
Chapitre 7*

Architectures logicielles et contrôle
dans les systèmes de vision

7.1. Introduction

Les systèmes de vision sont étudiés dans ce chapitre sous l’angle du contrôle,
c’est-à-dire de leur capacité à naviguer au sein d’un univers d’informations, de
modèles, d’outils et de stratégies, en vue de résoudre le problème d’interprétation
posé.

Le problème du contrôle en vision se pose plus précisément sous la forme de
trois interrogations mutuellement dépendantes et qui concernent la question du
« où » (quels éléments de la scène explorer), celle du « quoi » (quels sont les objets
ou propriétés à rechercher) et celle du « comment » (quels algorithmes, méthodes et
stratégies utiliser). Ce problème s’apparente à un problème classique de
l’intelligence artificielle. Il se pose néanmoins de manière spécifique en vision, pour
deux raisons majeures : les systèmes de vision doivent œuvrer au sein
d’environnements incomplètement spécifiés et partiellement connus, ils s’appuient
en outre sur des traitements dont les effets sont non prédictibles et dont les résultats
sont incomplets et entachés d’erreur.

Ces problèmes se posent actuellement de manière accrue, du fait de la
complexité croissante des domaines d’application abordés. En effet, les champs
actuels d’application de la vision (navigation autonome, vidéo-surveillance,
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reconnaissance de cibles, etc.) s’étendent maintenant bien au-delà de la vision
industrielle (cf. chapitre 10) et se caractérisent par la nécessité de gérer une masse
accrue d’informations (informations temporelles, multicapteurs, exogènes, etc.) face
à des contextes d’analyse hautement imprédictibles et évolutifs (incertitude sur les
situations à affronter, faible qualité des images, objets mobiles et en interaction,
etc.), tout en préservant des contraintes fortes en termes de performances.

Un paradoxe surgit dès lors, selon lequel la masse d’informations à gérer
augmente, alors que la capacité à spécifier a priori la connaissance du domaine
diminue, incitant ainsi au développement de capacités autonomes d’adaptation et
d’apprentissage. Dans le même temps, un nombre grandissant d’outils est mis en
jeu, dont la spécialisation s’accroît et dont il convient de régir la coopération et la
coordination. Dans ce contexte, le contrôle devient difficilement maîtrisable, et le
besoin se fait sentir de développer des formalismes et des outils permettant de
faciliter son ingénierie et d’en améliorer la déclarativité et la réutilisabilité
[DRA 96].

Face à ce constat, l’objectif de ce chapitre n’est pas de fournir une solution
univoque à la question du contrôle en vision, il est au contraire d’en montrer le
caractère multiforme, de souligner la variété des approches et des outils susceptibles
d’être utilisés et de mettre l’accent sur les évolutions les plus récentes du domaine.
Nous serons amenés pour cette raison à dépasser le cadre strict de la vision, pour
référencer quelques travaux issus de la robotique mobile : les évolutions actuelles de
la vision active induisent en effet des rapprochements fructueux entre les deux
domaines, particulièrement sur le thème du contrôle.

Nous évoquons tout d’abord les questions liées à l’exploitation des
connaissances et du contexte, puis abordons la mise en œuvre des capacités
d’adaptation et de coopération et considérons enfin les problèmes de la coordination
et de l’apprentissage.

7.2. Les connaissances et le contexte

Comme nous l’avons souligné, le développement de systèmes de vision puissants
implique la capacité à enrichir la connaissance disponible et les informations
manipulées par le système, tout en contraignant les contextes d’application des
opérateurs. Deux principes prennent ainsi une importance particulière – intégrer la
connaissance, formaliser les contextes – qui sont examinés dans les sections
suivantes.

Notons qu’il ne s’agit pas ici de décrire les différents modèles de représentation
de la connaissance, mais plutôt d’évoquer la richesse des informations susceptibles
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de guider le comportement d’un système de vision et d’examiner comment les
intégrer, et en préserver l’accessibilité et le partage, s’attachant à résoudre le
compromis richesse/accessibilité. Il ne s’agit pas tant, en effet, de représenter
l’ontologie d’un domaine de manière complète et détaillée, mais plutôt de
développer des mécanismes de représentation capables de supporter des
comportements de contrôle puissant [DRA 89]. Une étude approfondie sur les
approches à base de connaissances pour la vision a par ailleurs été récemment
publiée [CRE 97]. Le lecteur intéressé par les aspects plus numériques de la décision
pourra en outre se référer au chapitre 8 de cet ouvrage.

7.2.1. Intégration et exploitation des connaissances

On examine tout d’abord comment intégrer et associer des connaissances qui
diifèrent par leur forme et leur fonction, puis comment faciliter leur accessibilité afin
de préserver la flexibilité du contrôle.

  7.2.1.1. Créer des liens

On s’est préoccupé très tôt (systèmes VISIONS et SIGMA, [HAN 78, MAT 89])
de représenter et d’intégrer différentes formes de connaissances (dans le domaine de
la scène, les conditions d’acquisition, le domaine de l’image) au sein des systèmes
de vision. Ces premiers systèmes se caractérisaient par la distinction entre trois
grands niveaux de représentation – le bas niveau, le niveau intermédiaire et le haut
niveau – la difficulté étant d’intégrer harmonieusement les traitements opérant à
chacun de ces niveaux.

Les représentations utilisées sont d’emblée très riches : dans l’ouvrage de
Hanson et Riseman [HAN 78] par exemple, les connaissances sur la scène sont
représentées par une collection de graphes décrivant les éléments de la scène et leurs
relations à différents niveaux d’abstraction. Deux plans de représentation sont de
plus distingués à chaque niveau, selon que la connaissance est de type court terme
(c’est-à-dire acquises par le système en cours d’exécution) ou long terme (c’est-à-
dire fournie a priori par le concepteur ou par un module d’apprentissage). Les
différents plans et niveaux d’abstraction sont en outre reliés par des arcs.

Les représentations actuelles s’avèrent à la fois plus éclatées et plus intégrées :
on s’attache en effet à multiplier les niveaux de représentations de la connaissance,
particulièrement dans le bas niveau, tout en s’efforçant de diminuer l’écart entre le
bas niveau et le haut niveau, par des interprétations qualitatives précoces,
augmentant ainsi les possibilités de raisonnement du système. Les méthodes de
reconnaissance travaillent ainsi de manière plus progressive, par formulation
d’hypothèses incertaines, combinaison d’évidences et propagation de contraintes
[DRA 96].
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Les cartes bas niveau sont un exemple de ce type de représentations :
représentations de type « image », elles portent des informations sur la qualité de
l’image, en termes de texture ou de bruit (on parle de cartes de texture ou de bruit) et
vont permettre de guider l’application d’opérateurs de segmentation (des contours
plutôt longs, isolés et bien localisés seront détectés dans les zones non texturées et
non bruitées,  alors que des contours courts, ramifiés, denses, seront détectés dans
les zones texturées et bruitées) [HUE 99, SPI 97]

Ces représentations, appelées représentations qualitatives lorsque des
qualificatifs symboliques sont attachés aux différentes zones, s’avèrent
particulièrement bien adaptées aux besoins des systèmes de surveillance, plus
généralement des systèmes impliquant le suivi et l’analyse du comportement
d’objets en mouvement, et sont amenées à prendre une importance croissante dans
ces domaines. Utilisées de manière précoce dans le projet VIEWS (Visual Inspection
and Evaluation of Wide-area Scenes), elles permettent en effet d’exploiter la
géométrie de la scène pour imposer des contraintes sur les lieux d’apparitions des
objets, leur taille, leur vitesse et plus généralement les flux de circulation [GON 93].

Dans l’ouvrage de R. milanese et ali ; [MIL 94], des cartes d’orientation, de
courbure ou de contraste sont extraites, à partir desquelles sont calculées des cartes
de « points remarquables » mettant en évidence des régions de points qui diffèrent
largement de leur entourage. Des cartes attentionnelles sont par ailleurs calculées, à
l’aide d’une mémoire associative dont le rôle est de détecter les régions dans l’image
correspondant à des modèles d’objets. Ces deux sources d’information sont ensuite
intégrées dans des cartes de saillance à travers un processus de relaxation. Dans
[FER 00] l’image est segmentée en régions « équitemporelles » ou ETR (régions
parcourues par un véhicule en un temps donné). Cette représentation sert ensuite de
base à l’analyse et à la reconnaissance des trajectoires des véhicules (ensemble
d’ETR) et de leurs interactions.

Des connaissances exogènes (des bases de données cartographiques par
exemple) sont également très largement utilisées, particulièrement dans le secteur de
l’imagerie aérienne, afin de faciliter et de fiabiliser l’interprétation d’images
[BOR 97]. Ces bases de données fournissent en effet des indications sur la
localisation approximative des éléments dans l’image, ainsi que des informations sur
leur type, leurs principales caractéristiques, ou leur contexte géographique. Dans le
système WITAS [COR 99], de l’information a priori en provenance d’un GIS est
intégrée afin de focaliser les modules de vision, mais aussi de confirmer la présence
d’événements particuliers susceptibles d’entraîner des occlusions (ponts, routes,
etc.). Evaluer l’intérêt potentiel d’une entité image, analyser sa vraisemblance, ou
expliciter les informations manquantes, constitue la clé du contrôle, à tous les
niveaux de l’analyse [MIR 99]. Des connaissances de ce type ont été intégrées très
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tôt dans les systèmes de vision [NAZ 84] et seront évoquées tout au long de ce
chapitre.

Enfin, et selon un point de vue complémentaire au précédent, des connaissances
à caractère opératoire sont également représentées, sous la forme de sources de
connaissances [HAN 78], de modèles de tâches [CLO 99], ou de règles [THO 93]
décrivant les outils mis en jeu et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que
diverses connaissances sur les coûts et performances attendus et effectifs. Il s’agit
ensuite de déterminer comment associer ces différentes formes de connaissances.
Les représentations de type « réseau sémantique », qui permettent de représenter
simultanément les objets (nœuds) et les opérateurs (arcs), ont été très tôt utilisées
dans ce but [HAN 78, MAT 89]. Dans le système SCHEMA [DRA 89], un schéma
est attaché à chaque objet à reconnaître, véritable système expert de reconnaissance
de cet objet. Chaque objet impose ainsi sa propre stratégie de reconnaissance. Ces
représentations ont longtemps été réservées à la phase d’interprétation dite de haut
niveau, les connaissances opératoires attachées aux autres niveaux de l’analyse (bas
niveau et niveau intermédiaire) demeurant sous contrôle des schémas de niveau
supérieur.

Plus récemment, des tentatives ont été faites pour parvenir à une conception plus
unifiée, intégrant effectivement l’ensemble des niveaux d’analyse dans un même
schéma de représentation. Dans le système CITE [DIL 98], trois structures de
données sont associées, qui décrivent la connaissance du domaine, les hypothèses
d’interprétation émises par le système et les régions obtenues par segmentation. La
connaissance du domaine est représentée par un graphe (KB) dont les arcs portent
des relations de composition, de spécialisation ou de vue. Deux autres graphes
maintiennent et associent la connaissance acquise par le système, le graphe VI
(Visual Interpretation) qui représente les régions obtenues par segmentation et le
graphe SI (Scene Interpretation) qui contient les hypothèses d’interprétation, ces
deux graphes étant associés par des liens multiples. A chaque nœud de la base de
connaissance (KB) est attaché une liste des procédures de segmentation qui ont été
les plus efficaces dans la segmentation de l’objet en question, avec leurs paramètres.
Par ailleurs, une pile de segmenteurs est attachée à chaque nœud VI qui maintient
l’historique des opérations effectuées sur la zone concernée. L’ensemble des
opérations de segmentation et de reconnaissance est ainsi intégré dans un cadre de
représentation homogène, induisant des solutions particulièrement élégantes au plan
du contrôle.

  7.2.1.2. Echanger et partager

C’est par les liens multiples qu’il est capable d’établir qu’un système révèle sa
capacité d’association et sa puissance de raisonnement : il convient non seulement
de concevoir des structures intégrant une riche variété d’informations mais, surtout,
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de préserver les capacités d’échange et de partage de ces informations. Deux formes
de représentation ont très tôt été utilisées et associées dans ce but : les bases de
données et les tableaux noirs.

Des organisations de type base de données ont été proposées dans les premiers
systèmes de vision [HAN 78, MCK 85, SHA 79]. De plus en plus utilisé, ce type
d’organisations permet aux différents modules de traitement d’accéder de manière
efficace aux informations qui y sont stockées par le biais de requêtes exprimant des
contraintes sur leurs attributs et relations, ou sur leur position dans l’image.

Une distinction est également opérée très tôt entre les connaissances a priori,
dites connaissances à long terme, et les informations calculées ou déduites par le
système en cours d’exécution, dites connaissances à court terme, induisant ainsi une
distinction entre deux structures de données, la mémoire à long terme (LTM) et la
mémoire à court terme (STM) [HAN 78, SHA 79].

Les approches par tableau noir, dont le mode de contrôle est centré sur le
principe de partage des informations, ont ensuite été très largement adoptées : les
informations stockées dans le tableau noir représentent à tout moment l’état des
connaissances du système, elles sont lues et modifiées par les sources de
connaissances (modules de traitement du système) de manière opportuniste et
anonyme. Ces tableaux noirs sont en général structurés en sections, pour des
questions d’efficacité d’accès.

Tableau Noir 
Global

Module 1

Tableau Noir 
Local

OHM

…

Module n

Tableau Noir 
Local

OHM

Module 2

Tableau Noir 
Local

OHM

Figure 7.1.  Décentralisation des structures d’informations d’après [DRA 89].

Dans le système VISIONS [HAN 78], une représentation de type base de
données était utilisée pour représenter les primitives bas niveau de l’image, alors
qu’un tableau noir était utilisé pour stocker les descriptions de plus haut niveau,
associant ainsi deux formes d’accès complémentaires : un accès par requête au
niveau intermédiaire (l’information est calculée et transmise à la demande) et un
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accès par déclenchement au haut niveau (les sources de connaissances en attente de
certains types d’informations sont déclenchées lorsque celles-ci sont disponibles).
Cette représentation a été éclatée dans le système SCHEMA [DRA 89] par l’ajout de
tableaux noirs locaux, offrant une autonomie décisionnelle plus grande aux modules
du système. La transmission d’informations entre les tableaux noirs locaux et le
tableau noir global est contrôlée par un gestionnaire d’hypothèses (OHM)
(cf. figure 7.1).

Un relatif cloisonnement persiste néanmoins dans ce type de conception entre les
modules opérant aux différents niveaux d’analyse du système. J-M. Salotti [SAL 94]
puis A. Boucher [BOU 99] préconisent que l’accès aux sources d’information soit le
plus libre et le plus ouvert possible, dans une optique de construction incrémentale des
descripteurs de la scène : le partage précoce d’informations sur les primitives image
par des traitements travaillant de manière concurrente est en effet le garant d’une
adaptation fine des traitements et d’une approche cohérente de l’analyse. Plusieurs
structures informationnelles sont maintenues par le système, qui associent sous forme
de listes chaînées les éléments collectés aux différents niveaux de l’analyse : des cartes
bas niveaux, des descripteurs locaux, des objets, des groupes d’objets, etc. De tels
systèmes intègrent des points de vue multiples sur l’information image et peuvent ainsi
raisonner aisément sur des informations issues d’éléments hétérogènes (primitives,
composantes, groupes). De plus, les décisions pourront être prises en prenant pour
référence un modèle a priori, ou une statistique calculée sur des informations
collectées par le système, selon des règles de regroupement qui peuvent être
changeantes : descripteurs de l’objet le plus proche au sens de la position ou de
l’apparence, descripteurs des objets de même type appartenant au même groupement,
ensemble des descripteurs obtenus pour un type donné depuis le lancement du
système, etc. La prise de décision s’effectue ainsi au sein de contextes de référence
différents.

7.2.2. Utiliser le contexte

Le contexte peut être vu comme tout élément médiant une action de perception,
d’analyse ou d’interprétation, qu’il s’agisse d’une action simple, ou d’une tâche plus
complexe. A ce titre, il peut impliquer des connaissances a priori comme des
informations acquises en cours d’exécution, des cartes bas niveau comme des
représentations sémantiques. Il est toujours présent, mais de manière plus ou moins
explicite.

On s’intéresse ici aux formes explicites de représentation du contexte. L’objectif
de ces représentations est d’associer aux actions du système les connaissances
disponibles sur leurs conditions d’application, en vue d’en contrôler l’applicabilité.
On distingue dans les deux paragraphes suivants les représentations symboliques,
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qui associent des connaissances de haut niveau sur les traitements et les
représentations qualitatives, plus récentes, où les relations spatiales entre objets
(occlusions, positionnement relatif, comportement, etc.) sont utilisées pour
contraindre l’analyse.

  7.2.2.1. Les représentations symboliques

Le système de segmentation proposé par A.M. Nazif et M. D. Levine [NAZ 84]
est l’un des premiers systèmes de vision fondé sur une représentation déclarative du
contexte. Le contexte y est représenté par des prédicats logiques à caractère évaluatif
(élément de très faible variance), quantitatif (élément de grande longueur) ou
qualitatif (la surface n’est pas lisse), de type unaire ou binaire (gradient plus faible,
même région à gauche). Le contexte prend ici deux sens complémentaires :
connaissances utiles pour contrôler l’application des algorithmes, ou pour diriger
leur attention en formalisant des situations d’intérêt (ligne longue et de fort gradient,
même région à droite et à gauche, par exemple).

