
agents dupliqués présentent les mêmes propriétés que leurs pairs. Les auteurs a�rment
que leur système est plus robuste que les méthodes classiques d'éclatement et de fusion
de régions. Cependant, les agents n'ont aucun système de coopération, ni entre eux, ni
avec leur environnement. Leur fonctionnement est uniquement basé sur leur perception
et sur leur mécanisme de duplication.

Dans [Rodin et al., 2004], il est utilisé le langage multi-agent oRis. Le système est
composé d'agents réactifs, dont le but est de détecter les contours d'images biologiques.
Deux types d'agents sont utilisés : agent de noircissement, et agent de luminance. Ils
correspondent respectivement aux régions sombres et aux régions claires. Leurs actions
visent à renforcer les régions par l'accroissement de leur contraste. Les agents parcou-
rant les contours sont totalement indépendants les uns des autres (par d'interaction). Le
système apparaît pourtant comme un algorithme parallèle de segmentation adapté au
cadre d'application. Les contours de types � toit � sont bien détectés, mais la détection
des contours de type � marche � présentent quelques faiblesses. De plus, la méthode
n'utilise que deux types d'agents (régions claires, et régions sombres), avec une topo-
logie bien déterminée (régions concentriques), ce qui décourage l'utilisation d'un tel
système dans d'autres cadres d'applications.

Dans [Mahdjoub et al., 2007], nous avons proposé un modèle d'agents réactifs sensé
segmenter un signal unidimensionnel de manière automatique et sans seuil. L'environ-
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nement du système repose sur la transformée en ondelettes. L'idée est de quanti�er
l'information nécessaire pour que les agents restituent le signal. En se basant sur la
théorie de l'information, on considère le fait que s'il faut autant d'agents que d'échan-
tillons a�n de restituer le signal, c'est qu'il s'agit d'un signal bruité. A partir de là, selon
une équation donnée, le système est capable de quanti�er la représentation d'un signal
faite par des agents. Nous nous sommes basés sur des fractales pour la représentation
du signal. Les fractales permettent ainsi de limiter le nombre d'agents utilisés pour un
signal donné. Pour cela, une loi fractale est utilisée pour chaque portion de signal, cette
loi étant récursive. L'idée semble intéressante, mais rien ne prouve que les agents soient
capables de détecter tout type de signal, ni que tout signal puisse être représenté par
un motif fractal.

Dans [Richard et al., 2001], un système d'agents réactifs plus structuré est proposé
pour la segmentation d'images IRM de cerveaux. Trois types d'agents ont été utilisés :
agent de contrôle global, agent de contrôle local, et agent de tissu. Le rôle de l'agent
global est de partitionner l'image a�n d'a�ecter et de positionner les agents locaux en
leur donnant des territoires adjacents. Le rôle des agents de contrôle est de créer des
agents dédiés aux di�érents tissus du cerveau. Les agents coopèrent ensemble, cepen-
dant il en résulte des pattern complexes dont la gestion est épineuse et coûteuse.

Dans [Boumaza and Louchet, 2001], il est proposé un système multi-agent pour la dé-
tection d'obstacles d'un robot. Ce dernier est composé de deux caméras. Ces dernières
permettent la reconnaissance d'objets dans une scène tridimensionnelle. Ce procédé
s'appelle de la stéréovision. Le problème principal avec la stéréovision est qu'il manque
une variable de profondeur pour reconstituer la scène tridimensionnelle. Cette variable
est mathématiquement impossible à déterminer. Il est donc obligatoire d'utiliser des
heuristiques pour combler ce manque, a�n de trouver la profondeur la plus probable.
Les outils classiques se basent sur les similitudes de voisinage ou de contours (à travers
des �ltres) a�n de reconstituer la scène. Dans ce système, il est proposé de déployer
massivement des �ies (mouches) dans l'espace des solutions possibles et de façon sto-
chastique. Il se trouve qu'à travers cette méthode, les mouches se concentrent beaucoup
plus sur les réels bords de la scène tridimensionnels plutôt que sur des faux bords. Le
robot peut alors se déplacer en étant in�uencé par chaque mouche. Ces dernières ont
une in�uence répulsive sur le robot (le but est d'éviter les obstacles). S'il se trouve,
par exemple, à proximité d'une seule mouche, le robot sera très peu in�uencé dans son
déplacement : l'erreur a donc peu d'in�uence. En revanche, si un amas conséquent de
mouches se trouve à proximité du robot, ce dernier les évitera. Le système reste très
robuste, car le robot évite bel et bien les obstacles, et ceci en temps réel, ce que ne
peut prétendre toute méthode de stéréovision. On remarquera ici, que la robustesse
du système tient dans la massivité des agents présents dans l'environnement. Chaque
agent se trouve très probablement dans l'erreur. Mais l'in�uence de tous les agents per-
met d'approximer la scène d'une manière relativement précise. On peut dire ici que la
�moyenne des erreurs�tend vers 0. On remarquera aussi la simplicité du système qui
ne demande pas beaucoup de ressources. En�n, l'heuristique nécessaire pour remplacer
la variable de profondeur manquante, est remplacée par une exploration aléatoire de
l'espace des solutions (et non pas un algorithme subjectif). Ce type d'approches reste
pour nous très intéressant (même s'il ne s'agit pas vraiment de segmentation).

Dans [Mazouzi et al., 2008], un système multi-agent à agents réactifs est proposé.
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Les agents n'interagissent pas ensemble, mais ils peuvent in�uencer leur environnement.
Ils sont à granularité faible et leur nombre doit être su�samment grand. Ils se déplacent
aléatoirement sur une image de profondeur 2, ou plutôt sur un espace à 4 dimensions
représentant les plans tangents aux pixels de l'image. Au fur et à mesure qu'ils évoluent
dans l'image, ils accumulent de l'énergie. Si le pixel courant perçu par un agent appar-
tient à la région courante (déterminée à travers un seuil) parcourue par ce même agent ,
il est alors lissé (selon un autre seuil). En revanche, dès que l'agent tombe sur une nou-
velle région, il perd toute son énergie. Il doit alors parcourir une région aléatoirement
pendant su�samment de temps avant de commencer à la lisser. La méthode se révèle
su�samment e�cace : elle a été comparée aux principales méthodes d'élimination de
bruit pour les images de profondeur. Elle est classée parmi les plus e�caces. L'utili-
sation du paradigme agent est respectée, et l'approche correspond tout-à-fait à notre
vision de la segmentation. Cependant, il semble di�cile d'établir des niveaux d'analyse
supérieurs à partir de ce modèle. Nous avons testé cette méthode sur des images de
scanner, et nous avons constaté que les petites régions inclues dans une plus grande
région, �nissaient peu à peu par disparaître. Cela est dû au fait que la concurrence
entre les deux régions lissées tour à tour par les agents appartenant respectivement à
chaque région, �nit par favoriser la région la plus grande. Les agents appartenant à cette
dernière ayant plus d'espace (et donc de temps) pour pouvoir accumuler de l'énergie
peuvent donc rogner sur les bords de la région voisine.

3.2.3 Les approches touchant à la vision arti�cielle

Yanai and Deguchi [1998], Yanai [1999] introduit une approche d'agents coopéra-
tifs, non plus pour extraire des régions mais pour automatiser la reconnaissance d'objets
présents dans une image, par exemple une photographie représentant un bureau avec
sa chaise et un ordinateur avec son clavier. La stratégie de reconnaissance est la sui-
vante : le système extrait des informations de régions et de contours avec divers outils de
traitements d'images. Ensuite, et c'est là que la structure des perceptions commence,
chaque agent constitue des groupes de primitives (segments, régions, etc...) pour les
ajuster et les représenter en 3D. Cette représentation est comparée avec une base de
données statique et connue au préalable, a�n de déterminer et de reconnaître l'objet
le plus probable à travers un coe�cient de correspondance. La coopération entre tous
les agents permet de résoudre tous les con�its présentés par les di�érentes interpréta-
tions. C'est cette résolution qui permettra l'émergence d'une bonne reconnaissance des
objets présents dans l'environnement. La représentation tridimensionnelle des objets ne
s'arrête pas là. Pour a�ner leur détection, le système prend en compte les informations
physiques que présente la scène (telle que la gravité) de sorte que le système soit capable
�d'imaginer�un objet posé sur un autre objet.

D'une manière générale, les agents cognitifs peuvent chacun avoir une vision �per-
sonnelle�du monde qui les entoure. La confrontation des visions de chaque agent permet
d'apporter une robustesse au système et globalement à la reconnaissance d'objets. La
méthode nécessite toutefois un paramétrage a�ûté.

Dans [Garbay, 2002], la vision est envisagée comme un problème de dépendance mu-
tuelle entre les buts à atteindre, les traitements à appliquer et les situations à observer.
Il est utilisé pour cela une société d'agents situés. La vision est alors envisagée comme

2. Une image de profondeur est obtenue à travers un appareil qui renvoie la profondeur de chaque
pixel entre lui-même et l'objet détecté. Ces images sont généralement assez bruitées.
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un processus constructif et prescriptif. Le système est décomposé en trois niveaux :
l'espace des intentions ; l'espace des actions et le niveau des opérations. L'espace des
intentions est un niveau qui in�ue sur les niveaux précédents : c'est la partie �vision
active�. L'espace des actions se concentre sur la réalité de l'image. L'espace des opé-
rations se concentre sur les opérateurs de traitements qui sont appliqués sur l'image.
Garbay propose de résoudre le problème de la segmentation en proposant une méthode
de conception de système de vision arti�cielle. Elle sépare le problème comme une dé-
pendance mutuelle entre : 1) les buts à atteindre (ils dépendent des actions possibles
et des situations à observer), 2) les traitements à appliquer (ils dépendent des buts à
atteindre et des situations à a�ronter), 3) les situations à observer (elles dépendent
des actions envisagées et des buts que l'on s'est �xés). De plus, l'agent articule deux
cycles : un cycle constructif qui permet la création de nouveaux résultats, puis de nou-
velles connaissances ; et un cycle prescriptif qui permet de créer de nouvelles contraintes
en terme de structures conceptuelles, à partir desquelles de nouveaux agents pourront
être créés. La méthode est intéressante, puisque la conception de cycles constructifs et
prescriptifs, permet au système de converger de lui-même vers un résultat. L'intérêt de
l'approche est plus centré dans la façon de concevoir un système de vision. Il n'est pas
discuté de la granularité que peuvent avoir les agents de bas niveau. Le système reste
sans doute limité au cadre d'application et aux informations qu'on lui a inculquées et
n'est pas probablement pas capable de s'adapter à tout type de signal.

3.3 Une approche multi-agent pour la détection de

contours

Nous avons développé un modèle multi-agent comportant des agents réactifs, ca-
pables de faire émerger la détection de contours sur des images médicales. Notre cadre
d'application était la détection de poumons. Pour faciliter l'expérimentation, nous nous
sommes limités aux images 2D.

L'objectif de notre travail est de construire un modèle SMA qui interprète les in-
formations données par des algorithmes de traitement d'images conventionnels en les
reconstruisant et en les réorganisant. L'objet du SMA développé est de reconstruire la
représentation des contours d'une image, donnée par un �ltre dérivateur (Nous utilisons
le �ltre de Kirsch). Cette représentation est calculée à travers di�érents agents ayant
di�érentes perceptions. Premièrement, le système initialise un nombre prédé�ni d'agents
exploration. Ces derniers recherchent les contours présents dans l'image et sont dirigés
par un champ de vecteurs qui les attirent vers les contours existants. Ces agents ont
une perception précise du �ltre de Kirsch qui leur permet de localiser précisément un
contour entre deux pixels. Lorsque les agents trouvent un contour, des agents de suivi
de contours se mettent en action. Ils ont pour objectif de construire un maillage du
contour en l'approximant par une succession de segments. Un segment est représenté
par deux agents n÷ud localisés dans ses extrémités. Ces agents n÷ud peuvent être liés
avec d'autres segments. S'ils sont situés à l'extrémité d'un contour, ils sont appelés des
agents de �n de contour. Ces derniers ont pour objectif de négocier avec d'autres agents
de �n de contour la fermeture de contours. Le niveau d'approximation du contour par
les agents dépend de l'utilisateur qui peut décider d'une segmentation précise ou plus
grossière. La précision du contour peut ainsi varier et donner une information multi-
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échelles. Le modèle ne permet toutefois pas de donner les points de contours saillants
optimaux.

La section 3.3.1 décrit l'environnement perçu par les agents : l'image obtenue à
travers le �ltre de Kirsch et le champ de vecteur gradients. La section 3.3.2 décrit le
modèle multi-agent ainsi que le comportement de chaque type d'agents. La section 3.3.3
décrit l'architecture du système implémenté et la section 3.3.4 présente les résultats
obtenus à travers ce modèle.

3.3.1 L'environnement des agents

Nous verrons dans cette partie les traitements d'images que nous avons utilisés.
Nous justi�erons les algorithmes choisis, en vue du système désiré.

On considère une image I composée de W pixels en largeur et H pixels en hauteur
représentant eux-mêmes des informations radiométriques calculées et acquises à travers
un Scanner. Dans le cadre du traitement numérique de l'image, on préfèrera parler de
luminance plutôt que de radiométrie. Cette image représente, pour un patient donné,
ses poumons, entre autres organes ou parties du corps (voir la �gure 3.1).

Figure 3.1 � Coupe 2D d'un patient représentant entre autre ses deux poumons.

3.3.1.1 Pré-traitement

Dans le domaine du traitement numérique de l'image, il est important de préparer
les images avant leur traitement. Elles sont souvent bruitées, ce qui implique un a�aiblis-
sement des contours et l'apparition de contours parasites. Pour diminuer ce problème,
il faut nécessairement passer par une étape de lissage.
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Nous avons utilisé comme lisseur le �ltre de Nagaomod [Demigny et al., 1993]. Ce
dernier a la propriété de réduire su�samment le bruit sans trop dégrader les contours
présents dans l'image. Le �ltre Nagao est un �ltre adaptatif appliquant plusieurs �ltres
moyenneurs à la même position et ne gardant que le résultat du �ltre préservant le plus
de gradients, c'est-à-dire celui renvoyant la variance la plus faible. Les di�érents �ltres
sont le résultat de 4 rotations de 90° de deux �ltres principaux. La réalisation de Nagao
est rendue di�cile de part les formes irrégulières de ses voisinages. Nagaomod Demigny
et al. [1993] vise à simpli�er l'implémentation mais aussi à optimiser le traitement.

3.3.1.2 Calcul du gradient à travers le �ltre de Kirsch

Nous avons utilisé pour le calcul du gradient le �ltre de Kirsch. Dans certains cas, il
est possible de se contenter seulement de l'amplitude du gradient. Dans notre cas, pour
le calcul du champ de vecteurs gradients (GVF, section 3.3.1.3), le gradient doit être le
plus exact possible. Un mauvais gradient donnera un champ de vecteurs erroné, voire
complètement dénué de sens.

L'opérateur de Kirsch est un opérateur à 8 masques correspondant chacun à une
direction préférentielle et obtenue par rotation de π/4 de l'opérateur de base M0 :

M0 =
1

15

 5 5 5
−3 0 −3
−3 −3 −3

M1 =
1

15

 −3 5 5
−3 0 5
−3 −3 −3

M2 =
1

15

 −3 −3 5
−3 0 5
−3 −3 5



M3 =
1

15

 −3 −3 −3
−3 0 5
−3 5 5

M4 =
1

15

 −3 −3 −3
−3 0 −3
5 5 5

M5 =
1

15

 −3 −3 −3
5 0 −3
5 5 −3



M6 =
1

15

 5 −3 −3
5 0 −3
5 −3 −3

M7 =
1

15

 5 5 −3
5 0 −3
−3 −3 −3


n Orientations I(x,y)*Mn*15
0 0 -81
1 45 71
2 90 71
3 135 143
4 180 47
5 225 -25
6 270 -89
7 315 -73

Chaque �ltre est associé à une direction, si bien que le gradient ne peut avoir que 8
directions possibles. Le choix de la direction correspond au �ltre choisi, c'est-à-dire au
�ltre renvoyant la plus forte valeur. Ici, il s'agit du �ltre M3 renvoyant 143.

Le �ltre de Kirsch est un bon �ltre dérivateur/lisseur, car il se base sur 8 directions
(contre 2 seulement pour les �ltres de Sobel et de Prewitt). Il est bien meilleur pour
dériver des contours en diagonale. Cependant, lorsqu'il s'agit de calculer le gradient et
en particulier sa direction, on peut être confronté à des cas indéterminés. Imaginons le
voisinage de l'image suivant :
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0 255 255
0 255 255
0 255 255

Déterminons ensuite les orientations possibles de ce voisinage :

n Orientations I(x,y)*Mn*15
0 0 255
1 45 2295
2 90 2295
3 135 2295
4 180 255
5 225 -1785
6 270 -3825
7 315 -1785

Pour choisir la direction du gradient, il faut choisir la valeur du �ltre renvoyant la plus
forte valeur. Or, d'après le tableau comparatif ci-dessus, il existe trois directions pos-
sibles. Selon, la méthode d'implémentation, le programme choisira l'une ou l'autre. Or,
dans la réalité, cette indétermination n'a pas lieu d'être. En e�et, le voisinage considéré
représente une droite verticale. Il est donc normal que le gradient correspondant soit ho-
rizontal, et non oblique. C'est une limitation du �ltre de Kirsch non négligeable. Avec
une telle méthode, le champ de vecteurs gradients serait biaisé. Face à ce problème,
nous avons donc amélioré le �ltre de Kirsch en redé�nissant ses 8 opérateurs. Nous
avons préféré e�ectuer la di�érence entre la moyenne des valeurs situées à l'extérieur
du contour, et celle des valeurs situées à l'intérieur. Cela donne les �ltres suivants :

M0 =

 1/3 1/3 1/3
−1/6 −1/6 −1/6
−1/6 −1/6 −1/6

M1 =

 −1/6 1/3 1/3
−1/6 −1/6 1/3
−1/6 −1/6 −1/6

M2 =

 −1/6 −1/6 1/3
−1/6 −1/6 1/3
−1/6 −1/6 1/3



M3 =

 −1/6 −1/6 −1/6
−1/6 −1/6 1/3
−1/6 1/3 1/3

M4 =

 −1/6 −1/6 −1/6
−1/6 −1/6 −1/6
1/3 1/3 1/3

M5 =

 −1/6 −1/6 −1/6
1/3 −1/6 −1/6
1/3 1/3 −1/6



M6 =
1

15

 1/3 −1/6 −1/6
1/3 −1/6 −1/6
1/3 −1/6 −1/6

M7 =

 1/3 1/3 −1/6
1/3 −1/6 −1/6
−1/6 −1/6 −1/6



Et voici la mise-à-jour du tableau comparatif :

n Orientations I(x,y)*Mn

0 0 0
1 45 127.5
2 90 127.5
3 135 127.5
4 180 0
5 225 -127.5
6 270 -255
7 315 -127.5
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Au lieu de prendre la plus grande valeur, nous avons trouvé plus pertinent le fait de
comparer les valeurs absolues de ces di�érences. Cela permet justement d'éviter les cas
d'indétermination non justi�és. Ici, on retiendra la direction associée à M6 renvoyant
-255. De plus, si l'on veut que le champ de vecteurs se propage correctement, nous
devons avoir au niveau d'un contour deux vecteurs opposés. Or le �ltre de Kirsch ne
présente que des vecteurs colinéaires (si l'on fait abstraction des cas d'indétermination)
aux alentours d'un même contour. Avec notre �ltre, et en ne comparant que les valeurs
absolues, nous obtenons des vecteurs inversement dirigés. Leur direction est la plus or-
thogonale possible avec le contour, compte tenu des 8 directions possibles.

Pour avoir une détection du contour très précise, il faut localiser ce dernier entre deux
pixels. Bon nombre de dérivateurs classiques, décalent le contour, voire le rétrécissent
ou l'agrandissent (selon que l'on prend le contour intérieur ou extérieur). Le �ltre de
Kirsch permet de déterminer un contour à épaisseur de deux pixels, représentant ainsi le
contour intérieur et extérieur. Avec Kirsch amélioré, bien que l'on compare des valeurs
absolues, on stocke dans une grille de même taille que l'image originale les valeurs réelles
retournées par les opérateurs du �ltre. Le contour intérieur est alors dé�ni par une valeur
positive ou négative, et le contour extérieur par une valeur de signe opposé. La position
exacte du contour se situe entre ces deux contours. Comme on peut l'apercevoir dans la
�gure 3.2, elle est déterminée par le passage d'une valeur positive à une valeur négative,
si tant est que le gradient y soit su�samment fort.

Figure 3.2 � Dérivée de l'image vu dans la �gure 3.1. Cette image représente des
contours où la couleur rouge désigne un gradient négatif et la couleur blanche désigne
un contour positif. Les contours se trouvent précisément entre les contours blancs et les
contours rouges. Pour plus de visibilité, nous avons rehaussé tous les gradients supérieurs
à un seuil.
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3.3.1.3 Calcul du champ de vecteurs gradients (GVF)

Dans notre approche multi-agents, l'image est perçue comme l'environnement du
système. Pour enrichir cet environnement et pour permettre aux agents d'avoir plus
d'informations sur les contours qui les entourent, nous avons choisi d'utiliser les GVF.

D'après Parunak [1997], pour avoir un bon SMA et surtout une bonne approche
émergentiste, il faut, entre autres, que les agents aient une faible représentation de leur
environnement. Cela veut dire qu'a priori, un agent ne saurait pas où chercher pour
détecter un contour. Il lui faudrait en e�et se déplacer au hasard sur l'image jusqu'à ce
qu'il perçoive un contour, c'est-à-dire un fort gradient.

Pour éviter ce déplacement trop aléatoire, nous utilisons un champ de vecteurs
gradients. Le contour possède alors une énergie qui se di�use dans l'environnement per-
mettant ainsi de modéliser un champ de force in�uençant le déplacement des agents.
On obtiendrait alors une matrice 2D de taille WxH, composée de vecteurs gradients.
Chaque vecteur, correspondant à une position précise dans l'image, est in�uencé par
l'énergie di�usée par les contours avoisinants. Par exemple, entre deux contours symé-
triques, le vecteur serait nul. Les champs de forces émis par chacun de ces contours
s'annulent en leur centre (ou axe) de symétrie.

Nous avons donc ajouter à l'environnement de nos agents, des vecteurs in�uençant
leur déplacement en direction de contours potentiels. De cette manière, chaque agent
perçoit, à travers le vecteur correspondant à la position courante de l'agent, un champ
de forces résultant des énergies attractives des contours avoisinants.

Initialement, le GVF 3 [Prince and Xu, 1996] a été développé pour parer aux limita-
tions que pouvaient rencontrer les contours déformables. Ces limitations étaient princi-
palement dues à des problèmes d'initialisation et de convergence pauvre vers les régions
à concavités. L'image de droite de la �gure 3.3 montre le problème de convergence que
pouvait avoir un contour déformable, ici représenté en bleu, dans une zone concave.
L'image du milieu montre une convergence optimale avec l'utilisation des GVF. De-
puis, plusieurs articles sont apparus démontrant l'e�cacité du GVF et son apport pour
les contours déformables [Kass et al., 1987, Xu et al., 2000]. Dans le cadre de ce projet,
nous utilisons le GVF seulement pour permettre aux agents d'avoir une perception des
contours avoisinants.

Figure 3.3 � Sur l'image de gauche, le contour déformable ne converge pas au niveau
des formes concaves. Sur l'image du milieu, le problème ne se pose plus grâce aux GVF.
Le champ de vecteurs gradients est représenté par l'image de droite.

La méthode GVF procède en deux étapes pour le calcul du champ :

3. GVF : Gradient Vector Flow
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� Le calcul de la carte de contours (voir la section 3.3.1.2). On dé�nit f(x, y) comme
étant l'énergie externe du snake tels que f(x, y) = −Eext(x, y) et Eext(x, y) =

|
−−−−−→
∇I(x, y)|.

� Le calcul du champ de vecteurs gradients (GVF).

Le champ de vecteurs gradients est dé�ni comme le champ de vecteurs
−−−−→
v(x, y) =

(u(x, y), v(x, y) qui minimise l'énergie suivante :

ε =

∫∫
µ(u2x + u2y + v2x + v2y) + |

−→
∇f |2|−→v −

−→
∇f |2dxdy

On note que −→v tend vers le gradient
−→
∇f lorsque ce dernier est su�samment fort,

ou vers un gradient lissé lorsque le gradient est faible. Le paramètre µ régule le passage
d'un extrême à l'autre.

En utilisant les calculs de variations [Courant and Hilbert, 1989], on trouve dans
[Prince and Xu, 1996] que le GVF, c'est-à-dire−→v , peut être résolu à travers les équations
d'Euler suivantes :

µ∇2u− (u− fx)(fx2 + f 2
y ) = 0

µ∇2v − (v − fy)(fx2 + f 2
y ) = 0

Où :
� ∇2 est l'opérateur Laplacien (dérivée seconde).
� fx est la dérivée partielle de f par rapport à x.
� fy est la dérivée partielle de f par rapport à y.

Ces deux équations peuvent être résolues en traitant u et v en fonction du temps :

ut(x, y, t) = µ∇2u(x, y, t)− (u(x, y, t)− fx(x, y))(fx(x, y)2 + fy(x, y)
2)

vt(x, y, t) = µ∇2v(x, y, t)− (v(x, y, t)− fy(x, y))(fx(x, y)2 + fy(x, y)
2)

On peut réécrire les deux dernières équations de la façon suivante :

ut(x, y, t) = µ∇2u(x, y, t)− b(x, y)u(x, y, t)− c1(x, y) (3.1)

ut(x, y, t) = µ∇2u(x, y, t)− b(x, y)v(x, y, t)− c2(x, y) (3.2)

Où :
� b(x, y) = fx(x, y)

2 + fy(x, y)
2

� c1(x, y) = fx(x, y)b(x, y)
� c2(x, y) = fy(x, y)b(x, y)

La discrétisation se fait de la façon suivante :

� ut =
1
4t(u

n+1
x,y − unx,y)

� vt =
1
4t(v

n+1
x,y − vnx,y)

� ∇2u = 1
4x4y (ux−1,y + ux+1,y + ux,y+1 + ux,y+1 − 4ux,y)

� ∇2v = 1
4x4y (vx−1,y + vx+1,y + vx,y+1 + vx,y+1 − 4vx,y)
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En remplaçant les approximations des équations (3.1) et (3.2), on obtient la solution
itérative du GVF :

un+1
x,y = (1− bx,y4t)unx,y + r(unx−1,y + unx+1,y + unx,y−1 + unx,y+1 − 4unx,y) + c1x,y4t (3.3)

vn+1
x,y = (1− bx,y4t)vnx,y + r(vnx−1,y + vnx+1,y + vnx,y−1 + vnx,y+1 − 4vnx,y) + c2x,y4t (3.4)

Où :
� r = µ4t

4x4y ≤
1
4

� Pour que le GVF puisse converger, r doit être inférieur à 1/4 ou 4t ≤ 4x4y
4µ

.
� 4x = 4y = 1

L'initialisation de la procédure de di�usion du GVF se fait de la façon sui-
vante :

� initialiser V 0 = f .
� calculer V n+1 avec les formules (3.3) et (3.4).

Figure 3.4 � Résultat du calcul GVF sur une coupe de scanner (10000 itérations).

Le GVF donne un champ de vecteurs intéressant. L'algorithme fonctionne bien
néanmoins il s'avère long à converger vers un résultat correct (Cf. �gure 3.4).

3.3.2 Le modèle multi-agent

Le modèle multi-agent est constitué d'agents et de leur environnement. L'environne-
ment contient l'image à analyser. Chaque pixel de l'image caractérise un niveau de gris
(l'information radiométrique fournie par le scanner) et contient une valeur booléenne
qui dé�nie si le pixel a déjà été exploré par un agent. Les agents perçoivent le gradient
local de leur voisinage a�n de détecter les contours avoisinants, ainsi que le champ de
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Figure 3.5 � Les agents possèdent deux perceptions di�érentes de l'image. Le carré bleu
représente un agent. Le cercle entourant cet agent représente son champ de perception.
La perception du GVF est plus large que la perception du gradient.

vecteurs gradients qui dé�nit une � direction moyenne � vers le contour le plus proche
et le plus fort (cf. �gure 3.5).

Les agents ont di�érents comportements selon leur état courant et leur perception :

1. comportement d'exploration et de recherche de contour,

2. comportement de suivi de contour,

3. comportement de négociation lors de la fermeture des contours.

3.3.2.1 Le comportement d'exploration

Le comportement d'exploration consiste à rechercher un contour non visité dans
l'image. Pour cela, les agents se déplacent selon les directions indiquées par le champ
de vecteurs gradients, ainsi que selon une composante aléatoire :

Pat+4t = Pat + Vd4t
−−−−→
Dat+4t (3.5)

où :
� Pa représente la position de l'agent sur l'image,
�
−−−−→
Dat+4t représente la direction de l'agent,

� Vd représente la vitesse de mouvement de l'agent en pixel par millisecondes (par
défaut, Vd = 0.02 pixels/ms),

� 4t représente le temps écoulé en millisecondes depuis le cycle précédent : 4t =
tcurrent iteration − tprevious iteration.

La direction de l'agent est dé�nie comme suit :

−−−−→
Dat+4t = Ph

−−−−→
Dht+4t − (1− Ph)

−−−−−−−→
DGV F (Pat) (3.6)

où :
�
−→
Dh représente la direction aléatoire,

�
−−−−−−→
DGV F (X) représente le vecteur GVF interpolé à la position X et inversement
dirigé vers le plus proche et le plus signi�ant gradient local,

� Ph représente le pourcentage de prise en compte de la composante aléatoire : si
Ph est égal à zéro, le mouvement de l'agent sera uniquement déterminé à travers
le champ de vecteurs gradients. S'il est égal à 100%, le déplacement de l'agent
sera complètement aléatoire. Par défaut, il est égal à 20%.
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Figure 3.6 � Résultat obtenu par le comportement d'exploration.

La �gure 3.6 montre le résultat obtenu par le comportement d'exploration qui peut
se résumer en � suis le GVF, mais déplace-toi aléatoirement �. Dès cette étape, les pou-
mons apparaissent à travers la position des agents.

Le comportement d'exploration est divisé en trois étapes :

1. l'agent véri�e s'il perçoit un contour potentiel non exploré par d'autres agents.
Si c'est le cas, l'agent détermine les di�érentes directions possibles pour suivre ce
contour (cf. �gure. 3.7). Il crée par la suite autant d'agents de suivi de contour
que de directions détectées. Ces agents créés suivront le contour détecté selon
une certaine direction (cf. sous-section 3.3.2.2). Après avoir détecté un contour,
l'agent exploration se change en agent n÷ud (cf. �gure 3.8),

2. l'agent se déplace vers un contour potentiel grâce au champ de vecteurs gradients.
Il calcule sa nouvelle position Pat+4t telle que décrite précédemment. Dans cer-

taines régions de l'image, la direction fournie par le GVF est égale à
−→
0 . Dans ce

cas, l'agent suit une direction aléatoire. Grâce à cette dernière, les agents peuvent
tout de même se déplacer vers des contours qui n'expriment pas un gradient suf-
�samment fort pour apparaître dans le GVF,

3. �nalement, si l'exploration de l'agent n'aboutit à aucun contour au bout d'un
certain temps, l'agent disparaît.

Figure 3.7 � Représentation du voisinage (3x3 pixels) de l'agent autour de la position
PaN . L'agent peut déterminer avec précision la direction lui permettant de suivre un
contour. Dans (a), l'agent calcule la meilleure position PaBest pour se placer sur le
contour. PaRel est déduit de PaBest. Dans (b), nous pouvons voir toutes les directions
possibles : les directions proches en noir, et les directions lointaines en vert. Dans (c),
l'agent a choisi deux directions.
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Figure 3.8 � Dans (a), l'agent d'exploration trouve un contour. Il détermine deux
directions possibles pour suivre le contour. Dans (b), le même agent crée alors deux
agents de suivi de contour. Dans (c), l'agent d'exploration détecte un n÷ud sur le
contour représentant le croisement de plusieurs contours. Il crée alors dans (d) trois
agents de suivi de contour et se transforme lui-même en agent n÷ud.

3.3.2.2 Agent de suivi de contour

Les agents de suivi de contour sont créés par les agents d'exploration qui ont trouvé
un contour non visité. Ils ont pour objectif la reconstruction du contour à travers un
maillage. L'agent de suivi de contour est lié à un autre agent de suivi qui explore le
même contour dans la direction opposée (cf. �gure 3.8), ou simplement avec un agent
n÷ud (position �xe). Pour construire le maillage de contour, l'agent de suivi de contour
se déplace le long du contour détecté au milieu de deux gradients de valeurs opposées.
Progressivement, il se déplace dans la direction opposée de son agent voisin. A chaque
cycle, il enregistre la position du pixel sur lequel il se trouve. L'objectif est de s'assurer
que chaque position caractérisant la portion de contour le séparant de son agent voisin
peut être approximée par un segment (selon un seuil) liant les deux agents (cf. sous-
section 3.3.2.3). En d'autres termes, dès que la liste de points stockés, caractérisant la
portion de contour, ne forme plus de ligne droite, l'agent de suivi de contour s'arrête, se
transforme en agent n÷ud, et demande à un nouvel agent de suivi de suivre le reste du
contour. En faisant varier le seuil caractérisant les segments de contour, on fait varier
la précision de la détection, ainsi que le nombre d'agents �naux représentant l'image
segmentée.

Pour suivre un contour, chaque agent de suivi est déterminé par les étapes suivantes :

1. demande de fusion : en partant de sa position, l'agent de suivi véri�e que le
contour sur lequel il se trouve n'est pas déjà exploré par d'autres agents. Si c'est
le cas, il demande une fusion avec l'agent responsable de ce contour et disparaît
(cf. �gure 3.9),

2. suivi de contour : à chaque cycle l'agent de suivi calcule toutes les directions
possibles pour suivre le contour sur lequel il est :
� s'il n'y a aucune direction non explorée, cela signi�e que l'agent de suivi est
arrivé à une extrémité de contour. Il se transforme alors en agent de �n de
contour,

� si une seule direction est à disposition, l'agent de suivi véri�e que le segment
formé entre lui et son voisin est une bonne approximation relative au seuil cor-
respondant. Si le segment est valide, l'agent stocke la position sur laquelle il est
et se déplace selon l'unique direction détectée. Sinon, il arrête son comportement
de suivi, devient un agent n÷ud, et crée un nouvel agent de suivi de contour
qui essayera à son tour d'obtenir le plus long segment possible approximant la
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portion de contour dont il est responsable,
� s'il y a plus d'une direction possible, l'agent de suivi devient un agent n÷ud
connecté à plus de deux agents. Il crée ensuite autant d'agents de suivi de
contour que de direction détectées.

Figure 3.9 � Fusion de deux agents de suivi de contour. Trois scénarios sont possibles
(a, b et c).

3.3.2.3 Test du maillage

Le test du maillage a pour but de véri�er que le segment passant de l'extrémité
d'une chaîne de position à une autre n'est pas aberrant (Cf. �gure 3.10). Soient Lpos
la liste de positions en question, et AB le segment passant par les deux agents mis
bout à bout de cette chaîne de points. La distance entre chaque point de Lpos doit être
inférieure ou égale à un seuil Sseg. On doit d'abord calculer la projection de ces points
sur le segment. Pour cela, on utilise le théorème de Pythagore :

∀Lpos[i] ∈ Lpos,
−−→
AHi = µi

−→
AB et µi =

1

2
− CB

2 − AC2

2AB
2

Ensuite, on véri�e l'équation suivante :

∀Lpos[i] ∈ Lpos, Lpos[i]Hi ≤ Sseg

Si toutes les distances entre Lpos[i] et Hi sont strictement supérieures à Sseg, alors
le test du maillage est valide. Sinon, l'agent contour ayant lancé ce test devra passer le
relais à un autre agent (Cf. section 3.3.2.2).

Figure 3.10 � Maillage d'une chaîne de points.
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3.3.2.4 Comportement de fermeture de contour

Le comportement de fermeture de contour est associé avec chaque agent de �n de
contour. Un agent de �n de contour a pour objectif d'être connecté avec le plus proche
agent de �n de contour. Cette connexion se fait seulement si la distance entre les deux
agents est inférieure à un seuil. Le lien établi entre les deux agents est marqué comme
un lien de spéculation. De cette manière, si un nouvel agent de �n de contour apparaît
par la suite comme étant encore plus proche, le lien de spéculation est déplacé vers ce
nouvel agent.

3.3.3 Implémentation

Pour tester notre SMA, nous avons développé un programme dédié à la détection
de contour. Nous décrirons, dans les parties qui suivent, l'architecture du SMA et le
fonctionnement du simulateur.

3.3.3.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes est décrit dans la �gure 3.11. Le système contient plusieurs
classes :

� la classe cEnvironnement contient la coupe de scanner chargée, sa dérivée, le
champ de vecteurs gradients, et un tableau de booléens indiquant l'état de l'ex-
ploration des contours.

� la classe cSimulation est une classe abstraite qui contient une liste d'agents. Elle
sert à initialiser les agents dans l'environnement. Elle permet la simulation du
système et son bon déroulement.

� la classe cIn�uence est une classe abstraite qui représente une in�uence que peut
porter un agent sur son environnement ou sur lui-même. La fonction isInterna-
lIn�uence indique si l'in�uence agit sur l'état interne de l'agent ou sur l'envi-
ronnement. La fonction isSynchronisedIn�uence indique au simulateur comment
exécuter l'in�uence en question (Cf. section 3.3.3.2). La fonction apply, applique
l'in�uence.

� la classe cSensor est une classe abstraite représentant de façon générique un
sens. Elle contient une fonction getType renvoyant le type du sens, et une autre
fonction getNeededSensors dé�nissant les dépendances que peut avoir ce sens avec
d'autres sens. Par exemple, la perception du gradient à besoin du sens permettant
de percevoir la position de l'agent.

� la classe cBehavior est une classe abstraite représentant de façon générique un
comportement. De la même façon que pour la classe cSensor, cette classe contient
les fonctions getType et getNeededSensors. Elle contient en plus une fonction step.
Cette fonction est exécutée à chaque itération pour lancer le comportement. Elle
renvoie une liste d'in�uences à appliquer par le simulateur.

� la classe cAgentDisplay est une classe abstraite dé�nissant le type d'a�chage
de l'agent. Elle contient une fonction getType, une fonction getNeededSensors et
une fonction display qui, comme son nom l'indique, sert à exécuter l'a�chage à
l'itération courante.

� la classe cAgent contient une liste de comportements, une liste de senseurs et un
a�cheur. Elle s'assure que les dépendances entre les sens, les comportements et
l'a�cheur sont bien respectées. Elle renvoie une erreur à l'a�chage si ce n'est pas
le cas. Elle contient diverses fonctions d'ajout et de suppression de ces éléments.
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Figure 3.11 � Diagramme de classes du système.

La fonction step sert à faire fonctionner l'agent à l'itération courante. La fonction
display sert à l'a�cher. En�n la fonction stop sert à stopper le fonctionnement
de l'agent dé�nitivement. Son utilisation laisse deviner une suppression proche de
l'agent. Pour des raisons pratiques, un agent ne peut être supprimé que lorsque
tous les agents ont été exécutés pour l'itération courante.

3.3.3.2 Simulateur

Le simulateur permet de séquencer le fonctionnement des agents et simule leur exé-
cution en parallèle. Cette tâche est un problème à part entière dans le domaine des
systèmes multi-agents Michel [2004]. Imaginons, par exemple, que deux agents décident
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de soulever une table en même temps et que nous ayons un séquenceur qui exécute les
in�uences de chaque agent les unes après les autres. Le premier agent soulève la table
d'un côté. Lorsque le deuxième agent est sollicité à son tour, il soulève la table de l'autre
coté. Mais entre les deux comportements, tous les objets qui se trouvaient sur la table
sont tombés par terre. Il y a là un problème de simultanéité. C'est pour cela que chaque
in�uence peut être synchronisée par le simulateur ou non. Les in�uences non synchro-
nisées sont exécutées dès que les comportements de l'agent ont �ni leur exécution et
ont renvoyé leurs in�uences. De cette manière, nous n'avons pas à gérer le fait que deux
agents peuvent trouver un contour en même temps, puisque l'un sera forcement exécuté
avant l'autre. Si au contraire l'in�uence doit être synchronisée, elle est exécutée à la
�n du parcours de chaque agent. De cette manière le système peut gérer les besoins
de simultanéité. Dans notre cas, nous n'avons aucune in�uence de ce type. Nous avons
simplement encapsulé cette possibilité pour les éventuels développements futurs. Lors-
qu'un agent est appelé à e�ectuer son cycle perception, délibération, action, il boucle
sur tous ses comportements, les exécute et récupère les in�uences renvoyées. Il exécute
ensuite les in�uences internes à son fonctionnement et renvoie les autres au simulateur.
A la �n de son exécution, il supprime les messages reçus car ils ont normalement dû
être traités par chaque comportement. Un comportement qui n'est pas concerné par un
message l'ignore. Certains messages peuvent toutefois rester en mémoire.

