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RésuméLe laboratoire MIPS, de l'Université de Haute-Alsae, en Frane, souhaite pouvoire�etuer du suivi d'objets en temps réel dans un environnement non ontr�lé. Aette �n, le MIPS a développé un algorithme, appelé "Colour Histogram Simila-rity", permettant de loaliser une ible dans des images ouleur. Ce mémoire va seonentrer sur l'étude de et algorithme et de ses limitations dans des environne-ments non-ontr�lés a�n de proposer des tehniques permettant d'étendre le hampd'appliation de et algorithme.Mots lefs : suivi en temps réel,image ouleur, histogramme ouleur, similarité,Colour Histogram Similarity (CHS), estimation de taille, redimensionnement, ondi-tions d'illumination, validation AbstratThe MIPS laboratory, from the University of Haute-Alsae, in Frane, hope to beable to do some real time traking in an unknown environment. For this purpose, theMIPS has developed an algorithm, named "Colour Histogram Similarity", allowingto loalize a target in a olour image. This master's thesis fous on the study ofthis algorithm and its limitations in an unknown environment in order to elaboratetehniques permitting to spread the �eld of appliation of this algorithm.Keywords : real time traking, olour image , olour histogram, similarity, olourhistogram similarity (CHS), size estimation,resizing ,lighting ondition,validation
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IntrodutionDans le adre d'un projet destiné à prêter assistane aux personnes handiapées,le laboratoire MIPS1 de l'UHA2 de Mulhouse s'est intéressé au problème de l'as-servissement visuel robotique. Le projet onsistait à doter des fauteuils roulants debras robotisés munis d'une améra, a�n de donner plus d'autonomie à es personnes.Celles-i n'auraient qu'à séletionner, via une interfae spéi�que, les objets qu'ellesdésirent manipuler pour que le bras les saisisse automatiquement.Si un manque de fond a ontraint la soiété en harge du montage des fauteuilsd'abandonner le projet, le laboratoire MIPS a poursuivi l'étude de e problème d'as-servissement dans un ontexte plus général.L'asservissement visuel robotique est un proessus dans lequel sont en onstanteinteration deux sous-proessus de vision et de ommande. Avant d'envisager le pilo-tage d'un bras, il est indispensable de disposer d'une tehnique de loalisation (vision)des objets préise et �able, pouvant travailler en temps réel dans un environnementfamilier.Pour qu'elle soit appliable dans un maximum de situations, le laboratoire a vouluse limiter à un ensemble minimal d'hypothèses et de ontraintes, e qui rend son ap-prohe originale, mais plut�t di�ile.La loalisation d'objets en environnement non ontr�lé par une améra en mouve-ment soulève un ertain nombre de di�ultés. En partiulier, elle doit permettre d'as-surer le suivi dans un environnement où les onditions d'illumination sont variables.Aussi, le mouvement du bras sur lequel est monté la améra induit des variationsde taille et de forme onsidérables de l'image de la ible. Pour assurer une approhe�able et préise, il est néessaire que la méthode soit tolérante à es variations ouqu'elle soit apable d'en estimer dynamiquement les paramètres en vue d'e�etuerdes orretions.La généralisation de la améra ouleur a inité le laboratoire à opter pour ledéveloppement d'une méthode de loalisation exploitant la ouleur des objets, l'en-jeu sous-jaent à son travail étant d'évaluer le potentiel du signal ouleur dans desappliations de reonnaissane ou de loalisation. Parmi le large éventail de teh-niques de traitement d'images, le MIPS a séletionné l'approhe par intersetion1Modélisation Intelligene Proessus Systèmes2Université de Haute-Alsae 1



2 INTRODUCTIONd'histogrammes dans laquelle les objets sont reonnus sur base de leur distributionde ouleurs. Ainsi, il a développé une méthode de suivi temps réel de ible, appeléeCHS (Colour Histogram Similarity), qui sera l'objet prinipal de notre étude.Notre travail fait suite à elui d'André et Frippiat [1℄ dans lequel ils ont e�e-tué une première évaluation du CHS on�rmant l'intérêt de l'approhe. Cependantelle-i possède ertaines limites qu'il onviendrait de repousser ou d'éliminer pourétendre ses possibilités d'utilisation, e à quoi nous nous sommes attahés tout aulong de notre stage à Mulhouse et que nous présentons dans e doument.Dans un premier hapitre, nous posons préisément le adre d'objetifs, de ontrainteset d'hypothèses (travail en environnement non ontr�lé, robustesse aux variationsd'illumination, variation de taille, d'orientation, de perspetive, . . .) dans lequel leMIPS veut insrire ses développements en matière de vision. Cei nous permettraégalement de situer l'approhe du laboratoire par rapport à d'autres approhes devision robotiques.Dans un deuxième hapitre, nous ommençons par présenter brièvement un mo-dèle de formation des images ouleurs, dont une ompréhension minimale est nées-saire pour aborder le domaine du traitement d'images. Nous y dressons ensuite unétat de l'art nous permettant d'une part d'initier le leteur aux di�érentes tehniquesde loalisation et de reonnaissane, et d'autre part de onsolider le hoix du CHSpar rapport à d'autres approhes, ei en les onfrontant au adre posé préédemment.Le troisième hapitre est dédié à la présentation et à l'évaluation du CHS. Nous ymettons en évidene, tant�t par des ré�exions théoriques, tant�t au moyen d'exemples,les limites de l'approhe pour dé�nir, ensuite, les aspets qu'il onviendrait de tra-vailler en vue de son amélioration. Nous en pro�terons également pour dé�nir etdisuter plus préisément les di�érentes notions sur lesquelles repose le CHS.Dans les hapitres 4 à 6, nous nous attahons à l'étude des plus importants pro-blèmes soulevés lors de la préédente évaluation du hapitre 3. Nous aborderonsrespetivement les problèmes de sensibilité du CHS aux variations d'illuminations,d'estimation de taille et de généralisation au suivi de formes quelonques. A haquefois, nous avons d'une part exploré les pistes proposées par nos prédéesseurs ainsique des solutions trouvées dans la littérature sienti�que du domaine et d'autre part,nous avons proposé nos propres solutions. Parallèlement à es travaux, nous avonsonstruit un ensemble d'outils logiiels d'analyse et d'évaluation permettant d'étudierles solutions envisagées ainsi que les théories abordées, et e, dans un adre de tempsréel. Les plus intéressants de eux-i sont brièvement présentés au �l des hapitres.Dans un dernier hapitre, nous présentons les expérimentations sur prototype ro-botique réel que nous avons réalisées a�n de démontrer l'e�aité et les possibilitésdes algorithmes que nous avons développés pendant notre séjour à Mulhouse.En�n, nous onlurons tout en proposant les perspetives de travail que nouspensons intéressantes à développer dans le futur.



Chapitre 1Contexte : vision et asservissementvisuel1.1 IntrodutionDans e hapitre, nous ommençons par présenter brièvement l'équipe du labo-ratoire MIPS qui nous a aueillis durant notre stage en vue de réaliser e mémoire.Nous posons ensuite la problématique autour de laquelle va tourner notre étude etdé�nissons un adre d'hypothèses et de ontraintes dans lequel nous voulons insrirel'ensemble de nos développements.Nous dressons en�n un état de l'existant a�n de situer notre travail par rapport àelui du reste de la ommunauté du domaine du traitement d'images et dé�nissons,sur base des travaux de nos prédéesseurs, les orientations qui seront les n�tres tout aulong de e mémoire. Nous détaillons également la démarhe que nous avons adoptéedurant notre séjour à Mulhouse.1.2 EnvironnementA�n de réaliser e mémoire, nous avons été aueillis au sein du laboratoireModélisation Intelligene Proessus Systèmes (MIPS), qui regroupe la reherhede l'Université de Haute Alsae (UHA) en automatique et ses domaines frontièresave la méanique, l'informatique, l'optique.Le laboratoire MIPS se ompose de six groupes loalisés dans quatre UFR1 dif-férentes, représentant une soixantaine de personnes (permanents et dotorants). Lathématique du MIPS onerne trois sous domaines des STIC2, l'automatique, le trai-tement du signal et l'informatique.Nos travaux s'insrivent dans un projet de reherhe sur l'utilisation de la ouleurpour la reonnaissane et loalisation de ibles en asservissement visuel. Les travaux1UFR,Unité de Formation et de Reherhe2STIC,Sienes et Tehniques de l'Information et de la Communiation3



4 CHAPITRE 1. CONTEXTE : VISION ET ASSERVISSEMENTmenés réemment au sein du laboratoire, et par d'autres équipes internationales,on�rment la possibilité d'identi�er des ibles en se basant sur une signature ouleurmême en présene de variations d'élairage.A�n de valider ses projets, le laboratoire a développé une plate-forme robotiqueexpérimentale omposée d'un robot manipulateur six axes, de multiples améras vi-déos, ainsi que d'un réseau d'ordinateurs exéutant des algorithmes de loalisationet de ommande.Notre ontribution s'insrit dans e projet par l'évaluation du potentiel des teh-niques d'histogrammes ouleur pour la phase d'approhe dans une tâhe d'asservis-sement visuel.1.3 ProblématiqueL'asservissement visuel robotique implique deux proessus en onstante intera-tion : l'un de vision, loalisant l'objet ible à atteindre, et l'autre de ommande,alulant le mouvement du bras robotisé (embarquant éventuellement la améra).A�n d'envisager l'asservissement (pilotage) d'un robot, il est important de dis-poser d'un algorithme de vision �able et utilisable en temps réel, problématique àlaquelle nous nous intéressons tout au long de e mémoire.Un peu à l'instar de la vision humaine, ertaines tehniques de loalisation sebasent sur l'utilisation de deux améras pour rendre ompte d'une notion de profon-deur et ainsi reonstruire l'environnement tridimensionnel observé. On parle alors devision stéréosopique.L'approhe qui nous oupe, quant à elle, se base uniquement sur les images dé-livrées par une seule améra, ne rendant ompte que d'une seule projetion de l'en-vironnement, la notion de profondeur pouvant éventuellement être rerée par l'étudedes variations des images lorsqu'un mouvement onnu est imposé à la améra (ettedernière question étant indiretement abordée dans le hapitre 5).Ainsi, le problème de loalisation d'un objet dans son environnement se rapporteà un problème de traitement d'images bidimensionnelles qui onsiste à en extraire laposition de l'image de l'objet (par la suite appelée ible3 ou image ible) onstituantsa projetion. Dans le adre d'une appliation de suivi temps réel, l'objet ne sera gé-néralement pas représenté par son image de référene4 mais plut�t par une fontion(notée mod) de elle-i, alulant e que nous appellerons par la suite un "modèle desuivi". Il est important d'insister sur le fait qu'il n'est pas question ii de modéliserun environnement tridimensionnel, mais plut�t de travailler sur sa projetion sur unplan le long de l'axe optique de la améra (par la suite appelée sène5).3Cible = portion de la sène où se trouve l'image de l'objet (notée m).4Référene = image initiale de la ible servant à alulant de modèle de suivi (notée ref ).5Sène = image de l'environnement dans laquelle il faut loaliser la ible (noté s).



1.3. PROBLÉMATIQUE 5

Fig. 1.1 � Projetion (à droite) de l'environnement et de l'objet ible (à gauhe)Le suivi de visage [5, 11℄, de joueurs de football [24, 22℄, ou la loalisation d'objetsfamiliers [7℄ sont des exemples d'appliations de suivi.Une problème assez similaire au n�tre est elui de l'indexation de bases de don-nées d'images (image retrieval [29, 27℄). L'objetif est de permettre la séletion d'uneou plusieurs image(s) la/les plus semblable(s) à une image de référene présentée ausystème. Bien que les ontraintes en jeu dans e type d'appliation soient sensible-ment di�érentes des n�tres, notamment au niveau des performanes, les tehniquesy étant développées peuvent être soure d'inspiration.De nombreuses tehniques de reonnaissane et de loalisation exploitant lesimages d'intensités (en niveaux de gris) ont déjà été développées, elles-i donnantdéjà d'exellents résultats. Le signal en niveaux de gris se révèle très informatif etpermet la détermination de aratéristiques très disriminantes rendant possible l'éla-boration de tehniques performantes. On peut se demander e qu'il en est du signalouleur : elui-i apporte-t-il une réelle information supplémentaire ?Depuis trois ou quatre ans, nous assistons à un fort engouement pour l'exploita-tion du signal ouleur. La généralisation de la améra ouleur et la puissane sansesse roissante des ordinateurs étendent désormais le hamp du traitement d'imagesà elui du traitement d'images ouleurs. Un des enjeux sous-jaent à ette étude estd'évaluer l'apport de la ouleur dans la vision robotique.En�n, étant dans un ontexte d'asservissement visuel, il est important que lesalgorithmes soient très rapides. De nombreuses approhes fournissent d'exellents ré-sultats en terme de loalisation ou de reonnaissane mais ave pour prix un oûtalulatoire prohibitif en e qui nous onerne. Tout au long de ette étude nousmettrons don l'aent sur la ontrainte de temps réel.Le problème de loalisation étant posé, nous pouvons maintenant dé�nir le adred'hypothèses et de ontraintes dans lequel nous voulons insrire nos développements.



6 CHAPITRE 1. CONTEXTE : VISION ET ASSERVISSEMENT1.4 Cadre d'hypothése et de ontraintes1.4.1 Hypothèse sur la ible par rapport à l'environnementLe but poursuivi est de développer un algorithme permettant le suivi de touttype de ibles évoluant dans des environnements très diversi�és et a priori inonnus.Les hypothèses faites sur la ible d'une part, et sur la ible par rapport à son en-vironnement d'autre part, doivent don être les moins ontraignantes possibles. Enpartiulier, le suivi doit pouvoir être assuré sans avoir reours à l'utilisation de mar-queurs6 de ouleurs ou de formes spéi�ques.Pour les besoins de l'exposé, appelons mod la fontion dé�nie sur l'ensemble desimages et à valeur dans l'ensemble des modèles et qui alule le modèle d'une image.Le hoix de la fontion de modélisation de la ible et de la sène (et omme nousle montrons par la suite, son paramétrage), a un impat diret sur les ontraintesimposées sur la ible et son environnement. Cette fontion devrait soit être - idéale-ment - injetive (ie : un même modèle représente au plus une ible), soit telle que lenombre de ollisions soit le plus faible possible.1.4.2 Mouvement relatif de la ible et de la améraLa ible et son environnement sont perçus par l'intermédiaire d'une projetion (lelong de l'axe optique de la améra) sur un plan : le plan de formation de l'image.De nombreuses approhes de loalisation et de reonnaissane travaillent ave unmodèle d'objet onstruit sur base d'une seule image, 'est-à-dire onstruit suivantune projetion (ou angle de vue) partiulière.Cei impose une ontrainte sur les mouvements qui modi�ent l'orientation del'objet par rapport à la améra. En e�et, le suivi ne peut être assuré que pour lesmouvements qui sont tels qu'on puisse, dans la séquene d'images (projetions de lasène), retrouver l'image de la ible sur base de laquelle a été alulée le modèle desuivi. La �gure 1.2 illustre ette ontrainte.Dans un premier temps, nous adoptons également ette approhe, mais il onvien-drait par la suite de la généraliser en utilisant par exemple un modèle dérivant laible sous plusieurs angles de vue a�n de s'a�ranhir de ette ontrainte.1.4.3 Conditions d'illuminationLa loalisation doit fontionner même si l'environnement n'est que peu ontr�lé.En partiulier, une ertaine tolérane aux hangements de luminosité, tant spetraux7que spatiaux8, sera exigée. Ceux-i ont pour e�et de modi�er le spetre ré�éhi parl'objet (setion 2.2.) et don l'image qui en est perçue. Une même surfae, vue sous6Un marqueur est un élément ajouté à la ible en vue de permettre ou de failiter son suivi.7Modi�ation du spetre émis par la ible (ex : hangement de ouleur ou d'intensité)8Changement de position des soures de lumière.
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(a) Rotations autour de l'axe optique de laaméra autorisées (b) Modi�ations d'orientation limitées parla desription du modèleFig. 1.2 � Rotation dans le plan et ontrainte sur les variations de perspetivedeux illuminants di�érents ne renvoie pas le même spetre et n'est don pas a-ratérisée par la même image. L'approhe envisagée doit don pouvoir s'abstrairepartiellement ou totalement de es variations.1.4.4 Contrainte de temps réelLe suivi doit pouvoir s'opérer en temps réel. Il ne faut ependant pas perdre de vueque les exigenes quant à la adene de suivi, et don aussi quant à la dynamique dumouvement, sont inévitablement fontion de la qualité et de la puissane du matérielutilisé. Néanmoins, un suivi à adene vidéo lassique - à savoir 25 images/seonde- devrait pouvoir être assuré sur du matériel de gamme moyenne et don de oûtabordable. Tout au long de ette étude, nous mettons l'aent sur ette omposantede temps réel et proédons notamment à des tests de performanes. A�n de pouvoiromparer les résultats, eux-i sont tous e�etués sur une même mahine de test9.1.5 Point de départ et orientationsCe mémoire se foalise prinipalement sur l'étude de la méthode de loalisationpar CHS (Colour Histogram Similarity, hapitre 3). Initiée par Jean-Lu Buessler etJean-Philippe Urban [7, 8℄ dans le adre de l'asservissement visuel d'un bras robotisé,elle-i repose sur les travaux de Swain et Ballard traitant de l'indexation de basesde données d'images. Dans le adre de leur mémoire, André et Frippiat [1℄ ont pluslargement développé ette approhe, en s'intéressant notamment à ertaines de seslimitations.9Dell Inspiron 8600 - Intel Centrino (Banias) � 1.7GHz, 512 Mo DDR.