Le contexte dans l’ouvrage de R. Clouard et ali ; [CLO 99] est modélisé selon
plusieurs points de vue :

– physique : type d’images, modalités et caractéristiques d’acquisition  ;

– perceptif : caractéristiques perceptives des objets et du fond (homogénéité,
texture, etc.)  ;

– sémantique : description des objets présents dans la scène et de leur
organisation.

Ce contexte est attaché à chaque descripteur de tâches. A chaque tâche sont
également associées les contraintes de sa réalisation, au sens d’une qualité attendue,
par exemple.

Dans le logiciel OCAPI [CLE 93a, THO 93], le contexte est structuré en niveaux
et permet de définir des informations globales à l’ensemble du traitement ou locales
à une partie du traitement. Dans le cas de l’analyse d’images, le contexte décrira le
domaine d’application (robotique, biologie, scènes routières, etc.), les conditions
d’acquisition des images (type de capteurs, longueurs d’onde, par exemple), les
conditions d’observation (en ville, par mauvais temps, etc.), et les caractéristiques de
l’image (présence de reflets, résolution entre autres). Des informations plus
spécifiques à une application peuvent également être exprimées, ainsi que des
informations sémantiques sur le contenu de la scène (par exemple : des étoiles
présentes ou absentes]). Les opérateurs sont décrits par leur fonctionnalité, la
commande d’appel, leurs paramètres, leurs caractéristiques et contraintes
d’exécution éventuelles. Des critères d’évaluation des résultats, d’initialisation des
arguments, d’ajustement des paramètres et de réparation (règles de reprise en cas
d’échec) sont également spécifiés.
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Dans le système CONDOR [STR 97] les tâches et algorithme de vision sont
contraints par une collection d’éléments contextuels (context-sets, initialement
représentés par des frames) représentés par des prédicats impliquant un nombre
quelconque de termes et référant des éléments contextuels variés. L’objectif est à
chaque étape de trouver les algorithmes susceptibles de réaliser les tâches requises,
selon un ensemble de contraintes spécifiées au sein de clauses Prolog. Ces
contraintes sont de quatre types différents :

– algorithmiques (performance, coût, interactivité, exactitude, etc.)  ;

– images (dimensions, conditions physiques et météorologiques d’acquisition,
dynamique, etc.)  ;

– géographiques (caractéristiques du terrain, présence de végétation ou de
bâtiments, etc.)  ;

– objets (type d’objets à extraire ou analyser, visibilité, taille, etc.).

La notion de contexte est également très présente dans les phases de
reconnaissance. Dans VISIONS [HAN 78], un objet est représenté différemment
selon son contexte d’apparition : en tant qu’objet individuel, il disposera de certains
attributs, alors qu’en tant que composante d’une configuration plus vaste, il pourra
être décrit par d’autres attributs, susceptibles de jouer un rôle particulier dans ce
contexte  (attributs relationnels par exemple). Le système garde également trace de
l’histoire de la formation des hypothèses, pour chaque objet : l’ordre dans lequel
elles ont été générées, les dépendances causales éventuelles, les hypothèses
alternatives qui ont été abandonnées, les sources de connaissances qui les ont
émises. Ces informations seront exploitées par les mécanismes de réparation.

  7.2.2.2. Les représentations spatiales qualitatives

Les applications récentes de la vision comme la vidéosurveillance amènent à
concevoir d’autres formes de représentation des contextes, afin de donner au
système de vision la capacité à raisonner de manière fine sur les comportements des
objets perçus, en termes de positions relatives et d’interactions. Ces nouvelles
contraintes induisent le développement de représentations spatiales qualitatives
capables d’ancrer dans l’espace de l’image des informations de niveau symbolique.
Ces modèles ont en particulier été utilisés dans le cadre du projet VIEWS
[HOW 92]. La représentation cartographique joue un rôle central dans ce projet, elle
s’appuie sur un partitionnement en cellules de l’espace image et du temps : à chaque
cellule sont attachées les descriptions des objets statiques et mobiles apparaissant
dans le champ de vision de la caméra et de leurs relations spatiales, ainsi qu’un
ensemble de contraintes physiques et sémantiques caractérisant la cellule considérée.
Porteuse d’un « sens » temporel, chaque cellule est également susceptible de
représenter un état, un changement d’état (changement abrupt), une activité
(changement continu), ou un accomplissement (par composition des deux états
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précédents). Des épisodes peuvent en outre être représentés comme des séquences
impliquant un début de changement d’état, une activité, puis une fin de changement
d’état. Une compréhension fine du sens d’une observation peut ainsi être obtenue en
termes de contraintes physiques, sémantiques et temporelles [BUX 95].

Dans l’ouvrage de F. Brémond et M. Thonnat [BRE 98], une représentation
cartographique multipoint de vue est construite à partir d’un partitionnement
polygonal de l’espace image effectué manuellement (cf. figure 7.2). A chaque zone
sont associés quatre éléments contextuels, correspondant aux quatre types de tâches
réalisées par le système (traitement de l’image, reconnaissance d’objet mobile,
analyse de comportement, raisonnement spatial). Ces éléments décrivent des
informations utiles pour contraindre les traitements : informations sur
l’environnement de la scène (structures spatiales, objets et leurs comportements,
caractéristiques optiques de la scène), sur l’acquisition de l’image (caractéristiques
de la caméra et de l’image, paramètres d’acquisition), informations temporelles
(objets mobiles déjà détectés et identifiés, prédictions sur les comportements de ces
objets), enfin requêtes de l’usager.

Détection de régions 
élément -1.1

Suivi d'objet mobile 
élément -1.2

Analyse de comportement 
élément -1.3

Raisonnement spatial 
élément -1.4

Z1 Z2
Z3 Z4

Z5

Z6 Z7 Z8

Z9 Z10

Figure 7.2. Approche cartographique pour la représentation
des contextes d’analyse d’après [BRE 98].

A.F. Bobick et C.S. Pinhanez [BOB 95, PIN 96] reprennent cette notion en la
généralisant : l’objectif est de construire un modèle 3D, explicite et global de la
scène qui représente grossièrement la forme et la position des objets dans la scène,
ainsi que les événements qui y surviennent. Plusieurs vues sont considérées, selon la
position de la caméra. Chaque objet ou événement dans ce modèle « approximatif »
est indexé par un nom et décrit par un ensemble d’attributs, calculés à la demande.
Les tâches de vision sont à leur tour décrites par des règles associant des contraintes
sur le modèle du monde (préconditions), des actions et des contraintes sur les
résultats (postconditions). Ce modèle grossier sert ainsi de cadre contextuel pour
guider l’application des traitements, mais aussi, de référentiel pour vérifier la
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cohérence des résultats obtenus. Il est mis à jour au fur et à mesure des informations
collectées par le système. Son caractère approximatif le rend simple d’obtention et
robuste, son ancrage spatial permet de raisonner de manière explicite sur les
relations entre objets (en particulier sur la présence d’occlusions). Un exemple de
règle est fourni ci-dessous :

IF TARGET is inside view
AND TARGET is moving
AND there is other moving object wider than TARGET inside view

THEN APPLY vision routine « extract-narrowest-moving-blob »
TEST IF RESULT has similar area and proportion

7.3. La focalisation et l’adaptation

La mise en place de mécanismes de focalisation et d’adaptation permet
d’améliorer la qualité des processus d’analyse en s’écartant de la conception passive
classique, selon laquelle le système se restreint à observer, mesurer et interpréter les
données issues du capteur. Il s’agit au contraire de doter le système de capacités
actives de recherche d’information lui permettant de chercher de manière autonome
un meilleur compromis entre l’objectif poursuivi, l’état courant de la résolution et
les ressources – d’efficacité limitée – dont il dispose.

J.K. Tsosos [TSO 92] s’est particulièrement attaché à montrer l’importance des
mécanismes attentionnels pour réduire la complexité de la tâche de vision et la
traiter. L’hypothèse majeure de Tsotsos est que l’attention modèle la perception pour
contraindre la sélection des caractéristiques de stimuli pertinentes et leur mise en
correspondance. Ainsi, le cerveau ne résout pas le problème de la vision dans sa
forme générale  ; au contraire, il reformule le problème afin de diminuer sa
complexité et de pouvoir le résoudre avec les ressources disponibles.

L’adaptation dans les systèmes de vision peut être envisagée de deux façons
complémentaires, selon que les choix se fondent sur des connaissances a priori
(mécanismes attentionnels) ou sur l’évaluation a posteriori  de la réussite de
l’analyse (mécanismes de réparation) :

– les mécanismes attentionnels régissent la focalisation du système sur certains
objets, modèles, ou actions, ainsi que le réglage de ces actions (ajustement des
paramètres)  ;

– les mécanismes de révision/réparation permettent la remise en cause des
connaissances acquises, des ajustements effectués ou des compétences
sélectionnées.

L’adaptation peut être formulée de manière symbolique, en termes d’heuris-
tiques, ou de manière numérique, en termes d’estimation/optimisation.
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Figure 7.3.  Focalisation de l’attention : différents points de vue

Il est à noter que les mécanismes attentionnels dans un système de vision ont à
résoudre deux problèmes complémentaires [RAO 95] : le problème du « où » (étant
donné un objet but, le localiser dans l’image) dont la solution s’exprime en
coordonnées « image » et le problème du « quoi » (étant donné un objet détecté dans
l’image, chercher son identité à partir d’une base de modèles) dont la solution
s’exprime en coordonnées « modèle ». Ces aspects sont résumés dans la figure 7.3.

Un système de vision se trouve ainsi confronté à des choix multiples, en termes
de focalisation de l’attention, de gestion d’hypothèses ou de choix d’opérateur. Ces
choix surviennent à des niveaux très variés dans la conception du système, selon
qu’il s’agit de focalisation sensori-motrice (contrôle des paramètres de la caméra
dans un système de vision active), de focalisation perceptive (contrôle de
l’exploration de l’image), de focalisation cognitive (contrôle de l’exploration de
l’espace des modèles) ou de focalisation opératoire (contrôle de l’espace des tâches).

Le schéma très général d’un système adaptatif est proposé figure 7.4 : les
mécanismes de focalisation/ajustement/réparation permettent de délimiter un sous-
objectif, une zone de travail et un mode de traitement, dont l’exécution permet
l’obtention de nouveaux résultats. Selon l’évaluation attachée à ces résultats, les
mécanismes de mise à jour/révision des connaissances ou de réparation sont ensuite
mis en œuvre.

On peut noter dans ce schéma la présence d’un utilisateur externe dont le rôle est
double : il s’agit en effet de formuler le problème à résoudre, mais également de
transmettre au système les connaissances et spécifications nécessaires à son
fonctionnement. Le problème de l’interaction homme-système en vision se trouve
ainsi posé. Son étude dépasse largement le cadre de ce chapitre. Le lecteur intéressé
pourra néanmoins se référer à [CAP 94] pour une étude des processus de
formulation/reformulation de problèmes en vision et à [ELS 96, FIC 99] pour une
étude des problèmes de conception et de réutilisation centrées connaissances.
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Figure 7.4. Enchaînement des mécanismes de focalisation et d’adaptation

Nous abordons tout d’abord les approches symboliques puis numériques de la
focalisation de l’attention, puis nous étudions la mise en place des mécanismes de
réparation et révision.

7.3.1. Les approches par sélection heuristique

Par « sélection heuristique », on entend les approches fondées sur une
représentation symbolique des critères de décision.  Plusieurs classes de critères sont
distinguées, sans prétention d’exhaustivité :

– les critères de pertinence : souvent présents de manière implicite, ils permettent
au système d’effectuer des choix adéquats  par rapport au contexte ;

– les critères de facilité : ils guident le système vers les problèmes les plus faciles
d’abord, réduisant ainsi la difficulté des premières analyses et donc le risque
d’erreur ;

– les critères d’aptitude des opérateurs : ils guident le système vers les opérateurs
les plus aptes à traiter le problème considéré ;

– les critères de vraisemblance : en phase de reconnaissance, ils guident le
système vers les hypothèses les plus vraisemblables ;

– les critères de complétude : ils orientent le système vers la recherche des
informations manquantes, en vue de compléter l’analyse.
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  7.3.1.1. La pertinence

Dans de nombreux systèmes, des règles sont utilisées dont la partie condition
associe divers éléments contextuels et dont la partie conclusion spécifie une
focalisation de l’attention ou un choix d’action, ces choix étant implicitement jugés
pertinents  dans le contexte spécifié en partie condition.

déclencheur : ∃ une tâche T avec le but B
condition : la tâche T n’est pas encore résolue
action : si <le contexte possède la valeur y>

ou <T possède la contrainte z>
alors

<créer la décomposition de la tâche T
en un enchaînement donné de sous-
tâches ayant chacune un but, des
contraintes, des règles d’évaluation et
un chemin pour récupérer les images
d’entrée>

sinon
<créer la même décomposition mais
avec des valeurs de contraintes et des
règles d’évaluation différentes>

Figure 7.5.  Un exemple de règle de décomposition de tâches d’après [CLO 99]

Le système proposé par A.M. Nazif et M.D. Lévine  [NAZ 84] est un des tout
premiers systèmes de segmentation  exploitant  des règles de production pour
adapter dynamiquement sa stratégie d’analyse. L’approche sépare clairement le
contrôle sur les objets (sélection de zones de focalisation) et sur les actions
(sélection d’opérateurs de segmentation) et exploite des métarègles qui coordonnent
l’activité du système. Le système SIGMA [MAT 89] dispose également de règles lui
permettant de sélectionner les opérateurs les plus  prometteurs  selon le contexte.

Dans l’ouvrage de R. Clouard et ali  [CLO 99], des sources de connaissances
sont utilisées pour orienter les choix du système en termes de stratégies, de
techniques et d’opérateurs  ; ces choix sont exprimés sous forme de règles, comme
dans l’exemple donné dans la figure 7.5.

  7.3.1.2. Facilité

Dans le système MESSIE-II [SAN 95], la stratégie de détection des objets se
fonde sur l’ordre de facilité de détection. Elle consiste à chercher les objets les plus
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faciles d’abord, puis les plus difficiles : la détection des premiers limite l’espace de
recherche des seconds, en utilisant le contexte spatial, et donc facilite leur détection.
L’ordonnancement des objets s’effectue sur la base de leur description géométrique
(les objets plus grands sont plus faciles à détecter) et de leur apparence
radiométrique (qualité de réponse des capteurs).

C.E. Rodriguez et ali [ROD 94] proposent un système pour la reconnaissance
d’objets dans des vues aériennes qui comporte un moteur de recherche dédié à la
génération de stratégies de recherche appropriées. Parmi les heuristiques utilisées,
citons la complexité  d’une forme (proportionnelle au degré de décomposition dans
la hiérarchie des modèles) ou sa facilité de détection (proportionnelle au degré de
contraste par rapport aux éléments voisins). En outre, la recherche s’effectue en
deux phases : une segmentation grossière est tout d’abord réalisée, qui permet la
localisation des composants de base ; une segmentation plus fine est ensuite utilisée,
dans le cadre des contraintes précédemment obtenues.

  7.3.1.3. Aptitude

V. Lefèvre [LEF 94] utilise la théorie de Dempster-Shafer pour calculer des
scores d’aptitude et déterminer l’opérateur (et son paramétrage) le plus adapté pour
résoudre un problème, dans le cadre d’une application à la photointerprétation.

   Compétences Temps (ensoleillé) 0.10
Altitude (bas) 0.15
Problème (véhicule) 0.20
Objectif (détection)0.10
Nb capteurs (>1) 0.10
Facteur d’incertitude 0.10

   Contexte 1 (Temps gris), (Altitude basse),
(Problème véhicule), (Objectif détection), (Nb Capteurs 1)

   Crédibilité = 0.15 (Altitude) + 0.20 (Problème) + 0.10 (Objective) =  0.45
   Plausibilité = 1 – [0.10 (Temps) + 0.10 (Nb Sensor)] =  0.80

   Contexte 2 (Problème véhicule), (Objectif détection), (Nb Capteurs 1)
   Crédibilité = 0.20 (Problème) + 0.10 (Objective) = 0.30
   Plausibilité = 1 – 0.10 (Nb Sensor) = 0.90

Figure 7.6.  Exemple de calcul des scores d’aptitude selon deux contextes différents
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Le score est calculé en fonction d’un contexte décrivant le but (le type de
problèmes et le type d’objectifs) et la situation (le type de capteurs, les conditions
géographiques, les conditions météorologiques, etc.). De plus, il dépend d’une
description a priori des compétences de l’agent, donnée par l’expert et stipulant, par
exemple, qu’un agent véhicule fonctionne correctement lorsque la recherche
concerne la détection de véhicules à basse altitude par un temps ensoleillé, chacun
de ces critères étant pondéré par un degré d’importance. L’aptitude est ensuite
calculée comme un intervalle, en termes de crédibilité (poids cumulé des critères de
compétence effectivement présents dans le contexte) et de plausibilité (complément
à 1 du poids cumulé des critères non présents). La présence d’un contexte moins
précis augmente ainsi l’incertitude sur l’aptitude de l’agent à traiter le problème
soumis. Un exemple est donné figure 7.6.