Le simulateur a aussi la tâche d'initialiser les agents. Au lancement du système, un
certain nombre d'agents d'exploration contenant les sens et le comportement corres-
pondant, sont initialisés uniformément dans l'environnement.

En�n, le simulateur contient toutes les variables globales relatives au fonctionnement
du système :

� Vd : la vitesse de déplacement de l'agent en pixels par milliseconde,
� Vh : la vitesse d'un changement total de la direction chaotique par milliseconde,
� Ph : le pourcentage de prise en compte de la direction chaotique pour le compor-
tement d'exploration,

� SeuilKirsch : le seuil du gradient compris entre 0 et 1, perceptible par l'agent,
� Sseg : la variance maximum acceptable d'une chaîne de points avec son segment
les représentant.

3.3.4 Expérimentations et résultats

Nous avons testé le système sur plusieurs images. La détection de contours à travers
notre SMA s'avère très e�cace. Néanmoins, le système ne parvient pas à détecter tous
les contours. Le maillage se fait correctement. Il peut être très précis comme très grossier.
Cependant, l'algorithme mis en place ne rend pas le maillage de formes carrées optimal
si le seuil n'est pas assez petit. De plus, il peut arriver que deux agents se rencontrent
pour former un agent n÷ud. Cet agent n÷ud peut être connecté avec deux segments
colinéaires qui devraient ne former qu'un seul segment. Il faudrait alors élargir le test
du maillage sur les agents n÷ud.

Nous avons observé l'apport du GVF dans notre système. Si l'on ne laisse que les
comportements d'exploration comme étant actifs, on observe que les agents convergent
très vite sur le contour pour s'y balader. En activant tous les comportements, certaines
parties ne sont pas détectées. Ce sont souvent des parties isolées. Cela est dû au fait
que les agents d'exploration ne peuvent sortir du contour qui les a "capturés" pour
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Figure 3.12 � Détection de contours à travers notre SMA. A gauche, il s'agit du résultat
obtenu avec Sseg = 0.5. A droite, Sseg = 2.

détecter des contours plus faible et donc moins perceptibles à travers le GVF. L'apport
de l'aspect chaotique lors du déplacement des agents est donc important, car il permet
justement à un agent de s'échapper d'un contour. Son coe�cient de pourcentage doit
être su�samment fort. Si l'on désactive complètement le GVF, la détection des contours
est plus longue, car il faut plus d'agents. Si l'on prend en compte le calcul du GVF qui
est assez long, l'utilisation seule de la composante chaotique est nettement plus rapide.
Le comportement de fermeture de contours est très limité.

3.4 Conclusion

Les approches de type macro utilisent souvent des agents associés à des algorithmes
produisant des résultats de trop haut niveaux. Cela force le concepteur à utiliser des
heuristiques pour mettre en collaboration ces algorithmes, et rend la voix très di�cile
pour une généralisation de la vision. D'autre part, ces méthodes n'utilisent les systèmes
multi-agents que pour leurs propriétés génie logiciel simpli�ant d'un côté la conception
et décuplant ainsi les combinaisons d'interactions possibles entre les agents et les algo-
rithmes avec lesquels ils sont associés, et compliquant d'un autre côté, les protocoles de
coopération et de collaboration entre les agents jusqu'à rendre la tâche très vite limitée
à un cadre d'application. En somme, ces méthodes n'apportent pas de changements
fondamentaux au traitement numérique de l'image, juste un pas supplémentaire vers
des solutions très approximatives.

Les approches de type micro sont plus intéressantes car, de part leur originalité, elles
donnent une justi�cation fondamentale dans l'utilisation des systèmes multi-agents pour
le traitement d'images. De part la propriété d'émergence fournie par un système multi-
agent, la présence d'une grande quantité d'agents fourmillant dans le système permet
d'atteindre un objectif global robuste et convergent. La moyenne des e�ets produits par
tous les agents permet cette robustesse, malgré l'erreur commise par un grand nombre
d'agents [Boumaza and Louchet, 2001]. Ce n'est pas le cas dans les approches macro
puisque le résultat produit à l'échelle d'un agent est d'une trop forte granularité.

L'approche multi-agent que nous avons proposé est une approche à agents réactifs,
et bien que ces agents aient une faible perception de leur environnement ainsi qu'une
organisation interne relativement simple, ils se basent pourtant sur des algorithmes
de traitement d'images globaux fournissant des résultats de type macro. Les agents
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n'adaptent pas leur comportement en fonction de la région de l'image et sont, par
ailleurs, dépendants de plusieurs seuils. Si le système donne de bons résultats pour la
détection des poumons dans une image de scanner, ils sont en revanche plus limités
pour la détection de contours moins évidents et pourtant bien présents dans l'image. Il
est possible de faire varier les seuils de sorte à rendre le système plus sensible aux faibles
contours, mais on obtient alors une sur-segmentation, remplie de morceaux de contours
non fermés. La fermeture de contours reste un problème à part entière et nécessite sans
doute l'appel à des connaissances de plus haut niveau permettant de produire un ré-
sultat global cohérent en fonction des informations partielles déjà acquises, mais aussi
en fonction de l'expérience acquise à court terme (c'est-à-dire dans l'image en cours
d'analyse), où à long terme (c'est-à-dire à travers un apprentissage établi à partir de
nombreux cas).

D'une manière générale, les approches multi-agents ne traitent souvent que d'un
domaine en particulier, et sont rarement généralisable à d'autres domaines. Si les ap-
proches macro et formelles tentent de réunir di�érents traitements d'image, elles �-
nissent souvent par atteindre une limite di�cilement dépassable, en raison des collabo-
rations et des décisions compliquées que chaque agent peut faire. Les approches micro
donnent une connotation émergentiste au système, et lui permettent de produire des
solutions non programmées à l'avance. Pour autant, ces solutions sont cantonnées dans
un espace réduit empêchant toute généralisation.

Le problème de la généralisation de la segmentation est d'une part qu'elle tente de
réunir des méthodes fondamentalement trop di�érentes, et d'autre part qu'elle manque
souvent d'informations pour délibérer. De plus, chaque méthode est �nalement dépen-
dante de la représentation que se fait le concepteur du problème. Le système multi-agent
n'a alors plus besoin de s'adapter, car �gé dans un espace de solutions déterminées à
l'avance.

Une autre voie complémentaire à la généralisation est celle de l'auto-adaptation.
Si le système était capable �nalement de générer ses propres représentations, il pour-
rait s'adapter face à des informations non encore rencontrées ou non programmées à
l'avance. A partir de ces représentations, il apprendrait de lui-même à produire des
solutions en proposant segmentation et reconnaissance de l'information présente dans
l'environnement. La généralisation du traitement d'images n'aurait alors plus lieu d'être,
le système s'auto-adaptant de lui-même face à de nouvelles informations ou de nouvelles
exigences. Nous ne prétendons pas être capables de produire un tel système, mais nous
essayerons de mettre en perspective une telle possibilité. Nous proposons d'élever le
niveau d'abstraction en commençant par étudier le domaine de la vision arti�cielle, qui
est �nalement le seul domaine qui lie les processus auto-adaptatifs du traitement, de la
segmentation, et de la reconnaissance de l'information comme un tout où chaque partie
est adaptée à une autre partie. Nous étudions dans le chapitre suivant la vision arti�-
cielle ainsi que les systèmes complexes permettant d'obtenir une certaine autonomie et
d'évoluer d'eux-mêmes face à de nouvelles informations. Notre stratégie sera de nous
demander constamment � quelles sont les informations fondamentales dont a besoin
le système pour maximiser son espace des solutions ? �, � quelles sont les structures
permettant au système d'associer ces informations ? �, et � quelles sont les comporte-
ments adoptés par chaque partie du système pour converger vers une solution globale
et cohérente ? �.



Chapitre 4

La vision et les systèmes complexes

Nous commençons par présenter dans la section 4.1 les connaissances acquises dans
la littérature sur la vision naturelle. Nous développons ensuite dans la section 4.2 les
principes généraux de la vision arti�cielle. Nous discutons de la base systémique qu'il est
possible de développer a�n de tendre vers un système de vision auto-adaptatif. Nous
développons notamment dans la section 4.3 les principes généraux utiles à l'atteinte
d'un tel objectif, en étudiant notamment les propriétés des systèmes complexes. Nous
terminons par une conclusion dans la section 4.4.

4.1 La vision naturelle

La vision est un processus complexe qui traite plusieurs informations en même temps
à travers plusieurs processus collaboratifs. Elle évolue et s'adapte pour faire le lien entre
l'humain et son environnement. De plus, elle est envisagée comme une distribution
temporelle de sorte à ce que les événements antérieurs in�uencent les événements ulté-
rieurs [Garbay, 2002]. Il est intéressant de s'intéresser d'abord au processus de vision
naturelle. En e�et, dans la mesure où ce dernier a hérité de millions d'années d'évolution
et surtout d'optimisation, on peut penser que le fonctionnement de la vision naturelle
est le meilleur et le plus optimisé des systèmes de vision. Toutefois, s'il peut nous arriver
de s'inspirer de son fonctionnement dans l'élaboration de systèmes de vision arti�ciels, il
est clair que nous ne pouvons transposer intégralement la vision naturelle en processus
arti�ciel. Les deux raisons principales de cette incapacité, sont que (1), il est impossible
encore aujourd'hui (et peut être jamais) de connaitre l'intégralité du fonctionnement
visuel naturel et cérébral, et (2), les fonctions primaires et plus évoluées de la vision
dans le cerveau sont adaptées au cerveau et à l'Homme et non pas à la machine. La
structure de l'ordinateur et les technologies informatiques dont nous disposons n'ont
rien à voir avec le cerveau. Par conséquent, ce qui est optimisé et fonctionnel pour le
cerveau, ne l'est pas forcément pour l'ordinateur. Si nous ne cherchons pas à reproduire
le fonctionnement cérébral de la vision (même si on peut s'en inspirer), nous cherchons
bien à reproduire ses facultés.

4.1.1 La rétine

La rétine est un tissu nerveux situé au fond de l'÷il (voir la �gure 4.1). Grâce à
ses photorécepteurs, elle a pour objectif de transformer l'énergie lumineuse captée par
l'÷il, en signaux électriques interprétables par le cerveau. Elle est constituée de deux
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Figure 4.1 � L'÷il et ses di�érents constituants (extrait du site http://lecerveau.

mcgill.ca/)

types de photorécepteurs : les cônes et les bâtonnets. La répartition non-uniforme de
ces derniers divise la rétine en trois parties distinctes :

� la fovéa : elle se situe au centre de la rétine. Elle possède une grande densité de
cônes (environ 150.000 cônes/mm2 [Machrouh, 2002]) et n'est constituée d'aucun
bâtonnet.

� la papille optique : autrement appelée tâche aveugle, elle n'est constituée d'aucun
récepteur que ce soit de type bâtonnet ou cône. Elle représente la zone de sortie
des �bres nerveuses de l'÷il vers le cerveau. En d'autres termes, il existe une zone
dans notre champ de perception qui ne capte pas la lumière. Nous ne nous en
rendons pas compte, car l'information absente est reconstituée par le cerveau à
travers les informations reçues par l'autre ÷il n'ayant pas la même zone de cécité.
Par ailleurs, l'information manquante ne � choque � pas le cerveau qui ne peut
traiter quelque chose qui pour lui n'existe pas. Il est possible de s'en rendre compte
en dessinant sur une feuille deux points sur une droite horizontale espacés de 5
cm. On �xe le point de droite avec l'÷il gauche, puis on éloigne (ou on rapproche)
la feuille de son ÷il. A la bonne distance, le point de gauche doit normalement
disparaître.

� la région périphérique : cette région est constituée d'un nombre croissant de bâ-
tonnets au fur et mesure que l'on s'éloigne de la fovea, et d'un nombre décroissants
de cônes.

L'information visuelle emprunte dans la rétine deux voies principales : une voie
directe qui lie les photorécepteurs aux cellules ganglionnaires à travers des cellules bi-
polaires, et une voie indirecte par l'intermédiaire des cellules horizontales situées entre
les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires (voir �gure 4.2). La voie directe ne
met en jeu pour une cellule bipolaire que très peu de cellules photoréceptrices, voir une
seule. De même, les cellules ganglionnaires ne reçoivent de l'information que de très
peu de cellules bipolaires, voir une seule. En revanche, la voie indirecte donne un si-
gnal beaucoup plus di�us, et utilise des connexions qui s'étendent largement sur le coté.

Le nombre de photorécepteurs qui convergent vers une cellule bipolaire, et le nombre
de cellules bipolaires qui convergent vers une cellule ganglionnaire tend vers 1 dans la
zone fovéale. Plus on s'éloigne de la zone fovéal, plus ce nombre est élevé ce qui a pour

http://lecerveau.mcgill.ca/
http://lecerveau.mcgill.ca/
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Figure 4.2 � Les di�érentes couches neuronales composant la rétine (d'après [Tessier-
Lavigne, 1991]).

e�et de diminuer la précision du signal dans la périphérie de la rétine, et donc du champ
de perception.

Les cônes se distinguent en trois sous types rouge, vert, et bleu, ce qui leur permet
d'être di�éremment sensibles à la densité spectrale de la lumière, autrement dit à la
couleur. Ils sont utilisés en vision d'urne. Du fait de leur grand nombre dans la fovéa,
ils participent à une vision précise et détaillées, tandis que la vision périphérique reste
grossière. Ils sont beaucoup moins sensibles à la lumière que les bâtonnets. La où il faut
un photon pour activer un bâtonnet, il en faut une centaine pour activer de la même ma-
nière un cône. Les bâtonnets ne sont quant à eux sensibles qu'à l'intensité de la lumière
et non à la couleur. Ils participent à une vision en � noir et blanc �, et périphérique. Ils
sont utilisés en vision nocturne. Dans cette dernière, ils activent les cônes situés dans la
fovéa qui sinon resteraient inactifs du fait de la faible intensité lumineuse. Il en résulte
un maintien de l'activité du réseau impliqué dans la vision diurne. Ce procédé impli-
qué dans la vision nocturne s'appel aussi la vision crépusculaire. Les bâtonnets sont
en plus grand nombre dans la rétine complète que les cônes. On pourrait penser qu'ils
participent à une vision plus précise que les cônes. Il n'en est rien, car une centaine de
bâtonnets peuvent être connectés à une cellule bipolaire, faisant alors une moyenne des
signaux émis (tandis que les cônes ont leur propre cellule bipolaire). La cellule bipolaire
convergera avec plusieurs autres cellules bipolaires vers une seule ganglionnaire. Cela
rend la zone encore plus sensible à la lumière, mais diminue grandement la précision de
l'image perçue.

Les cellules amacrines permettent dans la voie indirecte décrite plus haut, la com-
munication entre les cellules bipolaires, et les cellules ganglionnaires. Elles constituent
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un ensemble hétérogène si bien que des études [Mariani, 1990, Kolb et al., 1992] dé-
montrent la présence de 25 sortes de cellules amacrines. Certaines d'entre elles donnent
une réponse dépolarisée ou hyperpolarisée pendant une illumination, alors que d'autres
plus intéressantes, ont des réponses transitoires : elles ne réagissent par des décharges
qu'à l'établissement ou à l'extinction du stimulus.

Les cellules ganglionnaires réagissent au stimulus par la lumière d'une zone de la
rétine. Cette zone est circulaire, et correspond à un ensemble de photorécepteurs, qui
causent une augmentation ou une diminution de la réponse des cellules ganglionnaires.
La taille de la zone circulaire varie selon la région de la rétine. Dans la fovéa, région à
forte acuité, la zone circulaire représentée par la cellule de ganglion, est très petite. La
zone circulaire est en revanche beaucoup plus grande dans les régions périphériques de
la rétine.

Les cellules ganglionnaires sont divisées en trois groupes suivant leur type de ré-
ponse :

� les cellules ganglionnaires ON qui répondent à l'établissement du stimulus et à
son maintien,

� les cellules ganglionnaires OFF qui ne répondent qu'à la disparition du stimulus,
� les cellules ganglionnaires ON/OFF qui ne répondent à la fois qu'à l'apparition
et la disparition du stimulus.

Les cellules bipolaires comme les cellules ganglionnaires se répartissent principale-
ment en deux classes ON et OFF. Ainsi, un même photorécepteur est lié aux deux
réseaux ON et OFF, de sortes à ce qu'il existe un réseau de cellules bipolaires d'une
classe excité tandis qu'un autre réseau est inhibé. Certains neurones ganglionnaires
sont plus sensible à la variation des contrastes de luminance et de couleurs, tandis que
d'autres sont sensibles aux hautes fréquences et aux faibles contrastes.

4.1.2 Le thalamus

Le thalamus est la partie la plus profonde de l'hémisphère de chaque coté du 3ème
ventricule. Il est la coalescence de plusieurs noyaux. C'est un grand carrefour où abou-
tissent di�érentes information sensorielles. Il trie les informations pour les répartir sur
di�érentes zones du cortex. La �gure 4.3 montre le trajet parcouru entre la rétine et
le cortex visuel, en passant par le thalamus. Le thalamus transmet aux cortex cérébral
primaire les informations sensorielles (la sensation, l'audition et la vision) aussi bien
que les informations motrices aux zones motrices du cortex.

Les principaux noyaux constituant le thalamus sont le corps genouillé latéral, et
le pulvinar. Les informations visuelles envoyées par la rétine au corps genouillé latéral
sont organisées topographiquement. Autrement dit, en passant d'un point à un autre
de la rétine, on obtient les points correspondant dans la structure organisée du corps
genouillé latéral, et ce jusqu'au cortex visuel primaire. L'information visuelle suit un
chemin continu. Les �bres d'une région du nerf optique d'une région donnée de la rétine
se dirigent toutes vers une région donnée du corps genouillé latéral, et de même les
�bres d'une région du corps genouillé latéral se dirigent toutes vers une région donnée
du cortex visuel primaire. Les cellules du corps genouillé latéral réagissent de la même
manière que les cellules ganglionnaires de la rétine, en formant un réseau d'inhibition,
et un réseau d'excitation face aux mêmes stimuli lumineux.

Le pulvinar est le plus grand noyau du thalamus. Il est souvent associé à l'attention.
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Figure 4.3 � Le thalamus (extrait de [Machrouh, 2002]).

4.1.3 Le cortex visuel

Le cortex visuel est composé de plusieurs aires spécialisées. Référez-vous tout au long
de cette description à la �gure 4.4 pour situer les aires du cerveau. Par exemple le cortex
visuel du macaque est composé de 30 aires distinctes. Chaque aire est spécialisée dans
un traitement di�érent de l'information visuel. Par exemple, l'aire V1 est spécialisée
dans l'orientation de l'information visuelle, tandis que les aires plus élevées du cortex
visuel, à l'instar du lobe temporal, traitent de la reconnaissance de formes complexes.
Les aires ont donc un agencement hiérarchique en partant de traitements primitifs à
des traitements quasi-cognitifs, voir cognitifs. Mais l'organisation de ces aires n'est pas
seulement hiérarchique, et le traitement de l'information visuelle se fait en parallèle. Les
régions du cortex visuel semblent être séparées en deux voies de traitements qui sont
la voie temporale et la voie pariétale [Machrouh, 2002]. La voie pariétale est sélective
sur des préférences à l'orientation. Elle est spécialisée dans l'analyse du mouvement
et des rapports spatiaux. La voie temporale inclue des aires plus spécialisées dans la
sélection et la discrimination de formes. D'après Underleider and Mishkin [1982], la voie
temporale pourrait être importante dans la détermination de la nature de l'objet (la
voie � what �), alors que la voie pariétale pourrait être importante dans la localisation
de l'objet (la voie � where �). Des chercheurs ont montré que des lésions dans le lobe
pariétal chez des humains a�ectent la localisation et les mouvements des objets sans
a�ecter l'identi�cation de ces derniers, tandis que des lésions dans le lobe temporal
a�ectent l'identi�cation des objets.

L'aire V1 est constituée de cellules simples et de cellules complexes. Elles sont des-
tinées à détecter les droites ou les segments selon di�érentes orientations (voir la �-
gure 4.5). Les cellules simples sont organisées selon un réseau ON/OFF, d'excitation
et d'inhibition. Le champ des cellules simples résulte de l'accumulation de plusieurs
champs récepteurs circulaires du cortex visuel primaire. Les cellules complexes ont un
champ récepteur plus large que les cellules simples : elles ont plus de connexions en
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Figure 4.4 � Les di�érentes aires du cerveau (extrait du site http://lecerveau.

mcgill.ca/ ). V5 correspond au cortex temporal médian.

amont. A la di�érence des cellules simples qui ne s'activent que pour un stimulus cen-
tral dans leur champ récepteur, les cellules complexes peuvent s'activer pour n'importe
quel stimulus localisé dans leur champ récepteur. Certaines cellules complexe ont une
connexion directe avec le corps genouillé latéral, tandis que d'autres ont des connexions
en aval avec des cellules simple, ce qui permet par exemple de � rassembler � les droites
ayant la même direction dans l'information visuel. Ces cellules sont importantes pour le
traitement à plus haut niveau de la reconnaissance de formes. D'autres cellules existent
dans l'aire V1 et V2, et sont spécialisée dans l'étude de �n d'un signal. Elles servent à
détecter les �ns de contours, ou les coins dans une image.

Figure 4.5 � Le champ récepteur d'une cellule simple (extrait de [Machrouh, 2002]). Il
correspond ici à plusieurs cellules du corps genouillé latéral, elles même correspondant
à une droite verticale.

Dans l'aire V2 et V3, certaines cellules traitent de l'orientation de l'information,
d'autres de la direction, et en�n d'autres cellules sont sélectives à la longueur d'onde.

http://lecerveau.mcgill.ca/
http://lecerveau.mcgill.ca/
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L'aire V2 traite aussi le mouvement ainsi que le contraste local. Les cellules dans V2
ont un champ plus vaste que celle de V1, ce qui leur permet de détecter des contours
plus large, voire même des contours illusoires.

Le cortex temporal médian a des entrées des aires V1 et V2 selon une organisation
rétinotopique (la topologie relative aux positions des cellules photoréceptrices de l'÷il
est respectée dans l'organisation des cellules). Les cellules y sont organisées en colonnes
où chaque colonne correspond à une orientation. Des études ont montré que cette région
était sensible à l'estimation de la vitesse de déplacement des objets.

L'aire V4 a des cellules qui ont un champ beaucoup plus grand que celles de l'air
V1. La plupart des cellules sont sélective à l'orientation, à la direction du mouvement,
à la largeur et à la longueur, à la fréquence spatiale et à la couleur. L'attention du
sujet joue aussi un rôle dans l'activation des cellules de l'aire V4. Si le sujet a un
intérêt quelconque sur l'objet qu'il observe, les cellules répondent fortement au stimu-
lus. Moran and Desimone [1985] ont conclus que l'attention �ltre la réponse des cellules.

Le cortex infério-temporal est divisé en deux parties : la partie postérieure et la
partie antérieure. La partie postérieure est spécialisée dans des discriminations �nes
des formes. Elle reçoit des entrées directes de l'aire V4. La partie antérieure est spé-
cialisée dans l'identi�cation des objets. Elle reçoit des entrées de l'aire V4 et la partie
postérieure. Les cellules ont champ très large dans la partie antérieure, voire aussi large
que le champ visuel. De plus, elles ne sont pas organisées de façon rétinotopique. Les
cellules de la partie postérieure ont des champs beaucoup plus étroits et sont organisées
de façon rétinotopique. Les cellules du cortex infério-temporal répondent à di�érents
objets, des plus simples aux plus complexes (visage, mains, végétaux, animaux). La
taille et l'emplacement des objets n'a�ectent pas la réponse des cellules.

4.1.4 Conclusion

Pour récapituler, le cerveau et plus particulièrement le thalamus, reçoit ses infor-
mations directement de la rétine. La rétine transforme les informations lumineuses de
la réalité en informations bioélectriques. Ces dernières sont transmises à travers des
neurones, organisés de façon rétinopique, en respectant la topographie des cellules pho-
toréceptrices de l'÷il. Déjà à ce stade, et bien que dans l'ensemble, l'organisation reste
simple, des organisations complexes se forme au niveau de la rétine, pour traiter di�é-
remment le champ visuel périphérique qui traite l'information grossièrement par rapport
à son centre qui traitement de l'information avec précision. De plus, l'÷il s'adapte dif-
féremment au jour et à la nuit. La nuit par exemple, des cellules horizontales sur la
rétine vont permettre la communication entre les bâtonnets (très sensible à la lumière)
et les cônes (beaucoup moins sensibles à la lumière), de sorte à ce que les cônes puissent
� virtuellement � fonctionner en vision nocturne, et envoyer des informations électriques
au cerveau semblables à celles envoyées le jour. En plus de l'information sur les photo-
récepteurs activés ou désactivés, la rétine transmet au cerveau des informations sur les
transitions lumineuses. En�n, un double réseau ON et OFF part de la rétine jusqu'au
di�érentes couches du cortex visuel. Il s'agit de transmettre un signal et son contraire
à travers un réseau d'excitation et d'inhibition.
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Le thalamus reçoit les informations provenant de la rétine et sert principalement de
carrefour des informations sensorielles. Il transmet les informations visuelles au cortex
visuel primaire (l'aire V1 du cortex visuel), en respectant la topographie de l'infor-
mation. L'aire V1 traite ensuite de la décomposition du signal en droites et segments
caractérisés par leur directions. Des cellules complexes permettent de rassembler des in-
formations locales en informations plus globales, comme par exemple le rassemblement
des droites ayant une certaine direction. L'aire V2 et V3 traitent des orientations de
l'information, des couleurs et de leur longueur d'onde, ainsi que des mouvements. Le
cortex temporal médian permet l'estimation de la vitesse des objets. L'aire V4 traite
l'information de façon plus globale. Elle traite de la longueur et de la largeur des ob-
jets, de la direction des mouvements et de la couleur. Des études ont montré que déjà
à ce niveau, l'attention (et donc quelque chose qui se rapproche de la volonté) peut
in�uencer l'activation ou l'inhibition de cellules spéci�ques. En�n, la partie postérieur
du cortex infério-temporal permet la discrimination �ne des formes comme les mains,
les visages, les animaux etc. La partie antérieure permet quant à elle l'identi�cation des
objets. La partie antérieur traite quasiment toute l'information visuelle. L'organisation
de ses cellules n'est pas rétinotopique. Elle est donc complexe. En�n, la reconnaissance
des formes se fait indépendamment de leur taille et de leur position.

La �gure 4.6 rend compte des interconnexions entre les di�érentes aires du système
visuel.

Rétine CGL
V1

V2
V3

V4

MT

TEO

TE

Cortex occipital Cortex inférotemporal

Figure 4.6 � Les di�érentes aires du système visuel et leur interconnexions. CGL =
Corps Genouillé Latéral. MT = cortex temporal médian. TEO = partie postérieure du
cortex infério-temporal. TE = partie antérieure du cortex infério-temporal.

4.1.4.1 Le cortex visuel primaire et la décomposition en composantes in-
dépendantes

Hubel [1979] (prix Nobel de médecine en 1981) permit de mieux comprendre le
fonctionnement du cortex visuel primaire (comprenant l'air V1). L'information visuelle
captée par l'÷il subit un prétraitement qui ne met pas en jeu les fonctions cognitives du
cerveau. Hubel a découvert qu'il y avait des neurones a�ectés à des tâches spéci�ques,
agissant comme des micro-processeurs. Ainsi certaines cellules spéci�ques du cortex vi-
suel primaire sont attribuées à des fonctions primitives de la vision, sans qu'aucune
ne serve à comprendre les informations globales présentes dans l'image. Les neurones
découverts par Hubel permettent d'accomplir des tâches parcellaires et répétitives. Ces
neurones détectent des patterns, et des structures élémentaires présentes dans toutes
les images. Certains cellules ont pour seule tâche de détecter les contours présents,
alors que d'autres auront pour objectif de détecter les motifs périodique de l'image. Ces
neurones font partie de l'air primaire du cerveau. Ils envoient l'information prétraitée
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de l'image à des aires secondaires ou associatives du cerveau pour un traitement plus
élaboré et responsable des processus cognitifs.

La littérature admet aujourd'hui que les traitements bas niveau de l'information
captée par la rétine, sont en fait similaires à une décomposition en composantes in-
dépendantes (ICA). Pour comprendre intuitivement ce qu'est cette décomposition, on
peut raisonnement par analogie sur le contraste qu'il peut y avoir entre les constituants
d'une information. Si l'on observe un objet en 3 dimensions d'un certain point de vue,
on ne peut mesurer toutes ces caractéristiques à partir de ce seul point de vue. Pour
cela, il faut non seulement cumuler les points de vues, mais en plus les distancer au
maximum en ayant des angles de vue les plus di�érents possible. La décomposition en
composantes indépendantes consiste à trouver des points de vue riches en information
complémentaires, les unes par rapport aux autres.

Pour un signal donné à une dimension, on observe une complexité apparente le
rendant d'apparence inintelligible. La décomposition en composantes indépendantes
peut consister à décomposer ce signal en un somme de signaux élémentaire simples. Le
signal f(x) peut être représenté par N combinaisons linéaires :

f(x) =
N∑
k=1

αksk(x) (4.1)

avec sk l'ensemble des signaux élémentaire (k ∈ [0, N [), et αk les coe�cients correspon-
dant à ces signaux. C'est en se mélangeant entre eux que ces signaux deviennent un
signal complexe di�cile à appréhender. Field et Olshausen ont travaillé sur des images
naturelles pour mieux comprendre le fonctionnement de la vision. Ils ont entrepris une
décomposition de ces images en composantes indépendantes. Ils ont alors découvert une
fonction de base qui n'était rien d'autre qu'une ondelette (reportez vous à la section 2.3.5
pour la transformée en ondelette). Ainsi il est apparu que ce sont précisément ces pri-
mitives qui sont détectées de façon privilégiée par les cellules rétiniennes. L'÷il décom-
pose l'image une série d'ondelettes élémentaires. Mais il ne calcule par les coe�cients
d'ondelettes ou de Fourier comme le ferait leur transformée respective en traitement
du signal. En d'autres termes, son fonctionnement est analogique à la décomposition
en composantes indépendantes, mais analogique seulement. Toutefois, il apparait que
cette décomposition théorique peine à représenter certaines signaux, comme la rampe
(où sa particularité principale de discontinuité n'y apparait pas). L'ICA reste adapté
aux signaux à forte transitions, comme c'est le cas pour les images.

4.1.4.2 La réseaux de neurones arti�ciels

D'un point de vue neuronal, la connexité massive que les neurones ont entre eux
permet de faire le lien entre passé présent et futur de manière quasi-instantanée. En
e�et, les résultats obtenus à l'entrée du système (perception) in�uencent les résultats
obtenus à sa sortie (in�uence). Grâce à la connexité des neurones, les résultats de haut
niveau in�uencent eux aussi les résultats de bas niveau, provoquant ainsi une rétroac-
tion systémique. Une foi le système en équilibre, les rétroactions systémiques peuvent
s'apparenter à une forme de prédiction (ou de compréhension), puisque l'in�uence des
informations de haut niveau sur celles de bas niveau (et inversement) reste en équilibre
(le système voit) et n'est déstabilisée que s'il arrive un événement non pris en compte
par le système. Des études ont montré par le biais de simulations informatiques que
le chaos jouait un rôle important dans l'apprentissage et l'analyse [Feki et al., 2003].
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Si l'on considère un réseau de neurones aléatoirement initialisé (le nombre de neurones
étant tellement grand qu'il n'est pas possible de faire autrement), et que l'on souhaite
que ce réseau s'adapte à une fonction d'apprentissage, le moyen le plus radical est de
tester toutes les combinaisons de poids neurones-à-neurones, ce qui prendrait un temps
d'apprentissage indé�niment long. En revanche, si l'on parcourt l'espace des solutions
aléatoirement, la convergence du système est beaucoup plus rapide. C'est donc bien
selon le principe de l'erreur que l'on apprend. De plus, la synchronisation chaotique
des neurones joue un rôle encore plus important. Elle permet au système de ne pas
prendre le même chemin neuronal pour le même signal, tout en obtenant le même ré-
sultat [Feki et al., 2003]. Ce type de phénomènes est assimilable à ce que l'on appel des
attracteurs étranges, c'est à dire des systèmes qui donnent toujours le même résultat
(ou presque) à partir de données a priori complètement chaotiques, pour peu que cer-
taines règles soient respectées. Ces règles sont implicites dans un réseau de neurones
et correspondent à l'information présente dans l'environnement. Cela rend le système
auto-adaptatif et très robuste à la variation des informations (contrastes, translations,
rotations, bruit, etc.). Par exemple, si vous regardez une image bruitée, vous ne suppri-
mer pas le bruit en le lissant puisque vous le voyez. De plus, vous êtes capables de faire
la di�érence entre un type de bruit et un autre, alors que le bruit n'a a priori aucun
sens. Sans être capable de � comprendre � le bruit que l'on regarde, on est capable de
le reconnaître et de le séparer des autres informations e�ectivement pertinentes dans
l'image. Cela peut s'expliquer par le fait que les neurones ont réussi à converger vers
un attracteur étrange, caractérisant le bruit observé. Une approche mathématique a été
développée pour caractériser ce type de signaux : l'analyse multi-fractale [Guérin, 2002,
Agaev and Yu, 2004, Abry et al., 2002]. Elle se construit (entre autres) en établissant
des ensembles isohölder qui présentent les mêmes coe�cients de Hölder. Les coe�cients
de Hölder représentent les informations locales de l'image. On calcul alors la dimension
fractale de chaque ensemble, puis on visualise dans un spectre de singularités, l'évolution
des dimensions fractales en fonction d'une valeur de Hölder. Le graphe obtenu semble
alors beaucoup plus régulier que le signal analysé. Par exemple, un signal brownien est
visualisé sur un point unique dans l'espace des singularités. Toutefois, les fondements
théoriques doivent encore faire face à des problèmes mathématiques. Dans la pratique,
le développement des algorithmes doivent passer par des méthodes détournées, même
si cela porte sur des aspects fondamentalement compris. Cela est du au passage entre
signaux continus dans la théorie, et signaux discrets dans la pratique.

D'un point de vue neurobiologique, il est admis que le système visuel humain réalise
des opérations de façon purement mécaniques (analyse des contours, des contours, des
mouvements, . . .). L'interaction de ces percepts élémentaires avec des zones de mémoire
à long terme ne se fait que tardivement dans le développement du cerveau [Boucart,
1996] (cité dans [Guigues, 2003]). D'autres études par exemple menées sur le cerveau
du primate montrent que la zones spécialisés et mécaniques dans le processus de vision
sont toujours localisées au même endroit dans le cerveau [Simon, 2002]. La rigidité de
ces processus montre qu'il existe bien une forme de traitement � générique bas niveau �
dans le cerveau.
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4.2 La vision arti�cielle

4.2.1 Généricité des couches de bas niveau

Les traitements bas niveaux dans un système de vision doivent être indi�érents au
lieu, à l'orientation, et à l'échelle d'après Koenderink [1984]. Toutefois, on remarque dans
[Machrouh, 2002] (c.f. sous-section 4.1) dans les aires du cerveau responsables de ces
traitements (V1, V2, V3, et V4), que les neurones a�ectés à la détection de discontinuités
comme les lignes, sont bien directement liés à la position et l'orientation de l'information
dans la rétine, et donc en quelque sorte dans l'image. Ce n'est que dans la partie
antérieure du cortex infério-temporal où l'information s'abstrait de l'orientation et de
la position de l'information dans la rétine. Or cette aire est responsable de la détection
des objets, ce que nous ne considérons pas comme un traitement bas niveau. Le champ
(connexions post neuronales) de chaque neurone dans le cortex infério-temporal est très
large : chaque neurone est en relation avec un large espace de l'information, voir avec
toute l'information spatiale. Les connexions neuronales y sont complexes, et di�èrent
largement des connexions établies dans les aires de plus bas niveau du cerveau où
l'information y est traitée de façon rétinotopique. Cela nous montre que l'information
ne devient indi�érente au lieu, à l'orientation et à l'échelle que lors de la phase de
reconnaissance, et non dans les traitements bas niveau du système visuel humain comme
le prétend Koenderink pour un système de vision arti�cielle. Mais il convient toutefois
de dire que ce type de généricité reste approprié pour un système informatique qui ne
pro�te pas de la singularité qu'il peut y avoir dans la structure neuronale du cerveau, et
qui est restreint à des schémas rigides comparés à la plasticité du cerveau. En d'autres
termes, un système visuel arti�ciel ne doit pas forcément être le re�et du système visuel
humain, en raison des di�érences intrinsèques qui existent entre eux.

Lindeberg [1994] a proposé à son tour que les traitements bas niveau devaient être
génériques de sorte à ce qu'ils puissent être utilisés dans les couches supérieures. Cela
correspond e�ectivement à l'organisation des aires cérébrales dans le cerveau.

4.2.2 La théorie de Marr

En étudiant les processus de cognition liés au traitement de l'information visuelle,
Marr [1982] a proposé que ces derniers sont décomposables en grandes étapes d'ana-
lyse : une étape de bas niveau produisant une description générique non interprétée de
la scène perçue en employant un corpus de connaissances réduit ; une étape de haut
niveau d'interprétation des objets présents dans la scène en s'appuyant aveuglément
sur les résultats fournis par les analyses de bas niveau. Nous considérerons comme im-
portant le fait que le système puisse générer un premier traitement de l'information
de sorte à ce que celui-ci puisse être utilisé pour générer de nouvelles informations ou
du moins des informations présentées sous une autre forme, qui elles-mêmes pourraient
conduire à de nouveaux types d'informations.

Poggio et al. [1990] ont proposé des algorithmes de bas niveau en suivant la théorie
de Marr. Ces algorithmes sont la détection des contours, l'approximation et l'inter-
polation spatio-temporelle, le calcul du �ot optique, le calcul de la forme à partir de
l'ombrage, le calcul de la forme à partir de la texture, le calcul de la forme à partir
des contours, le calcul de la structure à partir du mouvement, le calcul de la structure
à partir de l'information stéréoscopique, la reconstruction de la surface, et le calcul de
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la couleur de la surface [Machrouh, 2002]. Toutes ces méthodes opèrent en parallèle.
Les résultats sont regroupés selon un modèle basé sur les champs aléatoires de Markov
pour donner un ensemble de labels identi�ants les discontinuités des surfaces présentes
dans la scène autour de l'observateur. Poggio and Shelton [1999] proposent aussi une
méthode de discrimination et d'identi�cation de formes. Cette méthode est basée sur
les machines à vecteurs de supports [Vapnik, 1995].

Le schéma 4.7 résume grossièrement une telle approche. Plus de deux niveaux sont
représentés dans ce schéma. En réalité, rien ne nous empêche de modéliser seulement
deux niveaux pour un système de vision arti�cielle. Le niveau 1 peut représenter la
segmentation des contours ou des régions de l'image, ou encore une analyse statistique
de l'histogramme de l'image. Le niveau 2 quant à lui peut représenter la forme d'une
région dé�nie par la segmentation en région et en contours. Quant-au niveau 3, il peut
représenter le facteur décisif du système permettant d'opérer la phase de reconnais-
sance. Mais le plus intéressant reste cependant la possibilité par le système d'identi�er
ses propres représentations ainsi que les associations entre la di�érente représentation.
Il pourrait alors de lui même et d'une manière singulière déterminer les types de repré-
sentations qu'il jugerait pertinents. Les frontières entre ces représentations pourraient
être �oues. Elles pourraient aussi se désagréger ou s'agréger pour former d'autres re-
présentations.

Informations type A Informations type B Informations type C

Information type A1 Information type BC

Information type A1BC

Image

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Figure 4.7 � Représentation grossière des niveaux de traitement d'un système de Vi-
sion.

