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1 Introduction.
Plusieurs travaux traitent deja du probleme de la reconnaissance. Certains utilisent le paradigme de prediction { veri cation. Leur ecacite depend en general de l'implementation
du parcours d'arbre qui est inherent a ce probleme. Lamdan et Wolfson [7] introduisaient les
premiers la notion de Geometric Hashing ou l'indexation geometrique. Cette methode repose,
comme celles de la classe precedente, sur l'hypothese d'un mouvement rigide entre l'image
inconnue et son modele. Par contre, la recherche arborescente est reduite a une indexation
par tables de hachage, ce qui reduit considerablement la complexite du probleme.
Pour s'a ranchir de la contrainte de rigidite, d'autres auteurs ont essaye d'implementer des
systemes bases sur des criteres plus topologiques [6]. Ils sont malheureusement tres sensibles
au bruit. D'autres methodes, comme celles basees sur des approches stochastiques, ont l'inconvenient d'^etre tres fortement liees a la modelisation initiale du probleme, et par consequent,
manquent d'une exibilite indispensable.
Notre methode se rapproche plus du Geometric Hashing. Par contre cette derniere resout
uniquement le probleme de l'indexation, et non pas celui de la mise en correspondance. Nous
nous proposons de faire les deux simultanement, permettant ainsi de retrouver rapidement
un (ou des) modele(s) dans une image inconnue et de donner des informations quantitatives quant a la position des primitives qui ont participe a la reconnaissance et leur mise en
correspondance avec celles du modele trouve.

2 Principes generaux
Notre approche s'appuie principalement sur les travaux decrits dans [5] et est reprise en plus
detaille dans [8]. Nous nous servons d'un algorithme de mise en correspondance de primitives
pour determiner le modele qui correspond le mieux a une image inconnue. Nous esquisserons
rapidement cet algorithme, et nous reviendrons sur la partie indexation et la complexite dans
la section suivante.
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Certaines similarites avec [9] pourraient ^etre remarquees. Nous montrerons dans la conclusion
qu'il y a une di erence d'approche entre ces deux methodes.

2.1 Mise en correspondance de 2 images.
L'hypothese generale qui regit cet algorithme consiste a dire que le mouvement apparent
entre deux images qui representent un m^eme objet, peut ^etre approche par une similitude
quand la di erence de point de vue n'est pas tres grande [5].
Pour l'exploiter dans une methode de mise en correspondance, il sut de calculer localement,
pour chacune des primitives le mouvement apparent. Un critere global permettra ensuite
de selectionner la meilleure solution. En pratique nous enumerons toutes les con gurations
de deux segments concourants dans chacune des images. Pour chacune d'entre elles nous
calculons le quasi-invariant [2] associe, forme par l'angle et le rapport de longueurs des deux
segments intervenant. On peut donc considerer que les couples de con gurations qui ont des
quasi-invariants associes semblables forment des appariements plausibles.
Chaque couple de con gurations ainsi selectionne de nit un mouvement apparent (exact) qui
est une similitude. En votant dans l'espace des parametres de cette famille de transformations
nous trouverons un amas plus dense a l'endroit qui de nit le mouvement apparent global entre
les deux images. Il sut de prendre les paires de con gurations qui participent a cet amas
pour obtenir les appariements de nitifs entre les primitives des deux images.

2.2 Reconnaissance.
L'algorithme decrit ci-dessus est maintenant facilement adaptable a la recherche d'un modele
(parmi plusieurs) qui correspond au mieux a une image inconnue. En ayant, au prealable,
stocke les quasi-invariants de chaque modele dans une table de hash bidimensionnelle dont
les clefs de hashage sont les composantes de ces derniers, on peut confronter notre image a
cette base de modeles.
L'algorithme se decompose en deux parties principales :
1. On extrait les quasi-invariants de l'image. Ensuite, pour chaque invariant, nous recherchons dans la table de hash les invariants qui lui correspondent. Ceci nous donne une
liste d'appariements plausibles entre invariants, et par consequent entre primitives. Ces
primitives n'appartiennent plus a un seul modele comme dans le cas precedent, mais a
un ensemble de modeles di erents.
2. Pour chaque couple faisant intervenir un modele particulier, on exprime un vote dans
l'espace de transformations qui lui est propre. A la n, il sut de prendre le modele
qui contient le plus grand amas de votes mutuellement consistants.