8 CHAPITRE 1. CONTEXTE : VISION ET ASSERVISSEMENTTous es travaux on�rment l'intérêt de l'approhe en matière de loalisation.Cependant, l'algorithme de base et les améliorations qui en ont été proposées dans[1℄ sou�rent enore de ertaines limitations, les empêhant de renontrer le adred'hypothèses et de ontraintes que s'est initialement �xé l'équipe.Dans un premier temps, nous avons voulu onsolider le hoix de la méthode duCHS pour le suivi d'objet en temps réel dans environnement non ontr�lé en dressantun état de l'art et en onfrontant systématiquement haune des tehniques y étantrépertoriées à notre adre d'hypothèses et de ontraintes (setion 2.4).Par ailleurs, ette étude nous a permis d'entrer dans le domaine du traitementd'images, qui jusqu'alors ne nous était pas familier, et a été soure d'inspiration deertains développements ultérieurs, menant à la onstrution de tehniques tirantparti des avantages des di�érentes tehniques.Nous avons ensuite pris onnaissane des problèmes inhérents à la méthode duCHS, étudié les solutions apportées par nos prédéesseurs et onsidéré les perspe-tives qu'ils proposaient dans leurs onlusions. Lorsque ela s'avérait néessaire, nousavons également approfondi leurs développements.Les solutions proposées sou�rent enore de ertaines limitations. A�n de tenterd'y apporter une réponse, nous avons d'une part exploré la littérature pour adap-ter et tester ertaines approhes, et d'autre part, mené nos propres ré�exions a�nd'apporter des solutions originales, ei en tenant ompte des onlusions de nos pré-déesseurs ainsi que de elles auxquelles nous ont mené nos approfondissements.Parallèlement à es développements théoriques, nous avons onstruit un ensembled'outils Matlab (sripts, librairies et jeux de test) spéi�ques à l'étude du CHS età la validation des di�érentes théories abordées. Nous disutons brièvement de esimplémentations au �l des hapitres de e mémoire.Bien qu'une appliation C++ ait été mise en hantier par Zimmermann [32℄ etomplétée par André et Frippiat [1℄, nous avons onentré nos e�orts sur le dévelop-pement d'un framework Matlab, à notre sens plus adapté à un ontexte de reherhe.Matlab dispose d'un ensemble d'outils mathématiques et de traitement d'images qu'ilest possible de ombiner très failement pour onstruire des prototypes expérimen-taux. Celui-i permet également de failement avoir aès aux résultats intermédiaireset possède bon nombre d'outils permettant de onstruire des représentations gra-phiques failitant l'analyse.Nous avons également aompli un e�ort de programmation assez important dansle but d'amener un quasi temps réel sous Matlab. D'une part, nous avons programméles algorithmes e�etuant les traitements oûteux en opérations dans des librairies Coptimisées et avons d'autre part dé�ni et implémenté une API permettant d'aquérirdes images dans l'espae Matlab à adene vidéo sur la améra uEye du laboratoire.Cet apport nous a permis de démontrer que les algorithmes mis au point étaient



1.5. POINT DE DÉPART ET ORIENTATIONS 9appliables dans un adre de temps réel. Par ailleurs, l'étude du omportement deeux-i sur des séquenes vidéos temps réel plut�t que sur des séquenes préenre-gistrées ou des images �xes permettent de mettre en évidene ertains problèmesdi�ilement observables ave les deux premières possibilités.Pour terminer, tous es développements et implémentations ont donné lieu, en �nde stage, à la mise en oeuvre d'un prototype robotique réel destiné à valider notretravail (hapitre 7).





Chapitre 2Tehniques de reonnaissane et deloalisation de ible2.1 IntrodutionDans un premier temps, nous ommençons par présenter un modèle simpli�é duproessus de formation de images ouleurs sur lesquels reposent les di�érentes teh-niques que nous allons aborder.Nous établissons ensuite un état de l'art (non exhaustif) des tehniques envisa-geables dans le domaine de la loalisation et de la reonnaissane. Celui-i est ensuiteonfronté au adre d'hypothèse et de ontraintes dé�ni dans le hapitre préédenta�n de déterminer les approhes étant a priori les plus adéquates en e qui nousonerne. A l'issue de e hapitre, nous onluons sur la séletion de l'approhe quisera développée dans le reste de notre étude.2.2 Formation des images ouleursLe développement d'algorithmes de traitement d'images ne peut s'envisager sansune bonne ompréhension du proessus de formations des images. Nous proposons demodéliser la formation d'images omme un proessus impliquant trois ateurs : lessoures lumineuses, les surfaes, et les observateurs (humains ou életroniques). Lesdi�érentes interations entre eux-i sont illustrées à la �gure 2.1. La lumière émisepar une soure lumineuse impate une surfae, ave un ertain angle d'inidene, etest ré�éhie par elle-i sur le dispositif optique de l'observateur.Typiquement, le apteur de elui-i sépare le spetre en trois gammes de longueursd'onde orrespondant habituellement aux ouleurs rouge, verte et bleue pour ensuiteles quanti�er indépendamment l'une de l'autre. Cette séparation est souvent réaliséeà l'aide d'un �ltre de Bayer1. Chaque point de la sène est alors dérit à l'aide d'untriplet (R,G,B) appartenant à un espae ouleur2 omposé des réponses des apteurs.Mathématiquement, les réponses des apteurs peuvent être modélisées [12℄ par1Filtre de ouleur plaé devant les apteurs et2Espae engendré par un ensemble de variables olorimétrique ([1℄, pages 17 à 21 ) et permettantde aratériser la ouleur. RGB en est un exemple, mais e n'est pas le seul (fr 3.5.1)11
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Fig. 2.1 � La lumière émise par la soure lumineuse se ré�éhit sur la surfae pourirradier le apteur de l'observateur
R = Z! C(�) QR(�) d� (2.1)G = Z! C(�) QG(�) d� (2.2)B = Z! C(�) QB(�) d� (2.3)Dans es équations, QR, QG et QB sont des fontions de la longueur d'onde ara-térisant la réponse des apteurs à un signal ouleur inident C(�). Ce signal ouleurdépendant lui-même du produit de la lumière inidente à une surfae, généralementnotée E(�), ainsi que des propriétés de ré�etane de ette même surfae, aratériséepar la fontion de ré�etane S(�) :C(�) = E(�)S(�) (2.4)Le signal ouleur n'est don pas une propriété intrinsèque à un objet, mais dépenddes onditions dans lesquelles il est perçu. Ainsi, les modi�ations spetrales de lalumière émise par la soure ont un impat diret sur le signal ouleur de l'objet, quidoit don être prudemment utilisé dans l'optique de modélisation d'une ible.Ces équations onstituent un modèle simpli�é du proessus de formation d'images.Bien que su�sant dans beauoup de situations, nous proposons d'utiliser une versionplus générale, proposée par Finlayson dans [12℄, qui nous permettra d'aborder lesproblèmes de dépendane à la on�guration géométrique des soures lumineuses. Engénéral, la lumière ré�éhie (ré�exion spéulaire) par une surfae dépend de l'angleentre ette surfae et la rayon lumineux qui lui est inident. L'intensité de la lu-mière ré�éhie dépend du osinus de l'angle entre la normale ~n à la surfae (veteurorthogonal à la surfae) et le veteur d'inidene du rayon lumineux ~e.



2.3. ÉTAT DE L'ART 13R = (~e � ~n)Z! C(�) QR(�) d� (2.5)G = (~e � ~n)Z! C(�) QG(�) d� (2.6)B = (~e � ~n)Z! C(�) QB(�) d� (2.7)Ce modèle introduit don un seond type de dépendane du signal ouleur, quiest une dépendane spatiale, et qui est liée à la position et à l'orientation relative dela soure et de la surfae ré�éhissante.Cette dépendane du signal ouleur à des onditions externes à l'objet soulèveun épineux problème. Un modèle de ible qui serait basé sur l'information ouleurne la aratériserait que dans des onditions partiulières ; or le suivi doit pouvoirs'opérer dans un environnement non ontr�lé et sur lequel on a don auune prisesur les aratéristiques, positions et variations des soures de lumière.Parallèlement à ette notion physique existe une notion plus "humaine" de laouleur qui est une notion pereptuelle et qu'il importe de ne pas onfondre ave lapréédente. Ainsi, la ouleur est ommunément dé�nie omme la sensation que pro-duisent sur l'oeil les radiations de la lumière telles qu'elles sont absorbées ou ré�éhiespar les orps [21℄. La pereption humaine de la ouleur a fait l'objet de très nombreuxtravaux, en partiulier pour assurer une reprodution '�dèle' (à l'oeil humain) lorsde haînes d'aquisitions et de reprodutions (imprimée, TV, ...). Notre soui est iisimplement de aratériser des objets par leurs ouleurs, et, en auun as, de traiterles images pour les rendre agréables à l'oeil humain.A�n de aratériser la notion ouleur, di�érentes variables olorimétriques ontétés introduites. Un résumé de elles-i peut être trouvé dans les pages 17 à 21 de [1℄.2.3 État de l'artDans ette setion nous présentons suintement les prinipales tehniques deloalisation et de reonnaissane que nous avons identi�ées. Certaines de es der-nières ont été développées pour résoudre des problèmes di�érents de la loalisation,par exemple l'indexation de grandes bases de données d'images, mais elles sont toutesenvisageables dans un adre de la loalisation et de reonnaissane d'objets.Cei nous permettra de prendre rapidement onnaissane de haune pour ensuiteséletionner omme point de départ de notre étude elle qui semblera être le plus enadéquation ave l'ensemble de ontraintes que s'est initialement �xé le MIPS.Il existe prinipalement deux grands types d'approhes en matière de loalisa-tion. Le premier englobe les tehniques exploitant la distribution spatiale des pixelsde l'image, tandis que le deuxième reprend elles qui onsidèrent leur distribution deouleurs. Nous les nommerons respetivement "approhes de type géométrique" et



14 CHAPITRE 2. RECONNAISSANCE ET LOCALISATION"approhes de type distribution de ouleurs". Il faut ependant souligner que les pre-mières peuvent également exploiter l'information ouleur dans le but de déterminerla struture de l'image.2.3.1 Approhes de type géométriqueCorrélation roiséeUne approhe pour loaliser des motifs (ou référene dans la terminologie intro-duite préédemment) dans des images (a)hromatiques, présentée dans [23℄, onsisteà utiliser le oe�ient de orrélation roisée. Celui-i est alulé par produit de onvo-lution de l'image s et du motif ref (voir �gure 2.2). A l'issue de e proessus, unesurfae de orrélation s(i; j) est obtenue, ses pis représentant les meilleures orres-pondanes. Pour des images en niveau de gris, le oe�ient de orrélation roisée sedé�nit de la façon suivante :s(i; j) = mXk=1 nXl=1 �ref k;l � ref � (si+k;j+l � s) (2.8)où s et ref sont respetivement les moyennes des valeurs des pixels de l'imagesène s, restreinte aux pixels sous le motif, et du motif (de taille m:n).

Fig. 2.2 � Pour toutes les positions (i; j) d'une fenêtre de l'image s, le oe�ient deorrélation entre elle-i et le motif est alulé (produit de onvolution).Hahage géométriqueLe hahage géométrique [31℄ est une tehnique qui a été initialement développéepour la vision par ordinateur, et qui tente de faire orrespondre les aratéristiquesgéométriques présentes dans une sène ave elles d'objets préalablement analysés.Une première phase onsiste à onstruire une table de hahage assoiant des a-ratéristiques à des modèles. Celles-i sont premièrement identi�ées dans les di�érentsmodèles, et ensuite prises deux à deux pour onstruire des repères orthogonaux uti-lisés pour y ré-exprimer relativement les oordonnées des autres aratéristiques. Unensemble de représentations du même modèle dans toutes les bases (de aratéris-tiques) possibles est alors dérit par ette table de hahage bidimensionnelle, indexée



2.3. ÉTAT DE L'ART 15par les positions relatives alulées (�gure 2.3 ).La table de hahage ontient pour haque entrée, un ensemble de ouples (modèle,base), haun de es ouples signi�ant que le modèle modèle possède une aratéris-tique à la position donnée par et index, position exprimée dans une base base.
Fig. 2.3 � Constrution de la table de hahage indexant les modèles exprimés dansles di�érentes bases (soure [31℄)La phase de loalisation ommene par extraire toutes les aratéristiques pré-sentes dans la sène. Un base est ensuite séletionnée arbitrairement pour y ré-exprimer les oordonnées absolues de toutes les autres aratéristiques. Ces oor-données servent pour aéder à la table de hahage. A haun des ouples (modèle,base) indexés par es oordonnées, un vote est attribué. Une fois toutes les ara-téristiques prises en ompte, les modèles ayant un nombre de votes su�sant sontonsidérés omme orrespondane potentielle. La meilleure représentation (du mo-dèle, dans une base) est séletionnée par une tehnique d'optimisation pour ensuiteêtre onfrontée à l'image originale pour validation. Si elle-i éhoue, le même proédéest ré-appliqué ave une base di�érente (�gure 2.4 ).

Fig. 2.4 � Proessus de loalisation par vote sur les modèles, dans la table de hahage(soure [31℄)Cette méthode a été utilisée pour résoudre des problèmes de "pattern-mathing"en vision informatique, pour des logiiels de types CAD/CAM (Computer-AidedDesign/Computer-Aided Manufaturing) , et l'ingénierie médiale. Cette tehniquea été étendue aux modèles ontenant des degrés de liberté interne, par exemple unhumain qui est alors onsidéré omme un ensemble artiulé d'éléments rigides.
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Modèles à ontour atif (Snakes)Introduit formellement par Kass et Witkin en 1987, le modèle à ontour atif(snake) est une struture dynamique utilisée en traitement d'images et en visionarti�ielle. Celui-i permet de résoudre le problème de la détetion de ontours enutilisant un modèle de ourbe déformable qui épouse la forme des objets.Un modèle de ontour atif est formé d'une série de points mobiles et répartissur une ourbe en deux dimensions (équation 2.9). La ourbe, ouverte ou fermée, estplaée dans la zone d'intérêt de l'image ou autour d'un objet.v(s) = [x(s); y(s)℄ ; s 2 [0; 1℄ (2.9)Plusieurs équations dérivent son évolution : les points de la ourbe se déplaentde façon telle qu'elle épouse lentement les ontours des objets en fontion de diversparamètres omme l'élastiité, la tolérane au bruit, et.Cette dynamique est basée sur la notion d'énergie interne et externe, le but étantde minimiser l'énergie totale présente le long de la ourbe. Des ontraintes permettentde onserver une ourbe lisse ave des points équidistants tout en laissant un ertainhamp libre pour les déformations. L'énergie interne orrespond à la morphologieet aux aratéristiques de la ourbe (ourbature, longueur, et.). L'énergie externeprovient de l'image, les ritères sont variables (présene de bords marqués, bruit, et.).L'évolution se fait de manière itérative et les algorithmes peuvent faire l'objet dediverses optimisations et tehniques numériques.