4.2.3 La vision active

La théorie de Marr ne su�t pas à elle seule à expliquer le processus visuel du cerveau
humain. Cette dernière suppose en e�et des traitements ascendants entre les di�érents
niveaux d'analyse, mais ne traite pas des traitements descendants, c'est-à-dire des pro-
cessus qui partent des plus hauts niveaux d'analyse liés par exemple au traitements
de la reconnaissance de forme, pour in�uencer les plus bas niveaux d'analyse, liés par
exemple à la segmentation de la scène perçue à travers l'÷il. La vision active, basée sur la
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théorie de Marr, traite de ces processus descendants. Par exemple, dans [Machrouh and
Tarroux, 2003], il est utilisé une carte de saillances a�n de mettre entre relief les régions
et les contours les plus marquants dans une image 2D. Cette carte de saillances permet
de guider le système en pointant du doigt les fréquences et les directions de fréquences
les plus fréquentes dans l'image. Cette méthode permet alors d'accélérer l'exploration
de la base de données du système a�n de faire de la reconnaissance d'image.

Simon [2002] étudia le système visuel d'un primate. Il démontra que la reconnais-
sance d'objets dans une scène se fait alors même que toutes les informations envoyées
par l'÷il n'ont pas encore été toute traitées, et ceci dans un temps très rapide. En réa-
lité, dès que le cerveau reçoit les premières informations, il réussi à déceler les éléments
lui permettant de véri�er les premières hypothèses sur la scène visualisée. Un processus
descendant in�uence sur les traitements de plus bas niveau la détection de tel ou tel
objet. Si on détecte un ÷il, c'est que l'autre ÷il ne doit pas être très loin (ainsi que la
bouche ou le nez). Simon [2002] démontra que le cerveau du primate réussi avec une
seule boucle descendante de rétroaction, à déceler les informations dans l'image de façon
très rapide, et ceci même si le sujet ne connais pas à l'avance le contexte de l'image,
ou son contenu. Il proposa ensuite un modèle permettant d'imiter ce fonctionnement.
Ce dernier a donné des résultats encourageants. Dans le cadre de ce travail, l'interpré-
tation de Simon [2002] par rapport au traitement d'images classique, et que ce dernier
produit en général des résultats complètement indépendants des algorithmes de plus
haut niveau liés à la reconnaissance de forme. Ainsi le système calcul toutes les com-
binaisons d'informations génériques potentiellement intéressantes pour les traitements
de haut niveau. Cela est présenté comme un défaut, car le système perd beaucoup de
temps à opérer ces calculs inutiles, là où dans la vision active, les premiers traitements
de bas niveau servent à opérer une première sélection d'hypothèses d'objets présents
dans la scène, hypothèses qui sont véri�ées à travers les traitements bas niveau suivants
et in�uencés par la rétroaction des niveaux supérieurs.

Aloimonos [1993] s'est intéressé à la vision active en montrant que des problèmes
non-linéaire étaient mal posés dans le processus de vision traditionnel alors que ces pro-
blèmes pouvaient trouver des réponses simples lorsque le système était actif [Machrouh,
2002]. Le système observant peut contrôler ses di�érents points de vue a�n d'apporter
des nouvelles contraintes facilitant la résolution du problème. Ainsi, certains problèmes
comme la résolution d'une équation sensée résoudre l'orientation de l'ombrage, pou-
vaient contre toute attente trouver des résolutions en ajoutant des contraintes trouvées
sur l'image permettant ainsi la résolution de l'équation.

Ballard [1991] s'est intéressé à la vision animée comme un contexte d'action qui n'a
pas besoin de représentation 3D du monde observé. Cette vision se fonde sur la vision
naturelle, et principalement sur les études des mouvements de l'÷il humain [Machrouh,
2002]. L'objectif est alors de déplacer les caméras a�n mieux détecter les objets, en
changeant de focus ou d'angle de vision. La vision animée utilise aussi un système de
coordonnées excentriques, où c'est l'observateur qui est localisé par rapport à l'objet
observé. Cette façon d'aborder les coordonnées donne plus de précision par rapport à
des coordonnées centrées sur un point �xe dans l'espace. De plus, les coordonnées des
objets ne changent pas lorsque l'observateur bouge, puisque le repère est centré sur ces
objets. Le contrôle du regard segmente les régions d'intérêt dans l'image. Le �ou généré
lors du déplacement de la caméra permet d'isoler la région entourant le point d'intérêt.
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Le modèle de Brooks [1986] envisage la vision active comme un processus réactif
dans le cadre de la vision d'un robot. Les processus internes du robot fonctionnent en
relation continue avec les capteurs dont il est doté. Le robot ne se construit pas une re-
présentation interne du monde, mais réagit de manière continue au stimulus qu'il perçoit
de son environnement [Machrouh, 2002]. Le robot se réfère au modèle du monde et non
à un modèle interne particulier, si bien que les événements extérieurs perçus in�uencent
directement le fonctionnement interne du système. La source d'intelligence ne vient pas
uniquement des capacités de calcul internes du système, mais provient aussi du monde
observé. L'intelligence du système émerge alors directement de son interaction avec le
monde. Brooks [1986] propose un modèle construit à base de modules organisés de ma-
nière hiérarchique. Ses travaux ont été modi�és dans [Brooks, 1989, Connell, 1989]. Le
niveau de la hiérarchie correspond au niveau d'abstraction du traitement. Ce principe
est basé sur le fonctionnement de la vision du primate (c.f. �gure 4.8), où lorsque des
traitements simples sont nécessaires, l'information ne transite pas par les hautes fonc-
tions du cerveau. En revanche, elles �nissent par arriver dans les aires les plus élevées
du système visuel lorsqu'il s'agit de reconnaître un visage par exemple.

Figure 4.8 � Le système visuel des primates simpli�é (D'après [Hassoumi, 1999]). Ce
dernier est organisé sous forme de modules organisés de manière hiérarchique.

Les principes de la vision active sont présentés grossièrement dans le schéma 4.9. Sur
la base du schéma 4.7, ce dernier permet la représentation d'un processus de traitement
visuel dans le temps. En premier lieu, le système récupère une partie des informa-
tions bas niveau pour les transmettre au niveau supérieur. Lorsque l'information arrive
au plus haut niveau considéré ici, celle-ci est traitée pour en évaluer les informations
manquantes à l'élaboration d'une reconnaissance totale de l'image. Le niveau supérieur
in�uence alors les niveaux inférieurs de sortes à ce qu'ils s'adaptent aux hypothèses
retenues. Le système peut alors continuer son analyse en faisant remonter l'information
recueillie. La vision active peut se résumer en une activité d'exploration guidées par la
recherche d'information spéci�ques [Yarbus, 1967] (cité dans [Garbay, 2002]).

4.2.4 La représentation multi-échelles

Dans [Guigues, 2003], un système de vision se veut presque nécessairement multi-
échelles. La plus simple représentation multi-échelles d'une image 2D, est une image
3D constituée de coupes 2D de l'image 2D �outée ou convoluée avec une gaussienne
selon un coe�cient plus ou moins important. C'est justement ce coe�cient qui déter-
mine l'échelle de l'image, c'est-à-dire la coupe de notre image 3D. D'après Koenderink
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Figure 4.9 � Représentation grossière du fonctionnement de la vision active.

[1984], la représentation multi-échelles est gouvernée par le principe de causalité : il
ne peut y avoir d'information supplémentaire qui apparaît quand l'échelle augmente,
puisque l'information d'une échelle est déduite de l'information d'une échelle plus basse.
D'un point de vue objectif, cela est vrai, mais d'un point de vue subjectif, l'informa-
tion recueillie et son traitement ne sont pas les mêmes d'une échelle à une autre. Par
exemple, sur une image très bruitée, il sera di�cile de voir autre chose que du bruit,
surtout pour une machine. Mais à une échelle plus haute, des formes peuvent apparaître
une fois le bruit lissé. On peut donc conclure que subjectivement, ou de façon relative,
une nouvelle information est apparue. C'est justement le point le plus important dans
l'utilisation d'une représentation multi-échelles, c'est-à-dire observer �nalement l'image
d'un point de vue adapté où les informations supposées les plus importantes (ou les
plus grossières) apparaissent seules, ce qui évite au système observant d'être perturbé
par des informations relativement chaotiques.

Une analyse multi-échelles conduit nécessairement vers une représentation hiérar-
chique des objets présents dans l'image [Guigues, 2003]. D'autre part, la représentation
multi-échelles constitue un premier moyen de représenter une information de manière
plus ou moins grossière ou plus ou moins �ne. Cette variabilité dans la �nesse d'ana-
lyse constitue une première porte vers l'analyse partielle des informations bas niveau
dont nous avons parlé précédemment. Cette analyse partielle peut alors conduire vers la
construction d'hypothèses sur les formes présentes dans l'image, qui pourront conduire
vers une analyse plus précise et adaptée à la scène perçue.

4.2.5 La capacité de produire une analyse progressive

Les algorithmes de traitements d'image classiques doivent terminer le calcul de cha-
cune de leurs étapes a�n de délibérer et de fournir un résultat. Or comme nous l'avons
souligné dans la sous section précédente sur la vision active, le cerveau est capable de
traiter l'image partiellement. Ce traitement mène à des couches de plus haut niveau à
délibérer sur les possibles informations et formes présentes dans l'image. Le traitement
haut niveau est donc lui même partiel puisqu'en attente d'informations supplémen-
taires. Par conséquent, il peut être judicieux de chercher à élaborer un système capable
de reproduire ce phénomène. Il devra être capable de se baser sur des résultats partiels
a�n de produire une solution même s'il n'a pas terminé son analyse. Une des issues pos-
sibles à cette problématique est que les informations partielles recueillies constituent à
elles seules une probabilité su�samment faible pour exister toutes en même temps. Le
caractère faible de la probabilité permet d'éliminer rapidement des solutions, a�n d'en
recueillir un faible nombre. Si je vois une tour toute seule, je ne peux pas forcément
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déterminer le contexte dans la quelle elle se trouve. En revanche, si je vois en même
temps un cheval, je peux imaginer par la présence de ces deux informations que je suis
en train d'observer un jeu d'échec par exemple. Je peux donc en déduire qu'il faut cher-
cher les autres pièces du jeu. Si en plus la tour et le cheval sont placés dans leur position
initiale en début de partie, je peux déduire la position des autres pièces à rechercher.
Cette procédure peut s'imaginer à l'échelle des pixels d'une image. Le contexte reste
donc quelque chose que le système doit pouvoir déceler. Il joue un rôle important dans
le processus de vision naturel. Il est par ailleurs responsable de nombreuses illusions
d'optique. � Une situation est toujours perçue et ne prend sens que dans un contexte
donné (observations voisines, précédentes, hypothèses et buts courants, etc.) � [Garbay,
2002]

Une autre façon d'élaborer une analyse progressive est de se baser sur une informa-
tion grossière dans mes hautes échelles d'une représentation multi-échelles. Par exemple,
si je vois un gros carré rose dans cette haute échelle, et que généralement les éléments
roses représentent soit des boites en sucres, soit des �eurs, je sais déjà que je peux
rechercher ces deux éléments dans l'image. Mais la représentation multi-échelles n'est
sans doute pas la seule façon de déterminer la grossièreté d'une information.

4.2.6 Une vision distribuée, située et prescriptive

Selon Garbay [Garbay, 2002], la vision est nécessairement un processus distribué qui
met en ÷uvre la collaboration de plusieurs agents situés dans l'espace, ou dans un espace
de représentation, et faisant émerger du sens à travers ses collaborations complexes. Les
neurones eux mêmes sont organisés de façon d'abord rétinotopique et manipulent une
information située et distribuée. Au fur et à mesure que l'on grimpe dans les aires céré-
brales, les neurones acquièrent un champ rétinotopique plus large a�n de détecter par
exemple des lignes plus large. En�n, arrivés dans les aires les plus élevées du système
visuel humain, les neurones s'organisent de façon complexe en faisant abstraction de la
position, de l'orientation et de l'échelle des éléments, et en faisant des relations entre
chaque élément situé de la scène [Machrouh, 2002]. Ce sont ces relations qui �nissent
par construire un objet structuré par ses di�érentes parties situées, qui fait sens dans
le monde observé et construit. Le monde est en e�et à la fois observé puisqu'il in�ue
sur nos représentations et nos constructions mentales, mais ces dernières construisent
à leur tour le monde observé, le changent et l'organisent à la manière de l'observateur,
de ses théories et des évènements qu'il subit. Cette relation à double sens entre monde
réel et sa perception est �nalement la seule observation que l'on peut faire du monde.
Ce qui fait sens dans une observation, et dans une construction d'objets structurés
d'une scène visuelle, c'est ce que l'observateur ancre par l'expérience du passé comme
étant de nature normative ou prescriptive. Les objets ou les entités naissent au sein de
la représentation de l'observateur, et pas nécessairement dans la réalité même. � Les
processus cognitifs apparaissent ainsi comme les constructeurs de leur propre réalité, ils
se développent selon un principe de co-évolution avec l'environnement � [Garbay, 2002].

La vision est envisagée comme un processus cognitif distribué et situé, où les consti-
tuants du système interagissent ensemble a�n de donner une solution collective. L'en-
gagement même dans l'action de chaque agent va créer un contexte que l'agent ne
pouvait prévoir ce qui va le mener à réévaluer son plan d'action en fonction des cir-
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constances. L'interaction entre ces agents va provoquer une réponse adaptée qu'il est
impossible de prévoir autrement que par l'observation et l'expérience. C'est justement
toute la di�culté dans ce type de système où la complexité empêche d'entrevoir les in-
teractions possibles et leur aboutissement. Il est possible toutefois de conceptualiser des
dynamiques globales que le système pourra suivre, a�n de converger vers une solution
satisfaisante. En�n, la distribution ne concerne pas seulement celle de l'espace (l'image)
ou celle d'un état mental. Elle concerne aussi le temps, puisque des événements passés
in�uencent le comportement futur du système, à court ou à long terme. A l'inverse, des
événements possibles futurs peuvent in�uencer la décision présente du système.

En�n, la vision est abordée de façon constructive et intentionnelle : l'observateur se
construit sa propre réalité avec sa propre structure en interagissant avec son environne-
ment. C'est l'ensemble sensoriel, cognitif et moteur qui va participer à la construction
de ce monde en interagissant avec son environnement.

4.2.7 La capacité de construire ses propres représentations

On ne peut pas parler de reconnaissance de formes sans parler de représentation.
La représentation que l'on a d'une information détermine les caractéristiques de cette
dernière et la manière dont elle est formée. En somme la représentation détermine l'in-
formation. Sans cela, on ne peut que se référer à la théorie de l'information, neutre,
c'est-à-dire indépendante du sens que l'on peut attribuer à une information, ce qui lui
vaut une limite conséquente. Or les descripteurs de formes que nous avons vus dans
le chapitre 2.4, issus de représentation spéci�que de la forme, comportent toujours des
limites et ne sont adaptés qu'à certains types de formes. Aucun descripteur de forme
ne permet de décrire toutes les formes possibles et notamment les plus atypiques. Aussi
nous pensons que pour aboutir à de telles représentations, le système doit être capable
de construire ses propres représentations, de sorte à ce qu'elles soient adaptées à la
forme observée.

Nous présentons dans le chapitre 6 un modèle permettant de représenter une forme
de manière singulière. La capacité du système à se représenter une forme est déterminée
par sa capacité à évaluer les coe�cients d'ondelettes pertinents de cette forme. Ces co-
e�cients d'ondelettes sont calculés à partir de la position de chaque pixel du pourtour
de la forme analysée. Les pertinences de ces coe�cients sont choisies en fonction de la
capacité du système à restituer la forme originale à travers ces coe�cients. Ainsi, la
restitution d'une forme à travers une sélection de coe�cients d'ondelettes et surtout
sa �abilité, déterminent la représentation de la forme. Ce modèle est donc basé sur le
fait qu'une bonne représentation est déterminée par la capacité du système à restituer
�dèlement la forme représentée à partir de cette représentation. De plus, le système
doit pouvoir restituer la forme analysée, d'abord grossièrement, puis de plus en plus
�nement. Cela a pour but de construire une représentation multi-échelles de la forme,
a�n de permettre au système d'e�ectuer une reconnaissance de forme progressive, en
utilisant notamment peu de coe�cients d'ondelettes au début de son processus de re-
connaissance, et donc en e�ectuant une première discrimination rapide parmi toutes les
solutions possibles.

Mais la restituions de la forme à travers la représentation acquise par le système,
n'est pas la seule solution pour évaluer une représentation. Le système peut aussi éva-
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luer sa capacité à prédire les régularités présentes dans la forme, a�n d'en déduire une
représentation. Il peut aussi détecter les régularités présentes dans la forme en termes
de motifs. Par le biais d'inter-corrélations, le peut système peut détecter des motifs qui
se répètent sur le pourtour de la forme, ou entre les diverses formes possibles. De cette
manière, il n'a plus qu'à retenir la position de ces motifs, pouvant eux même constituer
un motif. L'opération peut donc être récursive. Grâce à cette récursivité, les motifs des
motifs peuvent être directement décelés dans les hautes échelles d'une représentation
multi-échelles de la forme. Ainsi, le système peut s'évertuer à déceler les méta-motifs en
premier lieu, en analysant les hautes échelles du pourtour. Cela lui permettrait d'opérer
une discrimination éventuellement plus rapide (les hautes échelles pouvant être résu-
mées à de simples moyennes des plus basses). Mais cela lui permettrait aussi d'élaborer
une hiérarchie dans la description de la forme, en partant des hautes échelles. En�n,
il n'aurait plus qu'à descendre les échelles pour déceler les motifs constituant chaque
méta-motif. La présence de méta-motifs ou des méta-méta-motifs (etc.) ne sont pas une
obligation. S'ils ne s'avèrent pas nécessaires, le système peut alors décider de ne mémo-
riser que la position des simples motifs. Ainsi, le caractère singulier de la représentation
est préservé, dans la mesure où le système est capable de construire une représentation
structurée, mais sans négliger le caractère atypique de la forme. Néanmoins, il devra
être capable de moduler l'inter-corrélation entre les motifs, a�n qu'il s'adapte aux va-
riations relatives des motifs entre eux, pourtant identiques.

Nous avons parlé dans cette sous-section de la capacité du système à construire
ses propres représentations. Toutefois, ces représentations ne peuvent surgir du néant.
Elles sont donc forcément déterminées d'une part par l'image perçue par le système,
d'autre part par la représentation de l'image même (par exemple des valeurs numérique
comprise entre 0 et 255), et en�n par le concept d'inter-corrélation et de structuration
sur lequel le système est basé. Il est dans notre intérêt de pouvoir donner au système la
capacité de construire les représentations les plus � libres � possibles. Mais à défaut de
pouvoir le faire dans une considération extrême, nous pouvons tout de même, comme
nous venons de le faire, proposer des solutions allant vers ce sens.

4.2.8 Discussion

4.2.8.1 Traitements préprogrammés

Comme nous l'avons vu, le cerveau possède des aires liées à des traitements spéci-
�ques de la vision. La discrimination de ces aires sur tous les cerveaux montre par leurs
seules existences que ce dernier est doté de facultés probablement préprogrammées
génétiquement. Cela démontre que le cerveau possède des connaissances génétiques,
connaissances qui vont aider ce dernier à structurer une scène comme il se doit. Dans ce
contexte, il n'y a pas vraiment d'adaptation, dans la mesure où cette dernière s'est déjà
produite au cours de l'évolution. Toutefois, de part sa plasticité, le cerveau est aussi
capable de structurer des informations qu'il n'a jamais rencontré auparavant. Il possède
alors une structure neuronale qui lui permet de faire naitre de nouvelles représentations
elle mêmes associées à des méthodes d'analyse adaptées. Ce type d'adaptabilité n'ap-
parait généralement que dans les hautes couches d'abstraction dans la mesure où mes
couches inférieures sont associées à des traitements d'relativement génériques qui n'ont
pas besoin de s'adapter.
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Cet état de fait nous laisse penser qu'un système de vision doit lui aussi être doté
de deux types de mécanismes :

� les mécanismes hérités de ceux développés par le concepteur, équivalent à ceux
hérités dans le cerveau par des processus évolutionnaires : les connaissances gé-
nétiques,

� les mécanismes naissant, c'est-à-dire ceux permettant au système de vision de
créer ses propres représentations, ainsi que ses propres méthodes d'analyse. Ces
mécanismes supposent une capacité d'auto-adaptation du système de vision per-
mettant de créer de nouvelles solutions face à de nouveaux problèmes. Elle suppose
nécessairement que certains mécanismes hérités soient la source du développement
de nouveaux mécanismes.

Parce que le concepteur ne peut pas forcément prévoir toutes les subtilités d'un
tel système, on peut penser qu'il ne soit pas capable de créer des mécanismes hérités
du système su�samment génériques pour permettre au système de converger vers des
solutions nouvelles. Une solution serait alors de soumettre le système à une sélection
naturelle, notamment à travers des algorithmes génétiques, a�n de déterminer avec
précision le comportement de chacun des mécanismes hérités du système. Mais il est
impossible d'imaginer reproduire les millions d'années d'évolution du cerveau au saint
d'un environnement qui est à notre échelle in�niment complexe. Le concepteur est alors
contraint de sélectionner une échelle conceptuelle de cette évolution, en introduisant des
connaissances dans le phénotype qu'il considère comme élémentaires. Il serait contraint
d'imaginer les phénotypes mises en jeu dans le code génétique a�n de procéder à une
sélection naturelle des comportements génériques du système.

Dans le cadre de la démonstration de la puissance des algorithmes génétiques, Sims
[1994] proposa une simulation où des créatures sont confrontées à des objectifs précis
comme � attraper un objet �, ou � se déplacer vers un endroit dé�nit �. Ces créatures
sont des phénotypes dé�nis par un code génétique. Ce dernier détermine la structure
neuronale du cerveau de ces créatures, ainsi que chacun des menbres de la créature. Ces
membres ont des paramètres précis tel que l'angle de rotation, la longueur, le poids, etc.
De même chaque neurone est connecté d'une manière singulière avec d'autres neurones
ou avec les récepteurs et les e�ecteurs (les membres) de la créature. Les neurones peuvent
aussi être associés avec des opérateurs mathématiques tels l'interpolation linéaire, ou
les opérateurs trigonométriques (sinus, cosinus, etc.). Ces opérateurs permettent d'asso-
cier les entrées d'un neurone d'une certaine manière en produisant une sortie spéci�que
et continue. Les créatures sont plongées dans un environnement physique complet, qui
peut être sous marin ou terrestre. Le premier objectif de Sims [1994] fut de lancer un
processus évolutionnaire en sélectionnant les créatures qui réussissaient le mieux à se
déplacer dans leur environnement respectif. Les meilleures créatures étaient dotées d'un
corps composés de membres parfaitement adaptés au comportement de la créature ainsi
qu'à sa tâche de déplacement dans l'environnement. La structure neuronale des créa-
tures était relativement simple et le nombre de neurones était très faible. Les créatures
avaient pourtant un comportement très �uide et très e�cace. Elles étaient ensuite mises
en compétition l'une par rapport à l'autre pour récupérer un objet déposé par terre.
Selon la morphologie des créatures, ces dernières développaient des comportements très
surprenant, tant le déplacement et les gestes de ces dernières semblaient naturels. Au
lieu d'aller directement chercher l'objet imposé, certaines créatures avaient même décidé
d'aller attaquer leur homologue a�n de les empêcher d'atteindre cet objet. Ce compor-
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tement était complètement émergent et non prévu par le concepteur.

Beurier et al. [2006] proposa un modèle multi-agent où chaque agent partage le
même code génétique. Ce dernier ne produit pas le même phénotype, c'est-à-dire qu'il
ne s'exprime pas de la même manière selon la perception de l'agent ainsi que son état
courant. Le modèle multi-agent est basé sur un modèle stigmergique, c'est-à-dire un
modèle où les agents modi�ent la contenance de l'environnement en phéromones, qui à
son tour modi�e par rétroaction le comportement global des agents. Le système multi-
agent est noté par une fonction dont le but est d'évaluer la restitution par les agents
d'une image. L'image utilisée dans l'expérimentation est monochromatique. Les agents
réussissent à restituer l'image comme si les régions étaient un organisme global qui se
subdivisait avec le temps pour former plusieurs régions d'une forme particulière. Il faut
noter toutefois que plusieurs jours de simulation sont nécessaires pour obtenir le code
génétique permettant de restituer l'image désirée.

Les approches multi-agents basées sur les algorithmes génétiques sont clairement
très intéressantes. Elles permettent de répondre à une problématique complexe où il
faut synchroniser plusieurs contraintes en même temps. Toutefois, si l'on ne prend pas
le temps de structurer l'espace des solutions, c'est-à-dire l'expression du phénotype, on
peut se retrouver avec un système multi-agent donnant des résultats inexploitables pour
nos besoins. Par exemple, la méthode présentée par Beurier et al. [2006] ne nous per-
met pas de détecter les régions de l'image, puisque cette dernière n'est pas structurée.
Elle est juste le fruit d'une construction collective à travers un système multi-agent.
De plus, un algorithme génétique est dirigé par une fonction d'évaluation qui ne per-
met d'évaluer que le résultat global désiré. Nous pensons qu'avant d'avoir recourt à de
tels algorithmes, il faut au préalable discuter de la structure du système désiré. Sans
cette structure, on ne pourrait pas exploiter correctement les résultats produits. De
plus, le niveau de complexité pour passer d'un niveau d'émergence à un autre niveau
(cf. par exemple [Beurier et al., 2003]), serait probablement trop grand et demanderait
des temps de simulation beaucoup trop grands. Si nous connaissons en revanche dès le
départ la structure du système désiré, sans toutefois savoir les lier de façon singulière
dans le but d'atteindre des objectifs globaux comme des objectifs locaux, nous pouvons
certainement accélérer grandement la convergence du système vers un état stable. C'est
la question du niveau de �nesse de la simulation. Sims [1994] a proposé un modèle
évolutionnaire selon une structure du corps et du cerveau des créatures bien dé�nie. S'il
avait commencé à simuler un environnement au niveau des atomes, il se serait proba-
blement heurté à une complexité tellement grande qu'il n'aurait obtenu aucun résultat.
Il n'est même pas sûr que des molécules auraient émergées tant le comportement d'un
atome est lourd de calcul. Envisager un système de vision évolutionnaire repose donc
d'abord sur des concepts et un espace des solutions. Le rôle du modèle évolutionnaire
serait alors d'associer et de calibrer correctement ces concepts.

4.2.8.2 Représentations, univers virtuel et compréhension

Le cerveau se constitue ses propres représentations a�n de percevoir et interpréter
l'environnement dans lequel il évolue. Il ne crée pas seulement des représentations des
objets qu'il perçoit, mais il établit aussi des modèles prédicteurs permettant d'appré-
cier l'évolution des éléments de l'environnement au court du temps. Par exemple, il est
capable de prendre en compte les lois physiques de l'environnement a�n par exemple de
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prédire l'endroit où la pomme de Newton va tomber, en fonction de la manière dont elle
a été lancée, et peut être même en fonction du vent circulant dans les alentours. Dans
ce contexte, il est di�cile de dire si le cerveau mémorise les positions de la pomme au
cours du temps, où s'il comprend la physique intrinsèque la faisant évoluer. Toujours
est-il que le cerveau agit comme s'il reconstituait un univers/environnement virtuel,
équivalent et synchronisé à l'univers observé. Cette univers virtuel n'a pas besoin d'être
identique, ni même de tenir compte de tous les éléments présents dans l'environnement
réel. Il tient compte des éléments pertinents pour l'individu, et organise les connais-
sances par association, et processus organisateurs.

Si le cerveau tient compte du temps et de l'espace pour comprendre l'évolution des
objets présents, il peut aussi s'abstraire de ces dimensions pour raisonner à haut niveau
sur des concepts indépendants du temps et de l'espace. Par exemple, le raisonnement et
le calcul prend un certain temps et une certaine distribution neuronale (spatiale). Mais
le fondement même de ces raisonnements (par exemple les mathématiques) n'a pas de
rapport avec le temps et l'espace. Par ce simple fait, et bien que soumis aux lois spatio-
temporelles de l'univers d'un point de vue calculatoire et fonctionnel, le cerveau peut
dépasser le temps et l'espace pour comprendre et prédire l'évolution de l'univers qu'il
observe. On peut aussi dire qu'il est capable de voyager dans le temps et l'espace virtuels
donnés par ses représentations. S'il est donc capable de représenter et de construire un
univers virtuel équivalent à l'univers réel, il construit aussi une méta-analyse permettant
d'analyser ses propres représentations, et d'en déduire des évidences. Si ces évidences
s'avèrent justes, l'univers virtuel est complété ou modi�é pour prendre en compte les
nouvelles informations, rendant ainsi la perception et la compréhension de l'univers réel
plus juste et/ou plus �ne.

La compréhension intuitive de notre environnement reste subjective et approxima-
tive. Elle a toutefois permis, par interaction de compréhensions intersubjectives, de
tendre vers une méthodologie d'analyse et de compréhension quasi indépendante du
fonctionnement et des limitations du cerveau. Grâce aux notions de logiques, de preuves
et de raisonnements, la science (dans sa considération la plus large, c'est-à-dire avant
même qu'elle fut appelée comme cela et qu'elle prenne conscience de sa singularité) a
permis de prendre conscience de ces limitations subjectives a�n d'en déduire des proces-
sus de raisonnements �objectifs�, permettant alors de construire des représentations du
monde indépendantes de celles produites par le cerveau. Tout se passe comme si on avait
créé un manuel de la connaissance, dans lequel on y trouve un manuel pour développer
objectivement de nouvelles connaissances. Le processus de méta-analyse du cerveau est
en quelque sorte formalisé pour être extrait du cerveau et transféré dans ce manuel de la
connaissance. L'objectivité peut être vue comme l'aboutissement du développement du
processus de méta-analyse du cerveau. Elle n'est jamais absolue, puisqu'elle intègre le
devoir de remise en question de sa propre objectivité. Ainsi, l'objectivité aspire toujours
à être objective, sans jamais être sûre de l'être complètement. Dans une considération
extrême, on peut être amené à dire que ce manuel de la connaissance évolue indépen-
damment du fonctionnement du cerveau, où ce dernier n'est devenu qu'un moyen com-
putationnel (ou un moteur) permettant de développer ce manuel. Remarquez d'ailleurs
que l'objectivité se comporte comme une entité indépendante, où nous sommes des en-
tités tentant de comprendre cette dernière. L'objectivité est une entité imaginaire que
l'on questionne. Nous l'avons construite, ou découverte, et elle évolue à travers notre
intervention. Mais cette évolution est paradoxalement indépendante de notre volonté
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puisqu'elle se produit selon ses propres règles. Même si elle n'est pas matérielle, nous la
considérons en quelque sorte comme une entité réelle, qui nous permet de comprendre
le réel. L'objectivité peut être liée à l'alter égo systémique, tel qu'il est décrit dans Mo-
rin [1980]. Cet alter égo est une sorte de re�et organisationnel incorporé au sein même
des systèmes complexes, et il est relaté comme une propriété phénoménale et émergente.

Pour répondre à cette exigence d'objectivité, des solutions informatiques ont été dé-
veloppées tels que les systèmes experts (cf. [Ignizio, 1990] pour une brève introduction).
Les systèmes experts sont destinés à reproduire la tâche d'un expert dans un domaine
quelconque. Ils sont construits à base de faits, de règles et de moteur d'inférence. Les
systèmes les plus simples s'appuient sur la logique des propositions 1, en se basant sur
des propositions vraies ou fausses. D'autres s'appuient sur la logique des prédicats (lo-
gique d'ordre 1) qui est un formalisme plus élaboré du raisonnement logique. Grâce aux
données, aux règles et au moteur d'inférence (par exemple, la logique des propositions),
le système expert est capable de diagnostiquer, de reconnaître ou d'une manière générale
de répondre à des questions liées à des connaissances sémantiques de haut niveau.

Dans le domaine de l'image, les systèmes experts peuvent servir à regrouper des
informations issues d'outils de segmentation, pour déduire les éléments présents dans
l'image. Par exemple, le système expert est utilisé dans [Garbay, 2002] pour la segmen-
tation d'images cytologiques. Ces images sont constituées d'éléments biologiques dont
l'organisation peut être réduite à des connaissances liées par des relations de cause à
e�et. La représentation des constituants de telles images est construite à travers une
arborescence d'entités (objet cellulaire, cellule, forme convexe, leucocyte, noyau, etc.)
décrivant les relations possibles (par exemple, composé-de, de-type, voisin-de, etc.) qu'il
peut y avoir entre ces diverses entités. Le système peut alors remplacer l'expert dans la
reconnaissance des entités biologiques dans l'image.

D'une manière générale, les systèmes experts peuvent être des outils puissants dans
le domaine de l'imagerie médicale. Ce sont des outils d'aide à la décision, pouvant in-
tégrer un grand nombre de connaissances, et pouvant assister (voir remplacer) l'expert
dans leur diagnostic. Mais s'ils permettent d'appliquer un raisonnement solide sur des
informations sémantiques des objets présents dans la scène, ces systèmes sont trop ri-
gides pour la vision arti�cielle en elle même. La vision nécessite l'utilisation d'un système
dynamique et adaptatif ce que permet di�cilement un système expert. De plus, de part
le fait qu'ils se fondent sur la logique, ils connaissent forcément une limite fondamentale
liée au théorème d'incomplétude de Gödel [1931]. Ce dernier démontre qu'une théorie
ne peut permettre de prouver ou réfuter tous les énoncés qui en découlent, y compris le
fondement axiomatique même de la théorie. Il faut alors toujours sortir de cette théorie
pour pouvoir prouver ce qui était impossible à démontrer à partir de cette seule théorie.

D'une manière générale, l'objectivité a tout de même des limites. Elle reste bornée
à un formalisme parfois lourd, et se base souvent sur des axiomes et des paradigmes
considérés comme admis. Même si ces axiomes ou ces paradigmes sont pertinents, ils ne
permettent pas de prendre en compte toute forme de connaissances. La connaissance
étant organisée d'une certaine manière, elle considère l'univers d'un certain point de vue,
et est encapsulée dans un système dont l'espace des possibilités reste borné. Ainsi l'ob-
jectivité est objectivité par rapport à des connaissances, des axiomes, des paradigmes,
et elle est aussi objective dans un contexte. De plus, elle ne permet pas forcément de

1. La logique des propositions est un formalisme du raisonnement. Il sert d'outil cartésien aux
démonstrations logiques de propositions. Par exemple, A donne B, B donne C, donc A donne C.
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comprendre, ni même d'aborder tous les phénomènes existants (qu'ils s'agissent par
exemple de phénomènes physiques, ou de phénomènes plus spéci�ques au psychisme de
l'homme). Elle peut même amener à des déductions qui ne sont pas véri�ées dans la
réalité, selon le contexte dans lequel on se place.

L'auto-adaptation, la �nesse dans la perception de l'environnement, des problé-
matiques et des solutions, sont généralement des qualités liées à l'intuition, et plus
généralement l'intelligence. Ces dernières restent alors d'une grande importance dans
la perception et la compréhension subtile de notre environnement, puisqu'elle possède
l'avantage d'être beaucoup plus réactive et adaptative par rapport à l'objectivité. Sans
intuition, l'objectivité ne pourrait probablement pas se développer. Plutôt que de se
séparer de la réalité pour l'observer et la comprendre objectivement, l'intuition consiste
à vivre avec la réalité, à travers des mécanismes adaptatifs, prédictifs, et intelligents,
sans pour autant avoir d'explication sur ce qu'elle amène à comprendre. Elle n'est pas
une garantie d'objectivité, mais elle est essentielle à l'évolution de nos perceptions,
qu'elles soient objectives ou pas. L'intuition n'a pas besoin de comprendre et de struc-
turer l'univers perçu pour le comprendre. Elle permet de dépasser les aberrations que
l'objectivité peut soulever pour de nouveaux résultats objectifs. Elle demeure toutefois
beaucoup mystérieuse que l'objectivité.

�L'usage de la logique est nécessaire à l'intelligibilité, le dépassement de la
logique est nécessaire à l'intelligence. La référence à la logique est nécessaire
à la véri�cation. Le dépassement de la logique est nécessaire à la vérité.�

Morin [1991]

4.2.8.3 Conclusion

La vision arti�cielle est décomposée en plusieurs niveaux : un bas niveau d'analyse
re�étant des traitements traitant de la détection de primitives tels que les contours ou
les régions homogènes ; puis un haut niveau d'analyse responsable de la représentation
et la reconnaissance de formes. Dans un niveau sémantique encore plus haut, il est aussi
possible de traiter la cohérence des informations présentes dans l'image, en permettant
une description sémantique de l'image. A�n d'accélérer le processus de traitement d'une
image, deux traitements complémentaires peuvent être mis à contributions. La repré-
sentation multi-échelles de l'information permet au système de traiter grossièrement
une image, en décortiquant cette dernière selon de vagues silhouettes. La vision active
permet quant à elle d'e�ectuer un traitement grossier de l'image a�n de déterminer et
de sélectionner les premiers objets e�ectivement présents dans cette dernière dans les
plus hautes couches. Cette première analyse de haut niveau permet alors de rétroagir
sur les couches inférieures a�n de segmenter plus précisément l'image, en fonction du
contexte choisi.

Les processus liés à la vision semblent quant à eux bien déterminés et bien optimisés
d'après l'étude faite sur le fonctionnement du cerveau (cf. section 4.1). Le cerveau
possède des traitements adaptés à la détection de contours, à leur intensité et à leur
direction dans les plus basses couches de traitements, alors que la reconnaissance de
formes s'opère toujours dans les couches les plus hautes. Ce sont toujours les mêmes
régions qui sont sollicitées pour les mêmes traitements. De notre point de vue, deux
phénomènes sont responsables de cet état de fait :
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� une part génétique dont nous ne sommes pas capable d'en déterminer la por-
tée, permet sans doute de � préparer � le cerveau au traitement de l'information
visuelle ;

� une part générique liée à la plasticité du cerveau et à sa capacité à produire une
solution de lui même. Le fait que cette solution soit toujours la même ne signi�e
pas forcément que c'est une conséquence d'un codage génétique particulier. Cela
peut être du au fait que l'organisation d'apparence chaotique du cerveau �nie tou-
jours par converger vers un même état : il s'agit donc d'un attracteur. Toutefois
si nous devions attribuer la capacité du cerveau à produire les mêmes résultats
d'un individu à un autre, à la convergence vers un même attracteur étrange, indé-
pendant de tout codage génétique autre que celui permettant d'obtenir un réseau
neuronal quelconque, il ne devrait pas y avoir de di�érence entre espèces. Or, bien
qu'il y ait des similitudes, il bien des dans le traitement de l'information visuelle
entre l'homme et le singe par exemple [Simon, 2002].

Aussi la réponse à la recherche d'un système de vision auto-adaptatif, passe peut
être par deux grandes étapes. La première étape consiste à élaborer un système ayant
des propriétés d'auto-adaptation. Une fois le squelette de ce système déterminé, il est
ensuite possible de passer par un algorithme génétique a�n d'a�ner non pas les élé-
ments présents dans le système (ces derniers ayant été déterminés par le concepteur),
mais la manière dont ces éléments sont associés et calibrés pour produire un résultat
global cohérent où chaque partie du système agit pour le pro�t d'un résultat global qui
les dépasse. Ainsi, puisque le phénomène d'émergence est quelque chose de di�cilement
prévisible et appréhendable pour le concepteur, nous pouvons laisser ces phénomènes
émergents, émerger d'autres processus tels que les algorithmes génétiques, que nous sa-
vons dors et déjà capables d'une telle chose. Le concepteur n'intervient alors que dans
la partie intelligible du système, �nalement celle où on peut imaginer des concepts et
des relations sans pouvoir toutefois les déterminer concrètement. De plus, l'intervention
du concepteur permet de réduire l'espace des possibilités pour l'algorithme génétique
choisi, tout en préservant voir en augmentant l'espace des solutions. L'algorithme géné-
tique obéit alors à une structure prédéterminée, ce qui devrait permettre de conserver
une interface entre la partie singulière et inintelligible du système, et celle où le système
est structuré en di�érentes compétences manipulables par le concepteur pour des amé-
liorations ou des exploitations a�nées. De plus, plutôt que d'évaluer une compétence
globale du système, il serait aussi possible d'établir une fonction d'évaluation associée
à chaque partie du système.