  7.3.1.4. Vraisemblance et importance

Reconnaître un objet signifie chercher une correspondance entre un espace
d’attributs et un espace de modèles. Traditionnellement, cette recherche s’effectue
de manière « ascendante » (recherche des modèles correspondant à un ensemble
d’attributs donnés) ou « descendante » (recherche des attributs image correspondant
à un modèle donné). Des mécanismes spécifiques de focalisation de l’attention sont
mis en jeu dans ce cadre : en phase de prédiction (également appelée génération
d’hypothèse), il s’agit de générer l’hypothèse la plus probable, alors qu’en phase de
vérification, il s’agit de rechercher les attributs les plus caractéristiques.

Le système SIGMA [MAT 89] est constitué de trois modules : un module bas
niveau (LLVE) chargé du calcul des attributs, un module haut niveau (GRE) chargé
de la gestion des hypothèses et un module intermédiaire (MSE) chargé de traduire
les requêtes émises par le module GRE en contraintes bas niveau et en retour de
filtrer les primitives calculées selon leur vraisemblance, assurant ainsi un double rôle
de focalisation. La sélection d’hypothèses en revanche est effectuée par le module
GRE, dont le rôle est d’unifier les hypothèses et de vérifier leur consistance.

Dans ces systèmes, les mécanismes de focalisation s’appuient sur les réseaux de
représentation des connaissances. Dans le système VISIONS [HAN 78], des
coefficients de vraisemblance et des probabilités conditionnelles sont respectivement
attachés aux nœuds et aux arcs du réseau sémantique. En outre, les attributs et
composantes des objets sont qualifiés par leur importance vis-à-vis de la
construction du modèle. Une navigation de type « hétérarchique » s’instaure ainsi,
par le couplage entre focalisation ascendante, descendante et associative.

  7.3.1.5. Complétude

Exploiter des critères de complétude signifie diriger l’attention du système afin
de réduire l’information manquante. Souvent utilisés de manière implicite dans les
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systèmes de vision pour progresser dans l’exploration de la scène, ils prennent un
sens plus précis dans le cadre de la vision active, où une perception complète et non
ambiguë des objets est susceptible d’impliquer une modification de l’angle de vue.

Dans beaucoup de systèmes de vision, comme dans VISIONS [HAN 78], la
structuration des connaissances permet de raisonner sur l’incomplétude de l’analyse.
Il s’agit pour le système de se focaliser sur un modèle encore incomplètement
instancié, puis de sélectionner un niveau de représentation, puis un nœud instancié à
ce niveau (hypothèse existante) à partir duquel une nouvelle hypothèse sera générée,
déclenchant ainsi une nouvelle analyse de l’image.

Dans le système CITE [DIL 98], les processus de complétion s’exercent par
navigation entre les graphes KB (Connaissance du Domaine), SI (Scene
Interpretation) et VI (Visual Interpretation) : des échanges entre SI et VI portent sur
des demandes de segmentation, des échanges entre KB et SI sur des demandes de
recherche de concepts encore non instanciés (cf. figure 7.7).

segmentation

groupement

réparation

complétion
interprétation

complétion

Image 
data

SI 
graph

KB 
graph

unification

VI 
graph

Figure 7.7.  Mise en place de mécanismes de complétion dans un système
de vision d’après [DIL 98]

Modifier la focalisation de l’attention en vision active signifie également
modifier l’angle de vue selon lequel la scène est observée afin d’en obtenir une
perception optimale (dans le cas où la géométrie de la scène est connue) ou plus
complète (dans le cas où des informations manquent pour prendre des décisions)
[MAV 93].
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7.3.2. Les approches par estimation/optimisation

L’étude des techniques de vision adaptatives (opérateurs de filtrage adaptatifs,
méthodes markoviennes, modèles déformables, méthodes de classification/fusion
optimales, opérateurs optimaux pour la détection de contours, filtre de Kalman, etc.)
dépasse le cadre de ce chapitre ; une revue en est proposée dans [SPI 97]. On
s’intéresse ici aux méthodes mettant en jeu une formalisation explicite des choix
possibles et des gains associés.

  7.3.2.1. L’information

La focalisation attentionnelle a été formalisée par Jägersand [JAG 95] comme la
sélection de l’échelle à laquelle l’information perceptive est la mieux décelable et
analysable. La quantité d’information contenue dans l’image à une résolution
donnée est mesurée par une approche issue de la théorie de l’information (la mesure
de Kullback).

  7.3.2.2. L’optimisation locale du compromis coût/utilité

Selon R.D. Rimey  [RIM 93], un système de vision doit être capable de fournir
des réponses optimales aux problèmes qui lui sont posés : pour cela, il doit optimiser
les séquences d’actions mises en œuvre en vue de récolter l’information la plus
pertinente dans le temps le plus court. Le but du système est donc de rechercher
l’évidence suffisante minimale pour accomplir une tâche. Cette recherche est guidée
par des réseaux de connaissances formalisés sous la forme d’un réseau bayésien
composite (cf. paragraphe 4.3.2). La meilleure action est choisie à chaque étape, afin
d’optimiser le compromis coût/utilité espéré de l’action. La formalisation
bayésienne inhérente au réseau permet en effet de raisonner à tout instant sur l’utilité
d’un nœud, alors que le modèle de tâche utilisé intègre des connaissances sur les
coûts et performances des algorithmes. Un calcul de risque (le gain espéré en
résolvant le problème par l’application de nouvelles actions) permet en outre de
décider à tout instant de l’utilité de poursuivre l’analyse.

L’ouvrage de S.J. Dickinson et ali  [DIC 97] s’appuie sur une approche similaire
pour la conception d’un système de vision active. L’approche se fonde sur une
modélisation par hiérarchie d’aspects associant trois niveaux (les aspects modélisant
des volumes, les faces composant les aspects, et les groupes de frontières bordant les
faces). Cette hiérarchie définit un réseau bayésien auquel sont attachées des
fonctions d’utilité et de coût : la fonction d’utilité définit la puissance d’une
caractéristique au sens de la discrimination opérée au niveau supérieur, alors que le
coût définit le coût de calcule de ce paramètre. Le mécanisme attentionnel procède
par exploration descendante de la hiérarchie d’aspect, jusqu’à trouver les faces à
rechercher : l’exploration est dirigée par la recherche d’une optimisation du
compromis coût/utilité. Cette procédure est suivie d’une procédure de
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vérification/reconstruction ascendante, la focalisation étant poursuivie au voisinage
des zones étudiées si nécessaire. A ce mécanisme attentionnel est couplé un
mécanisme de contrôle actif du point de vue. Celui-ci se fonde sur un graphe de
prédiction d’aspect qui spécifie et associe les transitions d’aspects lors des
mouvements de caméra. On peut alors décider quels sont les aspects d’un objet les
plus stables, les plus probables ou les plus discriminants et orienter la caméra dans la
direction correspondante.

L’ouvrage de A. Pinz et ali [PINZ 96] s’intéresse au paradigme de la « fusion
active », selon lequel les informations issues de sources multiples sont sélectionnées
et combinées de manière active, selon des critères de coûts et d’utilités espérées.
Une application à l’interprétation d’images satellitaires est décrite. Des réseaux
bayésiens sont utilisés pour formaliser le processus de décision : ils associent des
classes de champs aux caractéristiques statistiques obtenues par les différentes
sources (images LANDSAT) aux différentes époques ; les sources sont introduites
l’une après l’autre, selon leur informativité au sens de l’information mutuelle de
Shannon, jusqu’à obtenir un taux de classification satisfaisant.

  7.3.2.3. L’optimisation globale des performances

Les techniques d’optimisation sont assez fréquemment utilisées en segmentation
d’images, le principe étant de minimiser une erreur estimée de segmentation, ou de
maximiser la cohérence de l’étiquetage obtenu.

Dans l’ouvrage de B. Bhanu et ali  [BHA 95] le problème de segmentation est
formulé comme un problème d’optimisation, selon lequel un algorithme génétique
explore l’hyperspace des paramètres possibles (cf. paragraphe 7.6.1.1.). [LOO 96]
propose une approche multiclassifieurs pour la reconnaissance de formes (tri de
poissons) et aborde dans ce cadre le problème de l’association
paramètres/classifieurs. Il s’agit en effet d’optimiser ce couple en corrigeant par
rétroaction l’association paramètres-classifieurs ; une approche de type génétique est
utilisée dans ce but (cf. figure 7.8).

Dans l’ouvrage de C. Spinu [SPI 97] un modèle d’optimisation distribué est
proposé pour la détection de contours. L’image à analyser est partitionnée en zones,
après construction de cartes de bruit et de texture. Chaque zone est alors analysée de
manière concurrente. Des opérateurs de segmentation sont choisis de manière
adaptée, au vu des caractéristiques des zones, puis ajustés par optimisation :
l’objectif est de minimiser l’erreur de segmentation, celle-ci étant exprimée comme
une fonctionnelle complexe intégrant les erreurs dites de sursegmentation (détection
de faux contours) et les erreurs de sous-segmentation (non-détection de vrais
contours).
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Figure 7.8. Une méthodologie pour l’adaptation du couple paramètres / classifieur
d’après [LOO 96]

7.3.3. Les approches par réparation

La nécessité de revenir sur les résultats de segmentation, en vue de corriger des
erreurs détectées au niveau interprétation, a été mentionnée très tôt par de nombreux
auteurs [MAT 89, NAG 84] : ces boucles de « rétroaction » consistent tout d’abord à
évaluer les résultats obtenus en vue de déterminer, s’ils ne sont pas satisfaisants, où
reprendre l’analyse et de quelle manière. Ces questions constituent un des problèmes
les plus difficiles de la vision par ordinateur : des solutions heuristiques sont le plus
souvent proposées, sous la forme de règles de reprise dédiées. Il est à noter que les
approches à caractère incrémental tendent à éviter le recours à ces mécanismes, très
délicats à mettre en place, en procédant par construction, fusion et propagation
progressive d’hypothèses multiples [MEE 00].

Les erreurs les plus faciles à reprendre sont les erreurs de sous-segmentation.
Dans l’ouvrage de S. Dellepiane et ali [DEL 92], par exemple, ces erreurs sont
détectées au niveau interprétation, du fait qu’il est impossible de détecter dans
l’image l’un des objets du modèle de la scène. La segmentation est alors réactivée,
sous la contrainte de l’objet recherché, en restreignant l’analyse aux régions non
reconnues. Les erreurs de sursegmentation, quant à elles, sont en général gérées par
les processus de construction des supports d’objet et plutôt traitées localement.

La mise en place de mécanismes fins de réparation est indispensable pour gérer
les cas d’erreurs de segmentation plus générales. Le mécanisme d’ajustement a
posteriori d’un système développé à l’aide d’OCAPI [CLE 93a, THO 93] permet de
remettre en cause, soit des valeurs de paramètres, soit des choix d’opérateurs. Il est
précédé par une phase de diagnostic de l’erreur appelée évaluation des résultats  ;



Architectures logicielles et contrôle dans les systèmes de vision     217

celle-ci peut avoir lieu après l’exécution d’un opérateur qu’il soit élémentaire ou
complexe  ; elle est soit automatique, soit manuelle. Elle permet d’émettre un certain
nombre de jugements et éventuellement de provoquer un retour arrière. Les
jugements peuvent être des jugements spécifiques à une donnée de sortie (« objet
trop grand », « image floue ») ou des jugements globaux sur l’exécution (« résultats
en cours d’amélioration », « détection ambiguë »). Si un retour arrière est décidé, il
peut s’implémenter de deux façons : sur les valeurs des paramètres de l’opérateur
évalué (ajustement des paramètres) ou sur le choix de l’opérateur (replanification).

M. Mirhmedi et ali [MIR 99] proposent de mettre en place des stratégies de
reprise à tous les niveaux du processus de reconnaissance : depuis l’optimisation des
paramètres bas niveau, jusqu’à la phase de reconnaissance, en passant par les étapes
intermédiaires de traitement, de groupement et de formation d’hypothèses. Une
mesure de qualité est utilisée au bas niveau pour mesurer et améliorer la qualité des
éléments extraits. Ceux-ci sont ensuite transmis au niveau intermédiaire, en vue de
construire par regroupement la signature de l’objet cible. Un opérateur d’intérêt
permet à ce niveau de rejeter les hypothèses non pertinentes pour se focaliser sur les
plus prometteuses. Une seconde boucle de rétroaction est alors mise en œuvre en
vue de renforcer l’intérêt des hypothèses considérées par affinement des traitements
bas niveau. Les hypothèses finalement intéressantes sont transmises au niveau
supérieur, en vue de leur vérification. La mise en correspondance s’appuie sur des
« stéréotypes », des modèles approchés des objets, qui facilitent la validation des
groupements proposés et permettent la mise en œuvre de nouvelles boucles de
rétroaction en vue de rechercher les informations manquantes.

C. Dillon et T. Caelli [DIL 98] résolvent le problème de la réparation en
attachant à chaque nœud (objet) de la base de connaissance (KB) la liste des
procédures de segmentation qui se sont révélées les plus efficaces, avec leur
paramétrisation. Lorsqu’une reprise de la segmentation est décidée, pour un nœud
donné dans le graphe SI, c’est la meilleure hypothèse d’interprétation qui sera
utilisée pour guider la reprise : la meilleure procédure de segmentation pour ce nœud
sera ainsi sélectionnée, puis exécutée. La trace des opérations de segmentation
effectuées est conservée au niveau de chaque nœud du graphe VI, sous la forme
d’une pile de segmenteurs, afin d’éviter une éventuelle duplication des calculs.

7.3.4. La révision et le maintien de la cohérence

Un problème central de la vision par ordinateur est de maintenir la cohérence des
étiquetages réalisés par le système, alors que de nouveaux éléments d’informations
apparaissent, issus d’une exploration ou d’une interprétation plus poussée de
l’image, ou de la nécessité de traiter les changements perçus dans l’environnement.
Des approches par propagation de contraintes exploitant des critères de cohérence



218     Les systèmes de vision

spatiale ont été proposés très tôt pour résoudre ces problèmes [WAL 72] et appliqués
à la segmentation d’images [ZUC 77].

Ces mécanismes sont actuellement très largement utilisés dans les étapes de
résolution de conflit, pour rejeter les hypothèses non compatibles avec les
contraintes spatiales et plus généralement pour propager les degrés de vraisemblance
des hypothèses en cours d’examen  [DEL 92, HAN 78]. Dans le système MESSIE
par exemple, le degré de certitude d’une interprétation dépend de la certitude des
interprétations effectuées dans le contexte de l’objet étudié [CLE 93b]. J.P.
Cocquerez et ali [COC 92] ont étudié différentes méthodes pour la propagation de
contraintes, telles que la relaxation discrète et la relaxation floue ; une réalisation
sous forme de réseau multicouche a également été proposée.

Il est à noter que les représentations par réseaux bayésiens dynamiques  intègrent
des mécanismes de révision de croyance fondés sur des mécanismes de propagation
simples [BUX 95]. Rappelons en effet que les réseaux bayésiens sont des graphes
orientés acycliques où les nœuds représentent une quantité incertaine sous la forme
de variables et les arcs expriment les influences causales directes entre ces variables,
les forces de ces influences étant modélisées par des probabilités conditionnelles.
Des arbres simplement connectés sont  en général utilisés pour des raisons
d’efficacité de la mise à jour. L’intérêt de l’approche est de permettre la
modélisation de phénomènes causaux dynamiques, phénomènes qui varient dans le
temps et donc nécessitent une révision des croyances. La révision dans ces réseaux
s’effectue par des opérations distribuées et récursives de transmission de messages,
le principe étant de rechercher pour chaque nouvelle évidence, l’ensemble cohérent
d’hypothèses l’expliquant « au mieux » (Most-Probable-Explanation set, [gon 93]).
Notons qu’aux révisions spatiales, doivent êtres associées des révisions temporelles
garantissant la pertinence des informations traitées par le système à tout instant.
Lorsque des réseaux standards sont utilisés, comme dans le système HUGIN
[HUA 94], le maintien de la cohérence temporelle s’avère plus délicat, le système
devant gérer deux réseaux en alternance.

Selon une démarche similaire, W. Mees [MEE 00] propose enfin de formaliser le
modèle du monde d’un système d’interprétation d’images sous la forme d’un réseau
de Pétri flou associant les règles d’interprétation utilisées et les informations
collectées par le système. Ce mécanisme sous-tend une approche de l’interprétation
par fusion et accumulation d’évidences, selon laquelle toute nouvelle information est
propagée au sein du réseau, assurant ainsi le maintien de la cohérence des
connaissances du système.
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7.4. La coopération

L’objectif de cette section est de mettre en avant l’ensemble des techniques
visant à combiner  plusieurs sources d’information ou modalités de traitement pour
accomplir une tâche de vision. Plus précisément, on s’intéresse ici à l’examen des
formes de «coopération  susceptibles de présider à la conception d’un système de
vision.