3 Algorithme
Dans cette partie nous reviendrons plus en detail sur la partie indexation. Nous donnerons
ensuite quelques elements de la complexite de l'algorithme.
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3.1 Indexation
Le contexte de reconnaissance et de mise en correspondance etant de ni dans la partie precedente, nous allons detailler notre facon d'indexer les quasi-invariants.
Il est clair [1, 3] que des methodes d'indexation ne sont optimales que quand les cles ont une
distribution uniforme dans leur espace d'indexation. Si on considere un segment sur lequel
on de nit comme origine O l'une de ses extremites, la distribution des quasi-invariants (,)
angle et rapport des longueurs formes par des segments aleatoires partageant l'extremite O,
ne sera pas uniforme. L'uniformite de cette distribution est pourtant indispensable. Pour une
utilisation optimale de la table d'indexation et a n de minimiser la perte de precision lors
du stockage dans certaines regions, nous appliquerons une transformation sur nos invariants
initiaux pour obtenir une repartition uniforme.
L'angle , a deja les bonnes proprietes. Par contre, il est dicile de comparer deux valeurs
dans l'intervalle [0; 2 [ puisqu'elles sont de nies modulo  . Il est evident, par contre, que l'on
peut toujours considerer le plus petit angle forme par les deux segments. On obtient ainsi des
valeurs dans l'intervalle [0;  [. Celles-ci conservent la propriete de la distribution uniforme et
eliminent la contrainte sur la comparaison.
Nous pouvons resoudre le probleme de la distribution non-uniforme du rapport de longueurs 
de facon similaire. Au lieu de considerer la valeur  = 12 , qui a une repartition non-uniforme,
nous pouvons utiliser  = ln () = ln (l1 ) ln (l2 ) qui se comporte exactement comme nous
le souhaitions.
l

l
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Le probleme de l'indexation etant resolu, le stockage des invariants des modeles ne pose
plus de probleme. Dans chaque entree de notre table d'indexation correspondant a la discretisation d'un quasi-invariant particulier, nous stockons les references des modeles (et leur
con gurations qui ont engendre l'invariant).
Puisque nous avons a aire a des informations visuelles reelles, les invariants calcules sont
assujettis a du bruit. De plus, leur valeur n'est que quasi-invariante par rapport aux transformations projectives qui regissent le passage 3D-2D. Il est donc necessaire de comparer les
invariants d'une image avec ceux des modeles a un " pres. Cet " est independant de la valeur
des invariants. Il est donc possible de de nir la table d'indexation comme une grille "  ".
Supposons maintenant que nous voulons comparer un invariant d'une image a ceux de la
base de modeles a " pres. Nous pouvons proceder selon l'une des deux facons suivantes (l'une
optimise le temps d'execution, l'autre, l'espace memoire utilise).
{ Puisque " est connu au moment de la construction de la base de modeles, il est possible
d'enregistrer plusieurs instances du m^eme invariant dans cette base. Pour que l'invariant
recouvre la totalite la zone d'incertitude de rayon " 1 (et sachant que la granularite de
la base des modeles est de "  ") il nous sut de copier une instance dans chacune des
cases voisines. Au moment de la reconnaissance il sut de veri er toutes les instances
qui se trouvent a l'endroit de ni par un invariant de l'image inconnue pour conna^tre
tous ceux qui se trouvent dans un rayon de ".
1: En realite, " est un vecteur multidimensionnel, de nissant une \ellipsode" d'incertitude autour de chaque
invariant. Nous supposerons, sans perte de generalite, qu'il s'agit d'un m^eme scalaire dans toutes les directions.
Nous pourrons ainsi parler d'un \rayon" d'incertitude comme s'il s'agissait d'un cercle.

3

{ Il est possible d'obtenir des resultats similaires de n'enregister qu'une seule instance de
chaque invariant par modele. Au moment de la reconnaissance il sut de regarder dans
toutes les cases dans un voisinage de " autour de l'invariant de l'image a reconna^tre.

3.2 Complexite
Nous revenons ici sur la complexite des deux parties speci ees dans la section 2.2. Dans ce
qui suit nous supposons que i represente la quantite d'invariants dans l'image a reconna^tre,
tandis que m est le nombre de modeles presents dans la base des modeles.
1. La partie liee directement a l'indexation qui correspond a la confrontation des invariants
de l'image a la base des modeles est independante de m et est lineaire en i. On peut
donc dire que cette partie est de complexite O(i). Par contre, le resulat de l'operation
est une liste qui depend bien de m.
2. La partie de vote est purement lineaire en nombre d'appariements trouves lors de l'etape
precedente. Or etant donne que celui-ci est de l'ordre de O(i  m), la totalite de cette
partie a la m^eme complexite.