Toutefois envisager les algorithmes génétiques pour l'élaboration d'un système multi-
agent auto-adaptatif ne doit pas nous faire croire que la solution va apparaître d'elle
même. Le système doit en e�et prendre en compte di�érents paramètres et être envisagé
sans l'appel aux algorithmes génétiques. Ce n'est qu'une fois la structure et le rôle
de chaque agent dé�ni que l'on pourra envisager un algorithme génétique permettant
d'optimiser ce dernier si nécessaire. Nous ne proposerons que les premières briques d'un
tel système, en soulevant quelques problématiques que nous en sommes pas parvenu à
résoudre. En�n, puisque le système désiré est envisagé comme un système autonome
et auto-adaptatif, qu'il doit faire preuve d'une certaine intuition dans le traitement de
l'image, sans faire appel à des connaissances objectives (du moins pas dans un premier
temps) nous pensons que ce dernier doit avoir les propriétés décrites par les systèmes
complexes. En e�et, seuls ces derniers sont décrit comme des systèmes intelligents,
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puisque capables de produire des solutions face à des problèmes n'ayant jamais été
rencontrés auparavant. Les systèmes compliqués majoritairement rencontrés dans l'état
de l'art sur le traitement numérique de l'image et les systèmes multi-agents �nissent
toujours par rencontrer des limites qu'ils sont incapables de dépasser d'eux mêmes.
Cela dit même pour le concepteur, ces limites restent di�cilement surmontables, sans
changer radicalement de méthode. La science de la complexité, même si elle ne propose
pas des solutions concrètes pour la vision arti�cielle, permet d'o�rir une perspective
autrement plus intéressante que celles proposées par les algorithmes procéduraux et
compliqués.

4.3 Vision arti�cielle et système complexe

4.3.1 Les systèmes complexes

4.3.1.1 Dé�nition

Nous pensons qu'un système de vision arti�cielle, passe par la réalisation d'un sys-
tème permettant de donner toutes les propriétés d'un système de vision tel que décrit
précédemment, ainsi que celles d'un système complexe. Les systèmes complexes [Mo-
rin, 1977, 1980] représentent tout système composé de constituants élémentaires en
interaction complexe (et non compliqué) formant un résultat global émergent d'ordre
supérieur (un organisme), et in�uençant l'interaction même de ses constituants. Ces
constituants ne sont pas séparables du système, puisqu'ils n'ont aucun sens en dehors
de ce dernier. De plus, l'organisation d'un système complexe, possède des propriétés, des
convergences, ou des régularités, mais n'est pas intelligible comme peut l'être un algo-
rithme compliqué. D'après Morin [1980], il existe plusieurs propriétés liées aux systèmes
complexes :

� l'entropie qui tend à désordonner le système, et son processus inverse � la néguen-
tropie � qui elle tend à stabiliser le système en y injectant de l'ordre. Ces deux
phénomènes permettent par exemple au système de se réadapter (se désordonner
pour se réordonner) à une nouvelle situation.

� l'émergence est un phénomène qui apparait lorsqu'une nouvelle propriété du sys-
tème naît à partir de l'interaction globale de plusieurs constituants du système,
cette nouvelle propriété n'ayant pas de rapport avec les propriétés individuelles
de chacun des constituants, et ne présentant pas toujours d'explication intelligible
sur sa naissance.

� la synchronisation et l'antagonisme sont des propriétés importantes dans un sys-
tème complexe. Elles permettent de synchroniser les phénomènes (les agents) entre
eux.

� un système complexe est capable de s'adapter face à une situation. A�n de s'adap-
ter au mieux aux contraintes de son environnement, le système est obligé d'établir
une stratégie en utilisant les moyens dont il dispose (ses capacités, et celles dont
il peut tirer de l'environnement), a�n d'atteindre son objectif. Cette stratégie est
établie de manière complexe, et est le résultat de plusieurs processus émergents,
rétroactifs, adaptatifs, et organisationnels.

� l'écologie est la faculté d'un système complexe à minimiser l'énergie qu'il utilise,
dans le temps ou pour une action à un instant donné. Ainsi, il est stratégique-
ment intéressant de faire l'économie de la stratégie, a�n d'économiser les processus
couteux mis en ÷uvre pour son obtention. L'économie de la stratégie se résume
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par l'établissement d'un automatisme, ou d'un programme, a�n d'appliquer une
stratégie. Dans le cadre de la vision arti�cielle, l'écologie permettrait au système
de suivre le principe d'économie de représentation a�n de traiter le moins d'infor-
mations inutiles.

� . . .

4.3.1.2 La complexité : une notion relative

Si la science classique a tendance à simpli�er au maximum les concepts élaborés,
elle le fait selon une dimension, où un point de vu bien particulier. Mais l'observation
faite de ce point de vue relativement simpli�ant et révélateur, amène en même temps
une incompréhension et une complexité accrue des autres points de vues. Par exemple,
si l'on se base sur l'observation des molécules d'un foie, il nous est possible certes de
comprendre le fonctionnement même des molécules de façon relativement simple, mais
il devient très complexe de comprendre le fonctionnement du foie à partir des seules
connaissances que nous avons sur les molécules. Pour comprendre le fonctionnement
du foie de façon relativement simple, nous devons établir des représentations radica-
lement di�érentes en identi�ant les constituants importants du foie permettant de lui
donner une identité singulière. Aussi, du point de vu des molécules, la rétroaction que
produit le foie (le tout) sur les molécules, est perçue comme du bruit, qui ne change
pas fondamentalement le comportement de la molécule. De la même manière, du point
du foie, l'in�uence de chaque molécule (les parties) est aussi perçue comme du bruit
au vue des caractéristiques globale du foie. Quel que soit le hasard donné dans l'in-
teraction des molécules, il se trouve que le tout converge toujours vers lui même (le
foie), constituant ce que l'on appel un attracteur dans la théorie du Chaos. Un autre
exemple re�étant de façon �agrante la relativité de la complexité face à notre enten-
dement est celui de l'informatique. Un ordinateur fonctionne fondamentalement avec
des bits, dont un ensemble représente des instructions permettant de faire par exemple
des additions, des soustractions, des copies de donnée d'une partie de l'ordinateur vers
une autre partie, etc. Aux prémisses de l'informatique, on concevait des programmes
au niveau du langage machine, et avant même l'invention de ce langage machine, on
concevait les programmes à travers le langage binaire. Les premiers programmes étaient
conçus à travers des règles simples, et la portée de ces programmes était relativement
primitive. A�n de concevoir des programmes plus évolués, il a été conçu des langages
interprétés comme le langage orienté objet. Le langage orienté objet est traduit par un
autre programme (le compilateur) pour le transformer en langage procédurale, puis en
langage machine pour être en�n transformé en langage binaire (seul langage pouvant
être exécuté sur un ordinateur). Si l'on observait les bits circulants dans la machine
et provoqués par un programme conçu à travers un langage orienté objet, on observe-
rait très probablement un �ux de données complètement aléatoire que l'on ne pourrait
absolument pas comprendre. Il nous serait impossible de concevoir des logiciels aussi
évolués que ceux que l'on connait, en programmant en langage binaire. A l'inverse, il
nous serait tout aussi impossible de concevoir un programme aussi précis qu'à travers le
langage binaire, avec un langage orienté objet (exception faite des langages permettant
de mélanger ces deux niveaux de conception). Cela semble paradoxal dans la mesure
où tous les fondements de l'informatique sont entièrement maîtrisés, puisqu'ils ont été
conçus par l'Homme. Ainsi même si chaque couche logiciel est entièrement maîtrisée,
comprendre ce que fait une couche à travers une autre couche devient très complexe et
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s'apparente à du bruit. Ce �bruit�est toujours présent, et est révélateur de la présence
d'une certaine complexité intrinsèquement non réductible. Aussi, si l'on ne peut élimi-
ner le caractère déterministe du système (l'informatique en est un exemple �agrant), on
ne peut pas non plus éliminer le caractère indéterminé de ce même système. En réalité,
les seules choses que l'on détermine sont les propriétés observées d'un certain point de
vue et valables dans ce point de vue. Les propriétés intrinsèques aux autres points de
vue deviennent chaos et complexité. Cette complexité est d'autant plus accrue que l'on
simpli�e la représentation d'une partie du système. Si la complexité perçue évolue en
fonction du point de vue que l'on prend, la complexité �réelle et objective�du système
ne change qu'à travers l'entropie de ce dernier. Mais l'entropie constitue à elle seule
un certain point de vue et donc une simpli�cation. Aussi, si elle permet en théorie de
percevoir la quantité de désordre ou par complémentarité la quantité d'ordre dans le
système, elle ne permet pas de mesurer la façon dont s'est organisée cette complexité,
ni même de mesurer en quoi cette complexité est réellement complexe.

�Nature is showing us only the tail of the lion. But I have no doubt that the
lion belongs to it, even though, because of its colossal dimensions, it cannot
directly reveal itself to the beholder.�

Albert Einstein, 1914

Comme le disait Einstein, on ne voit jamais le lion tout entier, mais seulement
qu'une partie. Et même lorsque l'on croit voir le lion tout entier, on ne voit plus ses
parties ce qui fait que l'on ne voit toujours pas le lion tout entier. En introduisant
l'observateur dans l'étude, on accepte qu'il constitue à la fois une limite et un outil de
sa propre étude. C'est une limite parce que tout système ne peut se su�re à expliquer
tout se qui se passe à l'intérieur de lui même. C'est la conclusion logique et formelle de
Gödel Gödel [1931], selon son théorème de l'incomplétude. Mais c'est aussi un outil, car
cette limite constitue selon Morin [1980] une faille du système lui permettant et même
l'obligeant à évoluer pour s'adapter au problème considéré. Sans cette brèche universelle
des systèmes, ces derniers n'aurait en quelque sorte �pas de raison�d'évoluer. On ne
serait alors probablement jamais arrivé au stade de la cellule dans le cycle de l'évolution.
En introduisant le sujet dans l'étude scienti�que, on admet qu'il ne trouvera jamais
de solution absolue, qu'il ne sera jamais complètement objectif, et qu'il sera toujours
contraint d'évoluer. C'est la di�érence principale avec la science cartésienne, qui exclu le
sujet de l'étude en espérant atteindre une représentation absolue et parfaite du monde,
à travers par exemple les mathématiques. Mais selon Gödel [1931], tout système formel
ne sera jamais capable de tout prouver et de tout expliquer. Le seul moyen d'expliquer ce
que ne peut pas expliquer le système formel (dont le sujet s'est exclu), c'est d'intervenir
en tant que sujet pour re�éter une évidence que le système formel ne peut démontrer,
et donc de se réintroduire en tant que sujet dans l'étude. On peut éventuellement
complexi�er le système formel a�n qu'il puisse remédier aux limites détectées, mais il
surgirait alors de nouvelles limites. . .

Il peut arriver que certaines connaissances, organisées d'une certaine façon, at-
teignent une certaine limite tant en précision qu'en subtilité. Pour dépasser cette limite,
il nous faut éventuellement passer sur un autre mode représentationnel, une autre façon
de percevoir la réalité. Mais il n'y a là aucune nouveauté tant la science est �agrante en
exemples historiques démontrant la nécessité parfois de changer de façon de penser a�n
d'atteindre des connaissances plus conformes à la réalité. La pensée complexe Morin



134 CHAPITRE 4. LA VISION ET LES SYSTÈMES COMPLEXES

[1990] inclue la pensée simple. Ce qu'elle apporte de plus, ce n'est pas tant un accroisse-
ment de l'objectivité, mais plutôt sa tendance à éviter la mutilation des connaissances
à travers la recherche de concepts les plus simples et les plus réductionnistes possibles.

C'est peut être exactement ce qui arrive au traitement numérique de l'image et à la
reconnaissance de formes d'une manière générale. Plusieurs approches dans ce domaine
ont été proposées. Elles sont développées objectivement en excluant le concepteur de la
démarche. Mais lorsqu'elles s'avèrent limitées par rapport à un domaine d'application,
le concepteur se réintroduit dans le processus représentationnel de la méthode pour en
identi�er les faiblesses et éventuellement proposer de nouvelles améliorations. Cepen-
dant la généralisation du traitement d'images semble pourtant di�cilement accessible.
On doit faire coexister dans un système des connaissances qui n'ont parfois rien de fon-
damentalement commun, et qui ne peuvent pas être réduite à un prédicat simple sans
limiter en même temps la portée et la richesse applicative du système. Si l'on cherche à
simpli�er, puis à conceptualiser au maximum un aspect de la reconnaissance de formes,
on génère une complexité accrue pour le traitement des autres aspects qui ne partagent
pas les mêmes représentations. En revanche s'il on était capable de donner au système
la faculté de rétroagir sur ses méthodologies, de manière di�érente mais analogue à ce
que fait le concepteur lorsqu'il se réintroduit dans le processus objectif d'élaboration
de méthodes, on aurait plus à intervenir continuellement dans le calibrage conceptuel,
méthodologique et tactique des opérateurs de traitement d'images. Toutefois un tel sys-
tème ne s'envisage pas comme une méta-représentation du traitement de l'image, mais
plutôt comme une dynamique ayant su�samment d'éléments utiles et génériques pour
se réorganiser en fonction du problème rencontré. Au lieu de chercher à développer des
traitements d'images génériques pour leur utilisation dans des couches supérieures, nous
préférons chercher un système ayant des outils génériques lui permettant de générer et
de calibrer ses propres méthodologies en fonction d'une attente et d'une structure glo-
bale. De cette manière, la complexité inhérente de chaque partie du système et ses liens
avec les autres parties naitrait d'un processus complexe guidé par la sélection natu-
relle. Bien que cette sélection naturelle demanderais nécessairement un temps de calcul
conséquent, nous obtiendrions dans une perspective ultime, certainement encore à ce
jour utopique, un système capable de traiter n'importe quel type d'information visuelle,
tant il aurait subit plusieurs mutations et réorganisations a�n d'y être préparé. Il n'y
aurait alors plus besoin de longs apprentissages à chaque nouvelle image traitée.

4.3.1.3 Conclusion

La réalisation d'un système ayant les propriétés des complexes à travers un sys-
tème multi-agent [Ferber, 1995] n'est pas une chose facile à faire. Leur comportement
reste imprévisible, et du fait de la non intelligibilité intrinsèque de leur processus, leur
conception et la prédiction de leur comportement restent di�cile à réaliser. Pour parer
à cette problématique, il faut séparer les diverses propriétés du système en plusieurs
simplexes [Le Moigne, 1999]. Ces simplexes ne sont pas des agents uniques localisés
dans le système, mais plutôt des dynamiques fondamentales orientant le système dans
certaines directions, a�n d'atteindre certains points d'équilibre. Au lieu de s'intéresser
méticuleusement à ce que fait le système et à la manière dont il le fait, nous nous pen-
chons sur les dynamiques globales qui permettent au système de trouver lui même les
démarches à suivre face à une situation. Les simplexes représentent diverses propriétés
fondamentales du système, et sont reliés entre eux dès la conception. Il est di�cile de les
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séparer (même lors de la phase de conception) car ils perdraient de leur sens. Cela rend
l'expérimentation partielle souvent di�cile (mais pas impossible), car elle demande la
réalisation d'un système complet interdisant le test d'une partie du système pour les
raisons évoquées ci-dessus.

La réalisation d'un système basé sur les propriétés des systèmes complexes constitue
la base de notre système. L'entropie servirait au système à générer des possibilités de
représentation par exemple lors de la phase de construction d'une représentation. Le sys-
tème chercherait alors plusieurs possibilités en générant de l'entropie. La néguentropie
constituerait l'étape où le système �nit par structurer ses représentations en éliminant
les possibilités considérées comme non pertinentes. L'émergence des représentations, et
des phénomènes permettant de l'atteindre, devrait constituer un socle laissant au sys-
tème la possibilité de créer de l'information, ainsi que de nouveaux comportements. Ce-
pendant, nous ne pourrons parler d'émergence que lors de la phase de l'expérimentation,
et non vraiment lors de cette phase de modélisation. Nous ne pouvons par conséquent
qu'espérer déceler sa présence. Les stratégies déployées par le système pour reconnaître
une forme, ou construire sa représentation, ne pourra se faire que par l'expérience.
La contribution individuelle de chaque agent devra permettre d'élaborer des stratégies
vis à vis des informations partielles récupérées sur l'image, a�n de guider le système
dans la réorganisation de toutes les couches et leur adaptation face au peu d'informa-
tions recueillies. Ainsi, la réaction du système devrait être de concentrer son analyse
sur certaines hypothèses à véri�er en recherchant des informations supplémentaires dans
l'image. Ceci s'inscrit dans la perspective de la vision active. Le système devra pourtant
limiter l'énergie employée lors de son fonctionnement. L'énergie symbolise dans notre
cas, la quantité de mémoire utilisée, et le temps utilisé pour une opération. Ainsi, si lors
des premières utilisations, le système devra faire preuve de stratégie, il devra aussi par
l'expérience réduire les temps de calcul d'une même opération (la reconnaissance d'une
forme récurrente par exemple). Ceci se traduira par des associations entre les agents,
et des statistiques de relation de cause à e�et lors de l'apparition d'une information.
Ainsi, un agent observant une information particulière devra être capable d'informer
les plus hauts niveaux d'abstraction de la présence de cette information, a�n que ces
derniers déduisent la présence d'une forme particulière. L'opération aura consisté alors
à créer des raccourcis lors des phases de reconnaissances, en court-circuitant les étapes
inutiles. Mais l'exécution d'une tâche répétitive devrait de toute façon conduire par
renforcement à établir des statistiques favorables au cheminement rapide de l'exécution
de cette tâche. De cette manière, le système devra pouvoir être capable d'élaborer des
stratégies (probablement couteuses en entropie), ainsi que des programmes écologiques.
En somme, nous cherchons à développer dans une perspective ultime un système de vi-
sion arti�cielle qui évolue de lui même a�n de proposer des méthodes de segmentation
et de reconnaissance de forme qu'ils aura jugé par son expérience comme e�caces.

4.3.2 Vers une approche basée sur les systèmes complexes et la
vision arti�cielle

4.3.2.1 La segmentation : une représentation émergente

Que ce soit pour la représentation de textures, ou la représentation de formes, il
s'agit pour le système de minimiser l'incertitude qu'il peut avoir. Dans le cas de la seg-
mentation, cet objectif est de représenter par le biais de régions et leur contour, les pixels
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présents dans l'image. Ces régions sont représentées par un ou plusieurs descripteurs
sensés minimiser l'écart entre la prédiction des valeurs des pixels au sein de la région,
et les valeurs réelles des pixels. L'objectif est le même dans le cadre de la représentation
de formes. Cette dernière se traduirait par la structuration de la forme en morceaux de
forme � importants � tels que les convexités ou les concavités permettant de minimiser
l'écart entre la représentation et la forme originale. La représentation de texture ou de
formes, peut contenir une certaine incertitude sur la valeur réelle des éléments repré-
sentés. L'objectif du système reste donc à déterminer les structures adéquates parmi les
descripteurs qu'il a à sa disposition a�n de représenter les informations présentes dans
l'image.

Mais le système ne peut chercher à minimiser seulement l'incertitude sur les repré-
sentations qu'il a acquise. S'il s'agissait de la seule contrainte, il �nirait probablement
par mémoriser tous les pixels de l'image, ou tous les points de contours d'une forme.
Une autre contrainte entre alors en jeu : l'écologie. Cette dernière impose au système
de minimiser le nombre d'informations utilisées lors de la construction des ses représen-
tations. Cette minimisation se traduit par la segmentation de l'image ou de la forme en
régions connexes ou superposées où la description respective de chacune de ces régions
consommerait moins de mémoire que si les régions devaient être fusionnées.

En�n, le moyen permettant de converger vers une solution doit être optimisé pour
consommer le moins de temps de calcul possible. L'objectif du système devient alors
triple, à savoir la minimisation simultanée de trois contraintes : le temps de convergence
vers une solution, la quantité de mémoire utilisée, et le degré d'incertitude les représen-
tations obtenues.

4.3.2.2 La stratégie, la méta-stratégie et l'autostratégie

La résolution de ce problème qu'est la constitution de représentations su�samment
écologique et �dèle aux informations d'origine, est interprétée comme un programme au
sens de la théorie des systèmes complexes. Puisque voulu auto-adaptatif et produisant
ses propres solutions, le système désiré aurait alors à établir une stratégie lui permet-
tant de construire ce programme. Cette stratégie consisterait à explorer l'ensemble des
solutions possibles de manière intelligente, c'est-à-dire sans consommer trop mémoire,
de temps de calcul, tout en étant e�cace. Aussi si la stratégie déployée au départ se-
rait aléatoire � tel un algorithme génétique déterminant aléatoirement et par le biais
d'une sélection dirigée à travers une fonction d'évaluation, les gènes utiles à la construc-
tion de la solution souhaitée, ou encore tel un réseau de neurones arti�ciel recherchant
aléatoirement les pondérations entre chaque neurone � elle aurait aussi pour objectif
d'étudier sa propre e�cacité en élaborant une stratégie pour mieux déployer sa straté-
gie. Aussi, la stratégie appliquerait ses propres règles pour se dé�nir elle même. C'est
à la fois un comportement ré�exif du système vis à vis de ses propres méthodes, mais
aussi un méta-comportement qui étudierait son propre comportement. De là, soit le
méta-comportement peut se baser sur des informations su�samment génériques pour
être présentes dans le niveau � stratégie � et dans le niveau � méta-stratégie �, soit
au contraire de nouveaux conteneurs d'informations complètement di�érents seraient
à explorer. Dans le premier cas, il n'y aurait qu'un seul niveau méta à développer,
car les informations traitées dans chaque niveau seraient du même type. La stratégie
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se comporterait à la fois comme une stratégie pour déployer un programme de seg-
mentation, mais aussi comme un programme recherché par une méta-stratégie. Pour se
déployer, cette méta-stratégie se nourrirait des règles apprises par la stratégie (puisque
les informations sont de même type), qui elle même déploierait de nouvelles règles en
conséquence de la méta-stratégie. La seule ré�exivité entre un niveau et son niveau
méta su�rait : il s'agirait de l'auto stratégie. Mais si les informations entre chaque
niveau ne se présentent pas sous la même forme, les règles déduites dans chaque niveau
ne seraient pas intervertibles. Par conséquent, il faudrait poursuivre le raisonnement
en ajoutant un niveau méta-méta-stratégie. Le problème est que ce genre d'opérations
pourrait se poursuivre indé�niment, sauf si le nombre d'informations diminue à chaque
méta-niveau. Il serait aussi possible de limiter le nombre de niveaux méta, et d'associer
cette limitation à la résultante d'une contrainte écologique du système.

4.3.2.3 La logique quantique

Parce que le système a à explorer plusieurs solutions en même temps, ou parce
que la stratégie déployée par ce système pour aboutir à sa solution exploite plusieurs
états superposés (puisque non déterminable à l'avance), la simulation d'un tel système
amènerait à considérer l'in�uence, induite sur son comportement, de l'interférence des
di�érentes solutions entre elles. En e�et, de part la ré�exivité inhérente au déploiement
de la stratégie du système, que ce soit en rapport avec la stratégie qui fait l'économie
de stratégie, ou la méta-stratégie qui reprend les règles de la stratégie, il convient
d'en mesurer les interférences. De plus, non seulement le système envisagerait plusieurs
solutions en même temps, ré�exives entre elles, mais en plus, il se projetterait dans
le futur de part le déploiement de la stratégie, l'objectif étant pour lui de prédire
son propre fonctionnement. Ce futur simulé se résumerait encore en des interférences
entre ce que le système fait, ce qu'il a fait, et ce qu'il pourrait faire. En somme, une
véritable stratégie de la décision reste à établir. La logique quantique, bien qu'encore
mystérieuse, traite de ces problèmes d'indéterminisme, de la superposition d'états, et la
de réduction de ces états en des valeurs uniques lorsque ces derniers s'interfèrent entre
eux. Bien que ne donnant pas de solution directe au problème de la vision arti�cielle, les
concepts développés dans cette logique sont étonnamment proches de ceux développés
précédemment.

La physique quantique
La logique quantique est une logique développée en physique quantique, c'est-à-dire

en physique de l'in�niment petit. La physique quantique di�ère beaucoup de la phy-
sique traditionnelle Einsteinienne décrivant l'espace-temps comme étant courbe et re-
latif, mais surtout parfaitement déterminé. La physique quantique est une physique de
l'incertitude. Elle décrit les comportements des atomes et des particules (comme les
électrons gravitant autour de l'atome, ou comme les photons, particules de la lumière).
Elle est connue pour choquer le � sens commun �. Feynman, l'un des théoriciens de
la physique quantique, a écrit � personne ne comprend vraiment la physique quan-
tique �. Les raisons principales de ces di�cultés sont dues au fait que l'in�niment petit
se comporte très di�éremment de l'environnement macroscopique dans lequel nous vi-
vons. Nous avons extrait de Wikipedia (FR) quelques di�érences qui séparent ces deux
mondes :

� la quanti�cation : Un certain nombre d'observables, par exemple l'énergie émise
par un atome lors d'une transition entre états excités, sont quanti�és, c'est-à-dire
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qu'ils ne peuvent prendre leur valeur que dans un ensemble discret de résultats.
A contrario, la mécanique classique prédit le plus souvent que ces observables
peuvent prendre continûment n'importe quelle valeur.

� la dualité onde-particule : La notion d'onde et de particule qui sont séparées
en mécanique classique deviennent deux facettes d'un même phénomène, décrit
de manière mathématique par sa fonction d'onde. En particulier, l'expérience
prouve que la lumière peut se comporter comme des particules (photons, mis en
évidence par l'e�et photoélectrique) ou comme une onde (rayonnement produisant
des interférences) selon le contexte expérimental, les électrons et autres particules
pouvant également se comporter de manière ondulatoire.

� le principe d'incertitude de Heisenberg : Une incertitude fondamentale empêche
la mesure exacte simultanée de deux grandeurs conjuguées. Il est notamment im-
possible d'obtenir une grande précision sur la mesure de la vitesse d'une particule
sans obtenir une précision médiocre sur sa position, et vice versa. Cette incer-
titude est structurelle et ne dépend pas du soin que l'expérimentateur prend à
ne pas � déranger � le système ; elle constitue une limite à la précision de tout
instrument de mesure.

� le principe d'une nature qui joue aux dés : Si l'évolution d'un système est bel et
bien déterministe (par exemple, la fonction d'onde régie par l'équation de Schrö-
dinger), la mesure d'une observable d'un système dans un état donné connu peut
donner aléatoirement une valeur prise dans un ensemble de résultats possibles.

� l'observation in�ue sur le système observé : Au cours de la mesure d'une obser-
vable, un système quantique voit son état modi�é. Ce phénomène, appelé réduc-
tion du paquet d'onde, est inhérent à la mesure et ne dépend pas du soin que
l'expérimentateur prend à ne pas � déranger � le système.

� la non-localité ou intrication : Des systèmes peuvent être intriqués de sorte qu'une
interaction en un endroit du système a une répercussion immédiate en d'autres
endroits. Ce phénomène contredit en apparence la relativité restreinte pour la-
quelle il existe une vitesse limite à la propagation de toute information, la vitesse
de la lumière ; toutefois, la non-localité ne permet pas de transférer de l'informa-
tion. L'intrication prédit que si deux particules sont intriquées, et quelle que soit
la distance qui les séparent, l'observation de l'état d'une particule déterminera
l'observation de l'état de la deuxième particule. Cela amène à penser que les deux
particules forment un système unique. Cela fait de la physique quantique une
théorie de non-localité.

� la contrafactualité : Des évènements qui auraient pu se produire, mais qui ne se
sont pas produits, in�uent sur les résultats de l'expérience.

La célèbre expérience de Young (cf. [Cagnac and Pebay-Péroula, 1975a,b] pour plus
de détails) permet de mettre en évidence la dualité onde-particule de la lumière. Dans
un premier temps, on envoie plusieurs photons (de la lumière) en direction de deux
fentes dites de Young (cf. �gure 4.10). Lors du passage de la lumière dans une fente,
une onde lumineuse se di�use vers un écran en partant de la fente. Puisque deux fentes
sont placées, les deux ondes lumineuses entrent en interférence pour produire des bandes
noires et blanches sur l'écran. Les bandes noires représentent l'emplacement où les deux
ondes lumineuses s'annulent, alors que les bandes blanches représentent l'emplacement
où les ondes s'additionnent.

L'expérience devient plus intéressante lorsque l'on envoie les photons un par un. Nor-
malement, ils ne devraient pas pouvoir entrer en interférence, puisqu'ils sont envoyés
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séparément. Chaque photon passe en théorie par l'une des fentes pour aller heurter
un écran photo-sensible : l'écran change de couleur à l'endroit où le photon vient le
percuter. Pourtant lorsque l'on répète l'opération plusieurs fois, les franges d'interfé-
rences apparaissent de nouveau. Une des interprétations faites, est que le photon se
comportant à la fois comme une onde et comme une particule, sa position avant de
percuter l'écran est dans un état superposé. En d'autres termes, le photon se trouve
à plusieurs endroits à la fois, et s'interfère telle une onde avec lui même. Si l'on tente
d'observer le photon en essayant de déterminer grâce à un appareil par quelle fente le
photon passe, on observe pourtant que le photon passe par une seule fente. Mais à ce
moment là, les interférences ne se produisent plus. On observe sur l'écran seulement
deux franges correspondant aux deux fentes. Autrement dit, l'observation in�uence le
système observé. Tant que l'on ne cherche pas à savoir où est le photon, ce dernier
est mathématiquement à plusieurs endroit à la fois et provoque des interférences avec
lui même. Dès que l'on tente d'observer la position du photon, ce dernier � choisi �
une seule position d'apparence aléatoire parmi les solutions possibles, et continue son
chemin sans interférences. C'est la décohérence quantique.

Figure 4.10 � Le schéma de gauche représente la propagation de la lumière et de son
onde à travers les fentes de Young. Après avoir passé les deux fentes, les deux ondes
lumineuses produites entrent en interférence. Ces dernières sont visualisées sur l'écran
présenté en face des fentes. Le schéma de droite représente la visualisation de cet écran
et des interférences. Ces deux schémas sont extrait de Wikipedia (FR).

Les diverses interprétations physiques de ces phénomènes sur la superposition d'états
(un photon peut être à plusieurs endroits à la fois) ne font pas l'unanimité :

Il convient d'être très prudent quand on parle de particules � à plusieurs
endroits en même temps � ou de chat � à la fois mort et vivant �, car c'est
appliquer des termes classiques, probablement inappropriés, à un état pure-
ment quantique. Voici les interprétations les plus courantes :
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� Selon l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, l'état
quantique n'a pas de sens physique avant l'opération de mesure. Seul
l'état projeté, après la mesure, a un sens physique. Ainsi, selon cette
interprétation, il est vain de rechercher une signi�cation physique à ce
qui n'est et ce qui doit rester une pure formule mathématique. Cette in-
terprétation renie donc formellement toute formulation comme � plu-
sieurs endroits en même temps �, ou � mort et vivant �.

� Selon la théorie d'Everett, défendue également par David Deutsch,
l'état de superposition admet une interprétation physique. Les états
superposés existeraient dans une in�nité d'univers parallèles : la par-
ticule serait à une certaine position dans un univers, et à une autre
dans un autre univers. Dans cette théorie il est impropre également de
parler de � plusieurs endroits en même temps � : pas dans le même
univers en tout cas.

Aucune interprétation ne fait aujourd'hui l'unanimité des physiciens. À ce
jour, il s'agit d'un problème encore ouvert.

Wikipedia (FR), Septembre 2011

La logique quantique et les sciences cognitives
Le rapprochement entre logique quantique et les sciences cognitives peut se faire intui-

tivement. Si l'on pose une question à un groupe de personne comme � Etes-vous pour
la peine de mort ? �, on obtiendrait un certain résultat statistique entre les réponses
� oui � et les réponses � non �. Prenons maintenant un deuxième groupe. Avant de leur
poser la question précédente, on leur poserait au préalable la question suivante : � Etes-
vous pour une société paci�que ? �. Le problème est le suivant : obtiendrions-nous le
même résultat statistique entre le premier groupe et le deuxième groupe par rapport à
la question commune qui leur est posée ? Il est admis [Grémy, 1993], indépendamment
des exemples que nous avons donné, que l'ordre des questions in�uence le résultat d'un
sondage, si bien que la question est formulée en fonction de l'ordre où elle intervient
de sorte à prendre en compte l'état d'esprit dans lequel est le sondé, juste après avoir
répondu à une question.

Le premier rapprochement avec la logique quantique est que le sondé (l'observable)
change d'état en fonction de la question posée (la mesure). L'in�uence de la meure sur
l'observable est bien une propriété de la physique quantique. C'est en partant de ce
raisonnement que Zwirn [2011] a fourni une théorie de la décision. Il n'explique pas
exactement comment la décision est prise par un sujet, mais il donne un formalisme
mathématique basé sur le formalisme quantique, permettant de mettre en évidence de
façon théorique les di�érences statistiques obtenues lors d'une mesure d'une observables
en fonction des mesures précédemment faites sur des observables di�érentes. Il lie ainsi
les observables (les questions posées) en faisant l'hypothèse qu'elles ne sont pas commu-
tatives. Il montre en utilisant le formalisme quantique et de façon mathématique que
l'ordre des questions in�ue bien la réponse sur les questions précédentes. Bitbol [2009]
applique la théorie quantique aux sciences humaines. Il montre d'un point de vue philo-
sophique que la connaissance en physique et la connaissance de l'homme sont soumises à
des contraintes communes, même si leurs objets sont complètement distincts. La princi-
pale contrainte présentée est l'impossibilité de séparer le phénomène étudié des moyens
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pour y avoir accès. Les auteurs parviennent ainsi à user du formalisme quantique dans
des domaines comme la stabilité des perceptions, la sensibilité des marchés �nancier
aux projections vers le futur, les écarts à la rationalité des agents économiques, ou l'in-
�uence des décisions humaines de l'ordre dans lequel les choix sont o�erts. Bien sûr, ce
type d'approche est purement théoriques, et certains [Smith, 2010] ne manqueront pas
faire remarquer le manque de pertinence quant à la relation directe et rigoureuse entre
� fonctionnement de l'esprit � et � logique quantique �. Ils iront jusqu'à mettre en garde
les auteurs sur le risque de faire du scientisme, comme l'� ambition d'imiter la Science
dans ses méthodes plus que dans son esprit. �. D'après Sokal and Bricmont [1997], � les
psychologues n'ont pas besoin de s'appuyer sur la mécanique quantique pour soutenir
que dans leur domaine, " l'observation a�ecte l'observé " ; c'est une banalité, quel que
soit le comportement des électrons ou des atomes. �.

Pourtant dans [Buchanan, 2011], il est montré comment la logique quantique est
plus appropriée au raisonnement humain, que la logique traditionnelle. Il est possible
d'expliquer pourquoi nous faisons souvent des erreurs pendant nos raisonnements, en
montrant comment le cerveau associe les informations entre elles. Cela a du sens à
travers un raisonnement quantique, mais beaucoup moins à travers un raisonnement
cartésien classique. L'auteur explique que l'importance n'est pas de se dire que des phé-
nomènes physiques quantiques fonctionnent à l'intérieur du cerveau, mais plutôt de dire
que les mathématiques quantiques ne sont pas applicables seulement pour la physique
quantique. Ces mathématiques donnent de meilleurs résultats que les mathématiques
classiques dans l'explication du fonctionnement �oue et �exible de l'utilisation faite par
un être humain de ses idées. Et cette approche mathématique ne se limite pas aux
seuls êtres humains, mais s'étend à tous le monde animal. Une expérience a été faite
par Amos Tversky et Eldar Sha�r. Il s'agissait de proposer un simple jeu de paris.
Les joueurs pouvaient gagner (pour de faux) 200$ ou perde 100$ à chaque partie. Lors
d'une partie, ils devaient proposer une solution. S'ils gagnaient, il y'avait 69 pourcent
de chances qu'ils rejouent. Et s'ils perdaient, il y'avait 59 pourcent de chances qu'ils
rejouent. Jusque l'à, il n'y a rien de choquant. Là où ça se corse, c'est lorsque l'on ne
leur disait pas s'ils avaient gagné ou perdu. A partir de là, seulement 36 pourcent de
joueurs décidaient de rejouer. Dans la logique classique, il aurait été juste que la troi-
sième probabilité soit la moyenne des deux premières. Or ce n'est pas le cas. D'après
la logique quantique, la superposition des deux états � a gagné � et � a perdu � semble
provoquer une interférence changeant complètement la probabilité des joueurs de re-
jouer à nouveau.

Si le rapprochement entre logique quantique et sciences cognitives peut se faire
assez facilement, celui entre physique quantique et la biologie se fait un peu plus dif-
�cilement. Dans [Engel et al., 2007], les auteurs sont persuadés d'avoir détectés dans
certains processus biologiques relativement simples, comme la fonction chlorophyllienne
ou le fonctionnement de l'÷il, des mécanismes mettant directement en ÷uvre des bits
quantiques interagissant avec des atomes ou des molécules biologiques. Dans [Gauger
et al., 2011], les auteurs prennent au sérieux l'in�uence de la physique quantique dans
l'orientation des oiseaux sur la planète. Ces derniers auraient la possibilité de percevoir
les in�mes variations du champ magnétique terrestre a�n de se repérer. Le système
biologique des oiseaux serait par ailleurs capable de maintenir une cohérence quantique
pendant 0.1 secondes, voir plus. Cela est énorme compte tenu du fait que le maintien
de la cohérence quantique dans les laboratoires se mesure en microsecondes. Au delà,



142 CHAPITRE 4. LA VISION ET LES SYSTÈMES COMPLEXES

c'est la décohérence quantique, c'est-à-dire le passage des lois de la physique quantique
vers les lois de la physique classique.

Cependant, il n'a encore pas été prouvé que le cerveau avait une � connexion �
directe avec le monde de la physique quantique. Penrose [1995] a bien essayé de le
faire lorsqu'il étudia le phénomène de la conscience. D'après son raisonnement, il ar-
riva à la conclusion que seule la physique quantique pouvait expliquer le phénomène de
la conscience. Selon lui, aucun algorithme classique, fonctionnant sur des ordinateurs
classiques (basés sur le transistor), ne pourra mener à la conscience arti�cielle. C'est
une thèse que ne tient pas compte Cardon [2004] dans son livre, où il est persuadé
de pouvoir concevoir une conscience arti�cielle, sans toutefois n'avoir pas pu obtenir
les fonds pour mener à bien son projet. Quoi qu'il en soit, Penrose [1995] propose une
solution biologique où des microtubules situés aux c÷urs des neurones permettraient de
préserver une cohérence quantique. Toutefois cette théorie a été réfutée car elle génére-
rait une température d'au moins 100 millions de kelvin. Cela ne réfute pas la théorie de
Penrose selon laquelle la conscience est un phénomène lié directement avec la physique
quantique. Toutefois, cette théorie est considéré comme étant de l'ordre du spéculatif,
la communauté scienti�que ne l'accueillant que très peu. En�n, Stapp [2005], donne
une crédibilité au libre arbitre grâce à l'intervention théorique de la physique quantique
au sein de la conscience. Il prétend par ailleurs que la volonté d'un être vivant peut
in�uencer les variables aléatoires de l'environnement qui l'entoure. Les espèces ayant
plus de volonté auraient par conséquent plus de chance de passer la barrière de la sé-
lection naturelle, lors de l'évolution des êtres vivants. Ce serait donc une extension non
négligeable au darwinisme.

En conclusion, si nous ne pouvons pas associer la physique quantique directement
au fonctionnement du cerveau, cela n'est pas nécessaire. La logique quantique, sans
faire appel aux fonctionnements des atomes et des particules, semble d'emblé être plus
adaptée que la logique classique pour expliquer le fonctionnement associatif de l'es-
prit humain. L'association entre logique quantique et sciences cognitives reste tout de
même risquée, et malgré les arguments qui abondent en ce sens, elle ne reste pas moins
spéculative.

La logique quantique et l'informatique
Bien que logique quantique et sciences cognitives ne soient associées que par pure

spéculation, nous pensons que la coïncidence des similitudes entre les deux domaines
mérite d'être pris en compte. Par relation de translation, il parait alors normal de vou-
loir transférer cette association dans le domaine de l'intelligence arti�cielle. Toutefois,
a�n ne pas glisser dans les critiques potentielles, nous préférons ne pas nous justi�er
en tenant compte de la sous-section précédente. Notre position est que nous ne voulons
pas prendre position par rapport aux positions présentées précédemment. Par ailleurs,
nous sommes informaticiens, et nous béné�cions de la possibilité d'imaginer n'importe
quel modèle, pourvu que ce dernier soit programmable et qu'il donne bien sûr des résul-
tats. Dans ce contexte, nous préférons parler d'inspiration quantique. La sous-section
précédente justi�e notre source d'inspiration.