Données

Agent 2Agent 1 Agent n…

Fusion

Solution

Données

Agent iAgent i Agent i…

Zone 2Zone 1 Zone n…

SolutionSolution Solution…

Données

Agent 2

Agent 1

Agent n

…Solution

Solution 

Solution

(a) (b) (c)

Figure 7.9.  Différentes formes de coopération : (a) confrontative, (b) augmentative,
et (c) intégrative

J. Hoc [HOC 96] propose de distinguer trois formes de coopération, représentées
de façon schématique dans la figure 7.9 :

– la coopération confrontative, selon laquelle une tâche est exécutée par plusieurs
agents de spécialités différentes œuvrant de manière concurrente sur le même
ensemble de données, le résultat étant obtenu par fusion ;

– la coopération augmentative, selon laquelle une tâche est répartie sur une
collection d’agents similaires, œuvrant de manière concurrente sur des sous-
ensembles disjoints de données (appelées zones dans la figure 7.9), la solution étant
obtenue sous la forme d’un ensemble de solutions locales ;

– la coopération intégrative, selon laquelle une tâche est décomposée en sous-
tâches, accomplies par des agents de spécialités différentes et oeuvrant de manière
coordonnée, la solution étant obtenue au terme de leur exécution.

Ces trois formes de coopération sont souvent associées dans la conception des
systèmes de vision, de manière plus ou moins bien formalisée et très souvent
implicite. T. Matsuyama [MAT 89] avait abordé ces questions en termes de
« composition hétérogène d’opérateurs ». Nous les détaillons dans les paragraphes
qui suivent.



220     Les systèmes de vision

Notons que ces éléments de typologie se retrouvent au niveau matériel, selon le
choix effectué pour l’implantation du parallélisme (parallélisme de données, de
traitement ou distribué). le lecteur intéressé pourra se référer au chapitre 6 de cet
ouvrage.

7.4.1. La coopération confrontative

Le thème de la coopération confrontative peut être abordé selon deux points de
vue complémentaires : comme celui de la mise en compétition d’opérateurs, en vue
d’obtenir des points de vue concurrents sur un même problème et comme celui de la
fusion de données nécessaires à l’obtention d’un résultat final.

  7.4.1.1. La fusion de données

Nous ne faisons qu’esquisser ici le domaine de la fusion de données, un ouvrage
à paraître dans la même collection lui étant consacré.

James Llinas, cité par C.J. Harris [HAR 88], en propose la définition suivante :
« a process of integrating information from multiple sources to produce the most
specific and comprehensive unified data about an entity, activity or event ». Pour
A. Nifle [NIF 98] : « un traitement simple tirant parti de deux informations
complémentaires ou redondantes est souvent plus efficace qu’un traitement
sophistiqué et coûteux s’appuyant sur une seule d’entre elles ». Ainsi, l’objectif de la
fusion de données est de mettre à profit toutes les sources d’information disponibles,
en tenant compte de leur diversité et de leurs imperfections, tentant finalement de
compenser les faiblesses de certaines d’entre elles par les points forts de certaines
autres, afin de fournir une information plus riche, plus précise et plus fiable
[NIF 98]. L’intérêt de ces approches, en outre, est de gérer explicitement et de
manière rationnelle les conflits de décision et la multiplicité des représentations
sous-jacentes, au lieu de les ignorer [OPP 96].

Les approches par fusion, dans leur sens le plus large, sont issues de l’utilisation
conjointe de :

– plusieurs capteurs ;

– différentes résolutions, différents instants, différents modes ou niveaux
d’analyse ;

– données externes (cartes, atlas, schémas, images déjà interprétées).

Elles peuvent être invoquées à tous les niveaux d’un système de vision :

– au niveau numérique (fusion multicapteurs et fusion bas niveau) ;

– au niveau intermédiaire (fusion impliquant des représentations syntaxiques ou
structurelles) ;



Architectures logicielles et contrôle dans les systèmes de vision     221

– au niveau symbolique (fusion de décisions).

Enfin, elles peuvent impliquer des événements survenant à des temps différents
(la fusion temporelle) et nécessiter le développement de techniques de contrôle
dédiées (la fusion active).

Ces différentes approches sont rapidement évoquées dans les paragraphes qui
suivent.

  7.4.1.2. La fusion multicapteurs

L’objectif de la fusion multicapteurs est de combiner les signaux issus d’un
groupe de capteurs en vu d’obtenir un signal de même nature mais d’une qualité
supérieure. La procédure de fusion revient ici à une étape d’estimation ; elle exige le
plus grand degré de concordance temporelle et spatiale entre les données
[OT6.3 98]. Les domaines d’application concernés sont, par exemple, ceux qui
impliquent une acquisition d’images de type multimodale (télédétection ou imagerie
médicale).

La fusion multicapteurs implique d’abord la capacité à modéliser les capteurs et
les sources de données en vue de caractériser, par exemple, leur qualité de réponse
vis-à-vis de telle ou telle situation environnementale. Les données fournies par
certains capteurs peuvent dès lors être utilisées pour la sélection ou le guidage
d’autres capteurs (la sélection du capteur ou du groupe de capteurs le plus approprié
à l’observation de la situation courante de l’environnement). Ces questions ont été
abordées de manière précoce en vision [GAR 85].

Des techniques hybrides sont aujourd’hui largement utilisées, qui consistent à
choisir de manière adaptative les sources d’informations appropriées, pour un
problème donné, en fonction des spécificités des scènes observées, des qualités de
réponse des capteurs et des conditions d’acquisition. En télédétection par exemple
[CLE 93b, LEF 94], plusieurs images sont disponibles (issues de capteurs radar,
infrarouge, visible, etc.), qui sont sélectionnées et combinées, selon la tâche à
réaliser et les conditions d’acquisition (les conditions météorologiques en
particulier).

Des fusions de bas niveau peuvent également être envisagées, pour obtenir une
cartographie de l’image. [MIL 94], par exemple, propose d’intégrer des cartes de
points remarquables, obtenues par l’analyse de différents descripteurs de bas
niveaux (orientation, courbure, contraste, etc.) pour générer des cartes de saillance.
Avant de procéder à l’intégration proprement dite (une moyenne), chaque carte est
modifiée de manière itérative, dans le cadre d’un processus de relaxation visant à
minimiser une fonctionnelle combinant des mesures de l’incohérence intracarte et
intercartes.
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  7.4.1.3. Les fusions synthaxiques et structurelles

Les techniques de fusion syntaxique exploitent images numériques et images
interprétées, l’objectif étant de dégager des contraintes permettant la focalisation,
l’adaptation ou la validation des traitements. Selon une approche maintenant
classique, des zones de focalisation peuvent être obtenues par projection d’une carte
contour ou région, obtenue par analyse d’une modalité image, sur une image d’une
autre modalité ; on peut également masquer les résultats d’un opérateur de détection
par une carte bas niveau décrivant les caractéristiques de texture et de bruit perçues
dans l’image [HUE 99].

Les techniques de fusion structurelle visent à comparer les descriptions
structurelles d’images correspondant à des modalités d’acquisition différentes. Elles
s’appuient donc sur des descriptions d’ensemble, qui peuvent s’adapter aux
déformations ou à la variabilité des phénomènes observés. Des représentations par
graphes (graphes d’adjacence par exemple) sont souvent utilisées dans ce cadre.

L’ouvrage de H. Moissinac et ali [MOI 95] propose une approche de ce type
pour l’interprétation de scènes urbaines. Deux sources d’information sont
disponibles : l’image numérique et une carte géographique. Chaque source
d’information est tout d’abord traitée séparément en vue de générer deux graphes
duaux, l’un représentant le réseau routier et l’autre la structure en pâtés de maisons.
Aux nœuds des graphes sont associées des valeurs de confiance. Ces valeurs sont
utilisées dans une phase de fusion, dont l’objectif est de générer un graphe
« résultant » portant les informations les plus fiables possibles.

  7.4.1.4. La fusion de décisions

Le principe de la fusion de décision est de mettre en concurrence des décisions
issues de classifieurs indépendants, chaque décideur fournissant un point de vue
différent sur le problème.

Dans l’ouvrage de P. Loonis [LOO 96], par exemple, l’objectif est de combiner
des classifieurs multiples opérant sur des données bruitées imprécises et incertaines.
Dans cette approche, des décisions indépendantes sont tout d’abord prises sur des
jeux différents de paramètres, par des classifieurs différents, puis fusionnées par un
perceptron multi-couches (cf. figure 7.8). Ce dernier est utilisé en auto-association,
au terme d’un apprentissage spécifique, qui lui permet de procéder à une fusion de
type contextuelle, modifiant le poids des classifieurs dans la décision selon leur
cohérence par rapport à la sortie désirée.

F. Huet [HUE 99] étend le principe de la fusion de décision au problème de la
segmentation d’images : un consensus est ici recherché entre plusieurs résultats
obtenus par des opérateurs différents. Plusieurs segmentations en régions sont tout
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d’abord obtenues, qui sont ensuite interprétées par un classifieur flou de type Kppv.
Selon le principe de fusion  horizontale, l’étiquetage résultant est issu d’une fusion
en chaque point, pour l’ensemble des classifications générées, des degrés
d’appartenance aux classes [BLO 94].

  7.4.1.5. La fusion temporelle

Les problèmes de fusion temporelle se posent dès lors que le système de vision
doit fonctionner en temps contraint et de manière réactive à partir de données
éphémères. Il s’agit donc de raisonner sur des informations évoluant dans le temps à
des échelles différentes, en vue d’interpréter le mouvement (vidéosurveillance), de
détecter des alarmes (monitoring) ou de procéder au suivi temporel des hypothèses
(conduite de véhicules autonomes).

Dans ces domaines, des problèmes de recalage spatial et temporel complexes se
posent ; les moyens de perception étant limités, une gestion du manque de données
dans le temps (un échantillonnage temporel trop faible par rapport à la vitesse des
objets) et dans l’espace (des zones aveugles par manque ou déficience des capteurs)
s’avère en outre nécessaire ; les questions de fiabilité et de précision se posent de
manière accrue, le système devant se montrer le plus réactif possible ; enfin
l’évolutivité rapide de l’environnement impose le choix d’architectures temps réels
[OT6.3 98]. Ces contraintes ont conduit au développement de systèmes intégrant
plusieurs niveaux de fusion, depuis la fusion numérique jusqu’à la fusion
symbolique  [REY 96].

Notons enfin que la fusion temporelle est souvent dite « asymétrique », toutes les
données ne jouant pas le même rôle dans le processus décisionnel : les données les
plus récentes sont en général considérées comme prépondérantes et des distances
d’oubli  sont utilisées pour négliger les données plus anciennes [OT6.3 98].

  7.4.1.6. La compétition de compétences

La compétition de compétences vise à produire des solutions (descriptions ou
décisions) conflictuelles  à un problème, celles-ci pouvant ensuite être analysées par
des techniques de fusion ou tout simplement par un vote. En l’absence de
connaissances a priori sur la performance ou l’applicabilité d’opérateurs, l’intérêt de
ces approches est de permettre de reporter la décision, celle-ci étant prise au vu des
résultats effectivement obtenus.

Dans l’approche proposée par B. Charroux [CHA 96], une même région est
segmentée de manière concurrente par plusieurs opérateurs appliqués en parallèle.
La qualité d’une segmentation est jugée par son « interprétabilité », au sens du degré
d’appartenance des régions aux classes. Ces degrés sont calculés par un classifieur
flou et mis à jour par une propagation de contraintes. Pour chaque segmentation
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ainsi obtenue, les régions qui n’ont pu être intégrées à une des classes sont
regroupées en composantes connexes (ou zones d’intérêt), afin d’être traitées à
nouveau par les opérateurs restants. La procédure est appliquée récursivement tant
qu’il reste des opérateurs et des zones mal segmentées. Un arbre de segmentation est
donc progressivement construit, sous la forme d’un arbre et/ou. Les résultats sont
ensuite comparés et fusionnés pour garder dans chaque zone la meilleure
segmentation.

K. Cho et P. Meer [CHO 97] proposent de générer plusieurs segmentations d’une
même image  à partir d’une représentation pyramidale construite par contraction
récursive d’un graphe d’adjacence de régions. Plusieurs  points de vue  sur la
segmentation sont obtenus en perturbant localement les critères de construction de la
pyramide. Les probabilités de cooccurrence (l’appartenance de deux points voisins à
la même région) sont ensuite calculées puis analysées selon une technique
pyramidale similaire à la précédente : seules les paires de points présentant un fort
consensus sont finalement regroupées.

V. Lefèvre [LEF 94] a proposé une formalisation de la coopération entre agents
dans le cadre d’une technique de type appel d’offres, selon laquelle plusieurs agents
peuvent être sélectionnés pour accomplir une tâche, dans un contexte donné, au vu
de leurs scores d’aptitude. Ces agents travaillent donc de manière compétitive, puis
transmettent des comptes-rendus qualifiés par des scores de réussite, qui permettent
à l’agent émetteur de l’appel d’offre de prendre une décision finale.

Notons que des hypothèses multiples sur un même objet ou une même situation
sont très souvent générées par les systèmes de vision, mais plutôt comme le résultat
des formes opportunistes de contrôle qui prévalent dans ces systèmes et qui
conduisent donc à examiner une même situation sous des angles de vues qui peuvent
être multiples, les mécanismes de résolution de conflits permettant d’aboutir à une
décision finale. Elle est rarement formalisée dans ces systèmes de manière explicite,
mais présente de manière implicite. Le développement d’approches compétitives
paraît particulièrement naturel dans les architectures à base de tableau noir : dans le
système SCHEMA [DRA 89], par exemple, tout schéma s’apprêtant à poster une
hypothèse sur le tableau noir global vérifie tout d’abord si des hypothèses
conflictuelles ont été postées auparavant, pour la même région. En cas de conflit, le
schéma émetteur de l’autre hypothèse est contacté, en vue de parvenir à un accord ;
des schéma spécifiques à la résolution des conflits les plus prévisibles peuvent
également être prévus dès la conception.
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7.4.2. La coopération augmentative

Nous avons défini la coopération augmentative comme issue de la répartition
d’une tâche sur une collection d’agents dotés de compétences similaires : cette
approche de la coopération est particulièrement appropriée dans le domaine de la
vision par ordinateur, du fait du caractère naturellement distribué de l’information
image : un même objet est susceptible d’être présent en différentes positions dans
l’image, une même situation est susceptible d’être rencontrée à des instants
différents dans une séquence vidéo.

Malgré la similarité entre ces objets ou ces situations, on sait par ailleurs
combien il est nécessaire d’ajuster les traitements associés selon le contexte de
l’analyse (cf. sections précédentes). On s’est donc attaché très tôt à concevoir des
modèles permettant de répliquer en l’ajustant un même  schéma  de traitement (le
système SCHEMA [HAN 78]), les représentations et langages de programmation
par objet offrant un cadre de conception privilégié dans ce but. Ces modèles de
conception ont ensuite très rapidement évolués vers la notion d’agent autonome.

Il est à noter que ces approches de conception permettent de répondre de manière
particulièrement élégante aux principes de focalisation de l’attention et d’adaptation,
de nouveaux agents étant créés à chaque nouvelle focalisation du système : ces
agents sont à la fois spécialisés  c’est-à-dire dotés de compétences dépendant du type
d’objet ou de situation à traiter,  selon des modèles définis a priori et capables
d’adaptation, c’est-à-dire dotés d’une autonomie de décision.

L’ouvrage de C.L. Tan et de W.N. Martin [TAN 89] propose une architecture
multiprocesseurs permettant la mise en œuvre  concurrente d’agents pour l’analyse
de séquences d’images. Chaque image est représentée de manière pyramidale et la
séquence est traitée en pipeline. Les agents travaillent de manière asynchrone à
différents niveaux de la pyramide, selon un cycle en deux phases : une phase de type
« vision périphérique » exploitant les niveaux les plus grossiers de la pyramide et
une phase de type « vision attentive » exploitant progressivement les niveaux de
représentation les plus fins. A l’initialisation, quatre agents sont créés, pour chaque
quadrant de base de la pyramide dont le rôle est de détecter l’apparition d’objets en
mouvement (vision périphérique). Dès lors qu’un objet est détecté, l’agent entre en
phase attentive et se déplace vers des niveaux de représentation progressivement
plus élevés dans la pyramide, selon la qualité de la détection réalisée. De nouveaux
agents peuvent être lancés si de nouveaux objets surviennent dans le champ de
vision.

P. Remagninio et ali [REM 98] utilisent une approche multiagents pour l’analyse
de scènes dynamiques fondée sur la distinction entre deux types d’agents : un agent
« de comportement » et un agent « de situation ». Le rôle de l’agent comportement
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est de raisonner sur la position, la vitesse, l’accélération et la trajectoire d’un objet,
en vue d’inférer son comportement. Le rôle de l’agent de situation est de créer une
connexion  entre deux agents de comportement attachés à des objets proches ; il
infère leur  interaction  sur la base de leurs comportements individuels et de leur
direction mutuelle. Les deux types d’agents exploitent des réseaux bayésiens.

Ce modèle de coopération a plus récemment été appliqué à la segmentation
d’images. Dans l’ouvrage de C. Spinu [SPI 97] un modèle d’optimisation distribué
est présenté pour la détection de contours. L’image à analyser est partitionnée en
zones, d’après l’estimation d’une carte bas niveau représentant localement le bruit et
la texture présents en chaque point de l’image. Chaque zone est alors analysée de
manière concurrente par un groupe d’agents mettant en œuvre un cycle de type
« segmentation-évaluation-ajustement ». Les agents sont dotés de capacités de
raisonnement simples ; la connaissance des caractéristiques de bruit et de texture
propres à chaque zone leur permet ainsi de travailler de manière adaptée (choix des
opérateurs et ajustement des paramètres).