(a) Contour initial (b) Contour après optimisa-tionFig. 2.5 � Les points de la ourbe sont déplaés pour qu'elle épouse les formes de la�eurPour plus de détails, on pourra s'en référer à [4℄ ainsi qu'à [22℄ dans lequel estprésentée une méthode de suivi de joueurs de football en temps réel, et e grâe àl'utilisation d'algorithmes d'optimisation de type greedy, peu oûteux en temps dealul.Dans [22℄, la loalisation initiale de l'objet est réalisée manuellement. Le ontour est



2.3. ÉTAT DE L'ART 17ensuite agrandi d'un ertain fateur, et elui-i est utilisé omme ontour de basepour l'image suivante de la séquene. L'appliation de l'algorithme ajuste la ourbeau ontour de la ible. A l'itération suivante, le ontour sera de nouveau agrandi pourêtre ensuite réajusté sur le ontour de la ible et ainsi de suite.SegmentationLa segmentation onsiste à partitionner une image en zones homogènes selon unritère �xé. Ce dernier peut soit être de type géométrique (approhe ontour) soitde type visuel (approhe région). Ce proessus de segmentation est très utilisé dansl'analyse d'images, et onstitue généralement une étape préliminaire dans les appli-ations de suivi, notamment dans des appliations de suivi de visages ou de suivide joueurs de football. En vue de valider la détetion d'une ible au moyen de sespartitions, des mesures statistiques peuvent être alulées (aire, moments d'inertie,...). Plusieurs méthodes ont été proposées dans la littérature, nous nous limiteronsii à présenter le prinipe de quelques-unes des plus ourantes.Les algorithmes dits de "division et fusion de région" sont une méthode usuellepour segmenter une image (ex : quadtree). Elles onsistent à onsidérer une portionde l'image et à véri�er si tous les points de elle-i satisfont un ritère dé�ni. Lorsquee n'est pas le as, la région est subdivisée en sous-régions (4 pour le quadtree) etle même prinipe y est appliqué réursivement. Dans un seond temps, les régionsonnexes satisfaisant e ritère sont ensuite fusionnées.D'autres algorithmes, dits de "roissane de régions", ont aussi étés utilisés, arles régions trouvées par eux-i oïnident généralement ave les frontières observéespar l'oeil humain. Depuis un pixel de base (un germe) arbitrairement �xé, la régionde e pixel est agrandie en examinant tous ses voisins et en les ajoutant ou non àla région en fontion d'un ritère de similarité donné. Une fois à sa taille maximale,un nouveau point est hoisi aléatoirement et le proessus est répété. L'algorithmes'arrête lorsque toute la surfae de l'image a été ouverte. A�n de limiter les impats(pouvant être néfastes) des hoix onséutifs des positions des germes, des variantesfaisant roître simultanément plusieurs régions (plusieurs germes) ont été développés.La LPE (ligne de partage des eaux, �gure 2.6) est un outil de segmentation prove-nant de la morphologie mathématique. Intuitivement, il s'agit de onsidérer l'imageen niveau de gris omme une surfae, pour laquelle la valeur de gris orrespond àune hauteur. Cette surfae est inondée par ses minima loaux, et lorsque deux "las"se rejoignent nous trouvons une ligne de partage des eaux, ligne séparant don lesversants (ou zones d'in�uenes des minima). De manière générale, l'algorithme deLPE est appliqué au gradient morphologique de l'image elle-même et non à l'imagetelle quelle, a�n que les bordures des régions oïnident ave les disontinuités. Ainsi,il peut être utilisé aussi bien sur des images ouleurs que sur les images en niveaude gris. Plusieurs implémentations de e prinipe ont été réalisées, et elles-i ont étéomparées par Roerdink et Meijster dans [25℄.La segmentation ne onstitue généralement qu'une étape préliminaire dans leproessus de loalisation. La segmentation seule ne nous su�t pas pour suivre unobjet. Cependant, la loalisation peut se faire en omparant les régions présentes dans
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(a) Niveau 1 (b) Niveau 2
() Niveau 3 (d) Niveau 4Fig. 2.6 � Ligne de partage des eaux (LPE) (soure [26℄)l'image ave elles de l'objet de référene, et en identi�ant les régions orrespondantà l'objet ible dans l'image, notamment au moyen de mesures statistiques ou detehnique d'appariement de graphes.2.3.2 Approhes de type distribution de ouleursLes tehniques suivantes ont déjà été présentées par André et Frippiat dans [1℄.Nous limitons don à en faire une brève desription. Avant de ommener, nous dé�-nissons brièvement la notion d'histogramme, sur laquelle repose toutes les approhesprésentées dans ette sous-setion.L'histogramme ouleur H est un veteur représentant la distribution des ouleursd'une image. Chaune de ses P omposantes H(i) représente le nombre de pixels dontla ouleur est voisine à la ouleur i lui étant assoiée. Les H(i) omptabilisent donles pixels des lasses (ou ensembles) Ci de ouleurs voisines aux i qui les représentent(�gure 2.7). Par abus de langage, on fera souvent référene aux omposantes del'histogramme par le terme "lasse de l'histogramme". Dans la littérature anglo-saxonne, elles-i sont généralement appelées "bins".Rétro-projetion d'histogrammesLa méthode par rétro-projetion d'histogrammes ("histogram bakprojetion") aété initialement proposée par Swain et Ballard [29℄. Un histogramme ratio R, rapportdes histogrammes de la référene Href et de la sèneHs, est d'abord alulé. A haquelasse de ouleur i de l'histogramme, on assoie le ratio R(i) orrespondant au moyende la formule suivante :8i = 1; : : : ; P R(i) = min�Href (i)Hs (i) ; 1� (2.10)
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(a) Une image (b) Son histogrammeFig. 2.7 � Exemple d'histogramme (b) d'une image (a) onstruit ave 32 lasses. Laouleur de haque bat�n est la ouleur i représentative de haque lasse CiChaque pixel est ensuite remplaé par le ratio orrespondant à sa lasse, quireprésente en fait la probabilité que la ouleur appartienne à la ible. L'algorithmeonsidère que la position de elle-i est la zone où la densité alulée par onvolutionentre un masque et l'image est maximale. Le produit de onvolution revient à déplaersur l'image ratio une silhouette, ie, un masque de la taille et de la forme attendue dela ible, et de aluler la somme des probabilités des éléments de la silhouette pourhaque position de ette dernière dans l'image ratio. La position dont la somme desprobabilités donne la plus grande valeur est onsidérée omme la position réelle del'objet ible (�gure 2.8).
(a) Image originale (b) Bakprojetion et loalisation(adre vert)Fig. 2.8 � Image et image rétro-projetée (soure [1℄)Mean shiftL'algorithme du MeanShift [5℄ est variante de la rétro-projetion d'histogrammes,visant à pallier ertains défauts de ette dernière. Sa reherhe du maximum plus lo-ale, suivant la desente du gradient, lui permet d'éviter de onfondre trop failementla ible reherhée ave des objets plus éloignés. Cet algorithme est itératif et utiliseles moments statistiques d'ordre zéro et d'ordre un a�n de reentrer sa fenêtre solu-tion sur le entroïde de la ible.



20 CHAPITRE 2. RECONNAISSANCE ET LOCALISATIONSoit M00 le moment d'ordre 0 :M00 = 1M:N Xi Xj s(i; j) (2.11)Soient M10 et M01 les moments statistiques d'ordres premiers selon i et j respeti-vement : M10 = 1M:N Xi Xj i � s(i; j) (2.12)M01 = 1M:N Xi Xj j � s(i; j) (2.13)La position du entroïde de la solution lors d'une itération est donnée par :x = M10M00 (2.14)y = M01M00 (2.15)Lorsque le reentrage entre deux itérations de l'algorithme est inférieur à un ertainseuil, l'algorithme s'arrête.Cam ShiftLe Cam shift est une proédure basée sur le Mean Shift, développée par Bradski[5℄ et visant à le perfetionner. Le Mean Shift amélioré est moins sensible à l'environ-nement que la rétro-projetion, mais ne gère pas la taille et l'orientation de la ibledans l'image. A�n de pallier e problème, Bradski propose d'utiliser non seulementles moments d'ordre un mais aussi eux d'ordre deux a�n de déterminer la taille etl'orientation de la ible. A haque itération, la largeur et la hauteur de la ible sontrealulées, de même que l'orientation de la ible. Pour pouvoir envisager un agran-dissement de la ible, 'est-à-dire son rapprohement de la améra, la fenêtre utiliséepour loaliser la ible est agrandie d'un ertain fateur dépendant de la dynamiquede l'objet à loaliser. Cette tehnique est partiulièrement adaptée au suivi de visage.Intersetion d'histogrammesLa méthode d'intersetion d'histogrammes est une tehnique de loalisation, baséeexlusivement sur la ouleur, et présentée pour la première fois par Swain et Ballard.Dans [29℄, ils mettent en évidene la forte apaité des histogrammes ouleurs à dis-riminer les images et proposent de les utiliser en tant que signatures de elles-i. Laomparaison entre images est réalisée en alulant une mesure d'intersetion entrehistogrammes, variant entre zéro et un, indiative de la similarité. A�n de loaliserla ible, on alule ette mesure pour toutes les positions d'un masque appliqué àla sène. La position de la ible onsidérée par l'algorithme est elle où la simila-rité est maximale. Plusieurs variantes de et algorithme ont été développées, tellesl'intersetion d'histogrammes tridimensionnels ou monodimensionnels. Nous détaille-rons l'adaptation de ette tehnique au suivi d'objets en temps réel, e�etuée par legroupe MIPS, dans le hapitre 3.



2.4. EVALUATION 212.3.3 Autres tehniquesEn plus des es approhes plus lassiques, il existe de nombreuses méthodes deloalisation basées sur des théories plus omplexes telles les transformées de Fou-rier, les ondelettes (tehnique spatio-fréquentielle) [11℄, les hamps de Markov, lesfratales, les matries de o-ourrene ou d'auto-ovariane que nous n'aborderonspas ii, elles-i étant extrêmement omplexes et ne donnant enore que de modestesrésultats.2.4 EvaluationComme l'illustre l'état de l'art que nous venons d'établir, les approhes en ma-tière de vision sont nombreuses et il nous faudra dès lors en hoisir une omme pointde départ de nos investigations, a priori la plus en adéquation ave les objetifs etontraintes que s'est �xés le groupe MIPS.Nous allons nous servir du adre hypothétique que s'est �xé le MIPS pour ar-gumenter notre hoix. Nous allons onfronter à e adre hypothétique haune destehniques que nous avons présentées, à l'exeption toutefois de la segmentation, arelle-i ne onstitue pas une méthode de suivi à proprement parler, et les résultatsobtenus dépendront fortement non seulement de la méthode utilisée pour segmentermais aussi de la tehnique utilisée pour omparer les régions de l'image ave ellesonstituant le modèle.2.4.1 Hypothèse sur la ible par rapport à l'environnementLa orrélation roisée utilise la fontion identité (bijetive) omme fontion demodélisation. Le modèle onstruit sur l'image de la ible est l'image de la ible elle-même. Il n'y a don auun moyen de la onfondre ave une zone de la sène enutilisant e type de modèle.La fontion de modélisation utilisée dans le hahage géométrique n'est bien sûrpas injetive. En e�et, deux ibles ne di�érant que par leurs ouleurs omportent lesmêmes partiularités géométriques (oins, droites, . . .) et sont don représentées parle même modèle. Toutefois, omme montré dans [31℄, le hahage a une exellente a-paité à indexer de larges olletions d'objets, e qui signi�e un nombre de ollisionsréduit pour la fontion de modélisation. Il est don raisonnable de prendre ommehypothèse que la signature géométrique3 est su�samment disriminante pour loali-ser un objet au sein d'une sène.Les approhes dites par "modèle à ontour atif" (ou "Snakes") modélisent laible à l'aide d'une ourbe positionnée sur son ontour extérieur. Ces tehniquesfontionnent très bien lorsque les ouleurs de la ible se détahent d'un fond idéa-lement uniforme. Elles sont en partiulier bien adaptées à des appliations du typesuivi de joueurs de football [22℄. Ces ontraintes sont trop fortes et ne peuvent être3Signature géométrique : dé�nition



22 CHAPITRE 2. RECONNAISSANCE ET LOCALISATIONaeptées dans le adre que nous nous sommes �xé.Les approhes à base de rétro-projetion ("histogram bakprojetion", "MeanShift" et "Cam Shift") fontionnent très bien sous l'hypothèse que les ouleurs dela ible ne se retrouvent pas ou presque pas dans l'environnement. Cei onvientparfaitement pour du suivi de visages en temps réel omme l'a montré Bradski dans[5℄, la teinte de la peau se détahant généralement du fond. Les expérimentationsréalisées au MIPS ont montré que es tehniques n'étaient pas satisfaisantes pour lesuivi d'objets dans des environnements de la vie quotidienne.En�n, les approhes basées sur l'intersetion d'histogrammes modélisent les iblesà l'aide d'histogrammes ouleurs. La fontion de modélisation (la transformée en his-togramme) n'est bien sûr pas injetive, mais il est ependant raisonnable de onsidérerque la ible peut être identi�ée de manière su�samment disriminante sur base de sadistribution de ouleurs. Swain a en e�et montré que elle-i pouvait très bien êtreutilisée pour indexer e�aement de larges olletions d'images. Soulignons que eiautorise que les ouleurs de la ible se retrouvent dans le fond, tant qu'elles n'y sontpas en même proportion que dans la ible à loaliser.2.4.2 Mouvement relatif de la ible et de la améraSi la méthode par orrélation roisée permet de gérer naturellement les transla-tions dans un plan orthogonal à l'axe de améra, il n'en est ni de même pour lesmouvements modi�ant la distane ible/améra, ni pour les rotations. Il est en ef-fet néessaire de onnaître ave préision la taille apparente (variant en fontion dela distane ible/améra) et l'orientation de la ible avant de la loaliser. Cei esten e�et néessaire a�n de pouvoir ajuster le modèle en vue de aluler la surfaede orrélation. De plus, une faible erreur dans l'estimation de es paramètres induitgénéralement une forte diminution de la valeur du oe�ient de orrélation, e quirend généralement la détetion inertaine.La tehnique du hahage géométrique permet, quant à elle, de prendre en hargetous les types de mouvements. Les hangements de taille et les rotations sont na-turellement gérés par la réexpression des oordonnées des aratéristiques dans lesdi�érentes bases assoiées aux di�érents modèles. De plus, d'après Wolfson, l'utilisa-tion de partiularités su�samment omplexes permettrait de traiter les mouvementsde rotation hors du plan, 'est-à-dire des hangements de perspetive.Dans les modèles à ontour atif, la variation de taille est gérée à l'aide d'une"fore ballon" introduite par Cohen dans [10℄ qui permet au ontour de grossir ou dese réduire en fontion de la diretion de ette fore. La déformation et l'orientationdu ontour dépendent diretement de la fontionnelle d'énergie. La minimisation deelle-i le long du ontour oriente don automatiquement le ontour autour de la ible.Tout omme la méthode par orrélation roisée, les approhes par rétro-projetiond'histogrammes, Mean Shift et d'intersetion d'histogrammes néessitent une estima-tion a priori de la taille de la ible et de son orientation a�n de pouvoir ajuster le



2.4. EVALUATION 23masque et le modèle. Cependant, elles présentent un double avantage sur la première.Les variations de taille de la ible se re�ètent par une simple multipliation salaire del'histogramme par un fateur d'éhelle, e qui onstitue une opération beauoup plussimple et plus e�ae que le re-dimensionnement d'une image bidimensionnelle parexemple. Seondement, les histogrammes ont pour aratéristique de faire omplète-ment disparaître toute information spatiale, de par leur nature statistique (il ne s'agiten e�et que d'un dénombrement, ne tenant absolument pas ompte des positions despixels). De e fait, e type de modèle a la propriété extrêmement intéressante d'êtreinvariant aux rotations et ne doit don pas être réajusté avant loalisation4.Le Cam Shift, amélioration du Mean Shift, permet d'estimer le fateur d'éhelleapparent et l'orientation de la ible par alul des moments statistiques du premier etdu deuxième ordre. Cependant, ette tehnique ne fontionne que sous la onditiontrès restritive que les ouleurs de la ible ne soient pas ou presque pas présentes dansla sène. Cei justi�e entre autres ses bons résultats dans les appliations de suivi devisage où la ouleur de la peau ne se retrouve généralement pas dans l'environnement.2.4.3 Conditions d'illuminationLa méthode par orrélation roisée ne présente, telle quelle, auune tolérane auxhangements de luminosité. En e�et, étant donné qu'auune orretion n'est apportée(soit du �té du modèle, soit du �té de la sène), le alul du oe�ient de orré-lation perd tout son sens et sa valeur n'est dans e as plus du tout représentatived'une véritable orrespondane.Le hahage géométrique, quant à lui, peut ependant fournir une tolérane auxhangements de luminosité. En e�et, si l'on admet le postulat selon lequel l'e�et del'illuminant est le même sur des pixels voisins [15℄, les partiularités géométriquesn'en seront pas a�etées, elles-i orrespondant généralement à de brusques hange-ments d'intensité.En aeptant e même postulat, on est en droit de supposer que les ontours reste-ront des ontours, même sous un autre illuminant. En e�et, les ontours orrespondentégalement à de brusques hangements d'intensité, et l'e�et loal de l'illuminant étantonsidéré omme onstant, es hangements seront onservés. Cependant, un ontourest beauoup moins loal qu'une partiularité, et l'e�et de l'illuminant peut di�érerd'un point à l'autre du ontour. D'autre part, les ombres peuvent onduire à faireapparaître de nouveaux ontours ou à en masquer d'autres. Les ontours pourrontdon être altérés et le suivi dégradé.Les approhes à base de rétro-projetion et d'intersetion d'histogrammes ne four-nissent pas ou presque pas de tolérane aux hangements de luminosité. En e�et,e type de hangement induit des transferts de pixels entre lasses dans es histo-grammes, leur rétro-projetion ou leur omparaison étant don faussée. Cependant,il est envisageable d'e�etuer des traitements sur le modèle ou sur la sène a�n4L'invariane du modèle à l'orientation est une ondition néessaire pour que la tehnique y soitaussi invariante, mais elle n'est pas su�sante.