Dans la littérature le principe de superposition d'états a été repris par quelques
contributions 2. Généralement la superposition d'un état quantique est représentée comme

2. La logique quantique traitée dans les articles présentés n'ont rien à voir avec l'ordinateur quan-
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suit :

|ψ〉 =
N∑
k=1

λk|k〉 avec
N∑
k=1

|λk|2 = 1 (4.2)

|ψ〉 représente l'état superposé, et |i〉 représente le ième état possible. Lors de l'observa-
tion de l'état |ψ〉, la probabilité que le choix i soit fait est la suivante :

|〈i|ψ〉|2 = |λi|2 (4.3)

Immédiatement après la mesure, l'état de l'observable est projeté sur l'état propre
associé à la valeur propre i, c'est-à-dire |i〉. Si l'on e�ectue une seconde mesure sur |ψ〉,
on obtiendrait forcément |i〉.

Sur les bases de ce formalisme, un réseau de neurones arti�ciel basé sur le forma-
lisme quantique est proposé dans [Meng et al., 2007]. Les auteurs proposent de modéliser
chaque neurone du réseau comme un agent dont l'état et les actions potentielles sont
superposées. Chaque action est choisie aléatoirement pour chaque état, ce qui permet
à l'agent d'obtenir un nouvel état superposé grâce à un algorithme d'apprentissage par
renforcement. L'apprentissage du réseau de neurones a consisté à converger vers le com-
portement d'une porte logique XOR. Les auteurs a�rment que le système converge plus
vite qu'avec un réseau de neurones classique.

Dans [Qin et al., 2007], il est utilisé un système multi-agent évolutionnaire où chaque
agent représente un chromosome. L'utilisation du formalisme quantique a permis selon
les auteurs de tendre plus rapidement vers la solution, mais surtout d'avoir une grande
habilité à optimiser des problèmes globaux.

Dans [Chen et al., 2002], un modèle multi-agent est proposé dans le cadre de la
théorie des jeux en économie. Le mécanisme quantique est essentiellement utilisés pour
sa capacité à préserver des particules et donc des états intriqués. Lorsqu'on observe un
état, le résultat donné par cette observation déterminera le résultat fait par l'observa-
tion d'un état intriqué avec le premier état. Les auteurs de l'article considèrent que dans
certaines situations, le fait que des agents économiques fassent des choix désynchronisés
ne pro�te à aucun agent économique. L'utilisation d'états intriqué permet aux agents
économiques de travailler sur les mêmes observables sans avoir recourt à un protocole
de communication couteu pour synchroniser leurs choix. Par exemple, en voiture, plutôt
que de décider de rouler à droite ou à gauche sur la route, en espérant que la voiture
venant en face fasse le même choix, l'idée est d'interroger un état quantique nous don-
nant aléatoirement la consigne � rouler à droite � ou � rouler à gauche �. Le conducteur
venant en face interrogerait un état quantique intriqué avec celui de son homologue, qui
lui renverra la même observation. Chen et al. [2002] a�rment que le formalisme produit
des nouvelles solutions pour des systèmes multi-agents ÷uvrant pour le bien publique,
et confrontés aux problèmes du passager clandestin. Ils proposent aussi un formalisme
permettant à l'agent d'établir une décision en fonction de la superposition d'états qu'il
obtient. D'autres contributions sont proposées dans [Huberman and Hogg, 2003], où
les mécanismes quantiques permettent la résolution d'une variété de scénarios dans la

tique, qui est à ce jour non-opérationnel. Les méthodes présentées fonctionnent sur des ordinateurs
classiques.
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théorie des jeux, non résolus à travers les méthodes classiques.

Le formalisme quantique et le système de vision arti�cielle
Le formalisme quantique donne des résultats encourageants dans divers domaines. Il

permet de prendre en compte plusieurs états en même temps lorsque la décision n'est
pas encore établie. L'interférence produite entre ces potentielles décisions produit des ré-
sultats di�érents du cas où ces décisions sont envisagées indépendamment. La méthode
d'interférence et de décohérence quantique dépend surtout des cadres d'application.
Les réseaux de neurones fournissent une solution réactive à la résolution de ces interfé-
rences, tandis que les méthodes multi-agents basées sur la théorie des jeux, proposent
leurs propres méthodes de résolution. Mais ces dernières sont composées essentiellement
d'agents cognitifs, bien que le processus de décision de chaque agent soit plutôt réactif.
La question que nous nous posons est savoir s'il est possible de simuler un ensemble
d'agents réactifs à travers un formalisme quantique. L'objectif n'est pas de reproduire
les interférences et le mécanisme de décohérence quantique exacte tel qu'il se produit
dans la nature, mais de trouver un modèle proposant un mécanisme analogue à ce type
de mécanisme. La solution n'est peut être pas très loin. En reprenant l'algorithme des
fourmis permettant de faire émerger le plus court chemin entre un point et un autre,
on se rend compte que déjà certaines interférences se produisent lors de la simulation.
Dans cette méthode, les agents se déplacent au départ aléatoirement dans l'environne-
ment, en partant de leur fourmilière. Lorsqu'ils rencontrent un point de nourriture, ils
reviennent sur leur pas en laissant une trace de phéromone. Lorsqu'un agent ne porte
pas de nourriture vers la fourmilière et qu'il perçoit une trace de phéromone, il suit
cette dernière ce qui le conduit directement vers un point de nourriture. Mais puisque
les phéromones s'évaporent au fur et à mesure que le temps s'écoule, et qu'en même
temps, elles sont renforcées au fûr et mesure que les agents passent à nouveau dessus,
elles �nissent par n'apparaître que sur le plus court chemin entre le point de nourriture
et la fourmilière, c'est-à-dire là où les conditions sont les plus propices pour laisser le
moins de temps possible au tracé phéromonal de s'évaporer. Ce tracé est la résultat
d'une interférence entre l'action di�érée par chaque agent. Chaque trace de phéromone
au départ relativement chaotique, représente l'état d'un agent à un instant proche de
l'instant présent, c'est-à-dire une de ses position lors du retour vers la fourmilière. Ces
états interfèrent entre eux dans la mesure où chaque agent à plus de chance de se dé-
placer vers un tracé ayant une forte concentration de phéromones, qu'un tracé ayant
une concentration plus faible. Aussi, de tous les chemins envisagés aléatoirement par
les agents, seul le plus court �nit par émerger de l'interférence entre ces derniers, à
travers des interactions localisées. L'algorithme peut se résumer en un agent qui envi-
sage plusieurs états possibles (plusieurs instances de lui même à di�érentes positions
dans l'environnement) dans le futur, de sorte à ne considérer que l'état émergent de
l'interférence de ses di�érentes actions potentielles.

Dans cette optique, mais sans faire de lien avec le formalisme quantique, Parunak
et al. [2010] ont décrit un système multi-agent où chaque agent laisse déployer un en-
semble d'agents fantômes laissant des traces phénoménales dans un futur présumé. Plus
concrètement, l'idée est de reprendre l'algorithme des fourmis et de transformer son ré-
sultat (le plus court chemin) comme la décision d'un ou plusieurs agents. Chacun de
ces agents déploie un ensemble d'agents fantômes capables de simuler le comportement
futur du système. Le résultat de l'interaction de ces agents fantôme est formalisé par
l'émergence de trace de phéromones que l'agent principal n'aura plus qu'à suivre. De
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plus, les agents fantômes peuvent interagir avec d'autres agents fantômes issus d'autres
agents principaux, ce qui laisse l'opportunité aux agents principaux du système de syn-
chroniser leurs actions intelligemment à travers l'interférence de tous leur choix possibles
représentés par l'exploration aléatoire de leurs fantômes. Ainsi la notion d'interférence
expliquée dans le formalisme quantique peut être formalisée par le biais d'une simula-
tion sur le futur du système. Le résultat de cette interférence, et donc le choix e�ectué
par chaque agent dépend des traces phéromonales émergées de leurs interactions super-
posées dans un futur proche. Si nous pouvions généraliser ce concept a�n de l'appliquer
à la vision arti�cielle, nous pourrions obtenir un système composés d'agents capable de
synchroniser leur actions en fonction l'interférence entre futurs probables. Cette conver-
gence assurerait au système de pouvoir résoudre des problématiques globales émergent
d'interactions locales.

Pour la vision arti�cielle, le système pourrait évaluer toutes les possibilités de formes
possibles lors de l'acquisition de quelques informations issues de l'image. Pour se faire,
il est possible d'envisager la superposition des possibilités comme des états quantiques.
Ainsi, le système pourrait suivre plusieurs hypothèses en même temps. Ces hypothèses
et leurs interférences permettraient de guider activement la recherche d'informations
à l'instar de la vision active. La réduction des possibilités lors de la recherche se voit
comme une sorte de décohérence quantique ou comme l'émergence d'un ou de plusieurs
tracé de phéromones. Lorsque l'image est dé�nitivement segmentée et interprétée, c'est
que la superposition des états du système a cessé pour ne laisser qu'une seule possibi-
lité. Toutefois, selon ce raisonnement, le système serait en mesure de proposer plusieurs
solutions si l'image est sujette à plusieurs interprétation, où si le système n'a pas réussi
éliminer toutes les possibilités.

L'intrication entre les particules quantiques peut aussi jouer un rôle dans le fonc-
tionnement de notre système. Par exemple, le fait que les pourtours d'une région dans
l'image issue d'une segmentation en région coïncident avec les pourtours décelés par la
segmentation en contours, peut laisser la possibilité au système de considérer ces deux
pourtours (états quantiques) comme étant intriqués, c'est-à-dire faisant partie du même
système. Il pourrait le faire pour toute coïncidence observées entre observables, a�n de
renforcer la certitude qu'il est dans le bon chemin. De même la présence d'une forme
particulière force la coïncidence que tout ce qui la caractérise habituellement doit être
présent en tant qu'observables intriquées.

En�n, tous ces principes peuvent être appliqués d'une manière générale au système
qui observe le système, et ceci a�n de déceler des comportements récurrents, d'élabo-
rer des stratégies, ou simplement de prévoir par le système le résultat de ses propres
comportements.

Quel que soit le niveau de modélisation envisagé dans le système, il semble nécessaire
de concentrer son attention sur le rôle des agents, mais aussi et surtout sur la conception
de l'environnement. Un environnement bien travaillé laisse de lui même sous-entendre
le comportement naturel que peuvent avoir les agents [Weyns, 2006]. Dans le cadre de
la vision arti�cielle, les objectifs du système peuvent varier en temps réel. Par exemple
quelques informations peuvent le conduire à rechercher globalement une certaine forme
dans l'image. Une fois d'autres informations recueillies, ce dernier pourrait brusquement
changer d'objectif. Dans l'algorithme des fourmis, l'objectif est clairement identi�é pour
les fourmis : le point de ravitaillement. Mais pour la vision arti�cielle, bien que l'objectif
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global soit de segmenter puis de reconnaitre les formes présentes dans l'image, les sous-
objectifs intermédiaires varient au cours de la simulation. Cela pose le problème de la
remise en question de l'objectif du système : comment être sûr que l'objectif dé�ni est
bien celui qu'il fallait chercher ? Comment être sûr qu'il ne faut pas continuer à chercher
un objectif plus pertinent ? Comment mesurer la pertinence d'un objectif ?

4.4 Conlusion

4.4.1 Vision arti�cielle

La vision arti�cielle aborde les étapes de segmentation, de représentation et de
reconnaissance comme un tout. Ainsi, les étapes de traitement bas niveau relatifs à
la segmentation de l'image, donnent des informations utiles aux couches supérieures,
notamment celles qui font appel aux notions de physique qui prévoit le comportement
des objets dans une scène, ou au rôle de la lumière (ré�exion, di�raction, di�usion,
sources de lumières, etc.) qui prévoit la luminosité de chaque objet dans une même
scène.

Ces couches supérieures gèrent aussi la représentation et l'organisation de l'informa-
tion présente dans la scène analysée, mais aussi la reconnaissance d'objets potentielle-
ment présents. Elles sont elles mêmes adaptées à des couches supérieures dont le but est
de construire une représentation sémantique des informations présentes dans la scène.
Chaque couche permet à la fois un traitement générique de l'information, mais donne en
même temps des informations adaptées et utilisables pour les couches supérieures. De
plus, chaque couche est capable notamment à travers un traitement multi-échelles de
l'information, de produire des résultats intermédiaires ou partiels directement utilisables
dans les couches supérieures. Ces dernières peuvent alors rétroagir sur leurs couches in-
férieures en les guidant et en augmentant leur convergence vers l'interprétation de la
scène la plus adéquate.

Cette interprétation peut produire alors de nouveaux résultats qui peuvent alors
être à même de générer de nouvelles hypothèses dans les couches supérieures non en-
core entreprises. C'est le principe même de la vision active. L'inter-adaptabilité entre
les di�érentes couches constitue la principale di�érence avec le traitement numérique
de l'image qui d'une manière générale laisse entrevoir la vision comme un problème
constructiviste en traitant par exemple le problème de la segmentation sans se préoc-
cuper des éventuelles couches supérieures. Or dans la vision, et bien que les di�érentes
couches peuvent réagir de manière générique et indépendante, les di�érents processus
collaborent ensemble de manière progressive et adaptée pour fournir une interprétation
émergée non atteignable par le travail des seules interprétations indépendantes fournies
par chaque couche. C'est d'ailleurs dans la peinture abstraite ou énigmatique que cette
perception globale travail le plus, car elle fait de plus appel à d'autres facteurs tel que
la personnalité et la sensibilité de l'observateur, ce qui peut amener ce dernier à des in-
terprétations et des perceptions uniques vis à vis de ses congénères. Ces interprétations
peuvent varier jusqu'aux couches les plus basses du processus de vision, en proposant
par exemple une segmentation di�érente du tableau observé.
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4.4.2 Vision arti�cielle et systèmes complexes

Pour fonctionner, la vision arti�cielle a besoin d'un support et d'un modèle infor-
matique. La théorie des systèmes complexes convient bien à la vision, car le système
convoité doit être en mesure de produire des stratégies complexes a�n de synchro-
niser la collaboration de tous ses constituants, mais aussi a�n de trouver des solu-
tions/interprétations nouvelles face à des images encore jamais rencontrées. Ces inter-
prétations sont elles mêmes la résultante de processus adaptés qui s'interfèrent et qui
produisent un résultat cohérent global.

La convergence de ces processus peut se résumer par une triple contrainte cherchant
à minimiser l'erreur de prédiction des informations entre une couche et une autre (la
première couche pouvant être l'image, ou un espace de représentation judicieusement
choisi), mais aussi la minimisation de la consommation mémoire et du temps de calcul
(le facteur écologique des systèmes complexes). Cette triple contrainte à l'avantage
d'être neutre vis-à-vis des interprétations que le système peut choisir. Ces stratégies
peuvent alors amener le système à élaborer des programmes optimisés pour une tâche
donnée. Le système doit bien sûr être en mesure de détecter les cas nouveaux non encore
traités, a�n d'élaborer de nouvelles stratégies qui elles mêmes produiront de nouveaux
programmes.

La structuration d'un tel système s'est avérée très di�cile. A chaque fois que l'on
s'intéressait à une partie du système, cette dernière renvoyait vers la conception d'une
autre partie. Peut-être était-ce une tâche trop di�cile, ou peut être avions-nous un
problème de méthode. Nous avons toutefois réussi à présenté quelques briques de ce
système. Le recourt à des algorithmes génétiques pour laisser le système � naître � de
lui même aurait pu être une solution, mais il nous fallait de toute façon un modèle
structuré a�n de déterminer les gènes à mettre en compétition pour la formation du
phénotype du système. Nous avons choisi de ne pas exposer les portions de modèle que
nous avons tentées de développer.

Toutefois nous avons pu déceler une problématique récurrente, celle de l'exploration
d'hypothèses simultanées. Nous pensons que le système doit pouvoir exploiter toutes les
hypothèses en même temps. Pour autant, il ne doit pas les explorer en parallèle, mais
plutôt selon une méthode où le résultat d'une hypothèse interfère avec le résultat d'une
autre hypothèse. Le mécanisme quantique nous a fort intéressé, tant l'observation d'une
information in�uence (sans communication directe entre les agents) le résultat d'une
autre observation. Ce concept semble être naturel dans le fonctionnement cognitif de la
psyché, et nous a fort inspiré dans nos recherches. Le résultat de ces interférences peut
alors se manifester comme une trace, un axe ou un chemin, résultants de l'interférence
des di�érentes hypothèses prises en considérations.

Ce procédé n'est pas très éloigné de l'idée de Pribram [1969], qui prétendait que le
cerveau se comportait comme un hologramme. Wilder Pen�eld a�rmait en 1920 que
chaque souvenir était présent quelque part dans le cerveau. Lors de ces expérimenta-
tions, il découpait des morceaux de cerveau de souris a�n de déceler par exemple le
fournir qui leur permettait de trouver le chemin à prendre dans un labyrinthe pour
atteindre un point de nourriture. Mais ce dernier découvrit que les souris retrouvaient
toujours leur chemin, quelle que soit la partie du cerveau amputée. Cet étrange phé-
nomène laissa penser que les souvenirs étaient présents à la fois partout et nulle part.
Pourtant nous observons bien aujourd'hui des zones localisées et associées à divers com-
pétences du cerveau (cf. section 4.1 sur la structure du cerveau vis à vis de la vision).
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Peut être devons-nous penser que ces zones se reconstruiraient autre part si l'on de-
vait les amputer. C'est en découvrant le concept de l'hologramme 3 que Pribram [1969]
émis l'hypothèse que le cerveau en était lui même un, en envisageant l'esprit comme
une perspective mis en évidence par l'interférence des informations fournis par chaque
partie du cerveau.

Les systèmes multi-agents basés sur le formalisme quantique permettent de résoudre
des problèmes que ne permettent pas des méthodes classiques [Huberman and Hogg,
2003]. Bien que ne le présentant pas comme un modèle basé sur le formalisme quan-
tique, Parunak et al. [2010] proposent un modèle multi-agent où chaque agent déploit
des fantômes d'eux mêmes dans un futur commun à tous les agents. Sur la base d'un
fonctionnement stigmergique du système, un équivalent d'interférences se produit par
la biais de dépôts de phéromones résultants des actions de chaque fantôme. Le mé-
canisme stigmergique permet de faire émerger un chemin à suivre pour chaque agent.
Les agents ont alors des actions synchronisées les uns par rapport aux autres, résultant
de l'interférence de toutes leurs actions possibles. Toutefois un e�ort sur le travail de
l'environnement et sa modélisation doit être fait pour l'adapter aux problèmes concrets
de traitement numérique de l'image.

4.4.3 Vers un système de vision arti�cielle

Nous avons pour cela proposé deux modèles minimalistes qui ne répondent pas di-
rectement aux problèmes évoqués ci-dessus, mais qui ont la particularité d'êtres évoqués
comme :

1. des modèles concrets pour le traitement numérique de l'image, indépendamment
de la vision arti�cielle et des problématiques évoquées ;

2. des cas d'études pour la recherche d'un modèle multi-agent basé sur le formalisme
quantique, a�n d'améliorer les résultats fournis par ces cas d'études, mais aussi
et surtout a�n d'avancer sur les fondamentaux évoqués dans la vision arti�cielle.

Les deux modèles ont pour caractéristiques de n'être soumis à aucun seuil relatif
au cadre d'application ou au type d'images auxquels ils sont confrontés, l'objectif étant
d'obtenir un système multi-agents adaptatif. Les seuls seuils pouvant être utilisés sont
des seuils relatifs à la précision des approximations faites.

Le premier modèle (chapitre 5) a pour rôle de segmenter une image à régions ho-
mogènes connexes. Ces régions peuvent contenir du bruit, mais ce dernier doit être
homogène. L'idée est se servir des seules informations présentes dans l'image, en pro-
posant un système multi-agents qui structure cette dernière en régions équilibrées en
nombre et su�samment représentative des luminances la constituant. La perspective
de ce modèle pourra à la fois être étendu à l'équilibre de textures auto-corrélantes,
mais aussi à l'élaboration d'un système multi-agent basé sur la logique quantique et
travaillant sur plusieurs hypothèses simultanément, a�n de faire émerger un résultat
cohérent résultant des interférences entre chaque hypothèses.

Le deuxième modèle (chapitre 6) a pour rôle de représenter une forme a�n de prépa-
rer les informations que pourront utiliser les processus de reconnaissance de forme. Le

3. L'hologramme est un appareil permettant de constituer une image tridimensionnelle à partir
de lasers et d'une plaque photographique (entre autres). L'avantage de l'hologramme est que chaque
partie de l'hologramme permet de restituer l'hologramme tout entier (moyennant tout de même un
dégradation de l'image). De plus ce dernier est obtenu par interférences des informations entre elles.



4.4. CONLUSION 149

premier objectif de ce modèle est de sélectionner les coe�cients d'ondelette de la forme
pertinents, c'est-à-dire ceux permettant de restituer la forme à la fois progressivement
et e�cacement. Le deuxième objectif est de pouvoir représenter n'importe quel type de
formes. En�n, puisque certains coe�cients d'ondelette s'interfèrent entre eux, l'utilisa-
tion d'un système multi-agent basé sur la logique quantique permettra en perspective
de synchroniser l'utilisation simultanée de plusieurs agents s'interférant entre eux.

Les bases des outils de traitements d'images, ont été sélectionnées a�n d'être le plus
neutre et générique possible vis-à-vis de la manière dont le système peut appliquer ses
opérations de traitement d'images. Ainsi l'inter-corrélation hiérarchique des structures
présentes dans l'image ne se sert que des informations présentes dans l'image pour opé-
rer. Un modèle multi-agent adaptatif pourra être tolérant aux légères variations entre
chaque instance de structure. La présence d'une même instance de structure dans plu-
sieurs endroits de l'image pourra ensuite être interprétée comme la position superposée
d'un seul et unique agent à plusieurs endroits à la fois, sur la base de la logique quan-
tique. Cet agent pourra alors être vu comme une seule et unique région. Pour simpli�er
notre modèle, nous nous sommes limités dans un premier temps à des régions homogènes
non structurées. La transformée en ondelette permet quant à elle une représentation
en fréquences localisées dans l'image. Cette base reste neutre par rapport à l'informa-
tion présente dans l'image, mais aussi par rapport à l'algorithme utilisé pour traiter et
représenter l'information présente. Tous ces outils peuvent s'intervertir dans leur do-
maine (segmentation ou représentation de formes), dans la mesure où il est possible de
rechercher les coe�cients d'ondelette représentant le mieux l'image, où les structures
hiérarchisées d'intercorrélations présente dans le contour d'une forme. Cela démontre
une certaine généricité dans le choix de nos outils. Le choix de la segmentation en région
est justi�ée par le fait qu'elle fournie toujours des régions à contours fermés, alors que la
segmentation en contour ne garantie pas que les contours soient fermés. Toutefois, il sera
possible par la suite de compléter le modèle en introduisant la détection de contours,
ceci a�n d'accélérer et de compléter le processus de segmentation. La perspective de
l'utilisation de la logique quantique permettra peut être en dehors de l'accélération de
la recherche des solutions potentielles, de résoudre des problèmes d'auto-adaptation. De
plus, chaque couche du système pourra produire des résultats superposés (si plusieurs
interprétations sont possibles), mises en interférences dans les couches supérieures du
système. Ainsi, une auto-adaptation globale entre chaque couche du système pourra
être envisagée. Le système pourrait alors être capable d'auto-adaptation multi-niveaux.
En�n, des processus méta pourront dès lors être envisagés, a�n de permettre au système
d'être capable d'élaborer des stratégies et des programmes de lui même, sur la base de
la science de la complexité. La triple contrainte présentée lui permettra d'être straté-
gique sur l'utilisation de la mémoire et le temps de calcul, tout en proposant un résultat
cohérent compte tenu de ces contraintes, le tout selon un optimalité bornée [Russell,
1995].





Chapitre 5

Une approche multi-agent pour la

segmentation adaptative d'image à

régions homogènes connexes

5.1 Introduction

Nous présentons dans ce chapitre un modèle multi-agent capable d'optimiser une
segmentation selon un système d'évaluation à la fois local et global. Cette évaluation
permet de s'adapter à l'image en n'imposant aucun seuil. Elle vise à mettre en commun
la minimisation de l'écart-type d'une région avec celle du rapport entre le nombre de
régions présentes dans l'image et le nombre de total de pixels. Elle a pour avantage
de s'adapter à toute image, pourvu qu'elle respecte la condition de région homogène,
en fournissant un équilibre entre sur-segmentation et sous-segmentation. Le système
est alors adapté à la segmentation de régions homogènes connexes pouvant toutefois
contenir du bruit. Le modèle multi-agent a pour objectif de converger vers un optimum
permettant d'obtenir la meilleure évaluation possible.

Le système multi-agent comporte trois phases. La première phase consiste à faire
croître les régions représentées par des agents régions selon une tolérance à un écart-
type minimum. La deuxième phase consiste à relaxer, si cela est nécessaire, la contrainte
d'écart-type minimum à travers un agent global. En somme, la première et la deuxième
phase tournent en boucle jusqu'à obtenir la pire sur-segmentation acceptable. La troi-
sième phase consiste alors à analyser selon une hiérarchie de fusion entre les régions,
l'échelle dans cette hiérarchie étant à déterminer pour trouver la meilleure segmen-
tation possible selon le système d'évaluation proposé. En d'autres termes, elle évalue
de manière successive, les meilleures régions pouvant fusionner entre elles. Elle établit
alors une représentation hiérarchique et multi-échelles de la segmentation, où une ré-
gion à une échelle donnée peut représenter plusieurs régions à des échelles inférieures.
En partant des plus basses échelles (c'est-à-dire à partir de la sur-segmentation obte-
nue), elle parcourt cette hiérarchie en même temps qu'elle la construit a�n d'évaluer
progressivement la meilleure segmentation, c'est-à-dire l'échelle la plus pertinente.

Dans la section 5.2, nous présenterons la méthode d'évaluation de la segmentation
de notre approche. Nous présenterons ensuite dans la section 5.3, le modèle SMA per-
mettant d'atteindre l'optimum dé�ni par cette évaluation.
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5.2 Evaluation de la segmentation

5.2.1 Dé�nition

Soit R l'ensemble des régions déterminant une segmentation et NR le nombre de
régions. Pour chaque région [Ri ∈ R], il est possible de calculer son écart-type σRi
comme il est reconnu de le faire de cette manière :

σRi =
√
E[L2

i ]− E[Li]2 (5.1)

Avec E[L2
i ] =

∑NRi
j=0 Lij×Lij

NRi
, E[Li] =

∑NRi
j=0 Lij

NRi
, Li étant l'ensemble des luminances de

chaque pixel de la région Ri (avec Lij ∈ [0, 1]), et NRi étant le nombre de pixels d'une
région Ri.

E[Li] est donc l'espérance mathématique de Li, c'est-à-dire la moyenne des lumi-
nances de chaque pixel.

L'évaluation de la segmentation α est déterminée en fonction du nombre de régions
et de l'écart-type de chaque région de la manière suivante :

α = 1−
(
1− NR − 1

NP

)Dim
+

∑NR−1
i=0 (σRi ×NRi)

NP

(5.2)

avec NP , le nombre de pixels présents dans l'image, et Dim étant le nombre de
dimension exploitées (Dim = 2 pour une image 2D).

Dans notre cas, obtenir une bonne segmentation est minimiser α.

5.2.2 Expérimentation

Nous avons écrit un programme générant des images à régions carrées, et comparant
plusieurs segmentations possibles (entre sur-segmentation et sous-segmentation). Les
segmentations ont été déterminées manuellement. La �gure 5.1 montre une image à
deux régions, et son équivalent bruité. Les deux régions sont fortement contrastées.
Nous avons testé la formule 5.2, sur la segmentation principale telle que nous la voyons,
mais aussi sur une sous-segmentation décrivant une seule région, ainsi que sur plusieurs
sur-segmentations. Dans tous les cas, nous obtenons comme meilleur résultat, c'est-à-
dire avec α renvoyant la plus petite valeur, la segmentation principale (c'est-à-dire celle
désirée). Nous avons fait les mêmes expérimentations avec les images de la �gure 5.2
à faible contraste, et avons obtenu le même résultat. Nous avons multiplié les tests,
notamment avec des images comportant plusieurs dizaines de régions carrées, et nous
avons toujours obtenu le résultat souhaité. Ces résultats positifs nous ont poussé à
aller plus loin en développant un modèle SMA capable de converger vers une solution
optimale, ou s'approchant de la segmentation optimale.

5.3 Modèle multi-agent

5.3.1 Vue générale

L'écart-type maximum que l'on peut atteindre avec une segmentation est celui ob-
tenu avec une segmentation à une seule région, avec des valeur Lij égales à 0 ou à 1
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Figure 5.1 � Image à deux régions et son équivalent bruité.

Figure 5.2 � Image à deux régions faiblement contrastées et son équivalent bruité.

en proportion égale. Cet écart-type vaut 0.5. Comme il n'y a qu'une seule région, α
est lui aussi égal à 0.5. Nous considérons qu'une segmentation ne peut avoir une note
supérieure à 0.5, la sous-segmentation ne pouvant aller au-delà. Par relation de com-
plémentarité, la sur-segmentation d'une image ne pourra pas, elle non plus, dépasser
α = 0.5. Cette sur-segmentation correspond alors à un écart-type égal à zéro, et à un
nombre de régions égal à la moitié du nombre de pixels dans l'image. L'idée est donc
de partir de l'un de ces deux extrêmes (sur-segmentation ou sous-segmentation) pour
fusionner ou subdiviser les régions progressivement jusqu'à atteindre la meilleure note
possible. Deux stratégies peuvent alors s'annoncer. Ces deux voies présentent des pro-
blèmes di�érents.

Notre approche consiste à appliquer un algorithme de croissance de région, en par-
tant de la sur-segmentation maximum acceptable, avec α = 0.5. Chaque région est
représentée par un agent dont l'objectif premier sera de faire accroître la région avec
un écart-type acceptable de 0. Le nombre d'agents présents initialement dans l'image
est égal à la moitié du nombre de pixels. Les agents sont répartis uniformément dans
l'image. Lorsque les agents régions se rencontrent en faisant croître leur région, ils envi-
sagent une fusion entre eux. Chacun des deux agents n'accepte la fusion que si l'agent
résultant de cette fusion a un écart-type inférieur ou égal à celui accepté par l'agent
concerné (au départ, chaque agent région n'accepte qu'un écart-type égal à 0). La pre-
mière étape du système s'arrête lorsque chaque agent a �ni sa croissance de région ainsi
que sa fusion éventuelle avec ses agents voisins, tout ceci compte tenu de l'écart-type
qu'il doit respecter. Au terme de cette première étape, un agent global comptabilise
la surface totale recouverte par les agents régions. Si cette surface est inférieure au
nombre de pixels dans l'image, le système rentre dans une phase intermédiaire, dont le
but est d'assurer le recouvrement de toute l'image par les agents. Cet phase consiste à
déterminer si les agents peuvent augmenter leur tolérance à l'écart-type en accroissant
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leur région, ou s'il est préférable de créer de nouveaux agents région. Une fois ce choix
e�ectué pour un seul agent, le système bascule à la première étape. Ce choix consiste
à préférer garder le seuil maximum de α = 0.5, donc à jouer entre la proportion de
région par rapport au nombre de régions, et l'écart-type global obtenu à travers toutes
les régions.

Une fois la deuxième étape validée, c'est-à-dire lorsque toute l'image est recouverte
par des agents régions, le système fusionne progressivement un à un les agents région, à
travers un agent global, a�n de construire une hiérarchie déterminant plusieurs segmen-
tations à plusieurs échelles. Pour se faire, chaque agent détermine l'agent voisin avec
lequel il est le mieux habilité pour fusionner. Il détermine le gain, ou la perte provo-
quée par cette fusion en calculant la di�érence du terme α avant et après la fusion. La
fusion d'un agent avec un autre ayant provoqué le meilleur gain en termes de note sera
retenu pour l'agent en cours. Ce dernier envoie sa proposition ainsi que le gain présumé
à l'agent global. Tous les agents font ainsi de même. L'agent global ne retient que le
meilleur gain, c'est-à-dire la région ayant provoqué une augmentation de l'écart-type
minimum. Une segmentation à une échelle supérieure est alors obtenue, où une région
représente la fusion de deux régions à l'échelle inférieure. L'opération continue jusqu'à
l'échelle la plus haute déterminant une segmentation à une seule région. L'objectif du
système est alors de sélectionner l'échelle présentant la meilleure évaluation. L'optimum
déterminé par le système d'évaluation est alors atteint.

5.3.2 Première phase du système : croissance et fusion de ré-
gions

5.3.2.1 Croissance de région

Les agents disposent comme environnement de l'image à segmenter, ainsi que d'un
tableau de même taille que l'image stockant, pour chaque pixel, son appartenance à une
région. Cette appartenance correspond à un identi�ant unique de l'agent.

Lors de l'initialisation du système, les agents sont uniformément répartis au nombre
de NP

2
.

Une fois initialisé, l'agent dispose d'un seul pixel lui appartenant. C'est à partir de
ce pixel que la croissance de région va pouvoir commencer. L'agent n'a au départ aucun
agent voisin. A chaque cycle du système, l'agent établit une liste de pixels candidats à
l'accroissement de la région, pixels connexes au pourtour de la forme. A initialisation de
l'agent, un seul pixel est concerné par ce pourtour. Il peut y avoir plusieurs pourtours
intérieurs, notamment lorsque des régions sont situées à l'intérieur d'une autre région.
L'algorithme de croissance de région est décrit dans une première partie par l'algo-
rithme 1, et dans une deuxième partie par l'algorithme 2. Pour chaque pixel du contour
de la région, l'algorithme recherche des pixels non visités, candidats à la croissance de la
région actuelle. Le pixel étant le moins distant avec la luminance moyenne de la région
est choisi. Si cette distance est inférieure ou égale au seuil acceptable d'écart-type, la
région s'étend d'un pixel tout en mettant à jour son contour. L'agent représente bien
les contours des � trous � internes à la région, mais il ne sait pas di�érencier un contour
issu de l'intérieur de la région d'un contour issu de l'extérieur. Cela n'est pas nécessaire
pour notre modèle. L'algorithme 3 suit les deux précédents. Il consiste à détecter les
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agents région connexes et voisins de l'agent région courant. Il part aussi du principe que
les agents région ne sont connexes à aucun autre agent région lors de leur initialisation.

5.3.2.2 Fusion de régions lors de la première phase du système

Nous rappelons que la première phase du système consiste à proposer une première
segmentation compte tenu du fait que chaque agent doit respecter un écart-type maxi-
mum initialisé à 0. Cette écart-type peut varier lors du passage à la phase suivante
qui est facultative, puisque déclenchée lorsque tous les agents ne peuvent plus croître
ou fusionner alors que toute l'image n'a pas encore été explorée. Cette deuxième phase
permet de déterminer s'il faut créer de nouveaux agents régions, où s'il faut augmenter
le seuil de tolérance de certains agents. Une fois la décision prise, elle renvoie nécessaire-
ment le système à continuer la première phase, compte tenu des modi�cations opérées.
La fusion de régions de la première phase n'est pas la même que celle opérée lors de la
troisième phase, responsable de la minimisation de notre équation globale.

Lorsque l'agent région ne peut plus faire croître sa région, c'est-à-dire lorsqu'au-
cun pixel candidat ne peut être accepté en raison du seuil maximum de l'écart-type,
ou lorsqu'aucun pixel non exploré n'a été trouvé, il commence la coopération avec ses
agents connexes pour fusionner avec eux. Toutefois, la fusion ne peut s'établir que lors-
qu'elle ne dépasse pas le seuil maximum de l'écart-type de chacun des deux agents. De
plus, un agent fusionne avec un autre agent en choisissant celui qui permettra d'obtenir
l'écart-type le plus faible. Cela pose un problème cyclique. Si un agent A veut fusion-
ner avec un agent B qui veut fusionner avec un agent C qui lui même veut fusionner
avec l'agent A, aucun des agents ne pourra le faire alors que la contrainte d'écart-type
maximum est respectée. Pour éviter ce problème, la requête de fusion est envoyée à
un agent global qui ne validera qu'une seule fusion pour un cycle, en choisissant celle
qui préservera l'écart-type à son minimum. Ainsi, si les deux agents responsables de la
fusion doivent tous les deux donner leur accord pour fusionner ensemble selon le seuil
d'écart-type qu'ils acceptent, c'est l'agent global qui donnera son dernier mot non pas
sur la possibilité, mais sur la préférence de fusion entre les agents. Autrement dit, pour
que A puisse seulement souhaiter fusionner avec B, il faut que B accepte ce souhait,
c'est-à-dire l'éventualité d'une fusion. Ce souhait validé par B, est envoyé à l'agent glo-
bal. Chaque agent en fait de même. L'agent global pourrait alors décider par exemple
que A fusionne avec B, bien que B souhaite fusionner avec C. Cela serait dû au fait que
la fusion entre A et B génèrerait moins d'écart-type que la fusion entre B et C.

La procédure de fusion entre agents se déroule en deux cycles. Le premier consiste
à détecter pour chaque agent les agents avec lesquels il peut fusionner, mais aussi la
meilleure fusion possible. Si une région est candidate, l'agent courant envoie un message
à l'agent global de son désir de fusion. L'algorithme 4 développe le comportement de
l'agent région lors de ce premier cycle. Le deuxième cycle consiste à appliquer par
l'agent global la meilleure fusion possible. Il reçoit une liste de messages provenant des
agents région demandant une fusion avec un autre agent. L'agent global compare alors
les fusions entre elles et applique seulement la fusion qui génère le moins d'écart-type
possible. Les algorithmes 5, 6, 7, décrivent la procédure de fusion de deux régions. Cette
procédure consiste à mettre à jour le contour de la nouvelle région, ainsi que ses régions
voisines. Après ce cycle, le système reprend sa première phase qui englobe croissance
de région et fusion de régions.
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input : The index of the current region : i
input : The list of pixels representing the contour(s) of the region : C
input : The current standard deviation σRi
input : The current average E[Li]
input : The maximum standard deviation σRiMax authorized
input : The image I and the tab of regions TR

; // Looking for the best neighboring pixel for the growing region

BestPosition← (0, 0); // Initialisation

BestSD ← +∞; // Initialisation of the best difference between a

pixel candidate and E[Li]
Corig ← 0;
forall Cj ∈ C do // Loop over all the contour(s) pixels

; // Looking for each neiboring pixel of Cj
Neighbour ← {(−1, 0), (1, 0), (0,−1), (0, 1)};
forall Nk ∈ Neighbour do

V alue← I(Ci.x+Nk.x, Ci.y +Nk.y);
Region← TR(Ci.x+Nk.x, Ci.y +Nk.y);
if Region = 0 then // If the current pixel is not explored

NewSD ← E[Li
2]×NRi+V alue

2

NRi+1
−

(
E[Li]×NRi+V alue

NRi+1

)2

; // Computing

the standard deviation for the region resulting from this

growing

if NewSD < BestSD then // If the current pixel is the

best candidate for growing the region
BestSD ← NewSD;
BestPosition← (Ci.x+Nk.x, Ci.y +Nk.y);
Corig ← Cj; // Storing the original pixel contour where

the growing region start with

end

end

end

end

Algorithme 1 : Algorithme de croissance de régions (Partie 1). Représentation
d'un cycle d'un agent région. La croissance s'e�ectue pixel par pixel. Dans cette
partie, l'agent région explore tous les pixels connexes au contour de la région de
l'agent, n'appartenant pas à une région voisine. Pour cela il se sert de la table de
région labélisant chaque pixel de l'image par un identi�ant d'agent région. Si le
pixel n'est pas encore représenté par une région, l'identi�ant vaut 0. Pour chaque
pixel voisin, l'agent évalue l'écart-type de la région correspondant à l'ajout du
nouveau pixel à la région courante. L'agent retient le pixel qui génére le moins
d'écart-type lors de son ajout à la région courante.
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input : The execution of the �rst part of the algorithm

if BestSD ≤ σRiMax then // If the pixel candidate for the region

growing is acceptable considering the maximum standard deviation

authorized

TR(BestPosition.x,BestPosition.y)← i; // Growing the region by

indexing the tab of region

C.add(BestPosition); // Updating the region contour by adding the

new pixel position

; // Now removing if necessary the original pixel Corig from the

region contour

Neighbour ← {(−1, 0), (1, 0), (0,−1), (0, 1)};
Remove← true;
forall Nk ∈ Neighbour do

Region← TR(Corig.x+Nk.x, Corig.y +Nk.y);
if Region = 0 then

Remove← false;
end

end
if Remove then

C.remove(Corig);
end

end

Algorithme 2 : Algorithme de croissance de régions (Partie 2). Représentation
d'un cycle d'un agent région. La croissance s'e�ectue pixel par pixel. Dans cette
partie, l'agent teste l'écart-type généré par l'ajout d'un nouveau pixel à la région
courante. Si cet écart-type est inférieur au seuil σRiMax, la croissance de région
peut alors s'é�ectuer. Une fois le nouveau pixel ajouté dans la liste des points de
contour de la région, l'agent supprime les pixels ne faisant plus partie du contour
de cette même région. La table de régions est mise à jour en fonction du nouveau
pixel ajouté, et en fonction de l'identi�ant de l'agent.