4 Resultats
Nous avons e ectue deux types de test. L'un utilisant des images et des modeles synthetiques,
l'autre des reels. La mise en uvre du premier type etait la suivante : nous avons pris environ
200 images sur une sphere de vue d'un modele CAO. Ces images ont ete traitees automatiquement a n d'obtenir 34 \aspects" representatifs de l'objet. La notion d'aspect faisant ici
reference a des aspects visuels, et non pas a la notion topologique que l'on rencontre plus
souvent dans la litterature. Ces aspects formaient la base de modeles.
Nous avons obtenu un taux de reconnaissance de 100% lorsque les aspects etaient presentes
comme images a reconna^tre. Lorsque nous avons presente les 200 images initiales au systeme,
nous avons obtenu un taux de reconnaissance de 92,6%, la plupart des erreurs provenant d'aspects degeneres. En guise de comparaison nous avons e ectue le m^eme test en supprimant la
partie de calcul de transformation dans le vote, le reduisant ainsi a un simple vote majoritaire
pour chaque modele. Le taux de reconnaissance a chute a 18,8%.
En utilisant des images et des modeles reels, nous avons confronte le systeme a deux con gurations de test di erentes : la premiere montre des images contenant des objets sous un aspect
similaire que l'un de ceux dans la base de modeles. La seconde presente des objets inconnus
ou des objets connus sous un aspect inconnu. Dans le premier cas, le taux de reconnaissance
est de 94%. Dans le second cas les poids associes aux modeles ressortant du processus de vote
sont nettement inferieurs aux poids des modeles trouves dans le premier cas. Ceci con rme
donc bien l'ecacite et les limites de notre approche.
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Fig.

1 { Exemples d'images utilisees pour la reconnaissance.

5 Discussion.
Cette methode presente des avantages par rapport a la methode presentee par Lamdan et
Wolfson [7]. Premierement, le fait d'utiliser des con gurations plus contraignantes que des
con gurations aleatoires de 4 points introduit un facteur topologique. E tant donne que ces
con gurations correspondent a des \realites" dans l'image, elles sont par construction plus
discriminantes. Il y a toutefois un facteur encore plus important : l'utilisation des quasiinvariants et le vote de Hough qui leur est associe. Dans [4] une severe critique est emise quant
a la stabilite de la methode de la transformee de Hough. La conclusion des auteurs prouve qu'a
partir d'une complexite moyenne des images ou de la base de modeles la methode acquiert un
comportement completement aleatoire. Notre approche nous preserve de ce defaut par le biais
des invariants, et dans une moindre mesure, de l'utilisation de votes plus discriminants. Les
invariants emp^echent l'algorithme de mettre en correspondance n'importe quelle combinaison
de con gurations et le dirigent vers les con gurations qui ont une grande probabilite d'^etre
porteuses d'information pertinente. Leur utilisation reduit en m^eme temps considerablement
la complexite du probleme, ce qui contribue a sa rapidite et sa robustesse.
D'autres travaux utilisant l'indexation d'invariants existent [9]. Ces methodes s'appuient principalement sur l'utilisation d'invariants projectifs pour la modelisation et la reconnaissance
des objets. Nous nous distinguons nettement de cette approche par la di erence m^eme des
invariants utilises. En e et, des invariants projectifs requierent des con gurations plus complexes que celles que nous utilisons. Par consequent, l'extraction d'invariants s'en trouve
a ectee. Ils deviennent plus sensibles au bruit dans les images et a cause de la complexite
des con gurations qui interviennent, ils sont aussi plus sensibles aux occlusions dans celles-ci.
Finalement, puisqu'il s'agit d'invariants projectifs, seules les classes d'objets projectivement
equivalents peuvent ^etre distinguees entre elles.
Notre approche evite ces inconvenients par l'utilisation de con gurations plus simples et
encore plus locales. Elle devient donc plus robuste aux occlusions et au bruit. La contrainte
de vote assure la coherence globale de notre methode.

5.1 Poursuite du travail
L'inconvenient des methodes basees sur l'extraction d'invariants geometriques est le fait
qu'elles soient basees sur une segmentation prealable. D'autres methodes d'indexation qui
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s'a ranchissent de cette segmentation existent [10], mais elles sont moins robustes au changement d'eclairage et de luminosite. Il serait interessant d'integrer les deux methodes a n
d'obtenir un schema de reconnaissance global, utilisable dans un plus grand eventail de situations.
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