J.M. Salotti [SAL 94] puis F. Bellet [BEL 98] ont proposé un modèle de
traitement bas niveau fondé sur le lancement de processus interruptibles accédant de
manière concurrente à la ressource image et gérés par un séquenceur. Les processus
sont de deux types (la croissance de région ou le suivi de contour) et travaillent de
manière incrémentale, pour un certain quantum de temps. Chaque processus a la
capacité de s’interrompre, à la fin de chaque cycle d’analyse, pour demander le
lancement d’un processus complémentaire. Selon cette approche, l’exécution des
tâches est réellement entrelacée et il devient possible de bénéficier d’une interaction
effective entre les traitements. Cette approche a été étendue par [BOU 99] puis
[GER 99] à l’analyse de scènes et a permis de montrer les capacités d’adaptation
conférées par ce mode de coopération.

Une approche similaire a été proposée par J. Liu et ali ; [LIU 97]. Les agents
dans cette approche ont pour rôle la recherche de caractéristiques locales ; ils
évoluent par diffusion ou par reproduction, selon une approche inspirée de la
programmation évolutionniste. Une diffusion est déclenchée si l’environnement
local n’apparaît pas correspondre aux caractéristiques recherchée, qui vise à lancer
un nouvel agent ailleurs dans l’image, en vue d’une nouvelle exploration. Une
reproduction est déclenchée dans le cas contraire, afin de poursuivre la recherche de
caractéristiques autour de la position précédente. Des directions préférentielles sont
utilisées dans les mécanismes de diffusion et de reproduction, calculées à partir des
réussites estimées des agents précédents, l’objectif étant de contrôler l’évolution de
la population d’agents. Une application à la segmentation d’images cérébrales est
proposée dans l’ouvrage de J. Liu et Y.Y. Tang  [LIU 99].
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7.4.3. La coopération intégrative

Selon le principe de coopération intégrative, une tâche est décomposée en
plusieurs sous-tâches accomplies par des agents de spécialités différentes.
Différentes approches de cette forme de coopération peuvent être distinguées, selon
qu’elle vise une meilleure organisation des traitements ou l’acquisition de
contraintes améliorant leur mise en œuvre  ; elle peut également se fonder sur la
création d’une relation de dépendance mutuelle entre traitements. Notons que ces
principes de coopération sont rarement explicités dans la conception des systèmes de
vision. Ils s’expriment de manière plutôt implicite dans les architectures à base de
tableau noir, par le biais du partage d’information et de manière plus explicite dans
les architectures à envoi de message, par l’envoi de requêtes.

  7.4.3.1. La coopération comme décomposition

La coopération comme décomposition préside à la conception de tout système de
vision et de nombreux exemples en ont déjà été fournis, les méthodes les plus
répandues consistant à décomposer les traitements par niveaux d’abstraction (bas
niveau, niveau intermédiaire et haut niveau) et par type d’objet recherché (le
système VISIONS [HAN 78] est typique de ce genre d’approches).

  7.4.3.2. La coopération comme contrainte

Des exemples de coopération comme contrainte ont également été rencontrés
précédemment, dans la section focalisation/adaptation. Cette forme de coopération
se rencontre en effet dès lors qu’un traitement est activé dans le but de produire des
contraintes pour des traitements ultérieurs, en termes d’espace de travail (les
mécanismes spatiaux de focalisation de l’attention), d’objectif à poursuivre (les
mécanismes de génération d’hypothèse), ou de paramètre à utiliser (le calcul
préalable de cartes bas niveau par exemple).

Une extension de cette forme de coopération peut être envisagée par la
génération de contraintes mutuelles. Dans l’ouvrage de L.L. Anderson et ali
[AND 87] par exemple, des méthodes de croissance de région et de suivi de contours
sont intégrées au sein d’un processus itératif de raffinement, dont l’objectif est de
chercher le meilleur compromis entre les deux segmentations, selon un objectif
défini par l’usager, (le nombre de régions à détecter par exemple). La recherche de
compromis se traduit dans l’implémentation par un mécanisme d’ajustement mutuel
des paramètres des deux méthodes. I. Bozma et J.S. Duncan [BOZ 94] ont proposé
une approche originale de la coopération fondée sur la théorie des jeux de Nash : la
coopération est appréhendée dans ce cadre comme un problème d’optimisation, où
la fonction de coût d’un joueur intègre le coût de ses propres décisions et celle des
décisions prises par son adversaire. Ils en ont proposé une application à la détection
de contours : deux modules de détection sont mis en jeu, l’un fondé sur un modèle
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local de curvilinéarité et l’autre sur un modèle déformable global. Chacun des
modules cherchera itérativement à optimiser une fonction composée de deux termes,
le premier estimant la qualité intrinsèque de la détection réalisée et le second
exprimant sa cohérence vis-à-vis du résultat proposé par l’autre module. Une
application à la coopération région/contour a été proposée récemment par [CHA 99].

  7.4.3.3. La coopération comme dépendance

 Enfin, la coopération peut être issue d’une relation de dépendance mutuelle
entre les tâches : dans les techniques de coopération par appel d’offres, par exemple,
un agent peut faire appel à d’autres agents pour résoudre des problèmes dépassant sa
compétence et établir avec eux des contrats de  sous-traitance ; cette approche a été
utilisée par [LEF 94] dans une application à la photointerprétation. Une
formalisation très complète de ces processus a été proposée dans [BOI 93] : les
tâches de vision sont ici réalisées par des agents dotés de capacités de
communication élaborées.  Un langage d’interaction est défini, fondé sur la théorie
des actes de langage, qui permet à tout agent, selon son rôle dans l’organisation, de
transmettre des requêtes, des réponses ou des informations. Ces requêtes peuvent
porter sur des buts, des plans ou des actions et être qualifiées par des niveaux de
priorité variables. Un protocole d’interaction régit les échanges entre agents sous la
contrainte d’un réseau de transitions.

J.M. Salotti [SAL 94] a proposé d’appliquer le principe de dépendance aux
étapes précoces de traitement de l’image, conférant ainsi une autonomie
décisionnelle accrue à ces processus. La segmentation est ainsi formalisée comme la
coopération entre des processus de croissance de régions et des processus de suivi de
contour travaillant de manière concurrente dans l’image. Ces processus travaillant de
manière incrémentale, ils ont la capacité de s’interrompre, lorsqu’ils le jugent
nécessaire, pour demander le lancement d’un processus complémentaire. Ainsi, un
processus de suivi de contour pourra demander le calcul d’informations sur les
régions voisines pour adapter finement son seuil de détection selon les conditions
locales.

7.5. La coordination et le contrôle

Le contrôle dans un système de vision est défini comme l’ensemble des
procédures, des règles, des fonctions et des mécanismes qui permettent d’orchestrer
les traitements en vue de progresser vers le but recherché. Traditionnellement, deux
points de vue complémentaires s’opposent dans la conception de ces mécanismes,
selon que l’on s’attache à développer une capacité d’adaptation fine aux situations
rencontrées, ou à développer des stratégies de résolution globalement efficaces, en
termes des buts à atteindre. Les stratégies délibératives, qui reposent sur la
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représentation explicite des critères de sélection, s’opposent en outre aux stratégies
réactives, selon lesquelles le contrôle apparaît non pas comme le fruit d’une décision
délibérée, mais plutôt comme le résultat d’une succession de transitions d’état
opérées en réaction à des événements externes.

Enfin, la complexité croissante des tâches à accomplir rend délicate l’ingénierie
du contrôle, indépendamment des choix effectués et conduit à rechercher des
solutions reposant sur des cadres formels et théoriques robustes ; des langages et
représentations sont ici utilisés qui permettent d’unifier l’expression du contrôle, la
représentation des procédures et la description des états successifs du système.

7.5.1. Les approches délibératives

Selon l’approche délibérative, la résolution d’un problème de vision est
appréhendée comme le parcours d’un graphe associant un ensemble d’états possibles
(les représentations des éléments de la scène à différents niveaux d’abstraction) et un
ensemble d’arcs (les opérations permettant le passage d’un niveau de représentation
à un autre). Ce graphe pouvant être représenté de manière duale comme un ensemble
d’opérations (les nœuds) communiquant par transfert d’informations (les arcs), deux
points de vue coexistent traditionnellement, selon que l’on pose le problème en
termes de tâches à accomplir ou de concepts à construire.

Les approches hiérarchiques sont les plus communes et sont dites  ascendantes
lorsque le processus de vision est modélisé en termes de transformations et
d’abstractions progressives et  descendantes  lorsqu’il est modélisé en termes de
décompositions successives. Il est en général mixte, les deux stratégies étant
associées au sein de stratégies de prédiction/vérification permettant de restreindre
l’espace de recherche.

Le rôle des processus de prédiction est en effet de formuler des hypothèses
d’objets, en vue de focaliser l’attention sur les objets les plus  probables : cette
formulation s’effectue de manière  ascendante  lorsqu’elle se fonde sur un ensemble
d’attributs dont la valeur est connue et de manière  descendante  lorsqu’elle se fonde
sur une hypothèse déjà instanciée, parcourant dans les deux cas les hiérarchies de
spécialisation/composition décrivant le modèle du monde.  Le rôle des processus de
vérification est de calculer les attributs permettant de confirmer l’une des
hypothèses, l’attention étant focalisée sur les attributs les plus  discriminants.

Le contrôle devient hétérarchique dès lors que la formulation d’hypothèse ne
s’appuie plus exclusivement sur les seules hiérarchies de composition/spécialisation,
exploitant par exemple les  contraintes du monde  pour prédire l’occurrence d’objets
dans la scène. Un double mécanisme de prédiction est alors mis en jeu : mécanisme
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ascendant  de recherche dans un espace de modèles et mécanisme associatif  selon
lequel toute hypothèse d’objet est susceptible de susciter d’autres hypothèses
d’objets, en se fondant par exemple sur les connaissances de leurs relations spatiales
(la détection d’une maison pourra susciter la rechercher d’une maison voisine
[DRA  89, MAT  89]).

  7.5.1.1. La planification de tâches

Les systèmes procédant par planification de tâches visent deux objectifs
complémentaires : développer une représentation explicite et de haut niveau de la
connaissance attachée aux opérateurs de traitement d’images et organiser la
résolution du problème de vision comme la construction et le parcours d’un arbre de
tâches (ou plan). Dans tous les cas, on cherche à entrelacer génération de plans et
exécution, afin de garantir la robustesse du système face à un environnement
changeant, non prédictible et à des actions dont la réussite est variable, instaurant
ainsi un contrôle en boucle fermée.

Dans l’approche proposée par R. Clouard et ali ; [CLO 99], un plan consiste en
un enchaînement d’opérateurs paramétrés et l’exécution du plan permet de résoudre
une requête de traitement d’images formulée par un usager et associée à un contexte
donné. Une requête est exprimée sous la forme d’une liste attributs-valeurs ; un plan
est représenté sous la forme d’un arbre et-puis de tâches ; une tâche est caractérisée
par un but à atteindre, des contraintes, des images d’entrée, des images de sortie et
des règles d’évaluation si elles existent. La décomposition des tâches en sous-tâches
est effectuée par des sources de connaissances, dans le cadre d’un contrôle de type
tableau noir ; elle s’effectue selon cinq niveaux d’abstraction différents : le niveau
requête, le niveau objectif (description de la tâche à accomplir), le niveau
fonctionnalité (fonction abstraite de traitement), le niveau procédure (description
d’un algorithme) et enfin le niveau opérateur (appel exécutable).

Un système de  pilotage  de programmes est proposé par V. Clement et
M. Thonnat [CLE 93a], et constitué d’une base de connaissances et d’un moteur de
pilotage. Le rôle du moteur est d’utiliser la connaissance sur les programmes pour
proposer un plan réalisant l’objectif de l’utilisateur. Un tel plan résulte
habituellement de plusieurs essais-erreurs : le moteur explore donc plusieurs
solutions et retient la meilleure, sur la base de critères experts, fournis dans la base
de connaissances. Le raisonnement de ce programme se déroule en plusieurs
phases : la planification, l’exécution, l’évaluation et la réparation. L’évaluation peut
être effectuée de manière interactive par l’usager.

Dans l’approche proposée par [LEF 94], les traitements sont mis en œuvre par
des agents pouvant fonctionner sur des machines différentes. La sélection des
traitements se fait selon un mécanisme d’appel d’offres, fondé sur l’exploitation de
scores d’aptitude et de réussite. A partir d’une requête émise dans le domaine de la
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scène, il y a élaboration dynamique d’un arbre hiérarchique enchaînant les méthodes
à appliquer. Ce développement est réalisé par décomposition de l’objectif initial en
plusieurs éléments d’abstraction moins élevée, jusqu’à atteindre le niveau du
traitement d’images, où les traitements sont effectués. Si les résultats obtenus sont
valides, une remontée s’effectue pas à pas jusqu’à la solution répondant au but
principal, qui permet de calculer le score de réussite correspondant. La génération de
l’arbre n’est pas implantée de manière figée, afin de préserver la nécessaire
adaptation au contexte d’exécution et d’éviter l’explosion combinatoire. On retient
donc une génération dynamique des stratégies de résolution : à partir de chaque
nœud de l’arbre des hypothèses, la recherche se poursuit uniquement sur les
branches qui sont susceptibles d’apporter des résultats corrects, le système étant
capable d’estimer a priori la qualité d’une stratégie. Ce comportement de recherche
procède selon une succession de cycles tentatives/échecs : en cas d’échec, le système
remet en cause ses hypothèses, il revient sur ses pas pour essayer un autre
enchaînement de traitement à partir d’un nœud non totalement exploré.

  7.5.1.2. La construction de concepts

Les systèmes procédant par construction de concepts développent une approche
duale de la précédente, en définissant le problème de la vision comme celui de
l’exploration d’un espace de modèles. Historiquement, ces approches sont les plus
anciennes, elles mettent en avant la représentation des concepts du domaine et
organisent la résolution en termes de focalisations successives.

Dans le système ACRONYM [BRO 81], le contrôle s’appuie sur des modèles
hiérarchiques décrivant des relations de composition entre objets et sur un ensemble
de contraintes géométriques exprimées de manière déclarative. Des règles
permettant en outre la prédiction des apparences des objets en fonction de la position
de la caméra. Le traitement est dirigé par la formulation d’hypothèses, enchaînées de
manière descendante selon le modèle hiérarchique et contraintes par les règles de
prédiction.

Dans le système MESSIE II [SAN 95], plusieurs spécialistes coopèrent sous le
contrôle d’un superviseur. Les spécialistes sont ordonnés selon trois niveaux : le
niveau « scène » ou haut niveau qui définit la stratégie d’interprétation de la scène,
le niveau « objet sémantique » ou niveau intermédiaire qui définit les stratégies de
détection d’objets, enfin le niveau « extraction des primitives » ou bas niveau, qui
définit les stratégies d’adaptation et de paramétrage des algorithmes de traitement
d’images. Un but est atteint par l’activation de spécialistes appartenant
successivement à ces niveaux. A chaque spécialiste associé à un sous-problème
donné (par exemple la détection d’un objet) est associé un arbre de tâches qui définit
les actions à appliquer. Au niveau le plus haut, cet arbre est constitué
dynamiquement par un ordonnancement des objets à rechercher, selon un critère
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donné : [SAN 95] propose ainsi d’implanter une stratégie d’interprétation dirigée par
« le plus évident d’abord », les objets étant classés par facilité de détection.
Lorsqu’une requête est lancée dans le tableau noir par une tâche, le superviseur
suspend cette tâche et prend la main pour traiter la requête. Il commence par
consulter les compétences de tous les spécialistes déclarés pour trouver ceux qui
sont capables de répondre à cette requête, puis il en choisit un et transmet les tâches
stockées dans son champ réponse au moteur d’inférence en vue de les interpréter.
Une fois le raisonnement terminé, la tâche suspendue est remise au moteur pour
continuer son traitement. Si plusieurs compétences sont possibles, le superviseur en
choisit une au moyen d’une fonction de choix qui lui a été définie par le
développeur.

Ce système classique de contrôle a été étendu par F. Sandakly [SAN 95] pour
permettre la prise en compte d’événements, qui peuvent être générés de manière
externe (par l’utilisateur) ou de manière interne (la création d’objet, la modification
de la valeur d’un champ, etc.). Ces événements sont consultés par le superviseur,
soit à chaque fin de cycle du moteur d’inférence, soit en fin d’exécution d’un
spécialiste. Les événements sont traités selon leur priorité. Les spécialistes se
déclarent intéressés par un événement de manière explicite, au moyen d’un  guichet
par lequel ils déclarent aussi leurs compétences. Dans [DEJ 96], l’opérateur est
considéré comme un constructeur d’indices visuels et la modélisation doit rendre
compte des transformations d’information qu’il réalise, de façon à pouvoir propager
ces transformations dans une chaîne de traitement. Un enchaînement d’opérateurs
est alors un processus de construction de concepts exprimés en termes d’indices
visuels. Un langage de description de concepts a été défini, qui permet à l’utilisateur
de formuler un problème en termes d’objectifs à atteindre. Un moteur de
planification construit ensuite le graphe d’opérateurs correspondant ; il décrit la
stratégie de résolution en termes de transformations d’informations.