5.3.3 Deuxième phase du système : segmentation de toute l'image

L'agent global déclenche cette étape lorsque tous les agents ont �ni leur croissance
de région ainsi que les fusions potentielles qu'ils avaient à faire, compte tenu du seuil
maximum d'écart-type autorisé. Si après cette première phase l'agent global constate
que tous les pixels de l'image ont été explorés, il déclenche la troisième phase du système
(cf. section 5.3.4) sans passer par la deuxième phase. L'objectif de la deuxième phase
est de permettre au système de pouvoir explorer toute l'image. Il a le choix entre deux
possibilités :

� la première possibilité consiste à créer de nouveaux agents régions (donc de nou-
velles régions) aux abords de chaque agent région étant entouré par des pixels
non explorés de l'image. Le problème dans cette possibilité est que le système
peut être amené à sur-segmenter encore plus qu'on ne lui demande, c'est-à-dire
en provoquant une évaluation globale α supérieure à 0.5,

� la deuxième possibilité consiste à augmenter le seuil d'écart-type de certains agents
région de sorte qu'ils accroissent leur région et augmentent le nombre de pixels



158 CHAPITRE 5. SMA ET SEGMENTATION ADAPTATIVE

input : The execution of the algorithm 1 and 2, its inputs and its results
input : A list of neighboring regions RNe. Note that this list is empty at the

initialisation of the agent. No agent has neighbour at this moment.

Neighbour ← {(−1, 0), (1, 0), (0,−1), (0, 1)};
Remove← true;
forall Nk ∈ Neighbour do

Region← TR(BestPosition.x+Nk.x, BestPosition.y +Nk.y);
if Region = 0 then // If the current pixel represent a region

different from the current region

if RNe.dontContains(Region) then // If the region have not been

already detected

RNe.add(Region); // Adding the neighboring region to the

appropriate list

sendMessageToAll(′NewRegiondetected′, Region, i); // Sending a

message to all the agents. When an agent see that its

region index correspond to those contained by the message,

the agent store the new region as its neighbour.

end

end

end

Algorithme 3 : Algorithme de détection de régions connexes. Cet algorithme
est appliqué après l'algorithme 2. Dans cet algorithme, l'agent région explore les
pixels voisins au contour de sa région, faisant partie d'une autre région. Grâce aux
identi�ants mémorisés dans la table de régions, correspondant à chaque pixel de
l'image, l'agent est en mesure d'identi�er ses voisins. Une fois les voisins identi�és,
l'agent région envoit un message à chacun de ses voisins pour leur signi�er qu'il
les perçoit.

explorés, ou encore fusionnent entre eux a�n d'augmenter par la suite la possibilité
globale d'ajouter de nouveaux agents région. Le problème dans cette possibilité
est que l'on risque de fusionner ou de mélanger des régions qui sont pourtant bien
distinctes.

Nous proposons une méthode capable d'estimer le nombre d'agents régions que
le système devra ajouter sans augmenter le seuil maximum d'écart-type pour chaque
agent. Si cette estimation renvoie une note globale inférieure à 0.5, l'agent global com-
mande la création de nouveaux agents régions. Si ce n'est pas le cas, il décide alors
d'augmenter le seuil d'écart-type maximum pour l'agent qui en a le plus besoin compte
tenu de l'écart-type nécessaire à la croissance de sa région, et compte tenu de la sur-
face de sa région. Ainsi l'agent qui, selon l'estimation, provoquerait la création d'un
maximum d'agents région si son seuil ne devait pas être augmenté, mais augmenterait
un minimum son seuil d'écart-type a�n de croître, cet agent sera alors sélectionné pour
qu'il soit moins sensible à la minimisation de son écart-type, ce qui aura pour e�et de
faire croître sa région. Ainsi, si un agent région se trouve dans une région bruitée, il
ne devrait pas avoir beaucoup de surface compte tenu d'un écart-type acceptable au
départ de 0. Cela aura pour e�et de gon�er l'estimation de la note globale déterminée
par l'agent global s'il devait créer de nouveaux agents région, qui aura pour réaction
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input : The index of the current region : i
input : The current standard deviation σRi
input : The current average E[Li]
input : The maximum standard deviation σRiMax authorized
input : A list of neighboring regions RNe.

BestRegion← 0;
BestSD ← +∞;
forall Rj ∈ RNe do

NewSD ←
E[Li

2]×NRi+EL2
j
×NRj

NRi+NRj
−

(
E[Li]×NRi+E[Lj ]×NRj

NRi+NRj

)2

; // Computing the

standard deviation for the region resulting from the fusion of

Ri and Rj.

if NewSD ≤ σRiMax AND NewSD ≤ σRjMax then // If the fusion is

acceptable for the two agents

if NewSD < BestSD then // If the fusion is the best fusion

for the current agent
BestSD ← NewSD;
BestRegion← Rj;

end

end

end
if BestRegion 6= 0 then

Send a message to the global agent to inform him that the agent i wants to
merge with the agent representing the region BestRegion.;

end

Algorithme 4 : Algorithme de fusion de régions (premier cycle). Cet algorithme
est appliqué après l'algorithme 3. Dans cet algorithme, l'agent région calcul l'écart-
type résultant de la fusion entre lui et chaque agent région voisin perçu. Il sélec-
tionne le voisin qui génère le moins d'écart-type lors de l'hypothétique fusion. Si
cette écart-type est inférieur au seuil maximum d'écart-type de l'agent courant
σRiMax et à celui de son agent voisin σRjMax, l'agent région courant envoit un
message à l'agent global pour l'informer d'un désir de fusion avec l'agent région
voisin retenu.

de demander à l'agent région décrit précédemment d'augmenter son seuil d'écart-type
acceptable a�n d'augmenter la taille de sa région, au lieu de créer de nouveaux agents
régions. Si d'autres agents ont �ni la croissance de leurs régions, et s'ils représentent
bien une région de notre point de vue, ils ne devraient pas être choisis par l'agent global
pour qu'il augmente leur seuil, compte tenu du fait que cette augmentation devra être
supérieure à celle envisagée pour l'agent région qui se trouvera dans une région bruité
non entièrement explorée. Dans tous les cas, une fois le choix opéré par l'agent global
entre augmentation de seuil, et ajout de nouveaux agents région, le système devra né-
cessairement retourner à la phase 1 pour appliquer ce choix.
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input : The index of the two region to merge : i and j
input : The index of the new region : k
input : The list of pixels representing the contour(s) of the regions : Ci, Cj,

Ck. Ck is empty.
input : A list of neighboring regions RNei , RNej , and RNek . RNek is empty.
input : The tab of regions TR
Neighbour ← {(−1, 0), (1, 0), (0,−1), (0, 1)};
forall Cih ∈ Ci do

; // Here, we check the neighborhood of the pixel. If it is not a

junction with the region j, we add the pixel to the list of

contour's pixels of the new region k. If it is, we check if the

current pixel is also a contour of an inner region in the region

i. If it is, we add it on the list of the new region k anyway.

If it's not, we do nothing.

NoCommonBorder ← true;
forall Na ∈ Neighbour do

PosNei← (Cih.x+Na.x, Cih.y +Na.y);
if TR(PosNei.x, PosNei.y) = j then

FoundCommonBorder ← true;
AddPoint← false;
NoCommonBorder ← false;
forall Nb ∈ Neighbour do

PosNei2← (Cih.x+Nb.x, Cih.y +Nb.y);
if TR(PosNei2.x, PosNei2.y) 6= i AND
TR(PosNei2.x, PosNei2.y) 6= j then

AddPoint← true;
end

end
if AddPoint then

Ck.add(Cih);
end
break;

end

end
if NoCommonBorder then

Ck.add(Cih);
end

end

Algorithme 5 : Algorithme de fusion de régions (deuxième cycle, partie 1). Cet
algorithme est appliqué par l'agent global. L'agent global se charge de créer le
contour du nouvel agent région k issu de la fusion avec deux agents i et j. Dans
cette première partie, l'agent région ne traite que les point de contour issus de
l'agent i. Pour cela, pour chaque point de contour de l'agent i, l'agent global
véri�e que ce dernier n'est pas connexe avec la région j. Si ce n'est pas le cas, le
point de contour considéré est ajouté à la liste des points de contour du nouvel
agent k.
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input : The inputs and the resultts of the algorithm 5

forall Cjh ∈ Cj do // Looping on all the contour's pixels of the

region j
; // Here, we do the same thing that for the region i but for the

region j. Just update the list of contour's pixels of the new

region k, considering those of the region j. Do not add common

contour between regions i and j except if they are related to

contour of another region.

NoCommonBorder ← true;
forall Na ∈ Neighbour do

PosNei← (Cjh.x+Na.x, Cjh.y +Na.y);
if TR(PosNei.x, PosNei.y) = i then

FoundCommonBorder ← true;
AddPoint← false;
NoCommonBorder ← false;
forall Nb ∈ Neighbour do

PosNei2← (Cjh.x+Nb.x, Cjh.y +Nb.y);
if TR(PosNei2.x, PosNei2.y) 6= i AND
TR(PosNei2.x, PosNei2.y) 6= j then

AddPoint← true;
end

end
if AddPoint then

Ck.add(Cjh);
end
break;

end

end
if NoCommonBorder then

Ck.add(Cjh);
end

end

Algorithme 6 : Algorithme de fusion de régions (deuxième cycle, partie 2). Cet
algorithme est appliqué par l'agent global et poursuit la partie 1 de l'algorithme 5.
L'agent global se charge de créer le contour du nouvel agent région k issu de la
fusion avec deux agents i et j. Dans cette deuxième partie, l'agent région ne traite
que les point de contour issus de l'agent j. Pour cela, pour chaque point de contour
de l'agent j, l'agent global véri�e que ce dernier n'est pas connexe avec la région i.
Si ce n'est pas le cas, le point de contour considéré est ajouté à la liste des points
de contour du nouvel agent k.

5.3.3.1 Déroulement de la deuxième phase du système

Lors de la première phase, chaque agent région envoie un message à l'agent global
pour l'informer qu'aucune action n'a été entreprise (croissance ou fusion de région). Si
le nombre de ces messages reçus par l'agent global est égal au nombre d'agents région
présents dans l'image, l'agent global véri�e la super�cie totale employée par tous les
agents région. Si cette dernière est inférieure à la surface de l'image, l'agent global dé-
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input : The inputs and the results of the algorithm 6

; // Updating the map/tab of regions.

for x← 0 To TR.width do
for y ← 0 To TR.height do

if TR(x, y) = iORTR(x, y) = j then
TR(x, y)← k;

end

end

end
Destroy agents representing regions Ri and Rj.;
Create a new agent representing the new region Rk with its contour Ck.;
; // Updating the neighbour of the new region and those of its

neighbours.

forall Ra ∈ RNei do
if Ra 6= Rj then

RNek .add(Ra);
Inform the agent representing the region Ra that its neighbour Ri has
changed to Rk;

end

end
forall Ra ∈ RNej do

if Ra 6= Ri then
RNek .add(Ra);
Inform the agent representing the region Ra that its neighbour Rj has
changed to Rk;

end

end

Algorithme 7 : Algorithme de fusion de régions (deuxième cycle, partie 3). Cet
algorithme est appliqué par l'agent global et poursuit la partie 2 de l'algorithme 6.
Dans cette partie, l'agent global met à jour la table de régions en remplaçant les
identi�ants des agents région i et j, par celui du nouvel agent région k issu de
la fusion des deux agents précédents. L'agent global supprime ensuite les deux
agents région i et k. Il met à jour ensuite le voisinage de chaque agent région
présent système, de sorte à prendre en compte la suppression des deux agents i et
k, ainsi que l'ajout du nouvel agent k.

clenche la deuxième phase du système. Si ce n'est pas le cas, il déclenche la directement
la troisième phase. Les agents région sont informés de ce changement de phase.

La deuxième phase comporte plusieurs étapes :

� l'agent global change la phase du système à travers une variable commune à tous
les agents. Tous les agents se comporteront selon cette phase.

� l'agent global demande aux agents région de leur donner une estimation locale de
leur part de l'évaluation de la segmentation, s'ils devaient créer des agents région
dans leur voisinage a�n d'explorer le reste de l'image.

� les agents région construisent leur estimation en se demandant chacun � combien
d'agents région représentant la même surface que la mienne faudrait-il pour ex-
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plorer le reste de l'image ? �. Une fois cette estimation faite, chaque agent région
envoie son estimation localisée à l'agent global (cf. sous-section 5.3.3.2).

� l'agent global récupère les estimations faites de l'évaluation de la segmentation par
chaque agent région. Il moyenne toutes les estimations pour n'en utiliser qu'une
seule (cf. sous-section 5.3.3.3). Deux voix sont alors possibles :
� l'estimation est inférieure à 0.5. L'agent global commande la création d'un agent
région au voisinage de chaque agent région le désirant. Il déclenche à nouveau
la phase 1 du système pour que les nouveaux agents puissent faire croître leur
région.

� l'estimation est supérieure à 0.5. L'agent global est obligé de demander à cer-
tains agents région de faire croître leur région en augmentant leur seuil d'écart-
type maximum :
� l'agent global demande à chaque agent région d'évaluer l'écart-type sup-
plémentaire pour faire augmenter tout le pourtour de sa région avec une
épaisseur d'un pixel. Cela n'est pas tout à fait la même chose que d'évaluer
l'écart-type supplémentaire pour faire augmenter la surface de la région d'un
pixel comme c'est le cas dans la croissance de région dans la phase 1. Nous
procédons ainsi a�n de di�érencier les agents qui ont arrêté de croître car ils
représentent e�ectivement une région dans l'image, des agents qui se trouvent
à l'intérieur d'une région bruitée. Nous pensons que l'écart-type nécessaire à
l'accroissement de la région d'une épaisseur de 1 pixel, permettrait de di�é-
rencier ces deux types d'agents. Si un agent représente une région e�ective
dans l'image, l'écart-type nécessaire à l'accroissement de la région dans les
conditions énoncées, devrait être inférieur à son équivalent renvoyé par un
agent situé à l'intérieur d'une région bruité non entièrement segmentée. En
e�et, comme le premier agent est réellement entouré par des régions dis-
tinctes de celle qu'il représente, il devrait avoir besoin en moyenne d'un fort
écart-type pour accroître sa région. En revanche, l'agent situé à l'intérieur
d'une région bruitée devrait avoir besoin d'un écart-type moins important
pour faire croître sa région, en raison du fait que le bruit présent autour
avoisinerait une valeur moyenne pas très éloignée de celle déjà obtenue pour
notre agent région.

� les agents régions renvoient l'écart-type supplémentaire demandé par l'agent
global. Toutefois, bien que cet écart-type soit fondé sur l'accroissement de la
région d'une épaisseur de 1 pixel, les pixels étant déjà explorés par d'autres
agents ne seront évidemment pas pris en compte. La sous-section 5.3.3.4
décrit cette procédure.

� l'agent global reçoit les écarts-types demandés et sélectionne celui présente
la plus faible valeur. Cette valeur est toutefois pondérée par la surface de sa
région correspondante. En d'autres termes, l'agent global ne tient pas compte
réellement de l'écart-type (qui est une valeur moyenne d'erreur quadratique
par rapport à la moyenne des luminances d'une région), mais plutôt de l'er-
reur quadratique totale non moyennée. Plus une région sera grande, et moins
elle aura de chance d'être sélectionnée par l'agent global pour faire accroître
sa région. Nous procédons ainsi, car c'est �nalement l'erreur quadratique qui
sera prise en compte par notre système d'évaluation global. Après avoir sé-
lectionné l'écart-type minimum, l'agent global commande à l'agent région
correspondant d'augmenter son seuil d'écart-type maximum a�n qu'il puisse
faire croître à nouveau sa région. Il déclenche à nouveau la phase 1 du sys-
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tème.

5.3.3.2 Calcul de l'estimation locale de l'évaluation de la segmentation

A la demande de l'agent global, chaque agent région calcule une estimation de
l'évaluation de la segmentation αEstLoci . Cette estimation consiste à évaluer le nombre
d'agents région qu'il faudrait créer à partir des informations recueillies par un agent
région. Ce nombre d'agents permet alors d'estimer l'évaluation globale de la segmenta-
tion en fonction d'un seul agent région, du nombre de pixels restant à visiter, mais aussi
en fonction de la segmentation déjà obtenue. L'estimation de l'agent i représentant la
région i est donnée par la formule suivante :

αEstLoci = 1−
(
1−

NResti
+NR − 1

NP

)Dim
+
NResti

× σRi ×NRi + (
∑NR−1

j=0 σRj ×NRj)

NP
(5.3)

avec :
� NR étant le nombre de d'agents région déjà présents dans la segmentation en
cours,

� NRi étant le nombre de pixels représentés par la région i,
� NP étant le nombre de pixels total de l'image,
� σRi étant l'écart-type de la région i,
� et NResti

étant l'estimation du nombre de régions à créer de point de vue de l'agent
i :

NResti
=
NP −

∑NR−1
j=0 NRj

NRi

(5.4)

5.3.3.3 Calcul de la moyenne des estimations locales

Après avoir obtenu l'estimation αesti de l'évaluation de la segmentation donnée par
chaque agent, l'agent global fait une moyenne de chaque estimation pour constituer une
estimation globale :

αEstGlo =

∑NR−1
i=0 αEstLoci

NR

(5.5)

Si cette estimation est inférieure à 0.5, l'agent global accepte la création de nou-
veaux agents région au voisinage de chaque agent région le désirant. Les agents régions
n'étant pas entourés de pixels non visités ne sont pas concernés. Une fois les agents
créés, l'agent global déclenche à nouveau la phase 1 du système.

Si, en revanche, l'estimation est supérieure à 0.5, l'agent global entre dans une étape
qui est de décider quel agent région devra augmenter son seuil d'écart-type maximum
a�n de faire croître sa région ou de fusionner avec un agent voisin.

5.3.3.4 Identi�cation de l'agent devant accroître sa région

Cette étape n'est déclenchée que si αEstGlo est supérieur à 0.5. L'agent global de-
mande à chaque agent région de lui envoyer l'écart-type supplémentaire moyen pour
accroître sa région.
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L'algorithme 8 décrit le calcul de l'écart-type moyen supplémentaire ∆σRi
pour ac-

croître la région de l'agent i. L'agent augmente virtuellement la surface de la région
d'une épaisseur de 1 pixel, et calcule la di�érence entre l'écart-type obtenu avant et
après accroissement.

input : The index of the current region : i
input : The list of pixels representing the contour(s) of the region : C
input : The current standard deviation σRi
input : The current averages E[Li] and E[Li

2]
input : The image I and the tab of regions TR
output : The di�erence of standard-deviation obtained ∆σRi

E[LiNew]← E[Li]×NRi ; // The new average of the increased region i.

E[LiNew]
2 ← E[Li

2]×NRi ;
Cnew ← ; // The list of new added pixels.

Neighbour ← {(−1, 0), (1, 0), (0,−1), (0, 1)};
forall Cj ∈ C do // For all pixels on the region contour(s)

forall Nk ∈ Neighbour do // For each neighbour of one contour

pixel

if TR(Nk.x,Nk.y) == 0 AND Cnew.dontContains(Cj) then // If the

neighboring pixel has not been explored by the current agent

or by other agents
E[LiNew]← E[LiNew] + I(Nk.x,Nk.y);
E[LiNew

2]← E[LiNew
2] + I(Nk.x,Nk.y)

2;
Cnew.add(Cj);

end

end

end

E[LiNew]← E[LiNew]
NRi+Cnew.size()

;

E[LiNew
2]← E[LiNew

2]
NRi+Cnew.size()

;

∆σRi
← E[LiNew

2]− E[LiNew]2 − σRi ;
return ∆σRi

;

Algorithme 8 : Algorithme de calcul moyen de l'écart-type nécessaire à l'accrois-
sement d'une région.

L'identi�cation de l'agent devant accroître sa région se fait en prenant ∆σRi
mini-

mum pour chaque région i. Une fois l'agent région identi�é par l'agent global, ce dernier
augmente le seuil d'écart-type maximum de l'agent et déclenche la phase 1 du système.

5.3.4 Troisième phase du système : recherche de la segmentation
optimale

La troisième phase du système démarre lorsque toute l'image a été explorée par des
agents région. Cette phase est déclenchée par l'agent global juste après la phase 1. A
cette étape, le système a obtenu la sur-segmentation de l'image qui se trouve à la limite
de l'acceptable, c'est-à-dire ayant une évaluation α avoisinant 0.5 (cf. section 5.3.1 pour
plus d'informations). L'objectif de cette phase est de fusionner peu à peu les régions
qui minimisent l'évaluation globale de la segmentation. Si la fusion des deux régions
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sélectionnées apporte une meilleure évaluation de la segmentation, le système valide
cette nouvelle segmentation et continue d'essayer de fusionner d'autres régions. Cepen-
dant, il se peut que des minimums locaux apparaissent et qu'aucune fusion de région
ne permette à une stade donné du processus d'amener à une meilleure évaluation, alors
que plusieurs fusions simultanées auraient permis de le faire. Pour éviter ces minimums
locaux, le système doit continuer de fusionner les régions les plus adéquates pour véri�er
s'il peut obtenir une meilleure évaluation, et ce jusqu'à n'obtenir qu'une seule région
représentant toute l'image.

5.3.4.1 Déroulement de la troisième phase

La troisième phase nécessite deux groupes d'agents pour fonctionner. Le premier
groupe représente la meilleure segmentation obtenue jusqu'alors. A initialisation de
cette phase, le premier groupe représente la segmentation obtenue à l'issue des deux
premières phases. Le deuxième groupe représente une copie de la meilleure segmentation
mais avec des fusions de régions e�ectuées. La procédure de recherche de la meilleure
évaluation se décrit comme suit :

1. l'agent global commande la création d'un deuxième groupe d'agents chargés de
rechercher une meilleure segmentation que la sienne.

2. l'agent global du deuxième groupe demande à chacun de ses agents région de
lui proposer la meilleure fusion possible, entre tous ses agents région voisins. La
meilleure fusion possible correspond à celle qui minimise l'évaluation globale de
la segmentation issue de cette fusion.

3. les agents région envoient ce que l'agent global demande.

4. l'agent global trie les fusions obtenues à l'issue de chaque fusion, et sélectionne
celle qui permet d'obtenir la meilleure évaluation. Il commande alors la fusion des
deux régions sur la base des algorithmes 6, et 7.

5. l'agent global du deuxième groupe propose à celui du premier groupe la segmenta-
tion qu'il a obtenu. L'agent global du premier groupe n'a alors que deux solutions
possibles :
� l'évaluation αtmp du deuxième groupe est meilleure (inférieure) que l'évaluation
α de son groupe. Il remplace ses agents segmentation par ceux contenus par le
deuxième groupe. En somme, il sélectionne la meilleure segmentation. A partir
de là, soit :
� la segmentation obtenue ne contient qu'un seul agent. Dans ce cas la segmen-
tation est terminée et l'optimum est atteint,

� la segmentation obtenue contient plus d'un agent. Dans ce cas, le système
reprend à l'étape 2.

� l'évaluation αtmp du deuxième groupe est moins bonne (supérieure) que l'éva-
luation de la segmentation α représentée par le premier groupe. L'agent global
du premier groupe conserve alors sa segmentation et ses agents régions. A partir
de là, soit :
� la segmentation du deuxième groupe ne contient qu'un seul agent. Dans ce
cas, la segmentation est terminée, et l'optimum est représenté par le premier
groupe.

� la segmentation du deuxième groupe contient plus d'un agent. Dans ce cas,
le système reprend à l'étape 2.
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5.3.4.2 Sélection de la meilleure fusion possible

La sélection de la meilleure région par l'agent global se base en partie sur l'al-
gorithme 5. Pour cette raison, nous ne décrirons pas en détail le déroulement de cet
algorithme. L'évaluation d'une segmentation issue de la fusion entre un agent et son
voisin est déterminée selon la formule suivante :

αij = 1−
(
1−NR − 2

NP

)Dim
+

(∑NR−1
k=0 σRkNRk

)
− σRiNRi − σRjNRj + σRij(NRi +NRj)

NP
(5.6)

avec σRij étant l'écart-type résultat de la fusion de la région i avec la région j :

σRij =
E[Li

2]NRi + E[Lj
2]NRj

NRi +NRj

−

(
E[Li]NRi + E[Lj]NRj

NRi +NRj

)2

(5.7)

Cette évaluation va aussi permettre à l'agent global de sélectionner la meilleure
fusion parmi celles proposées par chaque agent région, en sélectionnant la plus petite
valeur αij quels que soient i et j.

5.4 Conclusion et perspectives

Nous avons présenté un modèle multi-agent capable de segmenter une image à ré-
gions homogènes connexes, sans condition sur le contenu de l'image ni sur le calibrage
d'un quelconque seuil. Nous avons pour cela dé�ni une méthode d'évaluation globale et
locale de la segmentation obtenue. Nous avons partiellement validé cette évaluation en
générant quelques images simples, puis en comparant manuellement diverses segmenta-
tions pour chaque image. Cela nous a permis de montrer que l'évaluation fonctionnait
quels que soient les écarts de niveaux de gris entre les régions, mais aussi quel que soit
le bruit présents dans ces dernières. Cette validation ne permet toutefois pas de seg-
menter une image, mais seulement de comparer diverses segmentations manuellement
proposées. Nous avons pour cela proposé un modèle multi-agent capable de segmenter
une image, en suivant le modèle d'évaluation proposé.

Ne connaissant pas d'avance la meilleure segmentation possible, c'est-à-dire celle per-
mettant d'obtenir la meilleure évaluation, la stratégie employée par le SMA est de pro-
poser dans un premier temps une sur-segmentation de l'image. Cette sur-segmentation
est déterminée en recherchant la plus mauvaise évaluation acceptable. Cette dernière
correspond à l'évaluation de l'image comme une région unique possédant le plus fort
écart-type possible. En d'autres termes, le SMA doit proposer dans un premier temps
une sur-segmentation avoisinant une certaine évaluation. L'opération est divisée en deux
phases se renvoyant l'une vers l'autre, jusqu'à obtention de la segmentation de toute
l'image, compte tenu de l'évaluation recherchée. Une fois cette segmentation obtenue,
une troisième phase entre en jeu en mettant en collaboration les agents entre eux, a�n
que ces derniers décident si leurs régions respectives peuvent être fusionnées. Ainsi,
bien que non mémorisée, une hiérarchie est progressivement explorée, par le SMA, de
l'image la plus sur-segmentée, vers l'image la plus sous-segmentée. Seul le n÷ud de cette
hiérarchie ayant donnée la meilleure évaluation est alors mémorisé et proposé comme
étant la meilleure segmentation compte tenu de la méthode d'évaluation imposée au
système. Une validation expérimentale nous permettra à l'avenir de mesurer l'e�cacité
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du système.

La méthode s'avère théoriquement plus e�cace que celle proposée par Haroun et al.
[2004] (cf. chapitre 3 sur l'état de l'art liant les systèmes multi-agents et le traitement
numérique de l'image). Cette dernière a besoin de plusieurs seuils �xés par l'utilisateur
pour fonctionner, là où notre méthode n'a besoin d'aucun seuil. De part ce fait, notre
méthode s'adapte d'elle-même à n'importe quelle image, pourvu que cette dernière ne
possède que des régions homogènes.

Toutefois la méthode suppose de passer par une sur-segmentation représentée par
un nombre d'agents �xé à la moitié du nombre de pixels de l'image. Pour une image 2D
à 512 par 512 pixels, nous avons estimé la quantité de mémoire maximum utilisée par
les agents à 40Mo sur un système d'exploitation 64bits. Ce chi�re est tout-à-fait envi-
sageable. Mais pour un volume 3D de 5123 voxels, envisageable par exemple pour une
segmentation de tout le corps d'un patient, la quantité de mémoire maximum utilisée
par les agents est de 40Go. Bien sûr, une telle quantité de mémoire est relativement
accessible de nos jours. Mais, en la mettant en balance avec la quantité de mémoire
utilisée par le volume 3D (qui est de 256Mo), cela fait tout de même beaucoup trop de
mémoire utilisée pour une simple segmentation. Et nous ne parlons pas du temps de
simulation pour un si grand nombre d'agents (presque 7 millions).

Une amélioration est toutefois possible a�n de limiter le nombre d'agents utilisés.
Au lieu de rechercher la pire sur-segmentation possible, le système pourrait rechercher
une sur-segmentation dont la note est équivalente à celle obtenue à travers une sous-
segmentation. En généralisant cette idée, il faudrait alors élaborer un modèle multi-
échelles, de sorte que les segmentations obtenues dans les échelles supérieures (plus
faibles en nombre d'agents) puissent guider et limiter les sur-segmentations dans les
échelles inférieures. Si, par exemple, trois régions ont été détectées dans les échelles
supérieures, le système obtiendrait une certaine note probablement assez éloignée de
la pire sur-segmentation possible qui génère un nombre e�arant d'agents. Cette note
forcerait le système à limiter le nombre d'agents dans les échelles inférieures de fa-
çon drastique. Ainsi, seulement quelques nouvelles régions seraient détectées dans les
échelles inférieures, sans passer par une sur-segmentation très consommatrice de mé-
moire.

Le modèle peut être généralisé à des régions plus complexes. Au lieu de chercher à
représenter la texture de la région à travers une moyenne, il est possible de pratiquer
une auto-corrélation adaptative entre chaque similitude de la texture. La segmentation
des régions peut alors se faire de la même manière, c'est-à-dire sur le principe de mise
en balance entre l'erreur de prédiction des valeurs des pixels de l'image, et le nombre
de régions détectées par rapport au nombre de pixels dans l'image. Il est aussi possible
de baser l'auto-corrélation sur un principe multi-échelles, de manière à accélérer le pro-
cessus.



Chapitre 6

Un modèle multi-agent pour la

représentation de formes

6.1 Introduction

L'objectif de ce chapitre est de décrire un système capable à terme d'opérer de la
reconnaissance de forme. On ne peut toutefois faire de la reconnaissance de forme sans
parler de représentation. Le système doit en e�et être capable de se représenter les
formes qu'il � observe �. La représentation de la forme est tellement importante qu'elle
conditionne l'algorithme de reconnaissance de forme qui lui est associé. Les méthodes
de représentations de formes classiques ne permettent que rarement une reconnaissance
grossière, puis de plus en plus précise. Le système est alors obligé de parcourir toute
sa base de données et de comparer chaque forme mémorisée avec la forme observée.
Il ne reconnaît pas la forme progressivement en balayant sa base de données de façon
distribuée, et hiérarchisée, sans explorer toutes les combinaisons possible. Certaines des
méthodes de reconnaissances sont sensibles aux petits changements. En e�et, si la forme
change un peu, le système n'est plus capable de la reconnaître car sa représentation a
beaucoup changé pour de petits changements. De plus, beaucoup des méthodes de re-
présentation ne permettent pas de reconnaître des formes complexes et se limitent à des
formes simples. En�n, ces méthodes ne permettent pas de faire de la reconnaissance de
forme sur des volumes de données tridimensionnelles. Nous proposons ici un début de
modèle permettant de pallier ces problèmes en nous limitant pour l'instant à la recon-
naissance de forme bidimensionnelle.

Nous envisageons la représentation et la reconnaissance de forme comme un proces-
sus dynamique fonctionnant à travers un système multi-agent. La représentation de la
forme est la partie la plus importante pour commencer un tel système.

6.1.1 Représentation multi-échelles

A�n que le système puisse exploiter grossièrement sa représentation, puis plus pré-
cisément si besoin, la représentation doit être multi-échelles (voir la section 2.3). Les
basses fréquences recueillies dans les hautes échelles, permettent ainsi d'appréhender
grossièrement la forme (ou n'importe quel type d'information), et de commencer une
première analyse en éliminant les informations qui ne correspondent pas à ces basses
fréquences. Puis le système peut descendre dans les échelles a�n de recueillir des fré-
quences de plus en plus hautes, c'est-à-dire des détails de plus en plus �ns. L'opération
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de reconnaissance devenant de plus en plus précise, le système ne cherchera pas à ex-
plorer tous les détails qu'il possède dans sa base de données, mais ne retiendra que ceux
qui n'ont pas été éliminés par l'analyse grossière e�ectuée dans les hautes échelles.

La représentation multi-échelles a un deuxième avantage puisqu'elle permet aussi de
ne pas être sensible aux petits changements que l'information peut subir. Si la forme
change quelque peu dans ses détails, ce ne sera pas le cas pour les basses fréquences
dans les hautes échelles. L'étape de reconnaissance ne sera alors pas a�aiblie par ce
problème lié à la représentation.

6.1.2 Modèle SMA

La représentation multi-échelles que nous avons choisie est la transformée en onde-
lettes (voir la section 2.3.5). Cependant cette dernière n'est que la base de modèle de
représentation, qui sera supporté par un système multi-agent. L'objectif n'est pas de re-
tenir tous les coe�cients d'ondelette mais seulement ceux qui se révèlent pertinents pour
la représentation. En somme, il s'agit de faire une sorte de compression de données, qui
ne retient que les informations les plus importantes. Ces informations peuvent se situer
dans les hautes échelles, ou dans les basses échelles de la transformée en ondelettes.
Pour ce faire, nous proposons l'élaboration d'un SMA capable d'explorer di�érentes
combinaisons de coe�cients, a�n de les évaluer et de trouver la meilleure combinaison
capable de représenter la forme. Pour évaluer la pertinence des coe�cients d'ondelette,
nous proposons un sous système multi-agent capable de restituer la forme observée à
travers un ensemble de coe�cients d'ondelette. Ainsi, le système multi-agent global aura
pour objectif de tester les di�érentes combinaisons de coe�cients, en utilisant son sous
système multi-agent pour la restitution et l'évaluation. Mieux, ce système multi-agent
sera capable de restituer la forme, plus les coe�cients d'ondelette sélectionnés seront
pertinents, et meilleure sera la représentation. Mais l'objectif de ce système ne sera pas
seulement d'e�ectuer une restitution �dèle de la forme, mais aussi d'opérer une sélec-
tion progressive des coe�cients permettant de restituer la forme d'abord grossièrement
à travers un très faible nombre de coe�cients, puis de plus en plus précisément en ajou-
tant des coe�cients. On peut supposer alors que le système sélectionnera les coe�cients
situés dans les hautes échelles en premier lieu, a�n de donner une première approxima-
tion de la forme. Mais nous ne l'in�uencerons pas dans ses choix, car des coe�cients
d'ondelette à basse échelle peuvent être très pertinents dès le début, par exemple lors de
la restitution des angles de la forme qui sont des informations à haute fréquence. Pour
résumer, le modèle SMA est capable de restituer la forme le plus �dèlement en sélection-
nant un minimum de coe�cients d'ondelette (ce qui donnera une restitution grossière),
puis de trouver les coe�cients d'ondelettes qui permettent d'a�ner sa restitution de
façon progressive. En dé�nitive, on se retrouve in �ne avec un vecteur de coe�cients
d'ondelette. La case de ce vecteur permet de donner une représentation grossière de la
forme, et ses cases successives permettent de passer à des étapes d'a�nement de plus
en plus précises. En�n, le modèle est capable de représenter des formes complexes, dans
la mesure où l'espace des solutions n'est pas restreint par un algorithme simpli�cateur.
Il n'existe d'ailleurs aucune heuristique évaluant les coe�cients d'ondelette dans notre
modèle. C'est la sélection naturelle des coe�cients qui déterminera leur pertinence. De
plus, le modèle est ouvert à n'importe quel type de forme. Il n'est pas limité encore une
fois par un algorithme simpli�cateur permettant de restituer la forme. Le SMA respon-
sable de la restitution de la forme à partir d'un ensemble de coe�cients a pour objectif
de respecter les contraintes émises par chaque coe�cient d'ondelette sélectionné, sans
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pour autant ajouter une quelconque heuristique biaisant le modèle représentationnel et
le limitant à seulement certains types de formes.

6.1.3 Plan

Nous décrirons en premier lieu le système multi-agent capable de restituer une forme
à travers un ensemble quelconque de coe�cients d'ondelettes. Puis nous présenterons
ensuite le système multi-agent qui sélectionnera les meilleurs coe�cients d'ondelette
pour la représentation, la restitution et la reconnaissance d'une forme.

6.2 Restitution de formes à partir d'un SMA et de

coe�cients d'ondelette quelconques

6.2.1 Données de départ

Nous avons comme donnée de départ une forme déjà segmentée, et représentée
sous forme de maillage régulier. La forme est en e�et dessinée manuellement, puis
son maillage est complété a�n que la distance entre chaque point de la forme soit
approximativement la même. Cela nous servira à obtenir une transformée en ondelette
équilibrée, mais cela servira aussi d'élément de contrainte indispensable pour notre
système multi-agent. Reportez-vous à la �gure 6.1 pour visualiser une forme quelconque
dessinée à la main puis complétée pour obtenir des points équidistants.

Figure 6.1 � Forme quelconque dessinée à la main.

D'un point de vue technique, la forme est représentée par un signal unidimensionnel
(un vecteur de points), où chaque case S(i) contient deux éléments représentant la
position (x, y) bidimensionnelle d'un point de contour.

Si le contour est fermé, l'accès au signal sera circulaire :

S(i) =

 S

(
size(S)−

((
(b−ic − 1) mod size(S)

)
+ 1
))

si i ≤ −1

S(b|i|c mod size(S)) sinon
(6.1)
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Si le contour est ouvert, l'accès au contour est borné de cette façon :

S(i) =


S(0) si i ≤ 0
S(size(S)− 1) si i ≥ size(S)
S(i) sinon

(6.2)

Vous remarquerez que si l'on accède à un indice extérieur aux bornes du signal, on ne
renvoi pas 0, mais la dernière case valide. Cela évite, lors de la transformée en ondelette
de ce signal, de trop dénaturer le signal au abord de ses extrémités.

6.2.2 Transformée en ondelette

La transformée en ondelettes s'obtient à travers un noyau, un atome, une ondelette :
ψ. Une ondelette signi�e � petite onde �, caractérisée par une énergie �nie (voir la �gure
6.2). Le terme � onde � est une référence selon laquelle cette fonction est oscillante [Po-
likar, 1999] (cf. �gure 2.10). La transformée en ondelettes continue (CWT : Continuous
Wavelet Transform) est dé�nie par la fonction suivante (se reporter à la section 2.3.5
pour une description plus complète) :

CWTψτ (τ, s) = Ψ(τ, s) =
1√
|s|

∫ +∞

−∞
f(t)ψ

(t− τ
s

)
dt (6.3)

où s représente le facteur d'échelle, ψ l'ondelette mère, et τ le paramètre de locali-
sation de la fréquence Ψψ

x (τ, s) dans le temps.

Figure 6.2 � Ondelette de Morlet [Morlet, 1983].

Discrétisation de l'échelle s est logarithmique : sur une base logarithmique de 2,
l'échelle commence à 1, puis passe à 2, 4, 8, 16. . . Il n'est pas nécessaire de représenter les
échelles intermédiaires, car la transformée présenterait des redondances d'informations
alors inutiles. Cela permet un gain en mémoire et en calcul, sans perte d'information.
Plutôt que de parler d'échelles s, on parle alors de résolution d'analyse j tel que s = 2j

et j = log(s). De la même manière, plutôt que de parler d'analyse multi-échelles, on
parle d'analyse multi-résolutions. La résolution maximum pour un signal donné est
blog(size(S))c+ 1.
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Discrétisation de l'espace n'est pas appropriée dans notre cas. Si elle ne provoque
pas de perte d'information, tout en économisant de l'espace mémoire, elle ne nous in-
téresse pas ici car on pourrait se retrouver avec des coe�cients d'ondelette décalés par
rapport au centre d'une régularité dans la forme. Il serait impossible au système à ve-
nir de localiser une régularité, sans avoir parfois un énorme décalage (maximum 2(j−1)).

Nous appliquons donc une transformée en ondelette continue à notre signal S(i),
avec un facteur d'échelle discrétisé. Toutefois, le signal étudié est lui même discret.
Il nous a fallu discrétiser la transformée en ondelette, sans toutefois utiliser la dite
transformée en ondelette discrète qui présente une formulation bien di�érente.