24 CHAPITRE 2. RECONNAISSANCE ET LOCALISATIONd'aroître la tolérane de es tehniques. Nous reviendrons sur e problème dans lehapitre 4.
2.4.4 Contrainte de temps réelLe alul du oe�ient de orrélation est très oûteux en temps s'il est alulédans le domaine spatial. Cependant, Lewis a montré [23℄ qu'il était possible de le di-minuer en ramenant son alul dans l'espae des fréquenes, à l'aide des transforméesde Fourier, rendant ainsi son utilisation envisageable pour de la loalisation tempsréel.Le temps de alul néessaire à la reonnaissane d'un objet par hahage géo-métrique est une fontion polynomiale du nombre de partiularités dans la sène etde degré supérieur ou égal à quatre, e qui est trop important pour envisager uneappliation temps réel. Notons aussi que, selon les auteurs, e alul est fortementparallélisable. Cependant, ette solution n'est pas non plus envisageable étant donnéque nous voulons travailler ave des mahines de gamme moyenne, ne possédant engénéral qu'un seul proesseur, de puissane assez limitée, bien que l'avènement du" multi-ore " se pro�le de plus en plus et que les plates-formes multiproesseursdeviennent de plus en plus abordables.Les tehniques basées sur la segmentation sont inappliables dans le adre d'ap-pliations temps réel, et e pour une double raison. La segmentation, opération trèsoûteuse en temps de alul, n'est qu'une étape préalable au proessus de reonnais-sane, pouvant lui aussi être très oûteuse. Nous iterons en partiulier le as desalgorithmes d'appariement de graphes, qui sont de forte omplexité.Comme montré dans [22℄, les tehniques basées sur les "snakes" peuvent aisémentêtre adaptées au suivi d'objets en temps réel, et e grâe à l'appliabilité d'algorithmesd'optimisation de type greedy.Les tehniques de rétro-projetion, Mean Shift, et Cam Shift sont parfaitementadaptées à des appliations temps réel. En e�et, le oût alulatoire néessaire pourrétro-projeter l'histogramme ratio et pour déterminer le maximum de densité est ex-trêmement faible.Les tehniques basées sur les intersetions d'histogrammes ont également unnet avantage en terme de oût alulatoire. En e�et, les histogrammes ne onsti-tuant qu'un simple dénombrement (après re-quanti�ation de l'espae ouleur) seonstruisent en temps linéaire par rapport à la taille de l'image. De plus, l'algorithmealulant la surfae de similarité peut être optimisé pour éviter les aluls redondantset don réduire fortement sa omplexité. Nous disuterons de ette possibilité en 3.4.1Le tableau suivant met en relation de façon plus synthétique les quatre ontraintesimposées sur l'algorithme et les di�érentes tehniques brièvement disutées.
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Tehnique Cible/Env. Mvt ible/am Rob. App.Trans. Rot. Rot. lum. temps(p) (hp) réelCorrélation OK KO (eh) KO Tolérant Très faible OKroiséeHahage OK OK OK OK OK KOgéométriqueContours KO OK OK Tolérant Tolérant OKatifsBak projetion KO KO (eh) Tolérant Tolérant KO OKMean Shift KO KO (eh) Tolérant Tolérant Très faible OKCam Shift KO OK OK Tolérant Très faible OKIntersetion OK KO (eh) Tolérant Tolérant Très faible OKd'hist. (1D)Intersetion OK KO (eh) Tolérant Tolérant KO OKd'hist. (3D)Tab. 2.1 � La première olonne reprend les di�érentes tehniques que nous avonsenvisagées dans notre état de l'art. La deuxième orrespond à la ontrainte selonlaquelle nous ne voulons faire auune hypothèse sur l'environnement de la ible. Lesolonnes trois à inq détaillent di�érents types de mouvements relatifs de la ible parrapport à la améra, (respetivement les translations, les rotations dans le plan (p),et les rotations hors du plan (hp)). La sixième olonne nous indique la robustesse destehniques fae au hangement des onditions d'élairage. En�n, la dernière olonnenous indique si es tehniques sont appliables dans le adre d'un suivi en temps réel.KO (eh) indique que la tehnique éhoue pour une translation, non pas dans le planorthogonal à la améra, mais bien lors d'un rapprohement ou d'un éloignement parrapport à la améra.



26 CHAPITRE 2. RECONNAISSANCE ET LOCALISATION2.4.5 DisussionAu vu de tout ei, nous pouvons tenter de dégager l'approhe la mieux adaptéea priori.Parmi l'ensemble des méthodes de type distribution de ouleurs, deux méthodesse démarquent. D'une part, le CamShift, qui est l'aboutissement des méthodes derétro-projetion, permet d'estimer la taille et l'orientation de la ible mais ne fournitpas de résultats satisfaisants pour des sènes de la vie réelle. D'autre part, l'inter-setion d'histogrammes, impose moins de ontraintes sur l'environnement, mais nedispose que d'une faible tolérane aux hangements de taille et d'orientation.Cependant, les travaux de nos prédéesseurs ont montré que l'intersetion d'his-togrammes est digne d'intérêt ; il est possible de lui adjoindre des traitements sup-plémentaires a�n d'estimer la taille et de onférer à ette tehnique une robustesserelative aux hangements d'illuminants.Parmi l'ensemble des méthodes de type géométrique, les ontours atifs sont sen-sibles à leur environnement prohe, et se rapprohent, de par leurs possibilités etleurs faiblesses, de la méthode du CamShift. En e�et, les points qui leur font défautsont la robustesse à la luminosité et l'in�uene trop importante de l'environnement.La méthode par orrélation roisée sou�re des mêmes inonvénients que l'inter-setion d'histogrammes en e qui onerne les rotations et les mises à l'éhelle.Lesparamètres de taille et d'orientation doivent être onnus a priori, 'est-à-dire avantdétetion. Dans la orrélation roisée, la fenêtre de reherhe et le modèle doiventêtre remis à l'éhelle et orientés de façon très préise.En revanhe, les histogrammes présentent, eux, un double avantage. Première-ment, leur nature statistique, faisant disparaître toute information spatiale, leuronfère la propriété d'être indépendants des rotations (dans le plan). Même si lafenêtre de reherhe doit être orrigée, le modèle ne doit pas être modi�é. Deuxiè-mement, même si le modèle doit être remis à l'éhelle avant loalisation, la toléraneo�erte par la mesure d'intersetion permet de travailler ave seulement une estima-tion du fateur d'éhelle. De plus, une fois le fateur d'éhelle estimé, ette orretionpeut s'e�etuer très rapidement à l'aide d'une simple multipliation salaire.Le hahage géométrique est la méthode qui semble orrespondre de la manièrela plus adéquate au adre hypothétique que s'est �xé le MIPS. Son seul inonvé-nient réside dans la omplexité des algorithmes y étant mis en oeuvre pour la taille,trop importante pour envisager une mise en appliation temps réel sur des mahinesatuelles. Cependant, étant donné que la omplexité des algorithmes impliqués estpolynomiale et de degré relativement faible, ette piste ne devrait pas être exlue desreherhes futures puisque l'évolution tehnologique apportera t�t ou tard une solu-tion à e manque de puissane de alul. D'autant plus que ette approhe solutionnenaturellement un ertain nombre de problèmes relativement ompliqués tels que lagestion des mises à l'éhelle et des rotations.



2.5. CONCLUSION 27Les deux méthodes que nous pr�nons, après ette brève analyse, sont d'une partle hahage géométrique, dont le seul handiap est la omplexité, et les méthodes d'in-tersetion d'histogrammes d'autre part.La généralisation des améras ouleurs, de même que l'intérêt porté, à la fois parla littérature et par nos prédéesseurs, aux méthodes d'intersetion d'histogrammesnous initent à nous onentrer sur ette méthode. Par ailleurs, il semble plus aisé dereonnaître un objet par ses ouleurs que par sa forme, argument qui met lui aussi enavant la méthode d'intersetion d'histogrammes. L'utilisation de la ouleur dans lesuivi d'objets est une voie qui a peu été explorée dans la littérature, qui ne permettrapas de résoudre tous les problèmes, mais qui mérite d'être développée.2.5 ConlusionDans e hapitre, nous avons ommené par expliquer la formation des imagesouleurs, onept essentiel pour la suite de notre travail. Nous avons ensuite établiun état de l'art, n'ayant pas la prétention d'être exhaustif, de di�érentes tehniquesenvisageables dans le adre d'un suivi d'objets.A�n de déterminer quelle tehnique nous allons utiliser, nous avons omparé esdi�érentes tehniques sur base du adre d'hypothèses et de ontraintes que s'est �xéle MIPS. Auune des tehniques envisagées ne nous apporte entière satisfation, maisdeux méthodes se démarquent malgré tout. D'une part la méthode du CHS, utili-sant l'information ouleur des objets et d'autre part le hahage géométrique utilisant,quant à lui, les partiularités géométriques des objets.Nous nous sommes tournés vers la méthode d'intersetion d'histogrammes, ar ilsemble plus aisé de retrouver un objet par ses ouleurs que par sa forme. Par la suite,nous utiliserons la méthode d'intersetion d'histogrammes ouleurs, nous étudieronsses limites et nous envisagerons des solutions pour étendre le hamp d'appliation deCHS. Un des enjeux sous-jaent à ette étude sera de mettre en évidene le potentielde la ouleur dans la loalisation d'objets en temps réel.





Chapitre 3Algorithme CHS3.1 IntrodutionDans e hapitre, nous présentons la méthode du CHS (Colour HistogramSimilarity) introduite par Buessler [8, 7℄ permettant de loaliser, dans une imageune ouleur, une ible onnue représentée par un histogramme.Dans une première setion, nous introduisons le onept d'histogramme ouleur,entral à la méthode du CHS, et permettant de représenter les images de façon om-pate.La deuxième setion est dédiée à la présentation de l'algorithme de base du CHS.Dans la troisième setion, nous disutons d'une part des optimisations qui le rendentutilisable en temps réel, et d'autre part de ses limitations, a�n de dé�nir les aspetsqu'il onviendrait de travailler pour étendre son potentiel.Ceux-i nous mènent ensuite à dé�nir plus préisément les di�érents oneptsutilisés dans la méthode. Ainsi, les setions suivantes sont onsarées à l'étude desespaes ouleurs et de leur quanti�ation sur lesquels reposent les traitements, à l'op-timisation de la signature ouleur et en�n à la disussion de la mesure de similarité.Les problèmes plus omplexes mis en évidene par l'analyse des limitations sontétudiés plus largement dans des hapitres ultérieurs.3.2 Modélisation de la ibleL'utilisation d'images ouleurs dans le adre de la loalisation en temps réel nesaurait être envisagée sans ompression préalable de l'information.On onstate que, dans les images délivrées par les améras numériques, un trèsgrand nombre (la quasi-totalité) des pixels sont de ouleurs di�érentes. Un premiertraitement de quanti�ation1 et d'indexation2 visant à réduire ette diversité sont1La quanti�ation permet de réduire la diversité des ouleurs dans un espae ouleur.2L'indexation est un proessus visant à enoder une image ave un nombre de ouleur plus limité.Le triplet de variables olorimétriques de haque pixel est remplaé par un indie pointant dans une29



30 CHAPITRE 3. ALGORITHME CHSe�etués. Un paramétrage orret de l'algorithme de quanti�ation permet de dimi-nuer drastiquement la quantité d'information tout en gardant une bonne desriptionde l'image d'origine (�gure 3.14).Une omparaison pixel par pixel des images de référene et de la sène seraitbeauoup trop sensible aux variations de taille, d'orientation ainsi qu'aux �utuationdu signal ouleur3 ou de la luminosité.Nous herhons don une signature d'image (qui est le résultat d'une fontionde ompression4 appliquée à l'image) qui soit invariante ou peu sensible à es varia-tions. De nombreuses signatures ont déjà été imaginées [30℄. Swain et Ballard [29℄ont montré que l'histogramme ouleur était une signature intéressante, simple, om-pate, faile à aluler et relativement insensible aux variations de pose. Un travailreste ependant à faire au niveau de la dépendane à la luminosité.Dans la méthode du CHS, la mesure de similarité utilisée est la mesure d'in-tersetion de Swain et Ballard. Le MIPS a étudié une utilisation direte de l'histo-gramme pour une loalisation dans l'image par formation d'une surfae de similarité(fr. :3.3.2).L'histogramme ouleur représente la distribution des ouleurs dans l'image. For-mellement, si l'image est indexée ave une quanti�ation réduisant le nombre deouleurs à P lasses de ouleurs C1; : : : ; CP , dont les ouleurs représentantes sont1; : : : ; P , alors l'histogramme Him de l'image im est un veteur à P omposantes,noté (H(1); : : : ;H(P )). Chaque H(i) omptabilise le nombre de pixels dans l'imageindexée ayant pour ouleur i. La somme sur les H(i) égale la taille de l'image :NXi=1 H(i) = m:n (3.1)où m et n sont respetivement la largeur et la hauteur de l'image im.Par e hoix, on fait l'hypothèse que la distribution de ouleur de l'objet iblel'identi�e dans l'environnement dans lequel elle va évoluer. Si l'objet est su�sam-ment rihe en ouleur, ette hypothèse ne devrait pas se révéler trop ontraignanteet pourrait rentrer dans le adre de la première hypothèse que nous avons formuléelors de la dé�nition de la problématique (hypothèse ible / environnement).3.3 PrésentationLa loalisation d'un objet ible dans un environnement peut se sinder en deuxgrandes étapes. La première est une étape préalable dans laquelle le modèle de suivipalette de ouleurs.3En e�et, même lors de l'observation d'une sène �xe (sans auune variations quelonques deluminosité, . . .), le signal ouleur rendu par la améra n'est pas onstant (bruit, défaillane desertaines apteurs, . . .). Ce phénomène est d'autant plus marqué que le apteur est de faible qualité.4Le type de ompression est souvent destrutif, 'est-à-dire qu'il dégrade l'information ou enomet une partie.