  7.5.1.3. Le contrôle hétérarchique

Les approches précédentes abordent le contrôle comme le parcours hiérarchique,
ascendant ou descendant, d’un arbre de tâches ou de concepts. Le contrôle est dit
« hétérarchique » au contraire, lorsqu’un parcours plus flexible est autorisé, des
décisions étant prises à chaque étape pour savoir quelle branche de l’arbre
développer et sur quel nœud focaliser l’attention pour poursuivre ou reprendre
l’analyse.

Le système SIGMA [MAT 89] s’appuie sur une hiérarchie de classes
représentant les objets du domaine selon des relations de composition, de
spécialisation et d’apparence (relation entre un objet sémantique et son apparence
géométrique) et sur un ensemble de règles de génération/vérification d’hypothèses
attachées aux objets du modèle. Le contrôle s’articule autour de trois modules
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experts (GRE, MSE, LLVE) qui communiquent par requêtes. Le module LLVE est
tout d’abord lancé en vue d’obtenir une segmentation initiale de l’image, à partir de
contraintes générées par le module MSE. Les primitives obtenues sont vérifiées
ensuite par le module MSE qui les transmet au module GRE. Celui-ci active pour
chaque objet détecté les règles de génération d’hypothèses qui lui sont attachées. Ces
nouvelles hypothèses d’objet sont regroupées et unifiées par le module GRE pour
constituer des situations, définissant des problèmes à résoudre ; des requêtes sont
alors transmises au module MSE qui spécifient : le type d’objet recherché, les
contraintes portant sur cet objet, la zone où travailler dans l’image, enfin la liste des
objets source de l’hypothèse. Le module MSE formule alors de nouvelles requêtes
qui sont transmises au module LLVE.

SCHEMA [DRA 89] a été l’un des premiers systèmes impulsant le principe d’un
contrôle décentralisé et d’une approche distribuée de la reconnaissance, les
interprétations partielles réalisées dans une région de l’image pouvant fournir des
contraintes pour guider l’analyse d’autres régions de l’image. La conception repose
en effet sur la notion de « schéma », c’est-à-dire d’une entité autonome attachée aux
différents concepts du domaine et sur la notion de « sources de connaissances »,
appliquant des traitements généraux (la segmentation, l’extraction d’attributs, la
classification, groupement perceptuel, l’appariement, …). Les schémas intègrent des
connaissances sur les attributs et les propriétés des concepts, ainsi que des
connaissances de contrôle mettant en œuvre différentes stratégies. Ils communiquent
via un tableau noir global. Les stratégies peuvent être menées de manière
concurrente, elles font appel aux sources de connaissances et communiquent via un
tableau noir local. On distingue des stratégies de génération, d’extension et de
confirmation d’hypothèses, de vérification de consistance et de complétude, de
résolution de conflit, enfin de décomposition d’objet. Ces stratégies s’exécutent sous
l’égide d’un superviseur  chargé de surveiller l’état du tableau noir global et de
déclencher les stratégies appropriées.

Le processus d’interprétation s’articule ici autour d’une stratégie d’instanciation
de schémas, les instances de schéma s’exécutant de manière concurrente et
asynchrone et mettant en œuvre leurs propres stratégies, selon l’état courant du
tableau noir ; ces stratégies vont à leur tour mettre à jour le tableau noir global et
susciter la création de nouvelles instances de schémas. Une modélisation floue des
objets et de leurs relations permet en outre de diriger l’attention du système vers les
hypothèses les plus importantes ou les plus vraisemblables.



234     Les systèmes de vision

7.5.2. Les approches réactives

Selon l’approche réactive, la vision est considérée comme un problème
événementiel, où la connexion la plus efficace entre le système de perception et le
système de décision est recherchée : il ne s’agit pas tant de poursuivre un but à long
terme que de traiter de manière adaptée les stimuli perçus par le système. Ces
questions sont centrales au domaine de la vision robotique et à des domaines
d’application plus récents comme la vidéosurveillance.

R.A. Brooks [BRO 86] a été l’un des premiers à défendre cette approche,
s’opposant ainsi au cycle perception-décision-action défendu par les tenants de l’IA
traditionnelle. L’architecture de subsumption qu’il propose se fonde, au contraire,
sur l’intégration de comportements élémentaires en un réseau de machines à états
finis connectées en couches. Chaque couche de comportement réagit en boucle
fermée aux stimuli et événements perçus dans l’environnement, la communication
s’effectuant non pas par construction/interrogation d’une représentation interne du
monde, mais au contraire de manière indirecte par exploration/modification d’un
environnement jouant le rôle d’une mémoire externe. Le mécanisme de subsumption
offre en outre le moyen aux couches les plus hautes de supprimer/remplacer les
entrées des couches les plus basses, ou d’inhiber leurs sorties, de manière
dynamique. Des stratégies de contrôles complexes et non préétablies sont ainsi
élaborées, le mécanisme régissant finalement la coordination et l’arbitrage des
comportements devenant central. Le mécanisme de subsumption proposé par
[BRO 86] s’avère délicat à mettre au point dès lors que la complexité du système
augmente : les développements ultérieurs se sont attachés à résoudre ce problème,
par la spécification de méthodes de contrôle plus puissantes et mieux formalisées.

  7.5.2.1. Les systèmes de transition d’état

Les systèmes à événements discrets (DES) sont une classe de systèmes
dynamiques modélisés sous la forme de machines à états finis non déterministes,
dont l’état (un continuum dans l’évolution d’une tâche) change de manière
asynchrone à des instants de temps discrets, les transitions d’état étant provoquées
par des événements (les changements qualitatifs dans l’environnement ou dans
l’évolution de la tâche). Ces systèmes développent des comportements non linéaires
et discontinus, régis de manière non déterministe par des paramètres dépendant du
temps. Le système est contrôlé par un superviseur dont le rôle est de filtrer les
événements.

J. Kosecka et R. Bajcsy [KOS 94] proposent une application de cette approche
au domaine de la navigation autonome et de la poursuite de cibles. Le comportement
de poursuite est représenté dans la figure 7.10. Il associe deux états (Exploration et
Poursuite) et trois événements (Cible-détectée, Cible-perdue, Chercher-la-cible).
Deux sortes d’événements sont distingués : les événements incontrôlables (Cible-
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détectée et Cible-perdue), que le système ne peut qu’observer et les événements
contrôlables (Chercher-la-cible), sur lesquels le superviseur a une action directe.

Exploration Poursuite

Cible-détectée

Cible-perdue

Chercher-la-cible Chercher-la-cible

Figure 7.10.  Le comportement de poursuite de cible d’après [KOS 94]

Le rôle du superviseur devient crucial dès lors que des comportements plus
complexes sont modélisés, qui impliquent des conflits de décision : la stratégie de
contrôle permettant d’éviter les obstacles tout en poursuivant une cible est par
exemple représentée figure 7.11, elle donne priorité à l’évitement d’obstacles.

Etat 1
Obstacle-détecté

Pas-d'obstacle

Poursuite Evitement

Etat 2

Figure 7.11.  Coordination entre poursuite de cible et évitement d’obstacles
d’après [KOS 94]

L’approche VAP (Vision As Process) [CRO 94] s’inscrit dans cette démarche :
un système de vision est ici conçu comme intégrant plusieurs processus réactifs
travaillant de manière continue et transformant le signal d’entrée en commandes
(mouvements de la caméra ou sélection d’opérateurs de traitement), selon un même
cycle de base. Ils sont caractérisés par un état et un facteur de confiance et sont
susceptibles de générer des événements. Le contrôle s’appuie sur un modèle à
événements discrets, exploité par un superviseur. Le superviseur dispose en outre de
règles, qui lui permettent de modifier les paramètres d’exécution des processus et de
la structure de contrôle elle-même.

K. Konolige et ali ; [KON 97] proposent une architecture originale pour un
système de vision autonome en robotique mobile, dont l’intérêt est de coupler une
approche de type comportement réactif avec un modèle sophistiqué de
l’environnement. L’environnement du robot est représenté sous une forme
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géométrique qui s’apparente à la notion de grille d’occupation, à laquelle sont
associées des représentations analytiques et sémantiques de la scène. Il dispose de
comportements de perception (la reconstruction, la reconnaissance et le suivi
d’objet) et de comportements d’action (la navigation du robot), qui sont représentés
et combinés par l’intermédiaire de règles floues et de contraintes contexuelles :
l’utilité » d’un comportement peut ainsi être calculée à partir des valeurs de vérité
attachées aux situations rencontrées, elle peut être modifiée par des métarègles
floues et est utilisée pour sélectionner les comportements les plus  désirables. Ces
comportements seront plutôt guidés par les données, ou plutôt guidés par les buts
selon qu’ils manipulent des données sensorielles ou des connaissances du niveau
sémantique : leur activation n’est pas liée à leur niveau d’intervention dans le
système, mais à leur utilité.  Le système proposé par [BOU 99] pour l’interprétation
d’images cytologiques se fonde également sur le séquencement anonyme d’agents
spécialisés exploitant un environnement commun. Chaque agent intègre quatre types
de comportements mis en œuvre de manière asynchrone et gérés par des priorités : la
perception, l’interaction, la reproduction et la différenciation. Le comportement de
perception permet la détection des supports d’objets, alors que le comportement
d’interaction permet d’en discuter les frontières avec les agents voisins. Le
comportement de reproduction permet la spécification locale des stratégies
d’exploration des images, qu’il s’agisse de se déplacer vers d’autres objets au sein
d’une même image, ou de déporter l’analyse vers d’autres images dans la séquence :
ces stratégies sont réalisées par la création de nouveaux agents spécialisés dans des
zones d’intérêt données. Le comportement de différenciation s’appuie de manière
dynamique sur les informations déjà collectées dans l’image, en vue d’identifier les
primitives bas niveau détectées par le comportement de perception. Les fonctions de
décision permettant d’affecter telle primitive bas niveau à telle classe sont en effet
mises à jour en fonction de l’état courant des connaissances du système. Les
décisions les plus difficiles étant prises plus tardivement bénéficieront ainsi d’un
contexte le plus informé et le plus adapté possible.

Les requêtes de création d’agent sont traitées par un superviseur, dont le contrôle
s’apparente à celui d’un système d’exploitation : la liste des agents actifs est gérée
de manière cyclique, un quantum de temps d’exécution étant alloué à chacun d’eux.
Un fichier de configuration définit les conditions de lancement du système ainsi que
les modalités de spécialisation des agents, pour chaque concept à identifier dans
l’image. La spécialisation des agents affecte leur comportement de perception
(l’adaptation des paramètres de segmentation), mais aussi leur comportement de
reproduction (les stratégies spécifiques de recherche de l’information).
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  7.5.2.2. Les architectures hybrides

Les approches hybrides reprennent le principe de la conception en couche
préconisée par R.A. Brooks [BRO 86] en s’orientant vers l’intégration de formes de
contrôle hétérogènes, visant ainsi une meilleure  modularisation  du contrôle. Le
système proposé par [GAT 98] intègre ainsi trois composantes travaillant de manière
concurrente : un mécanisme réactif de contrôle, un planifieur délibératif lent et un
mécanisme de séquencement associant les composantes réactives et délibératives. Le
contrôleur réactif permet l’implantation de boucles réactives couplant les capteurs
aux actuateurs, à partir d’une librairie de comportements de base, il ne gère aucune
représentation de l’état interne du système. Le planifieur délibératif effectue les
calculs coûteux de planification et de recherche combinatoire, il effectue des
prédictions sur l’état futur du système. Le séquenceur a pour rôle de sélectionner les
comportements primitifs que le contrôleur réactif doit utiliser à chaque instant et lui
en fournir les paramètres, il se fonde sur l’analyse de la situation en cours et des
états passés du système.

Une application à la détection et au suivi de personnes par un robot autonome a
été proposée par C. Schlegel et ali ; [SCH 99] dans le cadre d’une architecture
client-serveur distribuée. Elle a également été appliquée par [COR 99] dans le cadre
du projet WITAS pour la conception d’un véhicule aéroporté de surveillance du
trafic routier.

  7.5.2.3. Les approches formelles

E. Marchand [MAR 96] propose une approche différente pour la conception de
systèmes réactifs en vision active, en insistant sur l’aspect temps réel du problème :
tout système de vision active doit en effet être capable de traiter les images acquises
par la caméra,  en vue de lui fournir de nouvelles commandes pour l’acquisition des
images suivantes ; ces commandes doivent donc parvenir à la caméra avant qu’une
nouvelle image ne soit acquise par celle-ci. En outre, ces systèmes sont très souvent
dotés de capteurs multiples et hétérogènes et donc dotés d’une architecture
intrinsèquement parallèle : plusieurs processus doivent ainsi être à même de recevoir
les stimuli provenant de ces capteurs et réagir à ces sollicitations en suivant des
évolutions parallèles. La problématique est donc celle du contrôle réactif de
systèmes multiprocessus. Selon lui, les approches asynchrones qui ont été évoquées
dans la section précédente reposent sur des fondements formels bien maîtrisés, en
exploitant des systèmes de transition comme les automates ou les réseaux de Pétri,
mais leur ingénierie demeure délicate ; à l’opposé, l’exploitation de langages de
programmation parallèles, ou l’intégration de programmes à l’aide des primitives de
communication disponibles dans les systèmes d’exploitation temps réel constitue un
ensemble de solutions facilitant l’expression du parallélisme, mais dont le diagnostic
et la maintenance demeure problématique.
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E. Marchand [MAR 96] propose finalement une implantation synchrone de type
flot de données programmée en SIGNAL/SIGNALGTi, qui offre la possibilité de
spécifier explicitement ou implicitement des comportements parallèles et facilite la
gestion des mécanismes de séquencement et de préemption de tâches, SIGNALGTi
permettant le développement de comportement hybrides continu/événementiel. Le
programme résultant peut en outre être considéré comme un ensemble d’équations
de contraintes, facilitant ainsi l’ingénierie du système.  Les approches par résolution
de contraintes sont caractéristiques de ce cadre de pensée, en s’attachant à fonder la
conception des systèmes réactifs sur une sémantique claire et sur une spécification
vérifiable. Ainsi, [MAC 99] [ZHA 95] abordent la conception d’un robot autonome
comme un problème de couplage entre un contrôleur (dont la structure peut être
complexe), un corps physique (un bras articulé ou un robot mobile) et un
environnement dynamique (des obstacles à éviter, des objets à atteindre, un terrain à
traverser). Le rôle du contrôleur est de réguler l’activité du robot afin de satisfaire
des contraintes associant les variables d’état du robot, celles de l’environnement et
les variables de commandes du robot. Le fondement de cette approche est de
considérer le système robot – contrôleur – environnement comme plusieurs systèmes
en ligne de satisfaction de contraintes couplés mutuellement. On modélise ainsi de
manière symétrique l’action du robot opérant sur l’environnement et celle de
l’environnement contraignant le comportement du robot. Les contraintes spécifiques
à chaque module (le corps du robot, le contrôleur et l’environnement) peuvent être
spécifiées séparément. Le modèle est doté d’une sémantique formelle, les
composants peuvent être spécifiés séparément et vérifiées formellement.

7.5.3. Les approches optimales

Selon les approches optimales, la tâche du contrôle est de trouver la meilleure
stratégie pour résoudre le problème de vision posé. Cette stratégie est calculée
dynamiquement, à chaque étape, comme fonction de critères de coût, d’utilité ou de
performance.

  7.5.3.1. La recherche heuristique

Les approches par recherche heuristique ont été utilisées de manière précoce, les
premiers systèmes de vision étant dotés de réseaux sémantiques associant objets
(nœuds) et opérateurs (arcs valués) [MAT 89]. Un tel réseau permet la recherche de
séquences optimales de traitement, au sens de la recherche de chemins de coût
minimal, selon les règles de coût attachées à chaque arc. Des algorithmes de
recherche de type A* sont utilisés dans le système ANIMALS [PAU 99], une
extension du système ERNEST à la vision active. Un réseau sémantique est utilisé
pour représenter de manière unifiée les objets, les actions et les stratégies du
système. Chaque entité dans le réseau est qualifiée par un degré de certitude, qui est
utilisé par l’algorithme de recherche. L’expansion des nœuds est guidée par des
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règles d’inférences. Les arcs portent des relations de spécialisation, de composition
et d’opérationnalisation (association entre actions et objets). Les liens de
composition pour une action expriment une compétition entre opérateurs.

L’avantage des approches heuristiques est de proposer un cadre de conception
simplifiant l’effort d’ingénierie. En revanche, elles présupposent la capacité à
prédire correctement l’ensemble des enchaînements entre les procédures de vision.

  7.5.3.2. Les réseaux bayésiens

Les réseaux bayésiens [PEA 88] offrent un cadre formel permettant de modéliser
de manière explicite la dépendance entre variables. De plus en plus utilisés en
vision, ils permettent de maintenir des connaissances sur les éléments de la scène et
les opérateurs mis en jeu par le biais de relations de dépendances causales et de
mécanismes de propagation de valeurs de confiance, qui permettent l’explicitation
des contraintes contextuelles et l’intégration des mécanismes de contrôle à la
représentation des connaissances.