CWT (i, j) =

2j

2∑
t=− 2j

2

S(i+ t)× ψ
( t
2j

)
(6.4)

où i correspond à la position sur le contour. Encore une fois, si le contour est fermé,
l'équation bouclera sur le signal source.

Nous avons normalisé ce résultat de sorte à ce qu'il n'y ait pas de di�érence trop
grande entre les coe�cients d'échelles lointaines.

CWT (i, j) =

∫ +∞
−∞ |ψ(t)|dt

2j

2j

2∑
t=− 2j

2

S(i+ t) ∗ ψ
( t
2j

)
(6.5)

En�n, si la résolution j est trop petite (proche de 0), nous sur-échantillonnons le
signal en y appliquant une interpolation linéaire. Cela a pour but d'éviter de n'ap-
proximer l'intégrale de l'ondelette avec le signal, qu'avec seulement trois valeurs par
exemple. Sans prendre cette précaution, on aurait un résultat parfois très éloigné de ce
qu'il devrait être dans les petites échelles, car nous n'aurions pas utilisé su�samment
de valeurs de l'ondelette mère pour notre calcul.

Voici ce que donne l'équation �nale de notre transformée en ondelette :

CWT (i, j) =


∫+∞
−∞ |ψ(t)|dt

2j

∑ 2j∗T
2

t=− 2j×T
2

S(i+ t
T
)× ψ

(
t

2jT

)
× 1

T
si 2j < T∫+∞

−∞ |ψ(t)|dt
2j

∑ 2j

2

t=− 2j

2

S(i+ t)× ψ
(
t
2j

)
sinon

(6.6)

avec T correspondant au seuil déterminant s'il faut échantillonner le signal ou non.
Dans nos expériences, nous avons �xé T = 10.

Il faut noter qu'étant donné que notre signal possède deux valeurs par case (ou
par point de contour), la transformée en ondelette de ce signal se traduit par deux
transformées indépendantes : l'une correspond à la transformée en ondelettes des valeurs
x des positions des points de contour, alors que l'autre correspond à la transformée en
ondelettes des valeurs y.

Puisque les points de contour sont équidistants entre eux, la transformée en ondelette
de notre signal reste équilibrée, sans présenter de brusques variations du fait que l'on
soit passé, par exemple, d'un point à un autre en parcourant une grande distance (alors
qu'il existe entre les autres points de petites distances).

La �gure 6.3 présente la transformée en ondelette de la forme montrée dans la
�gure 6.1.
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Figure 6.3 � Transformée en ondelette de la forme présentée dans la �gure 6.1. L'onde-
lette utilisée est une gaussienne. La transformée en ondelettes à partir d'une ondelette
de Morlet (voir �gure 6.2) n'aurait pas donné un résultat visuellement intéressant. Les
di�érents contours représentent la transformée en ondelettes de la forme à di�érentes
résolutions. Plus le contour se rapproche du centre, plus on se trouve dans une haute
résolution. On remarque dans cette �gure un lissage progressif de la forme au fur et à
mesure que l'échelle est haute.

6.2.3 Modèle du système multi-agent développé

L'objectif de ce système multi-agent est de dessiner une forme à partir de coe�cients
d'ondelette quelconques. Le système multi-agent suivant devra d'exploiter celui là a�n
de trouver les coe�cients d'ondelette les plus pertinents pour la restitution de la forme
analysée.

6.2.3.1 Modèle d'attraction-répulsion

Le modèle de base de ce système multi-agent fonctionne sur le principe d'attraction-
répulsion et de résolution collective de problèmes situés décrit dans [Simonin and Ferber,
2003]. L'objectif de ce système est de résoudre des problèmes de collision et d'évitement
d'obstacles entre agents situés. Par exemple, si un agent est coincé dans un couloir et
qu'il est entouré par des agents, il est bloqué à l'intérieur de ce dernier. Pour résoudre
ce problème, l'agent bloqué émet un signal de répulsion a�n que les agents voisins lui
libèrent le passage. Si ces agents voisins sont eux-mêmes bloqués par d'autres agents, ils
relaient le signal de répulsion. C'est le principe d'altruisme qui permet par exemple à des
occupants d'un métro de se pousser a�n de laisser sortir une personne bloquée au fond
du wagon. De la même manière, les obstacles immobiles de l'environnement émettent
des signaux de répulsion a�n que les agents concernés les évitent. Si au contraire des
agents ont le besoin d'attirer d'autres agents vers eux pour résoudre leur problème, ils
émettent un signal d'attraction. Le vecteur d'altruisme, étant la réaction altruiste d'un
agent B à un signal de satisfaction interactive IA émis par un agent A, est dé�ni comme
suit :
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−−−−→
AltB/A = Sign(IA(t)).|IA(t)|.X.

−→
BA

‖
−→
AB ‖ . ‖

−→
AB ‖n

(6.7)

Le signe de la valeur perçue permet de dé�nir s'il s'agit d'un signal attractif ou d'un
signal répulsif. Le coe�cient n permet d'in�uencer le calcul de l'intensité du vecteur
construit (par exemple n = 2 donne une équivalence avec certains champs physiques).

Le comportement global de l'agent a est alors traduit par le vecteur
−→
Va dé�ni comme

suit :
−→
Va = g1.

−−→
Vgoal + g2.

−→
Vsli + g3.

N∑
i=0

−−−−→
Alta/Ii (t) (6.8)

Le terme
−−→
Vgoal représente l'objectif à atteindre pour notre agent. Le terme

−→
Vsli repré-

sente l'évitement des obstacles. En�n le dernier terme représente la somme des vecteurs
d'altruisme. Pour que l'agent conserve une prédominance sur l'atteinte de son but, nous
avons g1 > g2 > g3.

6.2.3.2 Principe général du système

Le principe général de notre système reprend le principe d'attraction-répulsion
décrit précédemment. Des agents de contour ont pour objectif global de se diriger
vers le contour qu'ils doivent dessiner en étant in�uencés par deux types de signaux
d'attraction-répulsion. En fait, les agents de contours (équivalents aux points de contour
décrits dans les sections précédentes) doivent respecter deux contraintes :

� les agents de contours doivent garder une certaine distance entre eux, distance
égale à celle qui sépare les points de contours dans la forme analysée. Si deux
agents de contour sont trop éloignés, ils émettent alors un signal d'attraction.
A l'inverse, s'ils sont trop rapprochés, ils émettent un signal de répulsion pour
s'éloigner l'un de l'autre. Si tous les agents de contours respectent cette contrainte,
on devrait obtenir une forme possédant des points équidistants.

� les agents de contours doivent être positionnés de sorte que chaque coe�cient
d'ondelette calculé en fonction de leur position corresponde aux coe�cients d'on-
delette injectés en entrée dans le système. Ces derniers coe�cients d'ondelette
correspondent à ceux choisis aléatoirement dans la transformée en ondelettes
de la forme analysée. En d'autres termes, nous avons un coe�cient d'ondelette
CWT (i, j) associé à un groupe d'agents de contours. Ces agents de contours sont
indispensables au calcul de ce coe�cient aux paramètres précis (la position des
agents, ne faisant pas partie du groupe, n'a donc aucune importance). D'ailleurs,
ce sont les paramètres du coe�cient d'ondelette qui dé�nissent le groupe d'agents
de contours (équivalents encore une fois aux points de contour de la forme). Pour
un indice i qui correspond au ième point de contour de la forme, et pour une
résolution j, on associe tous les agents de contour dont l'indice est situé dans l'in-
tervalle [i− 2j, i+ 2j] (se référer à la formule 6.6 pour plus de précision). Tout ce
groupe d'agents recevra des signaux d'attraction de sorte à ce que leur coe�cient
d'ondelette réel CWTR(i, j) (calculé en fonction de leur position actuelle et de la
formule 6.6 remaniée pour l'occasion) correspond au coe�cient d'ondelette désiré
CWT (i, j) (celui provenant de la transformée en ondelettes de la forme). Lorsque
les deux coe�cients réel et désiré sont les mêmes, les agents ne reçoivent plus de
signaux d'attraction et ne bougent plus. Toutefois, un seul coe�cient d'ondelette
ne permet pas de restituer l'exacte forme de départ. Plusieurs con�gurations sont
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possibles. Mais plus on ajoute de coe�cients d'ondelette, plus on réduit l'espace
des possibilités, jusqu'à restituer la forme exacte.

En respectant les multiples signaux d'attraction/répulsion que les agents de contours
peuvent recevoir, nous espérons que le système converge vers un état stable, où toutes
les contraintes sont respectées. Naturellement nous verrons des cas où le système oscille
entre plusieurs solutions, voire diverge. Nous verrons aussi comment éviter ce genre de
situations avec une solution relativement simple.

La �gure 6.4 résume le fonctionnement général de notre système. Elle introduit
aussi l'agent de contrainte censé émettre des signaux d'attraction-répulsion aux agents
de contraintes, dans l'objectif de faire coïncider le coe�cient d'ondelette désiré avec le
coe�cient d'ondelette réel.

Figure 6.4 � Principe général du SMA à restitution de forme. À gauche, une forme
quelconque. Le point rouge représente un coe�cient CWT (i, j) d'ondelette. La courbe
en noir représente le groupe de points de contours associés au coe�cient d'ondelette. À
droite se trouve une représentation schématique des agents de contour tentant de resti-
tuer notre portion de forme. Le carré rouge représente le coe�cient d'ondelette désiré
CWT (i, j) (il est le même que celui de la �gure de gauche). Le carré jaune représente
le coe�cient d'ondelette réel CWTR(i, j), calculé en fonction de la position actuelle des
agents de contours (représentés en bleu). Ces deux coe�cients sont représentés par un
agent de contrainte dont l'objectif est de faire coïncider les deux coe�cients désirés et
réel. Les �èches grises représentent les signaux d'attraction-répulsion entre les agents de
contours (contrainte de distance). Les �èches rouges représentent les signaux émis pour
chaque agent de contour par l'agent de contrainte. Le respect de toutes ces contraintes
est censé amener le système vers un point d'équilibre.

6.2.3.3 Modèle détaillé

Quatre types d'agents sont à considérer dans le modèle :
� L'agent environnement qui représente la forme analysée, ainsi que sa transformée
en ondelette.

� L'agent séquenceur qui assure le bon fonctionnement de la simulation de tout le
système

� L'agent de contrainte qui représente un coe�cient d'ondelette et qui a pour ob-
jectif de diriger les agents de contours a�n de satisfaire son objectif.

� L'agent de contour qui représente un point de contour dans le contour restitué (à
ne pas confondre avec le contour analysé).
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Séquenceur
Le séquenceur s'assure de la mise à jour du comportement de chaque agent. À chaque

cycle, il opère les boucles suivantes :
� une boucle sur tous les agents de contraintes de sorte à ce que chacun mette à
jour son coe�cient d'ondelette réel (ils appliquent une transformée en ondelette
pour un coe�cient), puis émette les signaux correspondants à chaque agent de
contour.

� une boucle sur tous les agents de contours de sorte à ce qu'ils perçoivent les
di�érents signaux émis par les agents de contours, et les agents de contraintes.

� une deuxième boucle sur les agents de contours de sorte à ce qu'ils appliquent
le résultat de la somme des signaux perçus, sous forme de déplacement. Cette
boucle doit être séparée de la boucle précédente, de sorte à ce que les agents de
contours soient synchronisés dans leur déplacement. Si par exemple deux agents
de contours doivent se rapprocher d'une certaine distance, ils se déplacent chacun
de la moitié de la distance à parcourir. Mais pour que les données ne changent pas
entre le déplacement du premier agent et celui du deuxième, les deux se déplacent
après que leur décision commune ait été établie pour chacun d'eux. Ce qui vaut
pour deux agents, vaut bien entendu pour tout le système.

Agent de contrainte
Cet agent a pour but de guider les agents de contours en leur émettant des signaux

d'attraction/répulsion.
Il est associé à un coe�cient d'ondelette CWT (w, i, j) tiré aléatoirement pour l'ex-

périence dans la liste des coe�cients d'ondelette présents dans l'environnement, avec
l'indice w correspondant à l'ondelette utilisée 1, l'indice i décrivant la position dans le
signal source du coe�cient, et la résolution j correspondant au facteur d'échelle. Ce
coe�cient d'ondelette est le coe�cient désiré. Si le contour est fermé, n'importe quel
coe�cient peut convenir. En revanche si le contour est fermé, les coe�cients d'ondelette
dont le champ sort du contour aux alentours de ses bords sont éliminés du choix aléa-
toire. Il s'agit de tous les coe�cients CWT (w, i, j) tels que i−2j < 0 et i+2j ≥ size(S),
size(S) étant la taille du contour (voir la section 6.2.1 pour plus de détails).

Il perçoit les agents de contours avec lesquels il est associé. Ces agents ont un indice
compris dans l'intervalle [i − 2j, i + 2j]. Ils sont nécessaires au calcul du coe�cient
d'ondelette réel CWTR(w, i, j). Lors de la création de l'agent de contrainte, ce dernier
s'assure de la création des agents de contours associés s'ils n'ont pas encore été créés.
Si un agent de contrainte est associé à un groupe d'agents de contour, les agents de
contours peuvent être associés à plusieurs agents de contraintes (ils perçoivent donc les
signaux de plusieurs agents de contraintes).

La mise à jour du coe�cient d'ondelette réel s'e�ectue selon l'ordre établi par l'agent
séquenceur. Cela consiste à appliquer la formule suivante :

CWTR(w, i, j) =

∫ +∞
−∞ |ψ(t)|dt

2j

2j+1∑
k=0

PACk × ψw
( k

2j + 1
− 1

2

)
(6.9)

1. Nous avons décrit notre transformée en ondelette comme utilisant une seule ondelette. En réalité,
nous ne sommes aucunement limités par un quelconque nombre d'ondelettes. Il y'a autant de transfor-
mée en ondelettes que d'ondelettes choisies. Dans notre cas, nous utilisons deux types d'ondelettes :
une gaussienne qui permet de jouer le rôle de moyenneur en donnant la position moyenne d'un groupe
d'agents et une ondelette de Morlet (c.f. �gure 6.2) qui permet essentiellement de détecter les convexité
et concavités de la forme.
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où k correspond à l'indice d'un agent de contour associé à l'agent de contrainte, agent
de contour qui lui-même est associé à un point de contour de la forme originale. PACk
correspond à la position du kème agent de contour. Pour des raisons de simplicité, nous
n'avons pas ajouté l'équation correspondant au sur-échantillonnage du signal nécessaire.

Agent de contour
L'agent de contour a pour but de dessiner la forme représentée par les coe�cients

d'ondelette, c'est-à-dire par les agents de contraintes.
Il est associé à un indice i correspondant au ième point de contour de la forme. Il

possède également une position initialisée à (0,0).
Il perçoit ses agents de contour voisins (gauche et droite), ou plutôt leur signal. Il

perçoit aussi les signaux émis par les agents de contraintes avec lesquels il est associé.
En�n si cet agent fait partie de l'extrémité de la portion de contour dont il fait partie,
sans percevoir de voisin à cette extrémité, cela veut dire que des agents de contours
n'ont pas encore été créés en raison du manque d'agents de contraintes adéquats (les
coe�cients d'ondelette utilisés ne couvre pas toute la forme). Dans ce cas, l'agent de
contour perçoit quand même le plus proche agent voisin, de sorte à pouvoir percevoir
des signaux de ce dernier, et à ne pas trop s'éloigner de lui.

Lors de sa phase de perception, l'agent de contour fait la somme de tous les signaux
émis. Il y a :

� les signaux émis par ses agents voisins a�n qu'il se rapproche ou s'éloigne d'eux
de sorte à préserver une certaine distance entre eux. C'est la première contrainte
que doit respecter l'agent de contour. Le signal est dé�ni comme suit :

−−−−→
AltA/B =

−→
AB

‖
−→
AB‖

.D −
−→
AB

2
(6.10)

Cela représente le signal émis par l'agent B sur l'agent en cours A. D représente
la distance que doivent respecter les agents entre eux. L'agent A émettra le même
signal inverse, et l'application des deux signaux devrait amener les deux agents au
bon endroit (remarquez que le signal est divisé par 2). Toutefois, si ‖

−→
AB ‖= 0,

les deux agents n'émettent aucun signal l'un envers l'autre, car il est impossible
de déterminer la direction qu'ils doivent prendre.

� le signal émis par le plus proche agent si l'agent en cours est au bout d'un segment
de contour et qu'il attend un signal émis par l'agent faisant partie de l'extrémité
d'un morceau de contour voisin. Le signal est dé�ni comme suit :

−−−−→
AltA/B =


−−→
AB

‖−−→AB‖
.D×dist(A,B)−−→

AB

2
si ‖ −→AB ‖> D × dist(A,B)

−→
0 sinon

(6.11)

où dist(A,B) représente la distance d'indice entre les deux agents A et B. Par
exemple si A a pour indice i de point de contour égal à 2, et que B a pour indice
7, la distance entre les deux sera de |7−2| = 5. Cela vaut si le contour est ouvert.
Mais si le contour est fermé, et que la taille du contour est de 10, la distance entre
les deux vaut 2 + (10− 7) = 5 car elle est plus petite (rappelons que le signal est
bouclé lorsque le contour est fermé, et que l'on passe dans ce cas de l'indice 9 à
l'indice 0). Remarquez dans l'équation que si les agents sont trop proches l'un de
l'autre, ils n'émettent pas de signaux entre eux. En e�et, la seule chose dont on
soit sûr, c'est qu'ils ne doivent pas avoir une distance supérieure à D ∗dist(A,B).
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� les signaux émis par les agents de contraintes avec lesquels l'agent de contour
est associé. Chaque signal est dépendant de la forme de l'ondelette utilisée. La �-
gure 6.5 montre comment l'agent de contour reçoit des in�uences proportionnelles
à la forme de l'ondelette utilisée. La formule suivante décrit le signal exact émis
par un agent de contrainte à un agent de contour :

−−−−→
AltA/B =

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
CWTR(w, i, j).CWT (w, i, j).ψ

(IA − i
2j + 1

)
.

∫ +∞
−∞ |ψ(t)|dt

2j
(6.12)

où IA représente l'indice de l'agent de contrainte A.

1

-0.5

Figure 6.5 � L'in�uence de l'ondelette dans l'émission de signaux d'attraction. Il s'agit
de mettre en évidence l'in�uence d'une ondelette, ici schématique, sur la nature des
signaux émis les agents de contours. Étant donné qu'un coe�cient d'ondelette représente
l'intégrale de l'ondelette par un signal représenté ci-dessus, chaque agent de contour
faisant partie du signal reçoit une in�uence di�érente selon sa position par rapport à
l'ondelette. Ainsi, certains agents pourront recevoir des signaux allant dans une certaine
direction, alors d'autres agents recevront des signaux allant dans une autre direction,
cela a�n de coller au mieux avec la forme de l'ondelette. De la même manière si un agent
de contour correspond à une valeur nulle de l'ondelette, il n'in�uencera pas le calcul
du coe�cient d'ondelette, et par conséquent recevra une in�uence nulle de la part de
l'agent de contrainte bien qu'il soit associé à lui.

La somme de ces signaux donne alors un vecteur que l'agent de contour pourra
suivre pour se déplacer. A�n d'éviter d'avoir des déplacements trop brusques de la
part des agents de contour, la norme du vecteur somme est ramenée à un seuil de
déplacement. Cela permet d'éviter que le système diverge totalement et donne des
résultats incohérents.

6.2.4 Implémentation

6.2.4.1 MadKit

Le système multi-agent a été développé avec MadKit en java. MadKit est une plate-
forme multi-agent basée sur le modèle organisationnel Agent/Groupe/Rôle [Ferber and
Gutknecht, 1998] (c.f. �gure 6.6). Ce modèle initialement connu comme étant le modèle
Aalaadin, se fonde sur l'idée que les systèmes multi-agents hétérogènes peuvent être
hiérachisés. Aucune supposition n'est faite sur le modèle de l'agent et son processus de
décision. Le concepteur a une liberté totale sur sa conception et n'est restreint par aucun
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modèle. Un agent peut faire partie de plusieurs groupes et peut avoir plusieurs rôles.
Le groupe réunit un ensemble d'agents et associé à un rôle, il peut dé�nir un système
multi-agent. Le rôle est représenté comme l'abstraction d'un service ou d'une fonction
d'un agent. MadKit est composé d'un noyau gérant le cycle des agents, le routage des
messages, ainsi que de quelques outils pratiques. Mis à part les messages et l'utilisation
de la structure organisationnelle Agent/Groupe/Rôle, l'agenti�cation est systématique.
On note comme principaux agents :

� l'agent de base AbstractAgent qu'il faut hériter a�n de construire son propre
agent ;

� l'agent Agent qui hérite de AbstractAgent et représente un agent threadé ;
� l'agent Watcher qui a pour objectif d'observer le système (il possède donc des
outils de perception) ;

� l'agent Scheduler qui permet de gérer le cycle de vie de plusieurs ensembles
d'agents.

Figure 6.6 � Le modèle Agent Groupe Rôle.

6.2.4.2 Notre système multi-agent

La �gure 6.7 expose le diagramme UML de notre système. Deux nouveaux agents
sont ajoutés par rapport à la description faite précédemment. L'agentAgentLauncher
est le premier agent lancé par Madkit. Il crée le groupe � sma_reconstruction �, puis crée
l'agent AgentEnvironment, l'agent AgentSceduler et l'agent AgentPerception.
L'agent perception gère les perceptions de chaque agent de contour et de contrainte.
Ces derniers doivent en e�et se percevoir les un les autres a�n de percevoir les signaux
qu'ils émettent. Les agents ne peuvent se percevoir les uns les autres autrement que par
cette solution. Nous aurions pu aussi utiliser le système de message pour l'émission de
signaux, mais cela a été un choix de modélisation.

6.2.5 Résultats

Nous avons expérimenté notre système sur des formes quelconques avec des co-
e�cients d'ondelette pris au hasard. Le système fonctionne bien et est relativement
stable. Nous avons testé notre modèle avec une gaussienne et une ondelette de Morlet
comme ondelettes mère. Le système est très stable avec les coe�cients de gaussienne,
mais diverge fortement s'il on utilise uniquement des coe�cients d'ondelette de Morlet.
L'ondelette de Morlet a une énergie nulle, et pratique une sorte de dérivée seconde sur
le signal. Si le signal est stable, le coe�cient est égal à 0. Or n'importe quel type de
signal peut convenir pour l'obtention de cette valeur. Le système �nit donc par diverger
ne trouvant pas de courbe stable dans un maximum local. En revanche, coupler des
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Figure 6.7 � Schéma UML du SMA à restitution de forme.

coe�cients issus de l'ondelette de Morlet avec des coe�cients de gaussienne peut s'avé-
rer très complémentaire. La gaussienne permet de dé�nir globalement la position des
points de contours, tandis que l'ondelette de Morlet permet de détecter les brusques
variations de courbure (ce que la gaussienne aurait tendance à lisser). La �gure 6.8
montre le résultat de la restitution à travers une quinzaine de coe�cients d'ondelette
pris aléatoirement.

6.3 Recherche des meilleurs coe�cients d'ondelette à

travers un système multi-agent

L'objectif de ce système est de trouver les meilleurs coe�cients d'ondelette permet-
tant de restituer une forme, sur la base du modèle multi-agent présenté précédemment.
Il s'agit d'atteindre un double objectif : trouver les coe�cients d'ondelette permettant
de restituer la forme �dèlement, et trouver un vecteur de coe�cients permettant de
réaliser cet objectif. Le vecteur de coe�cients permet une représentation de la forme
d'abord grossièrement (mais le plus �dèlement possible), puis de plus en plus précisé-
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Figure 6.8 � Restitution à travers un SMA de la forme exposée dans la �gure 6.1.
En rose sont représentés les agents de contour. En bleu sont représentés les coe�cients
désirés des agents de contraintes. En bleu clair sont représentés les coe�cients réels des
agents de contraintes. Les traits gris au centre de la forme représentent les associations
entre les agents de contraintes et les agents de contour.

ment au fur et à mesure que l'on ajoute des coe�cients aux �ls des n÷uds de l'arbre.
Autrement dit, le système doit être capable de représenter la forme avec peu de coef-
�cients et a pour critère de qualité de représentation sa capacité à restituer la forme à
travers sa représentation.

Nous discuterons de la recherche aléatoire de coe�cients et de ses limites liées à une
explosion combinatoire. Nous verrons ensuite comment rechercher intelligemment les
coe�cients en fonction des coe�cients déjà explorés. En�n, nous proposerons le modèle
multi-agent permettant de sélectionner la meilleure con�guration du vecteur de coe�-
cients, représentatif de la forme analysée. Mais avant de commencer, nous présenterons
la manière d'évaluer une représentation en comparant la forme restituée avec la forme
originale.

6.3.1 Évaluation d'une forme restituée

Quel que soit le modèle établi, il s'agit d'évaluer dans cette sous section la perti-
nence d'un coe�cient par rapport à l'autre. Cette évaluation se traduira sous la forme
d'une note associée à chaque con�guration de coe�cients. Le gain d'une con�guration
à l'autre (par exemple lors de l'ajout d'un nouveau coe�cient) pourra se faire par
simple soustraction. L'idée intrinsèque de ce système est de représenter une forme à
travers des coe�cients d'ondelette judicieusement choisis. A�n de mesurer la qualité de
la représentation, et donc le choix des coe�cients d'ondelette, nous avons exigé dans
nos perspectives globales, que le système soit capable de restituer la forme qu'il se re-
présente. L'évaluation de la représentation du système devient alors l'évaluation de la
restitution à partir de la représentation du système, la restitution de la forme à travers
une représentation quelconque (coe�cients d'ondelette choisis aléatoirement) ayant été
étudiée dans la section précédente. Il s'agit pour le calcul de cette note, du calcul de la
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distance quadratique entre la forme originale et sa restitution.

Pour chaque point de contour de la forme originale, on calcule la distance entre ce
point et son homologue provenant de la forme restituée. On calcule ensuite le carré de
cette distance, puis on fait la moyenne de ces valeurs avec tous les points de contours.
On obtient notre note à travers cette équation :

d(S0, SR) =
1

size(S0)

size(SO)∑
i=0

(SO(i)− SR(i))2 (6.13)

où SO et SR représentent respectivement le signal de la forme d'origine, et celui de la
forme restituée. size(SO) représente le nombre de points de contours de la forme d'ori-
gine, qui devrait être le même que celui des points de la forme restituée size(SR).

Plus l'erreur est grande, et moins la forme restituée correspond à la forme originale.

6.3.2 Recherche aléatoire de coe�cients

Il n'existe pas dans notre système de méthode mathématique permettant de dé�nir
la pertinence d'un coe�cient pour la représentation d'une forme, et encore moins de
méthode permettant de dé�nir un arbre de coe�cients possédant un ordre d'importance.

La méthode la plus simple lors de la recherche de coe�cients reste l'exploration aléa-
toire. Le système choisirait aléatoirement plusieurs coe�cients d'ondelette, de sorte à ce
qu'ils soient associés à tous les points de contours (un point de contour doit forcément
avoir au moins un coe�cient d'ondelette associé pour apparaître dans la restitution). Le
système évaluerait cette con�guration. Dans le même temps il évaluerait d'autres con�-
gurations où le critère de recouvrement des points serait respecté. Une fois la meilleure
con�guration choisie, le système y ajouterait un nouveau coe�cient d'ondelette, a�n
d'évaluer la nouvelle con�guration. Il testerait alors di�érentes con�gurations de ni-
veau 1 où un nouveau coe�cient y ai été ajouté. Une fois le meilleur coe�cient trouvé
pour le niveau 1, il chercherait alors le meilleur coe�cient à ajouter pour le niveau 2,
etc.

Toutefois, le procédé sous forme d'arbre avec ses niveaux (ou n÷uds), n'est pas
aussi simple que cela. Comme nous allons le voir dans la section 6.3.4, la sélection des
meilleurs coe�cients ne se fait pas seulement de n÷ud en n÷ud, mais peut se faire au
travers plusieurs n÷uds. Par exemple si au n÷ud 0, on obtient une con�guration de co-
e�cients peu pertinente par rapport à une autre con�guration, il se peut qu'au n÷ud 3
de cette con�guration, on obtienne une con�guration meilleure que l'autre con�guration
de niveau 3 qui pourtant avait elle-même une meilleure con�guration au n÷ud 0.

Le nombre de combinaisons pour ce genre d'exploration peut être très élevé si le
nombre de points de contour de la forme est su�samment grand. Si N est le nombre
de point de contour, et w le nombre d'ondelettes utilisées, la complexité est de l'ordre
de Nw.((N2.w)!− (N2.w−N)!− 1) si l'on considère que l'on se limite à N coe�cients
d'ondelette au maximum par représentation. Il s'agit là de la pire complexité, d'ordre
O(n!). De plus, il faut noter qu'à chaque con�guration, le système doit restituer une
forme, puis l'évaluer avec la forme originale. Cette explosion combinatoire et ce temps
de calcul sont inenvisageables. L'exploration des coe�cients d'ondelettes doit donc être
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améliorée par des optimisations et/ou des heuristiques. La recherche aléatoire de coe�-
cients restera valide, mais elle sera optimisée dans le but d'éviter au système d'e�ectuer
des choix inutiles.

6.3.3 Recherche de coe�cients indépendants

Le choix des coe�cients d'ondelette est aléatoire, mais le choix aléatoire est pondéré
par deux espaces d'attraction et de répulsion des coe�cients choisis. Le premier espace
est un espace de répulsion. Il est censé rejeter les choix des coe�cients d'ondelette
se rapprochant trop des coe�cients déjà choisis. Cela permet d'éviter d'évaluer des
coe�cients dont l'e�et sur la restitution ne serait pas béné�que. Le deuxième espace
servira quant à lui à n'utiliser au contraire que les coe�cients se rapprochant d'un
coe�cient en particulier. Cela servira à a�ner le choix d'un coe�cient pour obtenir
localement le meilleur coe�cient.

6.3.3.1 Intercorrélation (ou corrélation croisée)

Pour dé�nir si un coe�cient, choisi par rapport à un autre coe�cient déjà choisi,
donnera de nouvelles informations potentiellement utiles à la restitution, on pratique
une inter-corrélation entre les deux ondelettes soumises à leur dilatation respective due
à leur échelle, et leur translation respective due à leur position sur le signal. Nous tra-
vaillons ainsi uniquement sur les ondelettes et leur inter-corrélation et non sur les coef-
�cients d'ondelette et leur valeur. Dans ce dernier cas, et compte tenu de la transformée
en ondelettes que nous avons appliquée, il est en e�et impossible de tirer une quelconque
information intéressante sur les valeurs de coe�cients d'ondelette, visant à accélérer la
recherche de coe�cients pertinents. En revanche, l'inter-corrélation entre deux onde-
lettes d'échelles et de positions di�érentes nous permettrait de savoir en quelque sorte
dans quelle mesure un coe�cient proche d'un autre, fournirait la même information sur
le signal, et par relation de causalité, dans quelle mesure le nouveau coe�cient serait
potentiellement intéressant dans la restitution, dans le cas où un autre coe�cient serait
déjà utilisé.

L'intercorrelation entre deux ondelettes s'obtient par l'équation suivante :

Rψ1,ψ2(x, s) =

∫ +∞

−∞
ψ1(t)× ψ2(

t− x
s

)dt (6.14)

Il s'agit là de l'inter-corrélation des ondelettes ψ1 et ψ2, sachant que ψ2 est décalée de x
en position par rapport à ψ1, et de s en échelle. Si la corrélation entre les deux fonctions
est forte, Rψ1,ψ2(x, s) sera à son maximum (ou à son minimum négatif si les fonctions
sont opposée). En revanche, Rψ1,ψ2(x, s) = 0 si l'inter-corrélation est nulle. Cette fonc-
tion peut donc nous servir à calculer la similitude entre deux ondelettes décalées par
s et x, mais aussi entre une même ondelette décalée. Dans ce dernier cas, ψ1 = ψ2 où
l'on parle plutôt d'auto-corrélation.

La �gure 6.9 montre l'auto-corrélation d'une gaussienne, et celle d'une ondelette
de Morlet. La ligne du bas de chaque image correspond à une auto-corrélation sans
décalage d'échelle. Si on se déplace à gauche ou à droite par rapport au centre de cette
ligne, on obtient une auto-corrélation décalés en position x négatif ou positif. Si on se
déplace en revanche sur la colonne, on obtient une auto-corrélation où l'échelle diminue.
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La première ligne correspond à une échelle décalée de 0%. Les auto-corrélations avec
un décalage d'échelle supérieur à 100% (la ligne du bas) ne sont pas représentées dans
cette image, mais il faut imaginer une symétrie par rapport à la ligne du bas. Dans
l'auto-corrélation de la gaussienne, le noir représente une auto-corrélation nulle : les
coe�cients d'ondelette n'ont aucun rapports entre eux. En revanche la partie blanche
représente une auto-corrélation maximum : cela signi�e que le coe�cient d'ondelette
aura exactement la même valeur. Dans l'auto-corrélation de l'ondelette de Morlet, c'est
le gris qui représente une auto-corrélation nulle. Le blanc représente une auto-corrélation
positive, tandis que le noir représente une auto-corrélation négative : les coe�cients
d'ondelette auront des valeurs opposées, mais identiques (ou quasi identiques) en valeur
absolue.

Figure 6.9 � Auto-corrélation d'une ondelette. À gauche, l'auto-corrélation d'une gaus-
sienne, à droite l'auto-corrélation d'une ondelette de Morlet.

L'inter-corrélation maximum est donnée par la fonction suivante :

RMaxψ1,ψ2 = max
(
Rψ1(0, 0), Rψ2(0, 0)

)
(6.15)

où Rψ1(0, 0) et Rψ2(0, 0) sont les auto-corrélations respectives des ondelettes ψ1 et ψ2,
avec un décalage de position et d'échelle de 0.

On utilisera par la suite la fonction d'inter-corrélation normalisée en valeur absolue
qui est la suivante :

RNψ1,ψ2(x, s) =
|Rψ1,ψ2(x, s)|
RMaxψ1,ψ2

(6.16)

L'inter-corrélation fournit un moyen d'in�uencer le choix aléatoire d'un coe�cient
d'ondelette en fonction de la position et de l'échelle d'un autre coe�cient d'ondelette.
C'est sur cette base que nous avons construit l'espace de répulsion ainsi que l'espace
d'attraction.

6.3.3.2 Sélection de coe�cients indépendants

La sélection de coe�cients indépendants se traduit par une fonction d'attraction-
répulsion où le choix des coe�cients est in�uencé. Au départ, lorsqu'aucun coe�cient
n'a été choisi, le choix du premier coe�cient est équiprobable. Une fois le premier coe�-
cient choisi, le deuxième est choisi en fonction de l'auto-corrélation des ondelettes entre
elles. Plus un coe�cient est proche d'un coe�cient d'ondelette déjà choisi, moins il a
de chances d'être choisi. En d'autres termes, les coe�cients choisis les uns par rapport
aux autres, doivent être indépendants. Pour dé�nir le choix d'un coe�cient d'ondelette
de sorte à ce qu'il ne soit proche d'aucun coe�cient d'ondelette déjà choisi, nous ne
faisons pas d'inter-corrélation entre toutes les fonctions d'ondelette positionnée selon
leur coe�cient respectif. En e�et, l'inter-corrélation est un processus coûteux en temps
de calcul et peut le devenir encore plus s'il devait y avoir plusieurs ondelettes à prendre
en compte dans le cycle du système. L'inter-corrélation entre les ondelettes est d'ailleurs
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pré-calculées et une fois pour toute.

Nous utilisons une densité de probabilité représentée sous forme de tableau 2D de
taille N × N , N étant la taille du signal étudié (c'est-à-dire de la forme). L'abscisse
de ce tableau correspond aux points de contours dans le signal, tandis que l'ordonnée
correspond à l'échelle de la transformée en ondelettes. Chaque cellule du tableau corres-
pond alors à un coe�cient d'ondelette, et possède une valeur allant de 0 à 1. 0 signi�e
que le coe�cient d'ondelette correspondant n'a aucune chance d'être choisi, tandis que
le 1 indique qu'il a une probabilité d'être choisi (sachant que d'autres cases peuvent
aussi être à 1). Le tableau est initialisé au départ avec des cases valant 1 : chaque case a
alors autant de chance d'être choisie. Une fois le premier coe�cient choisi, le tableau est
modi�é selon l'auto-corrélation entre les ondelettes. La densité de probabilité selon un
nombre quelconque de coe�cients déjà choisis et une seule ondelette utilisée est dé�nie
comme suit :

DP (x, s) = 1−max


RNψ

(
x− CWTx0, s− CWTs0

)
,

RNψ

(
x− CWTx1, s− CWTs1

)
,

. . . ,
RNψ

(
x− CWTxNc−2, s− CWTsNc−2

)
,

RNψ

(
x− CWTxNc−1, s− CWTsNc−1

)

 (6.17)

avec DP (x, s) représentant une case de notre densité de probabilité discrétisée, CWTxi
représentant la position du ième coe�cient d'ondelette utilisé, CWTsi représentant
l'échelle de ce ième coe�cient, et Nc représentant le nombre de coe�cients utilisés pour
le calcul de cette densité de probabilité.

Cette densité de probabilité vaut pour une seule ondelette utilisée. La densité de
probabilité in�uencée par des coe�cients provenant de di�érentes ondelettes est un
peu plus compliquée à obtenir. Nous modélisons cette densité par plusieurs densités de
probabilité associées à chaque ondelette utilisée :

DPψk(x, s) = min
(
{DPψw,ψk(x, s)/ψw ∈ Ψ}

)
(6.18)

où DPψk(x, s) est la densité de probabilité associée à l'ondelette ψk en inter-corrélation
avec la densité de probabilité provoquée par les autres ondelettes. Ψ représente l'en-
semble des ondelettes utilisées.

DPψw,ψk(x, s) est la densité de probabilité provoquée par les coe�cients d'ondelette
ψw, in�uençant le choix de coe�cients d'ondelette ψk :

DPψw,ψk(x, s) = 1−max

({
RNψw,ψk

(
x−CWTxi(ψw), s−CWTsi(ψw)

)
/i ∈ [0, Nc(ψw)[

})
(6.19)

avec CWTxi(ψ1) représentant la position du ième coe�cient d'ondelette ψ1, et CWTsi(ψ1)
l'échelle du même coe�cient. Nc(ψw) représente le nombre de coe�cients associés à l'on-
delette ψw.

6.3.3.3 A�nement de coe�cients choisis

L'a�nement des coe�cients choisis a pour but de rechercher les coe�cients proches
d'un coe�cient donné a�n d'y trouver le meilleur. On détermine un coe�cient proche
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d'un autre grâce à l'auto-corrélation de l'ondelette associée à ces coe�cients. La di�é-
rence avec la section précédente est que l'on ne cherche pas des coe�cients indépendants
les uns des autres. La fonction d'auto-corrélation n'agit pas comme répulsif mais plutôt
comme un attracteur. Par conséquent, tous les coe�cients qui ne sont pas auto-corrélés
autour de notre coe�cient ne sont pas testés. Il en résulte une densité de probabilité
discrétisée de la même façon que celle présentée précédemment :

DPCψk,CWT (x, s) = RNψk(x− CWTx, s− CWTs) (6.20)

où CWT représente le coe�cient d'ondelette à a�ner.

Le choix des coe�cients à tester par rapport à notre coe�cient à a�ner reste quand
même in�uencé par les coe�cients déjà utilisés et validée pour la représentation de la
forme analysée. Notre densité de probabilité devient la suivante :

DPCψk,CWT (x, s) = min
(
DPψk(x, s), RNψk(x− CWTx, s− CWTs)

)
(6.21)

En�n, si un coe�cient choisi donne de meilleurs résultats que le coe�cient à a�ner,
où l'inverse, nous pouvons supprimer des possibilités dans l'espace des futurs coe�cients
choisis. Entre deux coe�cients testés, celui qui donne le moins bon résultat dans la
restitution éliminera toutes les possibilités de futurs choix situées dans l'espace délimité
par la tangente au moins bon coe�cient, perpendiculaire à la droite passant par les
deux coe�cients donnés. La �gure 6.10 illustre cet espace. La densité de probabilité
permettant de choisir les coe�cients adéquats varie au fur et mesure que l'on teste de
nouveaux coe�cients en même temps que le nombre de possibilités décroît sensiblement.

Figure 6.10 � Élimination de choix possibles lors de test d'un nouveau coe�cient. À
gauche, le coe�cient du bas (en jaune) est le plus mauvais : la zone en noir tangente à
la droite passant par les deux points jaunes est éliminée. L'image de droite représente
la même chose, mais avec le plus haut coe�cient comme étant le plus mauvais.