3.3. PRÉSENTATION 31(un histogramme pour le CHS ) de la ible est alulé. La seonde onsiste en sonsuivi proprement dit, tout au long d'une séquene d'images. Il est don répété pourhaque nouvelle image.3.3.1 Aquisition de la ible et initialisationLa toute première opération onsiste en l'aquisition de l'image de référenede l'objet ible. Dans les implémentations expérimentales que nous avons mises enoeuvre, ette opération s'e�etue par séletion d'une zone retangulaire dans l'imagesène.Cette image ible est ensuite indexée a�n de réduire son nombre de ouleurs etson histogramme Href est �nalement alulé. Celui-i onstitue le modèle de suivi quisera utilisé au long de la séquene pour représenter l'objet ible.3.3.2 Proessus de suiviUne fois le modèle onstitué, il est ensuite omparé aux signatures de toutes lessous-images de même taille que les images de la séquene.Aquisition et indexationLa première opération d'une itération du CHS onsiste à aquérir une imagesène dans laquelle l'objet ible doit être loalisé. Celle-i est ensuite indexée ave lesmêmes paramètres que eux utilisés pour indexer l'image ible.Constrution de la surfae de similaritéLa deuxième phase onsiste à mesurer à quel point les di�érentes sous-images dela sène (de mêmes tailles que l'image ible) ressemblent à l'image ible. Supposonsque elle-i ait une taille de m:n pixels.L'image sène, de taille M:N est balayée séquentiellement ave une fenêtre dereherhe retangulaire FR(x,y) de m:n pixels. Pour les di�érentes positions (x; y)de elle-i, la valeur de la mesure de similarité de Swain et Ballard [29℄ entre sonhistogramme HFR(x,y) et l'histogramme de référene Href est alulée5 :s(x; y) = d\(Href;HFR(x,y)) = PNi=1min(Href (i);HFR(x,y)(i))PNi=1Href(i) (3.2)Elle est ensuite reportée sur une surfae, que nous appellerons dans la suite surfaede similarité. Chaque point de oordonnée (x; y) de ette surfae de taille (M �m+1):(N�n+1) représente don la valeur de similarité entre l'histogramme de la fenêtrede oin supérieur gauhe de oordonnée (x; y) et l'histogramme de l'image ible.Cette surfae de similarité peut être représentée de di�érentes façons, soit enniveau de gris, soit à l'aide d'une gradation de ouleur ou enore en trois dimensions.En raison des deux premiers modes de représentations, nous appellerons parfois leouple (x; y) pixel de la surfae de similarité.5D'autre mesure de similarité ont été proposée : fr 3.7 .
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Fig. 3.1 � Calul de la surfae de similaritéAnalyse de la surfae et détermination de la positionLes oordonnées du oin supérieur gauhe de la ible (x�; y�) sont elles qui sonttelles que la valeur de la surfae de similarité en e point soit maximale, idéalementun. (x�; y�) = argmax(x;y)s(x; y) (3.3)Cette solution orrespond à la position la plus probable de la ible.3.4 Mise en oeuvre et limitationsA notre arrivée à Mulhouse, une implémentation optimisée de l'algorithme de basedu CHS était déjà existante. Dans la première setion, nous présentons brièvementdeux prinipales optimisations qu'a réalisées le MIPS en vue de la rendre utilisable entemps réel (Di�érentiel et SIMD). Nous disutons également de deux optimisationssupplémentaires que nous avons proposées a�n de tirer parti de possibilités maté-rielles en vue d'aélérer l'ensemble des traitements en jeu dans la méthode du CHS.L'algorithme de base du CHS, ainsi que les améliorations qui ont été apportéesdans [1℄ sou�rent d'un ertain nombre de limitations. Nous mettons elles-i en évi-dene dans une deuxième setion, e qui permettra de dé�nir les aspets à travaillerpar la suite.Celles-i nous ont onduits à une analyse plus détaillée des di�érents onepts surlesquels repose l'algorithme.Dans une troisième setion, nous nous intéresserons au hoix de l'espae ouleurqui supporte les traitements ainsi qu'à sa quanti�ation, es deux paramètres ayantdes impats importants sur les résultats.
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(a) Surfae 3D
(b) Colormap(jet) () Colormap(gray)Fig. 3.2 � Di�érentes représentations de la surfae de similarité.La setion quatre nous permettra d'analyser plus �nement la signature ouleur.Nous proposons une piste de reherhe permettant d'optimiser sa onstrution.En�n, la dernière setion sera réservée à l'étude de la mesure de similarité et àl'analyse de la surfae de similarité.3.4.1 Optimisation et performanesMalgré la simpliité des opérations en jeu dans le proessus de alul de la surfaede similarité, elle-i s'avérerait trop lourde à aluler pour être utilisée dans un adretemps réel sans auune optimisation.Nous présentons ii di�érentes optimisations permettant d'aélérer le alul de lasurfae de similarité, ertaines tirant parti de ses propriétés et d'autres exploitant lespossibilités matérielles disponibles (jeux d'instrution SIMD, arhiteture parallèle,. . .).Di�érentielsLa première optimisation qu'a réalisée le MIPS vient du onstat qu'entre deux po-sitions suessives de la fenêtre de reherhe seuls quelques pixels varient. La position



34 CHAPITRE 3. ALGORITHME CHSrelative des pixels n'étant pas importante dans le as des histogrammes, il su�t, pourobtenir l'histogramme de la position suivante, d'ajouter la ontribution des pixels quiappartiendront à ette fenêtre de reherhe, mais qui n'appartiennent pas à elle quel'on vient de aluler, et de soustraire la ontribution de eux qui appartenaient à lafenêtre de reherhe préédente mais plus à elle-i.A�n de aluler la surfae de similarité, nous faisons serpenter la fenêtre de re-herhe sur l'image. Pour un déplaement horizontal de la fenêtre de reherhe, laontribution de haun des pixels de la première olonne de la fenêtre de reherhepréédente doit être retranhée et elle des pixels de la dernière olonne de la fenêtrede reherhe atuelle doit être rajoutée. De manière similaire, pour un déplaementhorizontal nous retranherons la ontribution de la première ligne et ajouterons laontribution de la dernière olonne. Il s'ensuit que seul le premier histogramme doitêtre alulé de manière traditionnelle, tous les autres histogrammes en sont suessi-vement dérivés.SIMDLa seonde amélioration apportée par la groupe MIPS est, quant à elle, propre auxproesseurs Pentium 4. L'utilisation des instrutions SSE2 nous permet de paralléliserle alul de plusieurs fenêtres de reherhe. Si, selon nos estimations, les instrutionsSSE prennent en moyenne 2 fois plus de temps qu'une instrution normale, elles nouspermettent ependant de aluler 8 fenêtres de reherhes simultanément, et dond'augmenter par 4 les performanes obtenues.En utilisant un mot de 16 bits pour haun des bins de l'histogramme, il s'ensuitqu'un registre de 128 bits pourra ontenir soit 8 bins di�érents, soit e même " bin" pour 8 histogrammes di�érents. Cette dernière approhe permet à l'algorithme dugroupe MIPS de aluler simultanément 8 histogrammes, omme le montre le shémasur la �gure [3.3℄. La méthode utilisant le SSE2 implémentée par le groupe MIPS uti-lise une fenêtre de reherhe ayant 7 pixels de hauteur en plus que elle de la méthodelassique, a�n de ontenir tous les pixels intervenant dans les 8 fenêtres de reherhenormales pour lesquelles les histogrammes sont alulés simultanément. Cependant,la première ligne de ette fenêtre de reherhe ontribue au premier histogramme,mais pas au suivant et ainsi de suite. Il nous faut don utiliser des masques a�n dedéterminer, en fontion de la ligne où nous nous trouvons, à quels histogrammes espixels ontribuent.Pour le reste, l'algorithme utilisant les instrutions SSE2 se déroule de manière si-milaire à la méthode di�érentielle. Le déalage d'une position à l'autre sur une mêmeligne s'e�etue omme dans la méthode préédente, si e n'est que nous utilisons lesmasques pour ajouter et retranher la ontribution des pixels aux huit histogrammesque nous alulons atuellement. En e qui onerne les déalages horizontaux, nousdéalons de 8 lignes en une fois, ar les fenêtres de reherhe des 8 préédentes ontétés alulées simultanément au moyen des instrutions SSE2.Une étude évaluant l'apport de l'utilisation onjointe de es deux dernières opti-
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Fig. 3.3 � Calul de la surfae de similarité via les optimisations SIMD.misations est disponible en annexe C.Multi threadingIl pourrait également être intéressant de pro�ter des arhitetures parallèles, tellesles plates-formes multiproesseurs ou enore les proesseurs "dual ore" de plus en enplus répandus sur le marhé et dont le prix est maintenant très abordable. Le MIPSdispose d'ailleurs de mahines biproesseurs Intel Xeon 2.4GHz.Le alul de la surfae de similarité, même optimisé omme présenté i-dessus,pourrait être partitionné et distribué sur plusieurs proesseurs. La détermination dela solution �nale se ferait très failement par reherhe du maximum sur l'union deséléments de la partition.Une approhe simple, permettant de multi-threader le alul sans modi�er l'im-plémentation existante du CHS, onsisterait à e�etuer une déoupe horizontale ouvertiale et à distribuer le travail à des threads exéutant di�érentes instanes duode et qui alulent l'intersetion d'histogrammes. Si T est le nombre disponible deproesseurs, il devrait en résulter une division du temps de alul par un fateur lé-



36 CHAPITRE 3. ALGORITHME CHSgèrement inférieur à T, ei étant dû au fait que la déoupe en sous-surfaes empêhede pro�ter pleinement du alul "par di�érene" des histogrammes.Si Wi; i = 1; : : : ; T est une partition d'une image I etZ� = �(x�i ; y�i ) = argmax(x;y)2Wis(x; y) i = 1; : : : T	l'ensemble des T solutions du CHS pour les T sous-images, alors la solution du CHSpour l'image I est donnée par(x�; y�) = argmax(x;y)2Z�s(x; y)

Fig. 3.4 � Multithreading (T=2) du alul de la surfae de similarité.FenêtrageUne possibilité supplémentaire pour aélérer les traitements serait de fenêtrer6les images délivrées par la améra pour n'en garder que des zones où l'on est sûr quela ible se trouve. Ainsi, en fontion du stade auquel est e�etué le fenêtrage, il estpossible de réduire plus ou moins fortement le temps d'exéution d'une itération.La améra industrielle que nous avons utilisée durant notre stage nous permettaitde fenêtrer les images matériellement, 'est-à-dire dès l'aquisition. Nous pouvionsdon enregistrer un gain de temps sur la numérisation, sur la transmission vers lamémoire de l'ordinateur, sur la onversion de format, sur l'indexation, sur le alulde la surfae de similarité ainsi que sur la détermination de son maximum.3.4.2 Evaluation et limitationsLes travaux de Buessler et al. [7, 8, 9℄, d'André et Frippiat [1℄ on�rment large-ment l'intérêt de développer la méthode du CHS. Cependant, l'algorithme de baseainsi que les améliorations qui y ont été apportées sou�rent enore de ertaines limi-tations que nous mettons ii en évidene, e qui nous permet par la même oasionde dé�nir les aspets de l'algorithme à travailler et les diretions dans lesquelles nousallons orienter le reste de notre étude.6Ne onsidérer que la séletion d'une sous-image (ou fenêtre) de l'image originale



3.4. MISE EN OEUVRE ET LIMITATIONS 37Potentiel desriptif de la signature et paramétrageMême si les di�érents travaux préités montrent que le potentiel desriptif7 deshistogrammes est important, elui-i est d'une part limité et d'autre part assez om-plexe à paramétrer de façon optimale.Cas limites Il est évident que deux objets di�érents, mais présentant une mêmedistribution de ouleur ne peuvent pas êtres distingués par une tehnique de trai-tement d'image telle que le CHS. D'autre part, une même distribution de ouleurpeut être la aratéristique de deux images omplètement di�érentes 3.5, la fontiontransformant une image en histogramme n'étant pas injetive. A�n d'outrepasserette dernière limitation, des solutions utilisant le orrélogramme ouleur, inorpo-rant l'information de texture8 [1, 19℄ ont été envisagées. Il a ependant été montréque elles-i, en plus d'être oûteuses, ne fournissaient que de modestes résultats.Nous ne nous y sommes don pas attardés.(a) Impossibilité dedistinguer les arrésrouges (b) Impossibilité dedistinguer les deuxdrapeauxFig. 3.5 � Des images de même distributions de ouleur ne peuvent être distinguéepar le CHSIl est également intéressant de remarquer que l'utilisation de la ouleur ne per-met pas de suivre n'importe quelle ible dans un environnement donné. Il n'y a pasforément de solution algorithmique et il faudra dès lors véri�er que l'objet présentedes ouleurs su�samment disriminantes pour assurer son suivi de façon �able (etéventuellement réaliser un marquage spéi�que, bien que ei nous éloigne de notreadre de ontraintes).Paramétrage L'histogramme ouleur est déterminé par deux paramètres. Le pre-mier (impliite) est l'espae ouleur dans lequel sont représentées les images. Leseond est la quanti�ation déterminant les lasses de l'histogramme.Si le hoix de l'espae sur lequel repose l'histogramme n'a que peu d'inidenesur son potentiel desriptif (quelque soit l'espae hoisi, on peut toujours trouver unequanti�ation fournissant le même potentiel desriptif, en mettant les points ouleursdes lasses en orrespondane), la quanti�ation qui lui est assoiée fait en revanhel'objet d'un ompromis entre d'une part apaité à dérire un objet de façon plus oumoins disriminante et d'autre part une ertaine robustesse (ou tolérane) aux varia-tions du signal ouleur (bruit, impréision des apteurs, hangements de luminosité,. . .).7Le potentiel desriptif d'une signature aratérise sa apaité à disriminer l'image qu'elle déritparmi d'autres.8La texture aratérise la disposition relative des pixels au sein d'une image.



38 CHAPITRE 3. ALGORITHME CHSDans la setion 3.5.1, nous dé�nissons plus formellement le onept d'espae ou-leur pour ensuite disuter en 3.5.2 des di�érentes méthodes de quanti�ation que nousavons envisagées. Celles-i permettent la onstrution de quanti�ations plus �exibleset plus préises que elles envisagées par nos prédéesseurs dans [1℄, limitées par desontraintes d'alloation mémoires. De plus, les méthodes proposées permettent de netravailler que sur les parties réellement utilisées de l'espae ouleur et non sur l'espaeentier, supprimant ainsi le volume d'information inutile.Ces méthodes à disposition, nous avons ensuite pu nous attaquer au problème del'optimisation de la signature ouleur, et plus partiulièrement au nombre de lassesde elle-i (3.6.3). Celle-i est basée sur l'optimisation d'un ritère statistique pro-posé par Birgé et Rozenhol [3℄ balançant �délité de desription de l'éhantillon etnombre de lasses de l'histogramme. Enore en développement, elle ne fournit quede modestes résultats, mais nous proposons d'explorer ette piste plus profondément.En�n, nous avons onstruit et implémenté notre propre algorithme d'indexationrapide (3.5.3) basé sur es méthodes et indexant les images en temps linéaires parrapport à leur taille. Son e�aité en temps réel à été validée lors de nombreusesexpérienes, le traitement d'une image étant de l'ordre de la milliseonde sur notremahine de test.Condition sur le spetre des soures Le potentiel desriptif d'un histogrammeouleur est également limité par une ontrainte d'ordre physique. Le spetre ré�é-hi par une surfae dépend de la soure à l'origine du rayonnement et qui permetde la perevoir. Le spetre de la soure doit don être su�samment rihe que pourpermettre à la surfae de ré�éhir un spetre su�samment omplet que pour ladémarquer des autres. Idéalement, la soure devrait émettre une lumière blanhe,omposée de toutes les longueurs d'ondes.Dans un as extrême, une ible orange vue sous une lumière rouge, serait perçueomme rouge, la omposante jaune inexistante dans le spetre de la soure ne pou-vant être ré�éhie (�gure 3.6).
(a) Spetre de la soure assez rihe
(b) Spetre de la soure trop pauvreFig. 3.6 � Signal ouleur et rihesse du spetre de la soure



3.4. MISE EN OEUVRE ET LIMITATIONS 39Sensibilité aux variations d'illuminationL'algorithme de base du CHS est sensible aux variations d'illuminations. Spatialesou spetrales, elles-i modi�ent le spetre ré�éhi par l'objet, ave pour onséquene,une variation de sa signature ouleur. La omparaison de elle-i au modèle de suiviperd don tout son sens étant donné qu'il représente l'objet vu sous une illuminationdi�érente, faisant très souvent éhouer la loalisation. La �gure 3.7 illustre l'impatdu hangement de luminosité (réé arti�iellement) sur la signature ouleur et sur lasurfae de similarité)
(a) Sène d'illumination l (b) Histogramme dela ible sous l () Surfae de similarité sousl
(d) Sène d'illumination l' (e) Histogramme dela ible sous l' (f) Surfae de similarité sousl'Fig. 3.7 � Reherhe d'une réferene (tableau) apturée sous une illumination l, dansdeux sènes d'illumination l (haut) et l' (bas).En vue d'une appliation en onditions réelles du CHS , il onviendrait de l'af-franhir des variations de onditions d'illumination ou, du moins, d'y apporter uneertaine robustesse. Par la suite nous nuanerons entre d'une part de très faibles va-riations, auquel as nous parlerons de tolérane, et d'autre part de fortes variations,as dans lequel nous parlerons plut�t d'indépendane aux onditions d'illumination.Le hapitre 4 est entièrement onsaré à l'étude de et épineux problème. Nousommençons par faire état de l'ensemble des pistes possibles et déjà explorées pourhoisir ertaines diretions. De façon résumée, nous avons d'une part a�ner l'étude dela réponse apportée par la quanti�ation de l'espae ouleur en terme de tolérane,et d'autre part exploré une autre piste, reposant sur les travaux de Finlayson, etdans laquelle un prétraitement des images est e�etué en vue d'annuler les e�ets desvariations de luminosité. Ces di�érentes pistes de solutions ont été évaluées sur desjeux de test à l'aide d'un ritère que nous avons développé (4.2) et permettant demesurer leurs impats sur la qualité de la solution du CHS.