SUCCESSOR [BIN 89] est l’un des premiers systèmes de vision fonctionnant
sur ce principe.  Dans ce système, la stratégie de résolution se développe autour des
principes de prédiction-vérification : le processus est guidé par des modèles 3D
d’objets à détecter et leurs relations géométriques. A partir d’une perspective
d’acquisition estimée, la première étape consiste à prédire les objets les plus
vraisemblablement visibles (top-down) et de les projeter dans le plan image à partir
des caractéristiques géométriques des capteurs. La connaissance de la modalité
image permet alors de prédire le contraste des objets à partir des caractéristiques
matériaux et donc de mettre en correspondance les bords, les frontières, les régions
et les textures des modèles avec ceux de l’image. Quand une correspondance
raisonnable est obtenue, la procédure de vérification est entamée (bottom-up), afin
de chercher des correspondances de plus haut niveau.

R.D. Rimey [RIM 93] en a proposé une application très complète dans le
système TEA-1. TEA-1 travaille à partir d’une représentation dite « composite »
associant quatre réseaux bayésiens. Deux d’entre eux (les réseaux Part-of et Is-A)
décrivent la scène au sens de la vraisemblance de ses éléments et de leurs relations
de composition et de spécialisation. Un autre (Expected Area net) modélise la
position probable des objets et leurs relations géométriques. Enfin, le dernier (Task
net) permet d’associer des informations obtenues par les autres réseaux, regroupant
pour chaque tâche les informations utiles à son accomplissement et constituant ainsi
une sorte de  rapport d’évidence  sur le contexte courant. A chaque tâche sont
également associés des schémas d’action décrivant les fonctions à exécuter, leurs
conditions d’application, des règles permettant la mise à jour des croyances des
différents réseaux, après exécution de l’action, enfin des modèles de coût et de
performance. Le contrôle procède de manière cyclique, selon les étapes suivantes :
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la sélection de la meilleure décision pour la tâche en cours, la décision de poursuivre
ou d’arrêter l’analyse, la sélection de la meilleure action (au sens du compromis
coût/utilité), la propagation au sein du réseau des nouvelles évidences obtenues,
mise à jour des utilités des actions. La décision de poursuivre ou non est fondée sur
un calcul de risque (le gain espéré de résoudre le problème par l’application de
nouvelles actions).

  7.5.3.3. Les approches markoviennes

L’intérêt des réseaux bayésiens est de proposer un principe clair et simple pour
diriger la sélection d’actions ; il s’agit en effet de sélectionner l’action dont l’impact
immédiat sur la croyance dans l’hypothèse courante est le plus élevé.
Malheureusement, la conception de ces réseaux demeure difficile, au plan de
l’ingénierie, en impliquant la prédiction de toutes les dépendances conditionnelles
entre les variables du domaines. En outre, rien ne garantit que l’approche va
conduire à une stratégie de résolution globalement optimale, les critères de sélection
demeurant locaux [DRA 96].

Certains chercheurs ont donc tenté de poser la vision comme un processus de
décision markovien [DRA 99]. Selon cette approche, résoudre un problème revient à
parcourir un ensemble fini d’états discrets, qui constituent une chaîne de markov.
Les actions dans un tel processus permettent au système d’effectuer des transitions
d’état, selon des distributions de probabilité données. A ces transitions sont
également attachées des fonctions de satisfaction qui dépendent de leur coût et de
leur utilité. L’objectif est finalement de développer un schéma d’actions maximisant
la satisfaction globale du système. Le contrôle repose sur l’évaluation de Q-
fonctions, des fonctions attachées à chaque action du système et permettant la
prédiction de la satisfaction obtenue par leur application. L’intérêt majeur de cette
approche provient de l’existence d’algorithmes récents permettant l’apprentissage
des fonctions de décision du système, les Q-fonctions (cf. chapitre 5). Cette
approche a été adoptée dans la conception du système ADORE (ADaptive Object
Recognition) [DRA 99].

7.6. L’apprentissage

L’apprentissage constitue un champ de recherches en plein essor ; il est guidé par
le principe qu’un système peut améliorer ses performances avec le temps. La vision,
du fait de sa complexité, constitue un domaine clé d’investigation de ces
techniques ; inversement, la conception de techniques d’apprentissage adaptées à ce
domaine constitue la clé du développement de systèmes avancés de vision
[BHA 94].
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On notera à ce titre le développement récent des approches multistratégiques de
l’apprentissage [MIC 98], approches combinant différentes représentations ou
différents algorithmes d’apprentissage, comme par exemple les approches
symboliques et neuronales. La méthodologie MIST (Multilevel Image Sampling and
Transformation) a été développée dans ce but, elle définit un environnement
interactif dans lequel l’utilisateur peut facilement sélectionner et appliquer une
variété de méthodes et d’algorithmes d’apprentissage à une large gamme de
problèmes de vision.  L’apprentissage touche potentiellement tous les aspects de la
conception d’un système de vision, qu’il s’agisse d’apprendre les connaissances
régissant les tâches de base comme la segmentation, l’extraction de paramètres ou la
reconnaissance, ou qu’il s’agisse d’apprendre à contrôler ces tâches, en termes
d’adaptation, de focalisation, de coordination ou d’évaluation.

Nous nous concentrerons dans cette section sur l’apprentissage des connais-
sances de contrôle, leur acquisition demeurant encore très largement empirique. En
effet, les recherches dans ce domaine sont encore peu développées, alors que de
nombreux efforts ont été consacrés à l’apprentissage de modèles d’objets [CRE 97].
Nous aborderons également les liens entre apprentissage et contrôle, en évoquant les
problèmes de contrôle posés par la mise en œuvre de ces méthodes et par leur
intégration au sein des systèmes de vision.

7.6.1. Apprendre à contrôler

Deux thèmes complémentaires sont abordés ici : celui de l’apprentissage des
paramètres d’opérateur et celui de l’apprentissage de leurs stratégies de sélection et
de coordination.

  7.6.1.1. Les paramètres d’opérateur

L’ouvrage de B. Bhanu et ali ; [BHA 95] s’intéresse à l’ajustement automatique
des paramètres d’opérateurs de segmentation et propose de considérer ce problème
comme un problème d’optimisation ; un algorithme génétique est utilisé dans ce but,
qui explore l’hyperspace des paramètres possibles pour en extraire le sous-ensemble
maximisant une fonction objectif ; celle-ci fait intervenir des critères globaux,
calculés sur l’ensemble de l’image et des critères locaux, calculés par exemple sur
des portions de contour. Le choix de l’approche génétique est justifié par le fait que
la fonction objectif est multimodale et que les paramètres de l’opérateur
interagissent de façon complexe et non linéaire : cette technique d’optimisation, très
générale, ne requiert en effet pas de connaissances a priori sur l’opérateur ou la
fonction d’évaluation. Une population initiale de paramètres est tout d’abord
calculée, à partir d’informations sur les caractéristiques de l’image et les conditions
d’acquisition. Le système dispose en effet d’une base de connaissances de données
gardant trace des jeux de paramètres utilisés, selon les différentes situations de
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traitement. Après segmentation le résultat est évalué et sa performance transmise au
composant apprentissage. L’application des opérateurs génétiques permet de
modifier les paramètres de segmentation et le cycle se poursuit jusqu’à obtenir une
fonction objectif satisfaisante. Les meilleurs individus de la population sont alors
utilisés pour mettre à jour la base de connaissances.

J. Peng et B. Bhanu [PEN 98] proposent un point de vue complémentaire, selon
lequel l’évaluation d’une méthode de segmentation dépend non pas de la qualité des
délimitations obtenues, mais plutôt de la qualité des interprétations réalisées, cette
qualité étant estimée par un facteur de confiance. Les techniques utilisées ici sont
des techniques d’apprentissage par renforcement : ces techniques sont de type
évaluatives, comme les précédentes, c’est-à-dire dirigées par une évaluation de la
validité d’une connaissance. L’approche utilisée est de type connexionniste ; les
nœuds du réseau délivrent une réponse binaire, déterminée de manière stochastique
par des distributions de Bernoulli et codant des valeurs de paramètres. Les
modifications à apporter aux poids des entrées sont calculées automatiquement en
fonction du renforcement obtenu et des entrées (les images) et sorties (les instances
de paramètres) des nœuds.

  7.6.1.2. Les stratégies de coordination

Le Schema Learning System a été conçu par B.A. Draper et ali  [DRA 93] dans
le but d’apprendre les stratégies d’interprétation du système SCHEMA. Ces
stratégies sont exprimées comme une combinaison de sources de connaissances
(KS) dont l’application doit conduire à l’interprétation désirée. L’apprentissage
s’effectue à partir d’images de test, pour un but donné.  Il procède selon trois
étapes :

– l’exploration : toutes les KS disponibles sont appliquées de manière exhaustive
aux images tests pour construire une caractérisation statistique des KS (c’est-à-dire
calculer pour chacune leur coût et vraisemblance d’utilisation) et pour générer des
exemples d’hypothèses correctes et incorrectes ;

– l’apprentissage : les séquences obtenues sont explorées afin de déterminer
lesquelles ont conduit aux bonnes hypothèses. A partir de ces séquences, un arbre
et/ou est généré, qui représente l’ensemble des transitions permettant la formulation
d’une hypothèse ;

– l’optimisation : l’objectif est de construire une version optimisée des graphes,
en vue de sélectionner les sources de connaissances permettant la vérification des
hypothèses. Les coûts et vraisemblances associés à chaque KS sont utilisés dans ce
but.

Dans le système ADORE [DRA 99] la méthode de contrôle s’appuie sur des Q-
fonctions, c’est-à-dire des fonctions qui prédisent le gain d’appliquer une action à un
état, permettant donc de sélectionner la meilleure action pour un état donné.  Les Q-
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fonctions sont apprises par des réseaux de neurones à rétropropagation, travaillant
par renforcement, à partir d’images de test auxquelles sont associées les sorties
désirées. A chaque image d’apprentissage sont appliquées toutes les séquences
possibles de procédures, pour déterminer quelle procédure apportera le gain
maximum, au sens du gain final de reconnaissance. Le réseau de neurone est ensuite
entraîné pour chaque procédure, avec les données image en entrée et le gain
maximum en sortie, en vue d’apprendre pour chaque procédure les situations
correspondant à son applicabilité optimale (gain maximum), c’est-à-dire les Q-
fonctions. Il est à noter que les techniques d’apprentissage par renforcement sont très
souvent préconisées en vision : en effet elles n’impliquent pas la constitution d’une
base d’exemples d’entraînement, mais plutôt la capacité à explorer l’espace des
situations possibles et à caractériser la validité des traitements effectués. Ainsi, le
système peut devenir compétent dans des situations rarement rencontrées par
l’expert et pour lesquels on ne dispose pas forcément d’exemples [DEA 98].

On notera dans tous les cas le caractère hautement combinatoire de ces
approches de l’apprentissage.

7.6.2. Les approches incrémentales

Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, l’apprentissage de
stratégies de traitement en vision s’avère doublement difficile, puisqu’il faut fournir
un ensemble complet et représentatif de situations d’apprentissage et pour chacune
de ces situations tester tous les enchaînements et paramètres possibles de
traitements.

Apprentissage

Analyse

Tuteur

Images

Interprétation

Apprentissage

AnalyseImages

Interprétation

Tuteur

Images

Connaissances

Connaissances

Connaissances

(a) (b)

Figure 7.12. Apprentissage off-line(a) vs on-line (b)
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Ces difficultés avaient été anticipées dès la conception du système VISIONS
[HAN 78] et il avait été clairement identifié que seule une investigation empirique
permet d’explorer la diversité des situations de contrôle et des solutions à y apporter.
Une solution consiste donc à utiliser le système de manière exploratoire, en le
laissant investiguer des situations et des solutions variées et en utilisant ces
investigations pour apprendre. C’est le principe de l’apprentissage incrémental :
deux modes s’opposent ainsi selon que l’apprentissage est effectué « off-line» , au
cours d’une phase d’entraînement séparée, ou « on-line », au fur et à mesure des
situations affrontées par le système (cf. figure 7.12).

Une telle approche est proposée dans le système CITE [DIL 98] : le système
augmente ainsi sa connaissance après chaque analyse. Des stratégies spécifiques
sont stockées dans ce but à chaque nœud de la base de connaissance, qui
coordonnent la mise en œuvre d’opérations de reconnaissance/apprentissage, sous le
contrôle d’un opérateur humain. La phase d’apprentissage est engagée en cas
d’échec de la mise en correspondance.

7.7. Conclusion

Les recherches dans le domaine du contrôle sont en plein essor et subissent
actuellement de profondes mutations, sous la pression simultanée de deux facteurs :
l’augmentation de « l’univers computationnel » par la multiplication des sources
d’informations et des outils disponibles, et déplacement de  la sphère d’exercice par
l’émergence de champs d’activité impliquant la gestion d’environnements évolutifs
et l’ancrage physique du système (le contrôle des capteurs par les processus de
vision).

Progresser vers une meilleure maîtrise de l’univers computationnel implique tout
d’abord la conception de structures riches et flexibles associant les informations et
les traitements au sein de multiples niveaux et formes de représentations. Le sens
même des notions d’information et de traitement évolue également, l’information
devenant source de contraintes pour les opérateurs et les opérateurs étant dotés à leur
tour de capacités autonomes de recherche d’information et d’adaptation.

Le principe d’utilité devient également un principe majeur de conception, qui
sous-tend de manière duale la mise en œuvre des traitements et leur sélection. Il
s’agit en effet de mieux valoriser l’utilité des traitements, par la spécification de
contextes appropriés de mise en œuvre, des algorithmes simples pouvant alors
s’avérer extrêmement efficaces. Il s’agit ensuite de sélectionner les traitements les
plus  utiles, afin d’éviter que des résultats soient obtenus sans être jamais exploités.
Le rôle du système est ainsi de rechercher les informations  suffisantes, et non d’en
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accumuler la plus grande quantité possible, son objectif premier est de questionner
l’environnement et non de s’attacher à le représenter [HOW 98].

L’évolution des secteurs d’applications vers la prise en compte d’environne-
ments hautement évolutifs induit en outre l’évolution des comportements
décisionnels, d’approches délibératives lentes susceptibles d’impliquer des
rétroactions multiples, vers des approches à caractère incrémental, les méthodes de
reconnaissance travaillant plutôt de manière progressive, par la formulation
d’hypothèses incertaines, la combinaison d’évidences et la propagation de
contraintes. Dans le même temps, l’intégration des capteurs au sein des processus de
vision et le nécessaire ancrage physique qui en découle, induisent à considérer le
contrôle comme un problème multiforme, associant des aspects délibératifs et
réactifs sous la forme de couches de contrôle mutuellement dépendantes. La
complexité croissante des problèmes à résoudre conduit finalement à rechercher des
cadres théoriques permettant une meilleure formalisation du contrôle et à développer
des outils d’apprentissage facilitant sa spécification. Notons que ce domaine en plein
essor suscite à son tour des problèmes grandissants de contrôle par le développement
d’approches à caractère hybride s’intégrant au sein même des processus d’analyse…

7.8. Bibliographie

[AND 87] ANDERSON H.L., BAJCSY R. et MINTZ M., A modular feedback system for image
segmentation, Technical Report, University of Pennsylvania, 1987.

[BEL 98] BELLET F., Une approche incrémentale à base de processus coopératifs et adaptatifs
pour la segmentation des images en niveaux de gris, thèse d’université, Grenoble, 1998.

[BHA 94]  BHANU B. et POGGIO T., « Introduction to the special section on learning in
computer vision », Ieee Transaction on pami, vol. 16 n° 9, 1994.

[BHA 95] BHANU B., SUGKEE L. et MING J., « Adaptive image segmentation using a genetic
algorithm », Ieee Transaction on smc, vol. 25, n° 12, 1995.

[BIN 89] BINFORD T.O., LEVITT T.S. et MANN W.B., « Bayesian inference in model-based
machine vision », Uncertainty in Artificial Intelligence 3, (L.N. Kanal, T.S. Levitt et J.F.
Lemmer, eds), Machine Intelligence and Pattern Recognition Series vol. 8, North-
Holland, 1989, p. 73-96.

[BLO 94] BLOCH I. et MAITRE H., « Fusion de données en traitement d’images : modèles
d’information et décisions », Traitement du Signal, vol. 11, n°  6, 1994.

[BOB 95] BOBICK A.F. et PINHANEZ C.S., Using approximate models as source of contextual
information for vision processing, Technical Report n°  329, MIT, 1995.

[BOI 93] BOISSIER O., Problème du contrôle dans un système intégré de vision : utilisation
d’un système multi-agents, thèse d’université, Grenoble, 1993.



246     Les systèmes de vision

[BOR 97] BORDES G., Interprétation d’images aériennes guidée par une base de données
cartographiques : application à l’extraction automatique des routes, thèse d’université,
Marne-la-Vallée, 1997.

[BOU 99]  BOUCHER A., Une approche décentralisée et adaptative de la gestion
d’informations en vision, thèse d’université, Grenoble, 1999.

[BOZ 94] BOZMA I. et DUNCAN J.S., « A game theoretic approach to integration of modules »,
Ieee Transaction on pami, vol. 16, n° 11, 1994.