6.3.3.4 Choix aléatoire des coe�cients

Le choix des coe�cients et de leur ondelette doit se faire, comme on l'a vu, aléatoi-
rement selon une densité de probabilité. A�n de tenir compte de la forme de la densité
de probabilité (forme peut-être singulière), le choix d'un coe�cient s'e�ectue selon l'al-
gorithme 9. Pour que ce dernier fonctionne, nous avons besoin de calculer au préalable
le volume (ou l'énergie) occupé par chaque densité de probabilité utile à la sélection de
coe�cient indépendants :

EDPψk =
N−1∑
x=0

N−1∑
s=0

DPψk(x, y) (6.22)
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où N est la nombre de points de contours dans la forme analysée.

Le volume total fourni par toutes les densités de probabilité est le suivant :

EDP =
M−1∑
k=0

EDPψk (6.23)

où M est le nombre de densités de probabilités égal au nombre d'ondelettes utilisées.

input : All the wavelet transforms CWTψk
input : All the probability densities DPψk
input : The global energy of all these probability densities : EDP
output : A random wavelet coe�cient

R← rand(0, EDP ) ; // initialize a random value

A← 0 ; // initialize an accumulator

for k ← 0 to M do // Loop over all the probability densities

for x← 0 to N do
for s← 0 to N do

A← A+DPψk(x, s);
if R < A then

return CWTψk(x, s); // The coefficient is choosen and the

algorithm stops here

end

end

end

end
; // The algorithm shouldn't go here

Algorithme 9 : Sélection aléatoire de coe�cients d'ondelette

La sélection aléatoire liée à l'a�nement des coe�cients suit le même procédé.

6.3.4 Système multi-agent sélectionneur de coe�cients perti-
nents

L'objectif de ce système est d'explorer les di�érents coe�cients d'ondelette a�n d'en
déterminer les meilleurs, c'est-à-dire ceux permettant de restituer la forme avec un mi-
nimum d'erreur. Le système doit permettre une restitution progressive de la forme au
fur et à mesure que l'on ajoute un coe�cient d'ondelette comme information supplé-
mentaire. La représentation de la forme est in �ne structurée comme un vecteur de
coe�cients d'ondelettes où chaque composante du vecteur permet de ra�ner un peu
plus la représentation de la forme. Les premiers éléments du vecteur représenteraient
les informations grossières de la forme, alors que les derniers représenteraient les détails
de cette dernière, compte tenu des informations apportées par les premiers éléments.

Ce vecteur est obtenu par l'exploration d'un arbre, où chaque n÷ud de l'arbre re-
présente les divers coe�cients possibles permettant d'a�ner la représentation obtenue
dans le n÷ud parent. Le système est alors constitué d'agents n÷uds eux même consti-
tués d'agents n÷uds �ls. L'exploration de l'arbre est horizontale. Cela veut dire que
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chaque agent n÷ud va rechercher l'agent n÷ud �ls, associé à un coe�cient d'ondelette
d'échelle et de position quelconques, le plus pertinent, c'est-à-dire permettant d'obtenir
la meilleure approximation du contour compte tenu de celle déjà obtenue avec l'agent
n÷ud courant. Ainsi le n÷ud �ls sélectionné sera celui considéré comme le plus perti-
nent pour améliorer la représentation de la forme. L'évaluation du nème n÷ud est donc
l'écart-type mesuré entre la forme originale et celle obtenue à travers les coe�cients
représentés par les n n÷uds déjà acquis.

Le système est initialisé à travers un agent racine. L'objectif de cet agent est dans
un premier temps de sélectionner 3 coe�cients d'ondelette équidistants, et d'échelle
maximum blog(size(S))c + 1 (cf. sous-section 6.2.2). Ces trois coe�cients ne seront
pas mémorisés dans le vecteur de coe�cients �nal. Ils ont pour utilité de donner une
première approximation grossière de la forme tout en stabilisant le système multi-agent
responsable de la restitution. Ce dernier a en e�et besoin d'un nombre minimum de co-
e�cients d'ondelettes pour donner une restitution stable en termes de simulation. Une
fois ces coe�cients obtenus, l'agent racine procèdera exactement de la même manière
que les agents n÷uds. Il cré plusieurs agents n÷ud �ls, de sorte à ce que leur coe�cients
d'ondelette respectifs soient indépendants les uns des autres (cf. sous-section 6.3.3.2).
Le nombre d'agents créés dépend de la surface recouverte par ces derniers dans la re-
présentation multi-échelles. L'agent racine/n÷ud évalue les formes obtenues à travers
chacun de ces agents n÷uds �ls. Il a�ne ensuite la position et l'échelle de chaque
coe�cient d'ondelette associé à un agent n÷ud selon la méthode décrite dans la sous-
section 6.3.3.3. L'a�nement permet d'obtenir les coordonnées précises des coe�cients
d'ondelette permettant de restituer le plus �dèlement la forme. Une fois tous ces co-
e�cients a�nés, l'agent racine/n÷ud sélectionne l'agent n÷ud �ls qui a obtenu le co-
e�cient le plus pertinent. Il stoppe alors son processus, et passe la main au n÷ud
�ls qui déterminera à son tour l'agent n÷ud �ls suivant. L'opération se poursuit jus-
qu'à avoir obtenu su�samment de coe�cients. Ce nombre de coe�cient est déterminé
par une seconde évaluation, permettant de mettre en balance le nombre de coe�cients
d'ondelette utilisés par rapport à l'erreur mesurée entre la forme originale et la forme
restituée. Cette évaluation est inspirée de celle utilisée dans le chapitre 5 a�n d'évaluer
une segmentation.

6.3.4.1 Agent racine

L'objectif de l'agent racine est de chercher les 3 meilleurs coe�cients d'ondelette
permettant d'obtenir une première approximation stable de la forme. Il est en e�et
impossible de restituer la forme avec un seul coe�cient car les agents responsables de
la restitution de la forme n'auraient pas su�samment d'informations pour obtenir une
restitution stable. Nos expérimentations nous ont montré qu'un minimum de 3 coef-
�cients est nécessaire pour l'obtention d'une forme stable. Ces 3 coe�cients doivent
être équidistants de sorte à représenter un maximum de points de contours, et posséder
une échelle maximum blog(size(S))c + 1 de sorte à ce que chaque coe�cient repré-
sente tous les points de contours sans pour autant être trop précis. Ces trois coe�cients
sont CWT (i, blog(size(S))c+1), CWT ((i+Size(S)/3) mod Size(S), blog(size(S))c+
1)), et CWT ((i + 2 ∗ Size(S)/3) mod Size(S). A�n de normaliser la représentation
obtenue, l'agent recherche alors les 3 meilleures positions de chacun de ces coe�cients.
Toutefois, nous gardons la contrainte d'équidistance entre les coe�cients car rechercher
des positions quelconques pour chacun des trois points serait trop coûteux et néces-
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siterait des opérations trop complexes pour mesurer l'interférence que les coe�cients
ont entre eux. Nous laissons ce type de problématiques pour les perspectives. Nous
nous limitons au déplacement successif du premier coe�cient en modi�ant i entre 0 et
Size(S)/3. Cela aura pour e�et de déplacer la position des autres coe�cients nécessai-
rement équidistants. L'algorithme 10 décrit la manière qu'a l'agent racine de rechercher
ces 3 coe�cients.

output : The index ibest de�ning the tree best coe�cients

ileftarrow0;
ibestleftarrow0;
Launch a MAS system to restore the shape according the tree wavelet
coe�cients CWT (i, blog(size(S))c+ 1), CWT ((i+ Size(S)/3)
mod Size(S), blog(size(S))c+ 1)), and CWT ((i+ 2 ∗ Size(S)/3) mod Size(S);
Get the shape evaluation from the deployed MAS : BestEvalShape;
for j ← 1 To Size(S)/3− 1 do

Update the MAS system by using the new coe�cients
CWT (i+ j, blog(size(S))c+ 1), CWT ((i+ j + Size(S)/3)
mod Size(S), blog(size(S))c+ 1)), and CWT ((i+ j + 2 ∗ Size(S)/3)
mod Size(S);
Get the shape evaluation from the deployed MAS : EvalShape;
if BestEvalShape < EvalShape then

BestEvalShape← EvalShape;
ibest ← i+ j;

end

end
return ibest;

Algorithme 10 : Recherche des 3 meilleurs coe�cients d'ondelette permettant
de restituer la forme analysée.

Une fois ces trois coe�cients obtenus, l'agent racine met à jour les densités de proba-
bilités DPψk selon l'inter-corrélation des di�érentes ondelettes entre elles à l'échelle et à
la position des coe�cients (cf. sous-section 6.3.3.1). Cela permettra au système d'éviter
de sélectionner deux mêmes coe�cients ou deux coe�cients relativement proches en se
basant sur la densité de probabilité de chaque transformée en ondelette DPψk . L'agent
racine se comporte ensuite comme l'agent n÷ud.

6.3.4.2 Agent noeud

L'objectif de l'agent n÷ud est de rechercher le meilleur coe�cient d'ondelette per-
mettant de restituer la forme. Les coe�cients des n÷uds parents sont aussi pris en
compte. Ils ne changeront toutefois plus. S'il s'agit de l'agent racine, seuls les trois
premiers coe�cients, décrits dans la sous-section précédente, sont mémorisés.

L'agent n÷ud créé plusieurs agents n÷uds �ls temporaires. Chacun de ces agents
n÷uds est associé à un coe�cient d'ondelette di�érent de ceux mémorisés par les n÷uds
parents et par les agents n÷uds �ls voisins. L'algorithme de sélection aléatoire de co-
e�cients d'ondelette est décrit dans la sous-section 6.3.3.4. L'agent n÷ud �ls est res-
ponsable de l'évaluation du coe�cient d'ondelette auquel il est associé. L'évaluation
de ce coe�cient d'ondelette se fait en lançant le système multi-agent responsable de la
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restitution de la forme (cf. section 6.2) à travers les coe�cients représentés par l'agent
n÷ud �ls temporaire et ses parents. L'évaluation est déterminée par l'erreur quadra-
tique mesurée entre les points de contours de la forme originale et ceux de la forme
restituée. Lorsque la restitution est stable, c'est-à-dire lorsque les agents de contours ne
bougent plus, l'agent n÷ud �ls cherche à a�ner son coe�cient selon la méthode décrite
dans la sous-section 6.3.3.3. Une fois que la surface couverte par les coe�cients atteint
un certain seuil, l'agent n÷ud courant stoppe la recherche de coe�cients et ne préserve
que l'agent n÷ud �ls ayant permis la meilleure approximation de la forme. Il met à jour
ensuite les densités de probabilités DPψk selon l'intercorrelation des di�érentes onde-
lettes entre elles à l'échelle et à la position du coe�cient de l'agent n÷ud �ls choisi (cf.
sous-section 6.3.3.1). Il évalue ensuite le besoin de procéder à la recherche d'un nouveau
coe�cient d'ondelette permettant d'améliorer l'approximation de la forme. αk permet
d'évaluer la représentation obtenue à travers l'ensemble des coe�cients d'ondelette ob-
tenus au niveau d'un agent n÷ud k donné :

αk = ENk +
k

Size(S)
(6.24)

où Size(S) est le nombre de points de contours de la forme S et ENk est l'erreur
quadratique moyenne normalisée par rapport à l'erreur quadratique moyenne de l'agent
n÷ud E0 :

ENk = 1− E0 − Ek
E0

et Ek =
Size(S)∑
i=0

(
S(i)− Sk(i)

)2
(6.25)

avec S(i) et Sk(i) représentant le ième point de contour respectivement de la forme ori-
ginale et de la forme approximée (voir sous-section 6.2.1 pour plus de détails sur les
notations utilisées pour représenter un contour).

Si l'évaluation de la représentation du kème agent n÷ud est inférieure à celle de
l'agent n÷ud �ls k + 1, c'est-à-dire si αk < αk+1, l'agent n÷ud courant k supprime
l'agent n÷ud �ls qu'il vient de sélectionner, et stoppe la procédure de recherche de
coe�cients d'ondelette pertinents. Dans le cas contraire, il active l'agent n÷ud �ls avant
de se désactiver lui-même. Ce nouvel agent n÷ud �ls aura pour objectif de rechercher
le meilleur coe�cient permettant d'a�ner la restitution de la forme.

6.4 Conclusion et perspectives

Nous avons présenté un modèle multi-agent capable de restituer une forme à travers
un ensemble de coe�cients d'ondelette quelconques. Le fonctionnement de ce système
est basé sur le principe d'attraction [Simonin and Ferber, 2003] répulsion entre les
agents réactifs, de sorte à ce que les agents se déplacent dans leur espace sous l'e�et
des contraintes produites par les coe�cients d'ondelette. Nous avons ensuite proposé
un modèle multi-agent capable de sélectionner les coe�cients d'ondelette pertinent,
c'est-à-dire ceux permettant de restituer le plus �dèlement la forme. La sélection de ces
coe�cients d'ondelette est progressive, de sorte à permettre la construction d'un vec-
teur de coe�cients d'ondelette, utilisable pour la reconnaissance de formes. Ainsi, les
premiers coe�cients d'ondelette du vecteur permettent de représenter la forme grossiè-
rement. Cela permettrait lors de la phase de reconnaissance de procéder à une élimina-
tion progressive des solutions possibles. Le modèle permettant la sélection de coe�cients
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pertinents demande maintenant une validation expérimentale.

La représentation �nale de la forme à travers un vecteur de coe�cients d'ondelette
posera toutefois quelques problèmes. Par exemple, si le premier coe�cient, normalement
le plus pertinent, est légèrement plus important que le deuxième coe�cient d'ondelette,
rien n'empêche qu'entre deux instances d'une même forme (le poumon d'un patient A
et le poumon d'un patient B), le deuxième coe�cient s'avère �nalement plus important
que le premier d'une instance à l'autre. Cela est bien sûr vrai à n'importe quel coe�cient
d'ondelette contenu dans le vecteur, et son coe�cient �ls. Plus généralement, rien ne
garantit que l'utilisation d'une toute autre suite de coe�cients soit moins bonne que
celle sélectionnée pour représenter, a�n d'améliorer la forme. Bien sûr, seuls les meilleurs
coe�cients ont été sélectionnés. Mais ils ont été sélectionnés selon le choix de leurs
coe�cients parents. Or il est probable que sélectionner de moins bon coe�cients au
départ, puisse amener à la sélection globale de coe�cients �nalement plus pertinents.

Cela nous amène à considérer deux points :

1. plusieurs représentations alternatives peuvent être considérées pour le niveau su-
périeur de reconnaissance de forme. Cela permettrait de gérer la possibilité pour
une forme d'avoir plusieurs alternatives de représentations adaptées à chacune de
ses instances ;

2. le modèle doit pouvoir rechercher simultanément plusieurs coe�cients pertinents
(et non un seul à la fois), ce qui permettrait d'améliorer la représentation de la
forme tout en diminuant le nombre de coe�cients utilisés. Au lieu de représenter
la forme à travers un vecteur, il s'agirait de la représenter à travers un arbre où
chaque n÷ud serait associé à un ensemble de coe�cients. La sélection des coef-
�cients pour chaque n÷ud équivaudrait alors à une segmentation de la forme où
chaque coe�cient délimite une partie de la forme, le modèle favorisant la sélection
de coe�cients indépendants. Il faudrait alors décrire un modèle de segmentation
hiérarchisée et multi-échelles.

Le besoin de superpositions des représentations, et la nécessité d'obtenir des coef-
�cients d'ondelettes simultanés, nous renvoie de nouveau à la logique quantique et la
notion d'agents fantômes décrite par Parunak et al. [2010] (cf. chapitre 4). En e�et
la superposition des représentations peut se voir comme l'émergence de plusieurs che-
mins phéromonaux dans la construction de la représentation. L'obtention de coe�cients
d'ondelette simultanés peut se voir comme le résultat de l'interférence de plusieurs états
superposés de plusieurs agents responsables de cette recherche. Toujours selon la notion
d'agents fantômes de Parunak et al. [2010], l'interaction des fantômes représentant une
partie des états des agents dont ils sont issus, permettra de faire émerger des dépôts
de phéromones amenant chaque agent à e�ectuer une action synchronisée avec les ac-
tions de chacun de ses congénères. La délibération de chaque agent sera le résultat d'un
phénomène émergent global, issu des interférences produites par chaque agent fantôme.
L'action de chaque agent pourra alors s'interpréter comme le choix d'un coe�cient
d'ondelette. Il faudra concevoir un modèle, et surtout un environnement adapté à cette
problématique.



Chapitre 7

Conclusion générale

7.1 Les système multi-agent et le traitement numé-

rique de l'image

Les systèmes multi-agents permettent d'une façon générale de donner une indépen-
dance à chaque processus de traitement d'images. Ils permettent de donner une capacité
génie logiciel accrue pour le concepteur. Les approches de type macro, c'est-à-dire celles
associant à chaque agent un algorithme de traitement d'images existant, permettent une
collaboration entre les agents basés sur des heuristiques répondant à des problématiques
particulières pour le concepteur. Mais elles sont limitées car les algorithmes de traite-
ment d'images sont fondamentalement trop di�érents pour permettre une adéquation
�ne des problématiques associées à chaque cadre d'application, et donc à chaque traite-
ment. En d'autres termes, la généralisation du traitement d'images nous a semblé dès
le début une problématique di�cilement surmontable, tant cette dernière générait une
complication de plus en plus grande dans la prise en compte des di�érentes probléma-
tiques que l'on pouvait rencontrer dans le domaine de l'imagerie médicale.

Les approches multi-agent de type micro, permettent quant à elles de rendre compte
de phénomènes émergents, où la collaboration de chaque agent génère un phénomène
global qui a pour e�et de rétroagir sur l'action de chaque agent dans une perspective
de synchronisation de leurs actions vers un résultat global cohérent. Chaque agent peut
s'adapter localement aux informations présentes dans l'image. Grâce à la stigmergie des
SMA, l'interaction locale entre chaque agent produit alors un résultat global cohérent
sans qu'une formalisation concrète et déterminée à l'avance par le concepteur ait été
programmée. De part la faible granularité de chaque agent, le système dispose d'une
analyse �ne et adaptée aux problèmes locaux de l'image. C'est une di�érence fonda-
mentale avec les approches de type macro qui utilisent des algorithmes de traitement
d'images dont l'objectif global est clairement formalisé. Cette formalisation conduit à
réduire le champ adaptatif du système car condamné à suivre une méthode ignorant les
particularités de l'image.

De plus, la redondance des actions de chaque agent permet de rendre compte d'une
certaine robustesse du système dans la mesure où chaque erreur de chaque action est
pondérée par celles commises par d'autres agents. Si ces solutions ne permettent que
rarement d'atteindre une précision ultime dans l'objectif auquel ils sont associés, le
système est toutefois toujours en mesure de donner une bonne solution, résultat de la
moyenne des actions issues de chaque agent. Cet avantage n'est pas perceptible dans les
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approches de type macro, car les agents produisent des résultats de trop haut niveau,
destinant le système à produire un résultat dont la qualité dépend fortement à celle
produite par un unique agent.

De part la propriété émergentiste du système, les approches de type micro per-
mettent de résoudre des problèmes de façon non-conventionnelle par rapport aux ap-
proches de type macro, et donc indirectement par rapport aux algorithmes de traite-
ments d'image classiques. Elles sont directement inspirées de la vie biologique ou sociale
des animaux et béné�cient de la même capacité à résister à l'imperfection des traite-
ments e�ectués par chaque agent, là où un système compliqué à l'instar d'une voiture,
bien que très e�cace, peut tomber en panne à la moindre pièce qui ne rempli pas exac-
tement sa fonction.

Toutefois si la généralisation des problèmes de traitement d'images est di�cile pour
les approches de type macro, elles sont aussi di�ciles pour les approches de type mi-
cro, car ces dernières restent toujours cantonnées à des cadres d'application. Au lieu
de chercher à généraliser le traitement numérique de l'image, nous avons cherché les
moyens permettant à un système multi-agent de s'auto-adapter face à des probléma-
tiques non programmées à l'avance dans le système. Si le système était capable de
faire cela, il n'aurait plus qu'à continuer à s'auto-adapter pour produire des solutions à
des problématiques nouvelles. La généralisation du traitement d'images se résoudrait à
travers l'émergence de phénomènes auto-adaptatifs produisant des résultats singuliers
que la survie leur a imposé de trouver, sans passer par une formalisation de cette gé-
néralisation. Les approches de type micro semblent alors plus adaptées à ce type de
problématique pour les raison évoquées ci-dessus.

7.2 La vision arti�cielle

Les principes généraux de la vision arti�cielle nous ont appris qu'ils fonctionnaient :
� de façon multi-échelles : les processus de vision peuvent traiter l'information vi-
suelle dans son ensemble comme dans ses détails. L'analyse de cette information
dans les plus hautes échelles permet notament de faire abstraction du bruit présent
dans l'image ;

� selon diverses couches d'analyse, chacune dépendant de l'autre, et chacune trai-
tant l'information de façon su�samment générique. Sans surprise les plus basses
couches traite de la segmentation de l'image, alors que les plus hautes couches
traitent de la reconnaissance de formes et des informations sémantiques relatives
à la scène analysées ;

� de manière active : les plus hautes couches peuvent rétroagir selon les plus basses
couches a�n d'adapter et d'accélérer par exemple la segmentation selon les hy-
pothèses basées sur les quelques informations recueillies pendant les premières
analyses ;

Les diverses couches du système s'inter-adaptent entre elles a�n de former un tout co-
hérent. Cela souligne l'importance du fait que ces couches doivent pouvoir être liées
de façon plus profonde qu'à travers une simple interface entre les di�érentes couches.
Elles doivent donc être adaptées les unes par rapport aux autres, de sorte à ce qu'une
information particulière dans les plus hautes couches puisse in�uencer localement le
traitement de la segmentation.
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Un système de vision tel que décrit précédemment a besoin d'un support théorique
du point de vue de l'organisation et du fonctionnement adaptatif du système. Le sup-
port naturel de la vision est le cerveau, organisé sous forme de connections neuronales
di�ciles à décortiquer. Le cerveau dispose de par le fonctionnement quasi-générique des
neurones et de leurs interactions, d'une grande capacité de plasticité et d'adaptation.
Ainsi, même si certains neurones sont spécialisés pour la vision (notamment dans l'÷il
et dans certaines régions bas niveau), leur fonctionnement reste relativement neutre vis
à vis de l'information qu'ils traitent.

La solution la plus évidente dans l'élaboration d'un système de vision arti�cielle,
peut sembler alors être le développement de réseaux de neurones arti�ciels. Toutefois
par rapport au cerveau, les réseaux de neurones arti�ciels ne disposent pas d'un en-
vironnement in�niment complexe comme celui de la terre, leur permettant d'évoluer
�nement, où chaque compétence est le résultat d'une résolution de problématiques si-
multanées. De plus, ils ne disposent pas d'un temps de simulation aussi long que les
millions d'années d'évolution de chaque espèce présente sur la terre. Tout ceci limite
nécessairement l'utilisation de réseau de neurones arti�cielle à un cadre d'application
précis, dans la mesure où la fonction d'apprentissage associée à ces réseaux de neurones
est elle même limitée à une problématique précise. De plus, le système ne disposerait
d'aucune autonomie et ne pourrait donc s'auto-adapter face à de nouvelles probléma-
tiques autrement que par l'introduction d'une nouvelle fonction d'apprentissage. Pour
généraliser ce type d'approches, des méthodes proposent de segmenter le réseau de neu-
rones en diverses couches ayant vocation à être génériques, chacune ayant sa propre
fonction d'apprentissage. Cependant, on perd l'imbrication singulière qu'il peut y avoir
entre les couches, mutilant l'aspect complexe d'un système de vision. Au �nal le système
ne s'adapte qu'à travers la fonction d'apprentissage et ne s'auto-adapte pas en générant
de nouvelles organisations. C'est le problème du réductionnisme qui refuse de part sa
propre dé�nition, l'abord de la vision comme un système complexe.

7.3 Les systèmes complexes et la logique quantique

La science de la complexité introduite par Morin [1980] permet d'envisager un sys-
tème résolvant quelques unes de leur propriétés. Ainsi l'élaboration de la stratégie, per-
mettrait pour un système de vision de construire ses propres processus a�n de s'adapter
face aux nouveaux types d'informations. La stratégie de la stratégie lui permettrait en-
core d'avoir un retour ré�exif sur sa propre manière d'établir des stratégies. Au lieu
d'évoluer toujours au hasard comme le fait un réseau de neurones arti�ciels, l'objectif
serait ici que le système puisse apprendre de façon autonome sans être contraint de
suivre une fonction d'apprentissage mutilant le caractère singulier de la vision. Ainsi
pour un système de vision, nous avons souligné l'importance de tendre vers un noyau
neutre vis-à-vis des informations qu'il traite :

� la capacité de représentation des informations se mesure par la capacité du sys-
tème à économiser de l'énergie pour le faire, tout en étant prédisant �dèlement
l'information présente dans l'image ;

� la recherche de représentations est elle même un processus de représentation des
représentations,

� la ré�exivité du système le conduit à appliquer les mêmes règles entre un niveau et
son niveau méta tels que décrits dans les deux points précédents. Celui lui permet
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de ne pas créer un niveau méta-méta-représentationnel.
Il restera toutefois à étudier la manière dont le système pourra pratiquer des mé-

thodes de reconnaissances de formes ou de textures.

Quelque soit l'issue théorique d'un tel système, nous avons préconisé l'utilisation
d'un formalisme quantique pour l'exploration simultanée de di�érentes solutions. L'in-
terférence produite par ces di�érentes solutions produirait un résultat émergent, et la
réduction de la superposition quantique des états du système traduirait un choix parmi
toutes les représentations possibles de ce dernier. Un modèle multi-agent basé sur la
stigmergie pourrait ainsi être utilisé. Le formalisme quantique pourrait aussi permettre
la synchronisation des actions de chaque agent vers un objectif global. De plus, l'intri-
cation de certains états pourrait synchroniser le choix de certains agents. L'imagination
d'un modèle méta permettant de traiter les actions mêmes de chaque agent, ou le
fonctionnement de leur environnement pourrait alors coïncider avec la recherche d'une
aptitude pour le système d'établir des stratégies face aux nouvelles problématiques dé-
tectées. Bien que nous avons eu quelques idées allant dans ce sens, ces dernières n'ont
pas été assez matures pour être présentées et développées.

La stratégie employée pour le développement d'un tel système est la suivante :

1. développer des modèles multi-agents témoins qui feront o�ce d'un certain résultat
à atteindre. Nous avons proposé deux méthodes, l'une permettant une segmen-
tation adaptative de l'image, l'autre permettant une représentation adaptative
d'une forme quelconque. Les bases de ces modèles sont adaptées pour l'explora-
tion de solutions simultanées telles que le prévoit la logique quantique. De plus,
ils imposent une problématique de résolution globale, qui est de limiter le nombre
d'éléments structurant a�n de représenter une région ou une forme. Ceci entre
tout à fait dans le cadre de la propriété écologique des systèmes complexes ;

2. sur la base des deux modèles proposés, rechercher et développer un environnement
adaptatif de sorte que chaque agent étant en supposition d'états, puisse déployer
une multitude de solutions en parallèle. L'interférence entre ces solutions devra
produire un résultat émergent équivalent à celui produit par les deux modèles
proposés. Les deux nouveaux modèles développés, basés sur le formalisme quan-
tique, devront aussi permettre l'émergence de plusieurs solutions si cela s'avérait
nécessaire. Cette supperposition de solutions devrait permettre aux couches su-
périeures du système de vision convoité, d'explorer di�érentes hypothèses a�n
éventuellement de trancher sur la superposition des solutions proposées par les
couches inférieures ;

3. généraliser ces deux modèles pour en déduire un noyau commun. Dans la pers-
pective de la conception d'un système générateur de complexité, ce noyau devra
pouvoir avoir toutes les propriétés décrites sur les systèmes complexes. De la
même manière, cette généralisation devra permettre la conception d'un système
générant des stratégies d'analyse de l'information.

4. compléter le système générique de segmentation/représentation de l'information à
travers divers espaces de représentations, de sorte à enrichir l'espace des solutions
possibles, et donc accroitre le champ d'applications du système. Le caractère gé-
nérique du traitement et de la représentation de l'information par le système, s'il
est validé, devrait permettre d'ajouter tout type de représentations fondamentales
(transformée de Fourier, histogramme, transformée de Hough, etc...).
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Nos contributions portent sur le premier point de cette stratégie.

7.4 Contributions

7.4.1 Une approche multi-agent pour la détection de contours

Nous avons proposé un modèle multi-agent capable de segmenter les contours d'une
image. Dans ce modèle, la recherche des contours par des agents est guidée par un
champ de vecteurs gradients. La reconstruction des contours est faite à travers la per-
ception locale par les agents du gradient de l'image. La collaboration des agents entre
eux permet la construction d'un maillage du contour de la forme, selon une approxima-
tion dépendant d'un seuil. La variation de ce seuil permet une approximation plus ou
moins précise de la forme.

Ce modèle multi-agent fût une première expérience dans l'utilisation des capacités
génie logiciel des systèmes multi-agents. La préparation d'un environnement adéquat
pour les agents permis de déduire naturellement leur comportement. Toutefois, l'uti-
lisation de prétraitements à portée globale sur l'image imposa à chaque agent une
perception non adaptée aux particularisées locales de l'image. L'utilisation d'un seuil
pour normaliser les gradients perçus par les agents fût su�sante pour la détection de
poumons forts contrastés dans l'image. Mais un tel processus se serait avéré moins ef-
�cace pour la détection de contours moins contrastés. De plus la diminution du seuil
pour sensibiliser les agents à des contours plus faibles aurait confronté le système au
problème des faux contours, c'est-à-dire du bruit. En�n, la segmentation d'une image
en contours pose toujours des problèmes de fermetures de contours.

7.4.2 Une approche multi-agent pour la segmentation adapta-
tive d'image à régions homogènes

Nous avons présenté un modèle multi-agent capable de segmenter une image à ré-
gions homogènes, sans condition sur le contenu de l'image ni sur le calibrage d'un quel-
conque seuil. Nous avons pour cela dé�ni une méthode d'évaluation globale et locale de
la segmentation obtenue. Nous avons partiellement validé cette évaluation en générant
quelques images simples, puis en comparant manuellement diverses segmentations pour
chaque image.

Le modèle permet d'atteindre, selon une évaluation, la meilleure segmentation pos-
sible. Il est composé de trois étapes principales. Les deux premières permettent d'obtenir
une première segmentation, qui se révèle être une sur-segmentation. La troisième étape
permet à travers la fusion progressive de région de tendre vers la meilleure segmenta-
tion possible, selon la méthode d'évaluation proposée. Cette dernière impose au SMA
d'optimiser un critère local et un critère global.

La méthode s'avère théoriquement plus e�cace que celle proposée par Haroun et al.
[2004]. Cette dernière a besoin de plusieurs seuils �xés par l'utilisateur pour fonctionner,
là où notre méthode n'a besoin d'aucun seuil. De part ce fait, notre méthode s'adapte
d'elle même à n'importe quelle image, pourvu que cette dernière ne possède que des
régions homogènes.
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Ce type d'approche est un problème parfait pour la recherche en perspective d'un
modèle SMA basé sur la logique quantique. En e�et, le choix pour un agent de la seg-
mentation d'une région, dépend partiellement des futurs choix qu'e�ectuons d'autres
agents sur leur régions respectives (et inversement). Si ces agents réussissent à simuler
dans un futur commun à travers des fantômes tels que décrits par Parunak et al. [2010],
l'interférence produite par les interaction de ces fantômes permettra aux agent princi-
paux de délibérer communément sur une segmentation.

Le modèle pourra aussi être généralisé à la détection de régions plus complexes. Il
sera possible de pratiquer une auto-corrélation adaptative entre chaque similitude de la
texture étudiée. La segmentation des régions pourra alors se faire selon une évaluation
équivalente. Il sera aussi possible de baser l'auto-corrélation sur un principe multi-
échelles, de manière à accélérer le processus. De plus, le développement d'un modèle
basé sur le formalisme quantique devrait aussi permettre d'accélérer la segmentation, tel
qu'on peut le voir dans la littérature et dans d'autres domaines d'application utilisant
le formalisme quantique.

7.4.3 Un modèle multi-agent pour la représentation de formes

En�n nous avons présenté un modèle multi-agent capable de restituer une forme à
travers un ensemble de coe�cients d'ondelette. Le fonctionnement de ce système est basé
sur le principe d'attraction [Simonin and Ferber, 2003] répulsion entre les agents réac-
tifs, de sorte à ce que les agents se déplacent dans leur espace sous l'e�et des contraintes
produites par les coe�cients d'ondelette. Nous avons ensuite proposé un modèle multi-
agent capable de sélectionner les coe�cients d'ondelette pertinent, c'est-à-dire ceux
permettant de restituer le plus �dèlement la forme. La sélection de ces coe�cients d'on-
delette est progressive, de sorte à permettre la construction d'un vecteur de coe�cients
d'ondelette, utilisable pour la reconnaissance de formes. Ainsi, les premiers coe�cients
d'ondelette du vecteur permettent de représenter la forme grossièrement. Cela permet-
trait lors de la phase de reconnaissance de procéder à une élimination progressive des
solutions possibles.

Toutefois le modèle ne recherche qu'un seul coe�cient d'ondelette pertinent à la fois.
Nous avons argumenté dans le sens où la nécessité d'obtenir des coe�cients d'ondelette
simultanés et le besoin d'obtenir une supperposition de représentations potentielles,
nous renvoi de nouveau à la logique quantique et la notion d'agents fantômes décrite
par Parunak et al. [2010]. De la même manière que pour la segmentation présentée
précédemment, les agents devront pouvoir prendre leur décision en fonction de celles
prises par les autres agents, et inversement. La délibération commune apportée par
le formalisme quantique permettra d'améliorer et d'accélérer la représentation d'une
forme. La conception d'un environnement adapté sera nécessaire pour l'utilisation d'un
tel formalisme. En�n, ce formalisme permettra l'élaboration de plusieurs représentations
possibles utilisables par les processus de reconnaissance de formes. De cette manière,
le système sera robuste face aux changements légers entre deux instances d'une même
forme, là où le vecteur de coe�cients d'ondelettes actuel peut varier brusquement d'une
instance à une autre, car déterminant une seule représentation possible.
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7.5 Perspectives

A�n de tendre vers le système convoité, nous envisageons de développer la capa-
cité des di�érentes parties du système à faire émerger des solutions à travers l'interfé-
rence produite par la superposition de di�érentes solutions probables. Ce concept non-
conventionnel permettra au système de s'approcher de ce qui peut être fondamental
dans le fonctionnement délibératif et associatif du cerveau. Pour ce faire, nous com-
mencerons par reprendre les deux modèles multi-agents proposés a�n de les reproduire
en utilisant le formalisme de la logique quantique. Toutefois, l'objectif à atteindre par
les agents ne peut être connu à l'avance. Le modèle devra alors pouvoir redé�nir son
objectif en estimant par exemple que la segmentation obtenue n'est pas su�samment
de bonne qualité.

Dans la perspective d'un SMA stigmergique, cela sous entend que l'environnement
évolue au cours de la simulation. Nous déterminerons au départ quelques heuristiques
a�n de guider le système dans la dé�nition de ses objectifs, puis nous lui donnerons
progressivement la capacité de pouvoir faire émerger ses objectifs de manière auto-
nome. Pour cela, nous déterminerons les méta-connaissances génériques nécessaires à
la représentation des comportements de chaque agent, ainsi que de l'environnement
dans lequel ils baignent, tout cela en se basant sur les modèles déjà obtenus. Ces méta-
connaissances permettront alors de déterminer un squelette décrivant la connaissance
du comportement des agents, lequel pourra alors être traduit sous la forme d'un code
génétique devant être soumis à la sélection naturelle.

Cet algorithme évolutionnaire permettra l'émergence d'un système ayant toute la
liberté de tendre vers une solution optimale et complexe, tout en respectant une struc-
ture que nous aurons alors comprise et déterminée. De cette manière, le système pourra
par le biais de la sélection naturelle, déterminer le comportement des agents permettant
au SMA de faire émerger un objectif évoluant au cours de la simulation en fonction des
informations déjà acquises. Le développement du processus décisionnel basé sur la lo-
gique quantique devrait aussi permettre d'accélérer le fonctionnement du système, tout
en proposant des solutions intelligentes issues des comportements spontanées de chaque
agent et de chaque partie du système.

Pour valider l'aspect auto-adaptatif du système, nous ajouterons d'autres espaces de
représentations fondamentales à l'entrée du système obtenu. Si le noyau du système est
su�samment générique, cela lui permettra de s'auto-adapter et de traiter un ensemble
de problématiques plus vaste.
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Résumé

Il existe une multitude de traitements d'images dans la littérature, chacun étant adapté à un ensemble
plus ou moins grand de cadres d'application. Les traitements d'images sont fondamentalement trop
di�érents les uns par rapport aux autres pour être mis en commun de façon naturelle. De plus, ces der-
niers sont trop rigides pour pouvoir s'adapter d'eux-mêmes lorsqu'un problème non prévu à l'avance
par le concepteur apparaît. Or la vision est un phénomène autoadaptatif, qui sait traiter en temps
réel des situations singulières, en y proposant des traitements particuliers et adaptés. Elle est aussi un
traitement complexe des informations, tant ces dernières ne peuvent être réduites à des représentations
réductionnistes et simpli�antes sans être mutilées.

Dans cette thèse, un système de vision est entrepris comme un tout où chaque partie est adaptée à
l'autre, mais aussi où chaque partie ne peut s'envisager sans l'autre dans les tensions les plus extrêmes
générées par la complexité et l'intrication des informations. Puisque chaque parcelle d'information joue
un rôle local dans la vision, tout en étant dirigée par un objectif global peu assimilable à son niveau,
nous envisageons la vision comme un système où chaque agent délibère selon une interférence produite
par le potentiel décisionnel de chacun de ses voisins. Cette délibération est entreprise comme le résultat
produit par l'interférence d'une superposition de solutions. De cette manière, il émerge du système à
base d'agents une décision commune qui dirige les actions locales faites par chaque agent ou chaque
partie du système.

En commençant par décrire les principales méthodes de segmentation ainsi que les descripteurs
de formes, puis en introduisant les systèmes multi-agents dans le domaine de l'image, nous discutons
d'une telle approche où la vision est envisagée comme un système multi-agent apte à gérer la complexité
inhérente de l'information visuelle tant en représentation qu'en dynamisme systémique. Nous ancrons
dans ces perspectives deux modèles multi-agents. Le premier modèle traite de la segmentation adapta-
tive d'images sans calibration manuelle par des seuils. Le deuxième modèle traite de la représentation
de formes quelconques à travers la recherche de coe�cients d'ondelettes pertinents. Ces deux modèles
remplissent des critères classiques liés au traitement d'images, et à la reconnaissance de formes, tout
en étant des cas d'études à développer pour la recherche d'un système de vision auto-adaptatif tel que
nous le décrivons.

Abstract

Although several image processing approaches exist, each of them was introduced in order to be used
in a speci�c set of applications. In fact, image processing algorithms are fundamentally too di�erent
in order to be merged in a natural way. Moreover, due to their rigidity, they are unable to adapt
themselves when a non-previously programmed problem appears as it could be the case in our fra-
mework. Indeed, vision is an auto-adaptive phenomenon which can deal with singular situations by
providing particular and adapted treatments. It is also a complex information processing. Therefore,
vision should not be reduced to reductionist and simplifying representation.

According to this thesis, a vision system could be developed as a whole in which each part adapts
itself with others. Its parts cannot be considered separately due to the extreme tensions generated by
the complexity and the intricacy of information. Each of them contributes locally to the vision and it
is directed by a global objective incomprehensible at its level. We consider vision as a system which
agents deliberate according to an interference produced by the decision potential of each agent. This
deliberation is undertaken as the result produced by interferences of a solution superposition. Then, it
emerges from the agent-based system a common decision which directs local actions of each agent or
of each part of the system.

After describing the main shape descriptors and segmentation algorithms and after introducing
multi-agent systems on the image processing domain, we discuss on approaches for which vision is
considered as a multi-agent system able to manage the inherent complexity of visual information. Then,
we give two multi-agent models. The �rst one deals with an adaptive segmentation which doesn't need
manual calibration through thresholds. The second one deals with shape representations through the
search of pertinent wavelet coe�cients. These two models respect classical image processing criteria.
They also are case studies that should be developed in the search of an auto-adaptive vision system.