40 CHAPITRE 3. ALGORITHME CHSVariation de taille apparenteLes variations de distane entre l'objet ible et la améra induisent dans la sé-quene d'images une variation de taille apparente de l'image ible. La fenêtre dereherhe (retangulaire dans la version originale) doit don être - au moins approxi-mativement - remise à l'éhelle en vue de onstruire son histogramme pour le om-parer au modèle de suivi. Même si l'intersetion d'histogrammes o�re une ertainetolérane à de faibles variations de taille apparente, une loalisation préise (�gure)et �able (�gure) ne peut être assurée qu'en onnaissane de la taille exate.
(a) Carré rougeplus grand queelui de référene (b) Surfaede similarité(max=1)
() Carré rougeplus petit que e-lui de référene (d) Surfae de si-milarité (max�1)Fig. 3.8 � Reherhe d'une réferene (tableau) apturée sous une illumination l, dansdeux sènes d'illumination l (gauhe) et l' (droite)Le hapitre 5 est entièrement dédié à l'étude de e problème relativement om-plexe. Nous avons prinipalement approfondi la tehnique d'estimation de la taille duCHF 5.4 initiée par Buessler et Urban dans [9℄ omme proposé dans les perspetivesde [1℄. Celle-i donnant de bons résultats mais sou�rant toutefois d'un paramétrageritique, nous avons proposé une solution originale et radialement di�érente ba-sée sur l'analyse d'une famille d'indiateurs. Les résultats sont prometteurs, mais ilonviendrait de ontinuer son développement.Qualité de la solutionComme l'ont mis en évidene nos prédéesseurs, la nature de la solution du CHS(maximum de la surfae de similarité), est telle qu'elle existe toujours. Représentantla position la plus probable (au sens de la mesure de similarité utilisée), elle peutparfois orrespondre à une région qui n'est pas elle où se trouve réellement la ible,e qui peut arriver lorsque� des hangements d'illuminations viennent rendre une autre région de la sèneplus semblable au modèle de suivi que la ible,� une mauvaise estimation de la taille ne permet pas de plaer orretement lafenêtre de reherhe sur la région de la ible,� la ible est partiellement masquée ou ne se trouve pas dans la sène,� . . .



3.4. MISE EN OEUVRE ET LIMITATIONS 41Une ombinaison d'indiateurs permettant d'aepter ou de rejeter la solution four-nie par le CHS a été développée dans [1℄. Bien que leur néessité soit indéniable, nousne nous sommes penhé que sommairement sur la question, faute de temps. Cettepiste ne devrait toutefois pas être exlues des reherhes futures.Forme et déformationL'implémentation atuelle du CHS est limitée à la loalisation de ibles retan-gulaires. Si elles-i ne sont pas trop allongées, le paramètre d'orientation peut dansun premier temps être négligé. La généralisation de l'algorithme au as des formesquelonques pourrait s'e�etuer à l'aide d'un masque, le paramètre d'orientation de-venant alors plus ritique (�gure 3.9). L'algorithme doit don en plus onsidérer uneertaine plage d'orientations possibles, e qui alourdit onsidérablement le traitement.
Fig. 3.9 � Pour une ible de forme omplexe, le paramètre d'orientation prend unr�le ritique. Vert = ible, Bleu = masque, Rouge = intersetion entre le masque etla ibleDans le hapitre 6, nous disutons d'une tehnique que nous avons imaginée etqui utilise le CHS de manière plus loale (reherhe de motifs). Celle-i permet d'unepart d'e�etuer le suivi de ible de forme quelonque, et d'autre part d'estimer tailleet orientation simultanément.En�n, la dernière problématique que nous avons identi�ée onerne la gestion desvariations de perspetives par l'algorithme du CHS.D'une part, elles-i peuvent induire des déformations de la projetion de l'objetible que l'on reherhe. Le balayage ave une fenêtre rigide ne permet pas de prendreen ompte es variations. Il onviendrait de s'interroger quant aux impats de elles-isur l'algorithme du CHS (et sur la surfae de similarité en partiulier). Gagnerait-onréellement à introduire un nouveau paramètre de déformation de la fenêtre de re-herhe ? D'autre part, es variations de perspetives peuvent faire apparaître dansles images de la séquene la projetion de portions de surfaes initialement ahéelors de la apture de l'image de référene.Les variations de perspetives et de pose de l'objet soulèvent une série de questionspassionnantes pouvant probablement faire l'objet d'un travail spéi�que. Pour lemoment, nous onsidérons que le prinipe du CHS permet une bonne tolérane à desvariations (limitées) de perspetives.



42 CHAPITRE 3. ALGORITHME CHS3.5 Espae ouleur et indexation3.5.1 Espae ouleurIntrodutionDans l'appliation qui nous onerne, nous devons hoisir un espae de représen-tation des ouleurs pour e�etuer la quanti�ation. Les résultats de la omparaisond'histogrammes dépendent de e hoix préalable.Nous rappelons d'abord brièvement la séletion des meilleurs espaes potentiels(parmi les espaes lassiques) qui a été e�etuée par nos prédéesseurs, pour ensuiteprésenter trois espaes ouleurs que nous utilisons par la suite, à savoir RGB quiest l'espae natif de nombreux périphériques d'aquisition et largement utilisé enimagerie numérique, HSV qui est un système séparant l'information de luminaneet hrominane, et en�n LST, un espae plus original visant à amener une réponseà des problèmes de ohérene dans HSV, notamment au niveau de la notion de norme.Dans leur mémoire, André et Frippiat ont réalisé une étude omparative des di�é-rents espaes visant à séletionner le(s) meilleur(s) espae(s) sur le(s)quel(s) le CHSo�re les meilleures performanes. Ils ont à ette �n réalisé des tests sur des ensemblesd'images reprenant di�érents as de �gure (illuminations di�érentes, ibles fortementou faiblement nuanées par rapport au fond, . . .). Leur ritère d'évaluation est uneamélioration des performanes du CHS par rapport au RGB standard, format natifde la améra et pour lequel auune onversion, oûteuse en temps de alul, ne doitêtre e�etuée avant traitement.Ceux-i proposent de retenir les espaes RGB et HSV fournissant des résultatséquivalents, ave toutefois un léger avantage pour HSV en e qui onerne la to-lérane à des faibles variations de luminosités. Nous reviendrons sur ette ré�exiondans le hapitre 4.RGBL'espae RGB (Red, Green, Blue ou RVB pour Rouge, Vert, Bleu) est un espaetridimensionnel de représentation de la ouleur où elle-i est dérite suivant troisquantités salaires de rouge, de vert et de bleu, reportées le long de trois axes or-thogonaux, formant la base du ube RGB. La ouleur d'un point de et espae estobtenue par synthèse additive des valeurs des trois omposantes primaires.Ce modèle est au entre de la olorimétrie numérique, non pas pare qu'il apportedes avantages partiuliers par rapport à d'autres modèles mais simplement pare qu'ildérive de la tehnologie la plus souvent employée dans l'environnement numérique.Les moniteurs LCD omme les moniteurs CRT sont basés sur le prinipe additifde trois ouleurs primaires, rouge, vert et bleu et à partir desquels il est possiblede reonstruire la quasi-totalité de l'ensemble des ouleurs (prinipe de tri-varianevisuelle). Les sanners et les appareils photos ou les améras numériques séparent



3.5. ESPACE COULEUR ET INDEXATION 43les omposantes RGB des ondes lumineuses qu'ils reçoivent (à l'aide par exemple de�ltre de Bayer) pour les quanti�er indépendamment l'une de l'autre et rendre omptede l'information sous forme d'un triplet (R,G,B). L'oeil humain, à l'aide de ses troistypes de �nes, analyse également les images dans un modèle de type RGB.

Fig. 3.10 � Représentation de l'espae ouleur RGB, les trois axes orthogonaux por-tant les omposantes R, G et B.Remarquons aussi que e mode de représentation par primaire rend RGB forte-ment orrélé, 'est-à-dire que ertaines informations (telles la teinte ou la luminosité)sont ommunes à plusieurs omposantes. Par exemple, une dé�nition habituelle deluminosité dans RGB se dé�nit par la relation :l = (R+G+B)3 (3.4)Il existe d'autres dé�nitions, mais elle-i illustre parfaitement la orrélation qui lieles variables de RGB. Un traitement indépendant des omposantes ne peut don sefaire sans une ertaine perte d'information.HSVIntroduit par Smith en 1978, HSV (Hue, Saturation, Value) est un espae danslequel la ouleur est repérée de façon géométrique et où elle est dissoiée suivant desomposantes plus intuitives pour l'être humain qu'un système de primaires tel RGB.La omposante H (Hue) représente la teinte ou tonalité hromatique, et est mo-délisée à l'aide d'un angle, variant de 0�à 360�.� H = 0�représente le rouge� H = 60�représente le jaune� H = 120�représente le vert� H = 180�représente le yan� H = 240�représente le bleu� H = 300�représente le magentaLa omposante S quanti�e la saturation d'une ouleur. Intuitivement, e para-mètre mesure dans quelle proportion la ouleur en question résulte d'un mélangeentre une ouleur pure et du blan. Celle-i varie de zéro à un et est reportée sur



44 CHAPITRE 3. ALGORITHME CHSune droite orthogonale à l'axe de symétrie du �ne ou du ylindre, en fontion de ladé�nition adoptée.La omposante V (Value) aratérise la luminosité qui, de façon intuitive, nuaneentre "sombre" et "lair"'. Elle varie également entre 0 et 1 et est reportée le long del'axe de symétrie du �ne. L'axe V est généralement appelé "axe de gris".Cette représentation polaire de la ouleur possède deux singularités qui lui sontpropres.� Si la saturation est nulle (S=0), alors la teinte (H) est indé�nie. Lorsque S=0,les ouleurs s'alignent le long de l'axe des gris, sur lequel la teinte n'y ayantauun sens est bien sûr inexistante.� Si la luminosité est nulle (V=0), alors la saturation (S) est indé�nie. En e�et,lorsque V=0, la ouleur orrespondante est le noir pur, pour laquelle les notionsde teinte et de saturation n'ont auun sens. La représentation onique de HSV3.11(a) permet de bien visualiser et aspet.
(a) Dé�nition ylindrique (b) Dé�nition oniqueFig. 3.11 � Représentation des deux dé�nitions de l'espae HSV (soure wikipe-dia.org)Les formules de onversion depuis l'espae RGB , pour la version ylindrique,sont données par :H = 8>><>>: 60 � G�BMAX�MIN + 0 si MAX = R et G � B60 � G�BMAX�MIN + 360 si MAX = R et G < B60 � B�RMAX�MIN + 120 si MAX = G60 � R�GMAX�MIN + 240 si MAX = B (3.5)S = MAX �MINMAX (3.6)V = MAX (3.7)La version onique pouvant être obtenue en remplaçant la dé�nition de saturationpar la dé�nition suivante : S = MAX �MIN (3.8)LST L1Selon Jean Serra, les représentations polaires lassiques de la ouleur, telles queHSV présenté i-dessus, onduisent à des mesures de brillane et de saturations aux



3.5. ESPACE COULEUR ET INDEXATION 45propriétés inohérentes. Dans [26℄, il propose de dé�nir un nouvel espae, aratéri-sant la ouleur en terme de teinte, saturation et luminosité mais en remplaçant esdeux dernières omposantes par des normes9 telles que L1 ou MAX-MIN 10.Serra a montré que la détetion d'alignement de points dans des histogrammesbidimensionnels L/S permettrait d'isoler des zones d'ombre ou de re�et dans desimages. C'est préisément ette hypothèse qui nous a amenés à nous intéresser àl'espae LST(L1). l = 3:m = r + g + b (3.9)s = � 32(max�m) si m � med32(m�min) si m � med (3.10)t = �3 ��+ 12 � (�1)�max+min� 2med2s � (3.11)� = 8>>>>>><>>>>>>:
0 si r > g � b1 si g � r > b2 si g > b � r3 si b � g > r4 si b > r � g5 si r � b > g (3.12)

où, dans es équations� m = 13(r + g + b)� min = min(r; g; b)� max = max(r; g; b)� med = mediane(r; g; b)Une implémentation e�ae (en C, dans une librairie aessible depuis Matlab) deette transformation a été réalisée a�n de mettre à l'épreuve la théorie développéedans [26℄.Nous avons en partiulier voulu véri�er si et espae permettait de mieux aratéri-ser les objets, ou d'intégrer un prétraitement pour atténuer les e�ets d'ombres et dere�et. Toutefois, le fait que nous soyons parvenus à mettre en orrespondane des ali-gnements obtenus expérimentalement et les frontières délimitant l'espae L/S, nousporte à roire que es alignements ne représentent en fait rien de plus que la satu-ration d'une ou plusieurs omposantes R, G ou B (développements omplémentairesdisponibles dans l'annexe D).3.5.2 Quanti�ation et indexationA�n de rendre �dèlement les images qu'elles aquièrent, les améras numérisenttrès souvent vers des espaes ouleurs �nement disrétisés. Typiquement, la améraque nous avons utilisée durant notre stage était on�gurée pour délivrer des images9Mesure de distane10(MAX = max{R,G,B}, MIN=min{R,G,B})



46 CHAPITRE 3. ALGORITHME CHSRGB en 24bpp (8 bits pour haque omposante R, G et B et don 256 valeurs pos-sibles), permettant ainsi de rendre ompte de 16 millions de ouleurs.L'objetif est de reonnaître un objet en omparant ses ouleurs ave elles d'unhistogramme de référene alors que son image est perturbée par des variations delumière, des ombres, des ré�exions de ouleur des objets prohes ou enore par les�utuations de la quanti�ation e�etuée par les apteurs de la améras. A�n defournir une ertaine robustesse a toutes es variations, la omparaison s'e�etueraplus grossièrement, entre des lasses de ouleur.A�n de réduire le nombre de ouleurs possibles, deux opérations suessives sontréalisées. L'espae ouleur est d'abord quanti�é (des ensembles de ouleurs voisinessont assimilée à une ouleur les représentant) et l'image est ensuite indexée sur basede la quanti�ation déterminée (la ouleur de haque pixel est remplaée par elle àlaquelle elle est assimilée).Quanti�ationLa première onsiste en la réation d'un ensemble de lasses de ouleurCi = Ci(i; f; r) (3.13)haune déterminée par trois paramètres, et toutes assoiées, le as éhéant, àune même norme qui dé�nit leur forme dans l'espae.Le premier paramètre i = (i1; i2; i3), que nous appelons entre de lasse ounoyau, est le représentant de la lasse Ci, 'est-à-dire la ouleur à laquelle seront as-similés tous les autres points ouleurs de la lasse et autour duquel elle sera onstruite.Le deuxième paramètre f = (f1; f2; f3) est un veteur de oe�ients réels strite-ment positifs permettant de pondérer l'étalement de la lasse suivant les trois dimen-sions de l'espae. Cei permet de pouvoir donner une forme partiulière aux lasses,l'utilité de ei se justi�ant dans la setion 4.3 traitant de la onstrution d'une quan-ti�ation apportant une tolérane aux hangements de luminosité.En�n, le troisième paramètre r appelé rayon de lasse est un réel stritementpositif déterminant la taille des lasses. L'étendue de elles-i sur haque dimensionétant don fontion à la fois du oe�ient de pondération assoié et de e dernier.Nous avons envisagé trois strutures de lasse. La première est dé�nie à l'aided'inégalité sur des modules, omposante par omposante :Cunii = Cunii (i; f; r) = f(x1; x2; x3) : jxj � ijj � fj:r ; j = 1 : : : 3g (3.14)Les deux autres sont dé�nies à l'aide des normes lassiques L1 et L2 :



3.5. ESPACE COULEUR ET INDEXATION 47Index Noyau Classe représentée1 1 C1... ... ...P P CPTab. 3.1 � Palette ave P lasses.
C1i = C1i (i; f; r) = 8<:(x1; x2; x3) : 3Xj=1 ����xj � ijfj ���� � r9=; (3.15)C2i = C2i (i; f; r) = 8<:(x1; x2; x3) :vuut 3Xj=1�xj � ijfj �2 � r9=; (3.16)Dans un espae à base orthogonale (tel que RGB), es lasses prennent respetive-ment la forme de parallélépipèdes retangles (�gure 3.12), de tétraèdres et de sphères.