[BRE 98] BREMOND F. et THONNAT M., « Issues of representing context illustrated by scene
video-surveillance applications », Int’l J. Human-Computer Interaction, Special Issue on
Context, vol. 48, 1998.

[BRO 81] BROOKS R.A., « Symbolic reasoning among 3D models and 2D images », Artificial
Intelligence, vol. 17, 1981.

[BRO 86] BROOKS R.A.,  « A robust layered control system for a mobile robot », IEEE J.
Robotics and Automation, vol. 2, n° 1, 1986.

[BUX 95] BUXTON H. et GONG S., « Visual Surveillance in a Dynamic and Uncertain
World », Artificial Intelligence, vol. 78, n° 1-2, 1995

[CAP 94] CAPDEVIELLE O. et DALLE P., « Image processing chain construction by interactive
goal specification », First IEEE International Conference on Image Processing, ICIP-III
(1994), p. 816-820.

[CHA 99] CHAKRABORTY A. et DUNCAN J.S., « Game theoretic integration for image
segmentation », Ieee Transaction on pami, vol. 21, n° 1, 1999.

[CHA 96] CHARROUX B., Analyse d’images : coopération d’opérateurs de segmentation
guidée par l’interprétation, thèse d’université, Paris-Sud, 1996.

[CHO 97] CHO K. et MEER P., « Image segmentation from consensus information »,
Computer Vision and Image Understanding, vol. 68, n°  1, 1997.

[CLE 93a] CLEMENT V. et THONNAT M., « A knowledge-based approach to integration of
image procedures processing », CVGIP : Image Understanding, vol. 57, n°  2, 1993

[CLE 93b]  CLEMENT V., GIRAUDON G., HOUZELLE S. et SANDAKLY  F., « Interpretation of
remotely sensed images in a context of multi-sensor fusion using a multispecialist
architecture »,  Ieee Transaction on geoscience and remote sensing, vol. 31, n° 4, 1993.

[CLO 99] CLOUARD R., ELMOATAZ A., PORQUET C. et REVENU M., BORG, « A knowledge-
based system for automatic generation of image processing programs », Ieee Transaction
on pami, vol. 21, n° 2, 1999.

[COC 92]  COCQUEREZ J.P., GAUSSIER P. et PHILIPP S., « Système d’interprétation mixte :
réseaux de neurones/système-expert appliqué aux images aériennes », Traitement du
Signal, vol. 9, n° 5, 1992.

[COR 99] CORADESCHI S., KARLSSON L. et NORDBERG, K., « Integration of vision and
decision-making in an autonomous airborne vehicle for traffic surveillance », Proc. of the
First Int. Conference on Computer Vision Systems,  (H.E. Christensen, eds), Lecture
Notes dans Computer Sciences 1542, Springer Verlag, ICVS-99, p. 216-230, 1999.



Architectures logicielles et contrôle dans les systèmes de vision     247

[CRE 97] CREVIER D. et LEPAGE R., « Knowledge-based understanding systems: a survey »,
Computer Vision and Image Understanding, vol. 67, n° 2, 1997.

[CRO 94] CROWLEY J.L., BEDRUNE J.M., BEKKER et SCHNEIDER M., « Integration and control
of reactive visual processes », Proc. of the first European Conference on Computer
Vision, ECCV-94, p. 47-58, 1994.

[DEA 98] DEARDEN R., FRIEDMAN N. et RUSSELL S., « Bayesian Q-learning », Proc. of the
Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence and Tenth Innovative
Applications of Artificial Intelligence Conference, AAAI 98 – IAAI 98 (1998), AAAI
Press / The MIT Press, p. 761-768.

[DEJ 96] DEJEAN Ph. et DALLE P., « Modèle symbolique de la donnée de traitement
d’images », Actes du 10ième Congrès RFIA, RFIA, p.746-755, 1996.

[DEL 92] DELLEPIANE S., VENTURI G. et VERNAZZA G., « Model generation and model
matching of real images by a fuzzy approach », Pattern Recognition, vol. 25, n° 2, 1992.

[DIC 97] DICKINSON S.J., CHRISTENSEN H.I., TSOTSOS J.K. et OLOFSSON G., « Active object
recognition integrating attention and viewpoint control », Computer Vision and Image
Understanding, vol. 67, n° 3, 1997.

[DIL 98] DILLON C. et CAELLI  T., « Learning image annotation: the CITE system », Videre:
Journal of computer vision research, the MIT Press, vol. 1, n° 2, 1998.

[DRA 89] DRAPER B.A., COLLINS R.T., BROLIO J., HANSON A.R. et RISEMAN E.M., « The
Schema system », Int’l J. Computer Vision, vol. 2, 1989.

[DRA 93] DRAPER B.A., HANSON A.R. et RISEMAN E.M., « Learning blackboard-based
scheduling algorithms for computer vision », Int’l J. Pattern Recognition and Artificial
Intelligence, vol. 7, n° 2, 1993.

[DRA 96] DRAPER B.A., HANSON A.R. et RISEMAN E.M., « Knowledge-directed vision:
control, learning and integration », Proc. IEEE Signals and Symbols, vol. 84, n° 11, 1996.

[DRA 99] DRAPER B.A., BINS J. et BAEK K., « ADORE: Adaptive object recognition », Proc.
of the First Int. Conference on Computer Vision Systems,  (H.E. Christensen, eds),
Lecture Notes in Computer Sciences 1542, Springer Verlag, ICVS-99, p. 522-537, 1999.

 [FER 00] FERNYHOUGH J., COHN A.G. et HOGG D.C., « Constructing qualitative event
models automatically from video input », Image and Vision Computing, vol. 18, n° 2,
2000.

[FIC 99] FICET-CAUCHARD V., Réalisation d’un système d’aide à la conception
d’applications de traitement d’images : une approche basée sur le raisonnement à partir
de cas, thèse d’université, Caen, 1999.

[GAR 85] GARVEY T.D., LOWRANCE J.D. et FISCHLER M.A., « An inference technique for
integrating knowledge from disparate sources », Readings in Knowledge Representation,
(R.J. Brachman et H.J. Levesque, eds), Kaufman, Los Altos, CA, p. 457-464, 1985.

[GAT 98]  GAT E., « Three-Layer Architectures », AI and Mobile Robots, (D. Kortenkamp,
R.P. Bonasso et R. Murphy, eds.), AAAI Press, p. 195-210, 1998.



248     Les systèmes de vision

[GER 99]  GERMOND L., Trois principes de coopération pour la segmentation en imagerie de
résonnance magnétique cérébrale, thèse d’université, Grenoble, 1999.

[GON 93]  GONG S. et BUXTON H., « From contextual knowledge to computational
constraints », Proc. of the Fourth British Machine Vision Conference, BMVC-93,
(J. Illingworth, eds), BMVA Press, vol. 1, p. 229-238, 1993.

[HAN 78] HANSON A.R. et RISEMAN E.M., « VISIONS: a computer system for interpreting
scenes », Computer Vision Systems, (A.R. Hanson et E.M. Riseman, eds), Academic
Press, New-York, p. 303-333, 1978.

[HAR 88] HARRIS C.J., ed: Application of artificial intelligence to command and control
systems, Peter Peregrinus LTD, London, 1988.

[HOC 96] HOC J., Supervision et contrôle de processus : la cognition en situation dynamique,
PUF, Grenoble, 1996.

[HOW 92] HOWARTH R. et BUXTON H., « An analogical representation of space and time »,
Image and Vision Computing, vol. 10, n° 7, 1992.

[HOW 98] HOWARTH R., « Interpreting a dynamic and uncertain world: task-based control »,
Artificial Intelligence, vol. 100, n° 1-2, 1998.

[HUA 94] HUANG T., KOLLER D., MALIK J., OGASAWARA G., RAO B., RUSSELL S. et
WEBER J., « Automatic symbolic traffic scene analysis using belief networks », Proc. of
the Twelfth National Conference on Artificial Intelligence, AAAI Press,  vol. 2, p. 966-
972, 1994.

[HUE 99] HUET F., Fusion d’images segmentées et interprétées, application aux images
aériennes, thèse d’université, Cergy-Pontoise, 1999.

[JAG 95] JAGERSAND M., « Saliency maps and attention selection in scale and spatial
coordinates: an information theoretic approach », Proc. of the 5th International
Conference on Computer Vision , ICCV- 95, Computer Society Press, p.  195-202, 1995.

[KON 97] KONOLIGE K., MYERS K. et RUSPINI E, « The Saphira architecture: a design for
autonomy », J. of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence (JETAI), vol. 9,
n° 2-3, 1997.

[KOS 94] KOSECKA J. et BAJCSY R., « Discrete event system for autonomous mobile agents »,
Robotics et Autonomous Systems, n° 12, 1994.

[LEF 94] LEFEVRE V., Système multi-agents d’aide à la photo-interprétation sur architecture
multi-processeur, thèse d’université, Paris-Sud, 1994.

[LIU 97] LIU J., TANG Y.Y  et CAO Y.C., « An evolutionary autonomous agents approach to
image feature extraction », IEEE Transaction on evolutionary computation, vol. 1, n° 2,
1997.

[LIU 99] LIU J. et TANG Y.Y., « Adaptive image segmentation with distributed behaviour-
based agents », IEEE Transaction on pami, vol. 21, n° 6, 1999.

[LOO 96] LOONIS P., Contribution à la minimisation de l’a priori en reconnaissance des
Formes, thèse d’université, La Rochelle, 1996.



Architectures logicielles et contrôle dans les systèmes de vision     249

[MAC 99] MACKWORTH A., The dynamics of intelligence: constraint-satisfying hybrid system
for perceptual agents, AAAI Spring Symposium in Hybrid Systems et AI, Technical
Report SS-99-05, Stanford University, 1999.

[MAR 96] MARCHAND E., Stratégies de perception par vision active pour la reconstruction et
l’exploration de scènes statiques, thèse d’université, Rennes, 1996.

[MAT 89] MATSUYAMA T., « Expert systems for image processing: knowledge-based
composition of image analysis processes », Computer Vision, Graphics and Image
Processing, vol. 48, n° 1, 1989.

[MAV 93] M AVER J. et BACJSY R., « Occlusions as a guide for planning the next view »,
IEEE Transaction on pami, vol. 15, n° 5, 1993.

[MCK 85] MCKEOWN D.M., HARVEY W.A. et MCDERMOTT J., « Rule-based interpretation of
aerial imagery », IEEE Transaction on pami, vol. 7, n° 5, 1985.

[MEE 00] MEES W., Contribution à l’analyse distribuée de scènes – application aux images
satellitaires multi-spectrales haute résolution, thèse d’université, Nancy, 2000.

[MIC 98] MICHALSKI R.S., ROSENFELD A., DURIC Z., MALOOF M.A. et ZHANG Q., « Learning
patterns in images », Machine Learning et Data Mining: Methods and Applications, (R.S.
Michalski, I. BRATKO et M. KUBAT, eds), London: John Wiley et Sons, p. 241-268, 1998.

[MIL 94] M ILANESE R., WECHSLER H., GIL S., BOST J-M. et PUN T., « Integration of bottom-
up and top-down cues for visual attention using non-linear relaxation », Proc. of the IEEE
Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR-94,
IEEE Computer Society Press, p. 781-785, 1994.

[MIR 99] MIRHMEDI M., PALMER P., KITTLER J. et DABIS H., « Feedback control strategies for
object recognition », IEEE Trans. Image Processing, vol. 8, n° 8, 1999.

[MOI 95]  MOISSINAC H., MAITRE, H., BLOCH, I., « Markov random fields and graphs for the
uncertainty management and symbolic data fusion in a urban scene interpretation »,
Image and Signal Processing for Remote Sensing II, SPIE Proceedings vol. 2579,
(J. Desachy, eds), p.  298-309, 1995.

[NAG 84] NAGAO M., « Control strategies in pattern analysis », Pattern Recognition, vol. 17,
n° 1, 1984.

[NAZ 84] NAZIF A.M. et LEVINE M.D., « Low level image segmentation : an expert system »,
IEEE Transaction on pami, vol. 6, n° 5, 1984.

[NIF 98] NIFLE A., Modélisation comportementale en fusion de données. Application à la
détection et l’identification d’objets ou de situations, thèse d’université, Paris-Sud, 1998.

[OPP 96] OPPIZZI O., FOURNIER D., GILLES P. et MELONI H., « Décodage acoustico-
phonétique flou », Actes des XXIèmes Journées d’étude sur la parole, JEP96, 1996.

[OT6.3 98] Opération 6.3 : Véhicules intelligents (M. Rombaut, LM2S-UTT), http ://www-
isis.enst.fr/VI/fusion2.pdf.

[PAU 99] PAULUS D., AHLRICHS U., HEIGL B., DENZLER J., HORNEGGER J. et NIEMANN H.,
« Active knowledge-based scene analysis », Proc. of the First Int. Conference on



250     Les systèmes de vision

Computer Vision Systems, ICVS-99, (H.E. Christensen, eds), Lecture Notes dans
Computer Sciences 1542, Springer Verlag, p. 180-199, 1999.

[PEA 88] PEARL J., Probabilistic reasoning in intelligent systems: networks of plausible
inference, Morgan Kaufman, 1988.

[PEN 98] PENG J. et BHANU B., « Closed-loop object recognition using reinforcement
learning », IEEE Transaction on pami, vol. 20, n° 2, 1998.

[PIN 96a] PINHANEZ C.S. et BOBICK A.F., Approximate world models: incorporating
qualitative and linguistic information into vision systems, Technical Report n° 376, MIT,
1996.

[PIN 96b]  PINZ A., PRANTL M., GANSTER H. et KOPP-BOROTSCHNIG H., « Active fusion – a
new method applied to remote sensing image interpretation », Pattern Recognition
Letters, vol. 17, n° 13, 1996

[RAO 95]  RAO R.P.N. et BALLARD  D.H., « An active vision architecture based on iconic
representations », Artificial Intelligence Journal, vol. 78, n°  1-2, 1995.

[REM 98] REMAGNINO P., Tan T. et Baker K., « Multi-agent visual surveillance of dynamic
scenes », Image and Vision Computing, vol. 16, n°  8, 1998.

[REY 96] REYNAUD R. et MAURIN, T., « Control and supervision of a fusion processing line
by competition among models », Proc. of the IMACS-IEEE Multiconference on
Computational Engineering in Systems Applications, CESA-96, 1996.

[RIM 93] RIMEY R.D., Control of selective perception using Bayes nets and decision theory,
Technical Report n° 468, University of Rochester, 1993.

[ROD 94] RODRIGUEZ C.E., HARWOOD D. et DAVIS L.S., An appearance-based approach to
object recognition in aerial images, Technical Report CS-TR-3380, University of
Maryland, 1994.

[SAL 94] SALOTTI J-M., Gestion des informations dans les premières étapes de la vision par
ordinateur, thèse d’université, Grenoble, 1994.

[SAN 95] SANDAKLY  F., Contribution à la mise en œuvre d’une architecture à base de
connaissances pour l’interprétation de scènes 2D et 3D, thèse d’université, Nice, 1995.

[SCH 99] SCHLEGEL C., ILLMAN  J., JABERG H., SCHUSTER M. et WÖTZ R., « Integrating vision
based behaviours with an autonomous robot », Proc. of the First Int. Conference on
Computer Vision Systems, ICVS-99, (H.E. Christensen, eds), Lecture Notes dans
Computer Sciences 1542, Springer Verlag, p. 1-20, 1999.

[SHA 79] SHAHEEN S.I., Image segmentation and interpretation using a knowledge database,
thèse d’université, McGill University, Montréal, 1979.

[SPI 97] SPINU C., Une approche multi-agents pour la segmentation d’images associant
estimation et évaluation, thèse d’université, Grenoble, 1997.

[STR 97]  STRAT T., FUA P. et CONNOLLY C., « Context-based Vision », Radius : Image
Understanding for Imagery  Intelligence, (O. Firschein et T.M. Strat, eds), Morgan
Kaufman, 1997.



Architectures logicielles et contrôle dans les systèmes de vision     251

 [TAN 89] TAN C.L. et MARTIN W.N., « An analysis of a distributed multiresolution vision
system », Pattern recognition, n° 22, 1989.

 [THO 93] THONNAT M., CLEMENT, V. et VAN DEN ELST, J., Supervision of perception tasks
for autonomous systems : the OCAPI approach, Rapport de Recherche INRIA n° 2000,
1993.

[TSO 92] TSOTSOS J.K., « On the Relative Complexity of Passive vs Active Visual Search »,
Int’l J. Computer Vision, vol. 7, n° 2, 1992.

[VAN 96] VAN DEN ELST J., Connaissances pour le pilotage de programmes de traitement
d’images, thèse d’université, Nice-Sophia Antipolis, 1996

 [WAL 72] WALTZ D.Z., Generating semantic descriptions from drawings of scenes with
shadows, Technical Report AITR-271, MIT, 1972.

[ZHA 95] ZHANG Y. et MACKWORTH A.K., « Constraint nets: a semantic model for hybrid
dynamic systems », J. Theoretical Computer Science, Special Issue on Hybrid Systems,
vol. 138, n° 1, 1995.

[ZUC 77] ZUCKER S.W., HUMMEL R. et ROSENFELD A., « An application of relaxation
labelling to line and curve enhancement », IEEE Transaction on computers, vol. 26, n° 4,
1977.