Fig. 3.12 � Représentation de la lasse Cunii (i; f; r) dans un espae à base orthogo-nale.Tehniquement, ette quanti�ation est représentée par trois éléments logiiels :� Une palette de ouleur (ou map) qui est un veteur assoiant les lasses àleurs indies (qui seront utilisés pour remplaer les triplets de variables olo-rimétriques des pixels de l'image lors de l'étape de son indexation) (Tableau3.1)� Deux variables aratérisant la taille et l'étalement des lasses suivant des di-retions privilégiées (fontion de la struture des lasses)� Une proédure de alul représentant la norme ou l'ensemble d'inégalités dé�-nissant la struture des lassesOn onstate que l'ensemble des pixels d'une image n'oupe généralement pasl'intégralité de l'espae ouleur, mais se regroupe plut�t dans des zones d'assez fortesdensités (�gure 3.13)



48 CHAPITRE 3. ALGORITHME CHS

(a) Image (b) Espae ouleur () Histogramme 3DFig. 3.13 � Distribution des points ouleurs dans l'espae RGB.Index Noyau Classe représentée1 1 C1... ... ...P P CPP + 1 = CP+1 = E n [Pi=1CiTab. 3.2 � Palette ave lasse d'exlusion (E=espae ouleur, généralement [0; 1℄3).Il peut être intéressant de pro�ter de e onstat pour réduire la taille de la palettede ouleur, dont dépend le temps néessaire au alul de la mesure de similarité. Ainsi,nous proposons de restreindre la quanti�ation à un sous-espae de l'espae ouleur.Dans ertaines onditions, il se peut que l'union des Ci = 1; : : : ; P ne reouvrent pastoujours l'ensemble des zones oupées de l'espae, notamment :� lorsque la palette n'est onstruite que sur base d'une partie de l'image à indexeret non sur la totalité, e qui laisse des ouleurs inonsidérées et pour lesquellesauune lasse n'a été prévue.� lorsque, lors de l'indexation d'une séquene d'images, de nouvelles ouleurs ap-paraissent dans les images, e qui arrive lorsque des surfaes de nouvelles ou-leurs entrent au sein des images durant l'aquisition de la séquene ou lorsquedes variations d'élairage viennent modi�er les ouleurs de la sène �lmée.� lorsqu'une ouleur ne peut entrer dans une lasse en raison de son trop fortéloignement par rapport au noyau de la lasse.� lorsque du bruit au apteur vient déformer l'information.Tous les pixels devant tehniquement est plaé dans une lasse, nous avons étendula dé�nition de palette pour y ajouter une lasse supplémentaire dans laquelle sontplaés les pixels n'appartenant pas à au reouvrement (union des Ci = 1; : : : ; P ).Celle-i possédera l'index P+1 et sera appelée lasse d'exlusion CP+1 (Tableau3.2).IndexationLa deuxième étape onsiste à indexer l'image, 'est-à-dire à remplaer le tripletde ouleur aratérisant haque pixel par l'indie de la lasse à laquelle il appartient.



3.5. ESPACE COULEUR ET INDEXATION 49L'index assoié à un triplet orrespond à l'index de la lasse dans la palette qui leontient. L'image indexée ne omporte dès lors plus trois plans de ouleur ommel'image originale mais un seul plan d'indies pointant dans la table de orrespondaneindie/lasse de ouleur, la palette (ou la "map").Les tehniques d'indexation lassiques (telles qu'implémentées dans les boîtes àoutils de traitement d'image Matlab par exemple) n'inluent pas la notion de taillede lasse et séletionnent la lasse dont le noyau est le plus prohe, au sens d'uneertaine norme. Cei assurant que haque pixel soit lassé dans une et une seule lasse.A�n de travailler ave des quanti�ations restreintes, nous avons développé nospropres algorithmes travaillant ave la lasse d'exlusion dé�nie i-dessus. Cet arti�ea pour double objetif que tous les pixels soient "justement" lassés une, et une seulefois. Nous avons pu démontré que les pixels injustement lassés dégradaient la qualitéde la mesure d'intersetion.Aussi, il est intéressant de formuler quelques remarques à propos des imagesindexées. La première est que la modi�ation d'un élément de la palette impliqueindiretement une modi�ation de tous les pixels de ette lasse dans l'image indexée.La seonde onerne la notion de norme ou de distane entre ouleurs de pixels.Celle-i n'est plus valable pour les pixels des images indexées : il n'y a en e�et auunsens à mesurer une distane entre des indies désignant des lasses ouleurs et surlequel auun ordre n'a été dé�ni.La troisième onerne le paramétrage. Il est néessaire de trouver un bon om-promis entre diminution de l'information et onservation de la qualité. Ainsi, unnombre de lasses élevé permet la desription de nombreuses nuanes mais l'informa-tion maintenue est trop volumineuse. A l'inverse un nombre de lasses trop faible nesu�t pas pour bien rendre ompte de l'image (�gure 3.14). Dans la setion suivante,nous disutons de la mise au point d'une tehnique permettant de déterminer auto-matiquement e paramètre en e�etuant une optimisation sur un ritère statistique.
(a) Image originale (35961ouleurs) (b) Image indexée (N=16,r=0.1) () Histogramme (N=128,r=0.1)Fig. 3.14 � Image ouleur 320 x 240 (86400 pixels) et deux indexations ave desparamétrages di�érents. Les zones en jaune orrespondent à des groupes de pixelsplaés dans la lasse d'exlusion.En�n, remarquons que la méthode exposée ii permet un ontr�le plus �n de la



50 CHAPITRE 3. ALGORITHME CHSquanti�ation et de l'indexation que elle qui avait été utilisée dans [1℄ où seul unpartitionnement uniforme au paramétrage trop rigide (ontraint par des questionsd'arrangement en mémoire) avait été envisagé.3.5.3 Algorithme d'indexation rapideRéalisée naïvement, l'opération d'indexation (et plus partiulièrement elle baséesur un alul de norme) se révèle être très oûteuse. A�n de pouvoir e�etuer des testsen temps réel, nous avons implémenté nos propres algorithmes d'indexation de façontrès e�ae : l'opération d'indexation ne onsistant plus qu'en une seule indiretionpar pixel. Nous détaillons ii ette implémentation.Nos prédéesseurs dans [1℄ utilisaient une disrétisation de l'ensemble du ubeRGB en 256 lasses. Ils attribuaient trois bits pour la ouleur rouge, trois autrespour la ouleur verte, et les deux restants pour la ouleur bleu pour laquelle l'oeilhumain distingue moins de nuanes. Si un tel proédé onstitue une déoupe �géedu ube RGB, elle permet d'indexer une image en e�etuant de simple opérationsde déalage de bits pour haune des trois omposantes ouleurs. Ce alul est net-tement plus rapide que le alul d'une norme pour haun des pixels de l'image.L'utilisation d'une palette de ouleur spéi�que néessite une approhe algorith-mique di�érente. Nous allons reourir à la réation d'un ube RGB restreint (unedisrétisation du ube RGB don) que nous onserverons en mémoire, ube qui estappelé dans la littérature anglaise "inverse olormap". A haun des bins que e ubeontient, nous attribuerons l'index d'une des ouleurs de la palette que nous avonsdé�nie pour notre image de référene. Cette "inverse olormap" onstitue don enquelque sorte une table d'indexation pour notre image.Ce proessus est trop long pour être e�etué à haque apture, ar il impliqueun alul de norme pour haque élément de l'"inverse olormap". Spener W. Tho-mas, qui a inspiré la toolbox matlab et plus partiulièrement l'algorithme d'indexa-tion, propose des méthodes de aluls rapides pour es "inverse olormap", mais esméthodes sont propres à des normes partiulières (L2 pour elle implémentée dansMatlab). Nous avons implémenté une version ertes moins rapide, mais permettantde prendre en ompte les veteurs de tolérane introduits dans la setion préédente.En quelques dixièmes de seonde ette table d'indexation est générée en mémoireet elle va nous permettre de proéder d'une manière similaire à elle utilisée par nosprédéesseurs pour indexer rapidement les images dans le suivi. En e�et, ette tableest propre à la palette de ouleurs utilisée ; tant que nous utilisons la même palette,l'"inverse olormap" reste valable.Lors de la phase d'indexation de l'image proprement dite, les omposantes RGBde l'image sont disrétisées a�n de nous ramener au même nombre de bits par pixelsque dans l'"inverse olormap". Les valeurs obtenues servent d'index pour aéder à unélément, un bin, de l'"inverse olormap". La valeur de et élément onstitue l'index,de la palette de ouleurs, qu'il onvient d'utiliser pour représenter le pixels de l'image.



3.6. ANALYSE ET OPTIMISATION DE L'HISTOGRAMME COULEUR 51Le sénario idéal serait de onserver un ube RGB utilisant 8 bits par anaux deouleurs, e qui onstituerait la représentation la plus �dèle de la palette de ouleurque nous avions élaborée. Cependant pour e�etuer l'indexation proprement dite del'image, nous devons onserver e ube en mémoire. En pratique, nous nous limite-rons à des palettes de ouleurs omptant un maximum de 256 ouleurs, haun desindex de la palette ne néessitera don qu'un otet. Un ube ontenant 8 pixels paranaux néessite par onséquent de garder en mémoire 16 Mo. En utilisant 6 bitspour haun des anaux de ouleur, l'"inverse olormap" ne néessitera qu'une plaede 256 Ko.Si pour des raisons d'oupations mémoires nous avons implémenté une versionutilisant 6 bits par anal de ouleur, e proédé reste tout à fait valable en prenantplus de bits par anal de ouleur. Il nous permet d'indexer une image de 640 pixelspar 480 en moins d'une milliseonde.3.6 Analyse et optimisation de l'histogramme ouleurDans ette setion, nous disutons de l'optimisation de la signature ouleur queonstitue l'histogramme ouleur.La première partie est dédiée à la apture de l'image de référene. La deuxièmetranhe sur la question de savoir s'il vaut mieux partitionner tout l'espae ou quan-ti�er uniquement la partie de l'espae oupée par des points ouleurs de la ible.En�n, dans une troisième partie, nous présentons l'ébauhe d'une tehnique permet-tant de déterminer automatiquement le nombre optimal de lasses à utiliser pouraratériser une image en analysant elle-i à l'aide d'une méthode statistique.3.6.1 Niveau de détailLes apteurs de améra sont aratérisés par une ertaine résolution qui est �xée.Dès lors, sans dispositif de zoom optique, les objets éloignés par rapport à l'obje-tif de la améra sont dérits ave moins de détails que eux qui sont plus prohes.Cependant, nous voulons que l'algorithme soit apable de déteter l'objet ible aussibien lorsqu'il est (relativement) éloigné que lorsqu'il est prohe.On peut don se demander s'il est préférable que la apture de l'image de réfé-rene se fasse lorsque la ible est prohe ou éloignée, a�n de permettre le suivi de etype de mouvement où l'éloignement n'est pas onstant.Considérons tout d'abord la première alternative. Etant prise de près, l'imagede référene sera apable de rendre ompte de nombreux détails de la ible. Lorsqueelle-i sera peu éloignée de la améra, les niveaux de détails seront similaires et la dé-tetion ne renontrera pas de problèmes majeurs. Lorsque la ible sera plus éloignée,la ontribution à la mesure de similarité des pixels relatifs aux détails sera négligeableétant donné que le modèle aura également subi une rédution. Ainsi, le fait de te-nir ompte de petits détails que la améra ne perçoit plus ne sera pas trop pénalisant.



52 CHAPITRE 3. ALGORITHME CHSAu ontraire, la deuxième alternative fournit de moins bons résultats. Lorsquela ible sera éloignée de la améra, auun problème ne se présentera, les niveaux dedétails étant du même ordre. Cependant, lorsque la ible se rapprohera de la a-méra, des détails vont progressivement s'introduire dans les images de elle-i. Si lemodèle ne possède auune information sur es détails, leur ontribution dans e asimportante, ne peut orretement être prise en ompte dans la mesure de similarité,e qui dégrade bien évidemment sa qualité.Cette intuition a largement été on�rmée lors des nombreuses expérienes de suivique nous avons réalisées.3.6.2 Disussion de la quanti�ationDeux options sont possibles lors de la onstrution de la quanti�atio sur laquellereposera l'histogramme.1. Soit l'intégralité de l'espae est quanti�é, l'ensemble de lasse déterminé lereouvrant entièrement. L'algorithme d'indexation utilisé peut dans e as tra-vailler sans lasse d'exlusion.2. Soit la quanti�ation est limitée aux parties de l'espaes oupées par des pointsouleurs de l'image de référene. Toutes les ouleurs ne pouvant rentrer dansune telle quanti�ation, l'algorithme d'indexation ave lasse d'exlusion doitêtre utilisé.On peut dès lors se demander quelle options fournira le meilleur modèle de suivi.Plusieurs arguments peuvent être avané en faveur de la seonde.Premièrement, il est fort probable qu'un nombre élevé de ouleur (autre que euxde l'image de référene) n'apparaissent jamais dans la séquene d'image analysée.Ainsi, il est inutile de leur attribuer des lasses qui resteront toujours vide, augmen-tant inutilement la taille de l'histogramme (et don le temps de alul de la mesure desimilarité) pour de toute façon n'avoir auune in�uene sur la mesure d'intersetion.Deuxièmement, il n'est pas néessaire de pouvoir distinguer les ouleurs ne setrouvant pas dans l'image de référene ; elles-i peuvent toutes être onsidérées dela même façon et plaée dans une même lasse "autres ouleurs". La lasse "autresouleurs" de l'histogramme de la référene est toujours de valeur nulle. Dès lors, lamesure de son intersetion ave l'histogramme d'une fenêtre de reherhe ontenantdes ouleurs n'étant pas dans la ible verra sa valeur diminuer de la même façon quesi des lasses les ontenant avaient étés prévues.Ainsi, la restrition de la quanti�ation à la partie de l'espae oupée par despoints ouleur de la référene permet de diminuer la taille de l'histogramme tout enmaintenant le potentiel desriptif de elui vis-à-vis de l'image de référene.3.6.3 OptimisationL'histogramme a initialement été hoisi pour modéliser la ible par sa distributionde ouleur. Celui-i repose sur une indexation préalable par un algorithme auquel on



3.6. ANALYSE ET OPTIMISATION DE L'HISTOGRAMME COULEUR 53passe un paramètre ritique : le nombre de lasses. Ce dernier in�uene fortementles résultats du CHS et il onviendrait de pouvoir le déterminer automatiquement.Ainsi, la quanti�ation de l'espae en un nombre élevé de lasses permet de �nementaratériser la ible mais sans o�rir auune tolérane aux éventuelles variations d'illu-mination de l'environnement dans lequel évolue la ible. A l'inverse, un nombre delasses trop faible ne permet pas de dérire la ible de façon su�samment préise quepour être distinguée par rapport au reste de la sène. A e ompromis préision/tolé-rane, vient aussi s'ajouter une dimension de oût alulatoire. En e�et, nous verronsque la mesure de similarité entre histogramme dépend diretement de son nombre delasses. Il onvient don que elui - i ne soit pas démesuré. Le aratère ritique dee paramètre s'est on�rmé lors de nos nombreuses expérienes.La question qui se pose don naturellement est de déterminer automatiquementle nombre optimal, au sens du ompromis tolérane/omplexité/préision, de lassesqu'il faut utiliser pour onstruire le modèle.Lors de nos investigations, nous avons déouvert une publiation de Birgé et Ro-zenhol, traitant de la mise au point d'une méthode pour hoisir le nombre de lassesà mettre dans un histogramme, sur base de l'analyse d'un éhantillon des données.Leur approhe, est partiulièrement intéressante en e qui nous onerne puisqu'ellene repose, au ontraire de beauoup d'autres, sur auune onsidération asymptotique,e qui la laisse don appliable dans le as d'éhantillons de petite taille, as de �gurequi peut se présenter lorsque la ible à modéliser est relativement petite.Birgé et Rozenhol ont généralisé l'estimateur d'Akaike, qui est une mesure sta-tistique permettant la séletion de modèle et basée sur le postulat suivant : si deuxmodèles représentent aussi bien des données, alors le modèle le plus simple sera lemeilleur. Nous dérivons ii brièvement leur méthode pour ensuite exposer l'adapta-tion que nous en avons envisagée (la méthode étant en e�et prévue pour la partitiond'un espae à une dimension). Les supports et détails théoriques pouvant être onsul-tés dans [3℄.Notre objetif est don de trouver un estimateur f̂ de l'histogramme de la iblebasé sur une partition I1; : : : ; IK� de [0; 1℄ en K� intervalles de même longueur. Sil'on désigne par X1; : : : ;Xn les n éhantillons de la distribution f que l'on herhe àestimer, alors la valeur de K� est donnée parK� = argmaxK(Ln(K)� pénalité(K)) (3.17)où Ln(K) est le logarithme de la vraisemblane de l'histogramme ave K lasses,donné par Ln(K) = KXj=1Mj:log�KMjn � (3.18)ave Mj =Pni=1 �Ij (Xi)et où �Ij est la fontion aratéristique dé�nie par



54 CHAPITRE 3. ALGORITHME CHS�Ij (x) = � 1 si x 2 Ij0 sinonLa fontion de pénalité étant dé�nie ommepénalité(K) = K � 1 + (log(K))2:5; 8 K � 1 (3.19)Cette tehnique est onçue pour la onstrution d'une partition d'un espae mo-nodimensionnel, or, il nous faut l'appliquer au partitionnement d'un (sous-espae)tridimensionnel.Nous avons à ette �n imaginé la solution suivante. Nous appliquons la méthode àhaque dimension (R, G et B par exemple) dont résulte une partition par dimension.La ombinaison de toutes les lasses des trois dimensions permet de reonstruire deslasses tridimensionnelles.A�n de mettre à l'épreuve ette tehnique, nous avons développé des sripts Mat-lab réalisant ette estimation. Cependant les résultats obtenus ne sont pas vraimentsatisfaisants. Sur des images arti�ielles, le proédé fontionne très bien et donne unnombre de lasses généralement en aord ave l'intuition d'une part, et fournit lesmeilleurs résultats d'expérimentation d'autre part. Par ontre, sur ertaines iblesomplexes, le nombre de lasses alulé explose.Nous n'avons malheureusement pas eu le temps d'approfondir les reherhes danse sens, mais nous pensons qu'il serait intéressant de généraliser le ritère de façonplus subtile, peut être en travaillant au niveau de la onstitution de l'éhantillon debase. Cette intuition étant onfortée par la déouverte d'un artile [20℄ traitant d'unproblème de suivi similaire au n�tre et où ette méthode est utilisée pour déterminerle nombre de lasses à utiliser pour modéliser une ible à l'aide d'un histogrammeen niveaux de gris. Dans tous les tests que présentent les auteurs, les performanesde suivi à l'aide du nombre de lasses déterminé par la méthode de Birgé et Ro-zenhol sont généralement supérieurs à des suivis où le nombre de lasses est �xéarbitrairement.3.7 Mesure de similaritéNotre objetif étant de loaliser une ible dans une image, il nous faut pouvoirdéterminer dans quelle mesure deux images sont semblables. Cette omparaison sefera bien évidemment sur base des histogrammes ouleurs introduits préédemment.A ette �n, nous introduisons dans ette setion le onept de mesure de similaritéqui permet de quanti�er la ressemblane entre deux signatures (et don en �n deompte, entre deux images).La mesure de similarité la plus onnue est sans doute elle de Swain et Ballard[29℄ proposée dans le adre de l'indexation de base d'images et dé�nie sur des his-togrammes ouleurs tridimensionnels. Appelée intersetion d'histogrammes, elle estdé�nie pour toute paire d'histogrammes H1,H2 :d\(H1;H2) = PNi=1min(H1(i);H2(i))PNi=1H1(i) (3.20)



3.7. MESURE DE SIMILARITÉ 55Cette fontion permet d'évaluer, sur une éhelle réelle allant de zéro à un, lereouvrement d'un histogramme par l'autre. Il faut toutefois remarquer qu'elle neonstitue pas une distane au sens mathématique du terme puisqu'elle n'est passymétrique (9H1;H2 tq d\(H1;H2) 6= d\(H2;H1)). Une variante introduite parSmith [30℄ permet de remédier à e problème, qui n'est pas gênant en e qui nouspréoupe puisque lorsque l'on modi�e la taille de reherhe, on adapte l'histogrammede référene (hapitre 5) de telle sorte que le nombre de pixels de H1 et H2 soittoujours identique.Les histogrammes peuvent également être vus omme des veteurs faisant partied'un espae de dimension N. Diverses méthodes de alul de distane basées sur lesdistanes de Minkowski [30℄ peuvent don être utilisées :dLp(H1;H2) =  NXi=1 ��H1(i)�H2(i)��p! 1p ; 1 � p <1 (3.21)dL1(H1;H2) = max1�i�N ��H1(i)�H2(i)�� (3.22)Les normes L1 et L2 ont notamment été utilisées par Striker pour l'indexationde ontenu de base d'image [18, 28℄.Il est intéressant de formuler quelques remarques à propos de es mesures desimilarité (intersetion d'histogrammes et normes mathématiques)� La mesure de distane est alulée lasse par lasse, e qui implique que lesdeux histogrammes soient onstruits sur la même quanti�ation.� Les histogrammes onservent impliitement une information quant à la taillede l'image qu'ils représentent. Même si elle est tolérante à de faibles éarts,elle ne possède véritablement un sens que si les histogrammes représentent desimages de même taille (�gure 3.8).� Une omparaison d'image sur base de es distanes est sensible aux variationsd'illumination. Les images ou les signatures doivent don subir des orretionspréalables en vue d'être omparées.� En�n, l'avantage de es signatures dans l'approhe qui nous préoupe estqu'elle sont peu oûteuses à aluler et que des tehniques d'optimisation, dontnous disutons dans la setion traitant des performanes du CHS (3.4.1), per-mettent de les utiliser dans un adre de temps réel.Une autre approhe, dans laquelle l'histogramme ouleur est onsidéré omme laréalisation d'une variable aléatoire, onsiste à ramener le problème de omparaisonentre deux histogrammes à un test d'hypothèse dans lequel il faut déterminer si deuxréalisations (deux histogrammes) peuvent provenir de la même distribution. Dans leadre d'indexation de base d'image, les deux équipes ([18℄, page 6) ayant introduitette vision des hoses ont montré sur base d'une batterie de test (toutefois assezréduite) que les résultats fournis par leur méthode étaient meilleurs que eux fournispar l'intersetion d'histogrammes ou la norme Eulidienne. Nous n'avons malheureu-sement pas eu le temps d'explorer ette piste, mais proposons de ne pas l'éarter dereherhes futures.



56 CHAPITRE 3. ALGORITHME CHS3.8 ConlusionDans e hapitre, nous avons présentés l'algorithme du CHS, dont nous avonsdérit les deux phases onstitutives. La première phase onsiste en l'aquisition dela ible, son indexation et la réation de son histogramme ouleur qui nous servirade modèle, tandis que la seonde onstitue le suivi de ette ible dans une séquenevidéo. Nous avons détaillé les di�érentes phases du suivi qui sont l'aquisition de lasène, la formation de la surfae de similarité et son analyse a�n de déterminer laposition de la ible. En�n, nous avons abordé plusieurs paramètres intervenant dansl'algorithme, paramètres dont le hoix in�uene de manière plus ou moins importantela qualité du suivi. Nous avons notamment disuté du hoix de l'espae ouleur, de laquanti�ation utilisée (le nombre de lasse à utiliser, l'utilisation ou non d'une lassed'exlusion, la norme utilisée, ...) et de la mesure de similarité à utiliser.Par ailleurs, nous avons évalué le potentiel desriptif des histogrammes et mis enévidenes ertains problèmes épineux auxquels et algorithme peut être onfronté.Nous traiterons de manière approfondie es di�érents problèmes dans les hapitressuivants. Le problème lié au hangement des onditions d'élairage sera traité dansle hapitre 4, elui lié au variation apparentes de la taille dans le hapitre 5 et eluilié à l'orientation et à la forme des motifs dans le hapitre 6.



Chapitre 4Indépendane à l'illumination4.1 IntrodutionLa pereption par la améra du spetre ré�éhi par les éléments de la sène dépendde nombreux paramètres, tels que la position des objets ou de la améra par rapportà eux, la position, l'intensité et la ouleur des di�érentes soures lumineuses. Les va-riations de eux-i ont pour e�et de modi�er le résultat de l'algorithme d'indexation.Les variations peuvent être telles que ertains pixels hangent de lasse. Il en résulteune modi�ation de la forme de l'histogramme ensuite onstruit. Contrairement àe qui était avané dans [1℄, elle-i ne se traduit généralement pas par une simpletranslation de l'histogramme, la relation étant beauoup plus omplexe puisque leslasses de l'histogramme sont dé�nies dans un espae ouleur tridimensionnel.Comme l'histogramme représente la distribution de ouleurs d'un objet sous unilluminant partiulier, l'intersetion d'histogrammes perd tout son sens lorsqu'elle estappliquée à deux histogrammes représentant des images de luminosités di�érentes siauune mesure orretive n'est envisagée (�gure 4.1).
Fig. 4.1 � Intersetion d'histogrammes d'une même ible vue sous deux illuminantsdi�érents.
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58 CHAPITRE 4. INDÉPENDANCE À L'ILLUMINATIONCependant il est attendu de l'algorithme qu'il puisse fontionner en environne-ment non ontr�lé et en partiulier lorsque la luminosité peut varier. Il est donnéessaire d'obtenir d'une part une ertaine tolérane aux faibles �utuations de lu-minosité, et d'autre part, dans la mesure du possible, une ertaine indépendane àdes plus fortes variations des onditions d'illumination. Di�érentes pistes de solutionssont envisageables.A�n de mesurer l'e�aité des solutions que nous allons étudier, nous avons dé-veloppé un ritère (4.2) permettant de mesurer l'indépendane d'une signature detype histogramme (ou d'une image prétraitée) aux variations de luminosité.Dans [1℄, une première solution proposée onsiste à utiliser un espae séparant lahrominane de la luminane, en quanti�ant elui-i plus �nement sur sa premièreomposante et plus largement sur la seonde. Dans la deuxième setion, nous ex-plorons plus en détails la réponse que peut apporter la quanti�ation et le hoix del'espae et montrons que, même si ertains espaes donnent de meilleurs résultatsque d'autres, leur seul hoix ne onstitue pas une solution au problème.Des solutions "ross-bin" y ont également été explorées mais malgré e qui étaitattendu, elles-i ne fournissent que des résultats déevants, en plus d'être beauoupplus oûteuses en temps de alul.Des solutions à référenes dynamiques ont aussi été proposées, mais il est ressortides expérimentations qu'elles avaient tendane à dériver sur une ible totalementdi�érente de elle de départ. L'introdution d'un méanisme d'historique permetd'améliorer sensiblement la solution, mais elle-i, reposant sur des indiateurs a-dus, n'apporte malheureusement pas une réelle amélioration. Nous n'explorons pasplus es deux dernières pistes.Dans la suite du hapitre, nous aborderons di�érentes approhes dans lesquellesun prétraitement des images est e�etué a�n des les rendre autant que possible in-dépendantes aux variations de luminosité.L'idée d'annuler les e�ets de la luminosité émane diretement du onept deonstane de ouleur qui vient lui-même de l'observation que la pereption humainede la ouleur est indépendante du produit de l'illumination par la ré�etane. Ainsi,des algorithmes de onstane de la ouleur [30℄ sont en ours de développement, maismalgré leur omplexité roissante, ils ne fournissent enore que de modestes résultats.Nous ne nous y attardons pas.Les méthodes de prétraitement exposées dans la suite dépendent de modèles devariation de l'illumination. Dans la troisième setion, nous en présentons quelquesuns, et, sur base d'une étude statistique menée dans [18℄, nous retenons les modèleslinéaire de Brill [6℄ et diagonal de Fynlaison [12℄.Dans les setions quatre et inq nous exploitons de deux façons di�érentes es mo-dèles en présentant les tehniques d'histogrammes ratios et de normalisation d'image,



4.2. CRITÈRE D'INDÉPENDANCE 59qui permettent toutes deux de rendre l'intersetion d'histogrammes indépendante del'illumination, la seonde étant une amélioration de la première.4.2 Critère d'indépendaneDans la suite de e hapitre, di�érentes tehniques permettant d'amener une in-dépendane à l'illumination sont étudiées. Dans ette setion, nous introduisons deuxvariantes d'une même mesure permettant d'une part d'évaluer l'e�aité des di�é-rentes solutions et, d'autre part, de les omparer entre elles, notamment sur plusieursjeux de tests annexés en �n de mémoire.A�n de ne rendre ompte que des variations d'illumination, ette mesure ne seradé�nie que sur des images brutes, prétraitées et/ou indexées, où seule varie la lumi-nosité. Cette mesure n'est don que d'utilité expérimentale. En raison de sa dé�nitionimpliquant un alul pixel par pixel, elle ne peut pas être utilisée pour omparer deuxzones d'images di�érentes.La première variante est dé�nie sur deux images indexées I et I' et mesure laproportion de pixels dont les lasses dans I et I' sont di�érentes.e(I1; I2) = #�i : (I1i ) 6= (I2i ) où i = 1; : : : ; N	m:n (4.1)Si qE représente une quanti�ation de l'espae E et z un hangement de lumi-nosité, nous pouvons utiliser ette mesure e pour évaluer la tolérane apportée auhangement de luminosité z par un hoix d'espae E et une quanti�ation qE assoiée.Une valeur nulle de e(qE(I); qE(z(I)) signi�e que la quanti�ation qE parvientà maintenir une lassi�ation des pixels inhangée malgré le hangement de lumino-sité z. Des valeurs prohes de zéro indiquent que la quanti�ation qE est toléranteau hangement de luminosité z. Des valeurs plus éloignées de zéro indiquent que lespixels hangent de lasse sous l'in�uene de z et que la quanti�ation ne permet pasde le tolérer.Remarquons que la dé�nition d'une mesure similaire sur les histogrammes nedonnerait pas le même résultat puisqu'elle ne permettrait pas de rendre ompte deséventuels éhanges entre lasses. Nous utilisons ette métrique dans la setion sui-vante traitant du hoix de l'espae et de sa quanti�ation.La seonde variante, dé�nie sur des images brutes et prétraitées, permet de mesu-rer l'e�aité des résultats des algorithmes de prétraitement d'indépendane à l'illu-mination, qui seront présentés par la suite. Tout omme la première, ette mesurene peut être utilisée que pour rendre ompte de l'e�aité en terme d'indépendaneà la luminosité que si elle est appliquée sur des images ne di�érant que par leurluminosité. Elle est dé�nie pour toute paire d'images (I1; I2) représentant la même



60 CHAPITRE 4. INDÉPENDANCE À L'ILLUMINATIONsène : e(I1; I2) = Pi;j ���I1ij � I2ij���3:m:n (4.2)De même que préédemment, si p représente un prétraitement et z un hangementde luminosité, nous pouvons utiliser ette mesure e pour évaluer l'indépendane àl'illumination apportée par l'algorithme de prétraitement qui alule pe(p(I); p(z(I)) (4.3)Une valeur nulle de signi�e que le prétraitement p parvient à annuler omplè-tement l'e�et des variations de luminosité z. Cependant, e as est théorique etne se présente pratiquement jamais en situation réelle. Des valeurs prohes de zéroindiquent que le prétraitement p apporte une bonne tolérane au hangement de lu-minosité z. Des valeurs plus éloignées de zéro indiquent que les pixels hangent delasse sous l'in�uene de z et que la quanti�ation ne permet pas de le tolérer.Idéalement, il nous faudrait déterminer un algorithme p tqe(p(I); p(z(I)) � 0;8I;8z (4.4)Nous y revenons lors des setions quatre et inq traitant respetivement des his-togrammes ratios et de la normalisation d'images.4.3 Espae ouleur et quanti�ation4.3.1 IntrodutionNous avons vu qu'en as de trop fort hangement de luminosité, les pixels del'image hangent de lasse, e qui a pour e�et de modi�er l'histogramme et don deperturber la mesure d'intersetion ave l'histogramme de référene, restant inhangé.Etant donné que l'histogramme dépend diretement de l'espae utilisé et de laquanti�ation assoiée, on peut se demander s'il existe des meilleurs (au sens denotre ritère) espaes et/ou des quanti�ations optimales fournissant une meilleureindépendane à la luminosité.Ce point ayant déjà été abordé en partie dans [1℄, nous n'en redisuterons pas tousles aspets, mais préiserons plut�t l'impat des es deux paramètres en onsidérantles as de RGB et de HSV, qui, pour rappel, ont été séletionnés omme espaes surlesquels le CHS donne les meilleurs résultats dans des onditions diverses.4.3.2 DisussionQuel que soit l'espae ouleur hoisi pour supporter les traitements, la quanti�a-tion, même si elle n'a pas la même signi�ation d'un espae à l'autre, est un paramètreritique dont la détermination fait l'objet d'un ompromis entre tolérane aux éven-tuelles variations et préision de desription de l'image. Ainsi, une tolérane ne peutêtre augmentée indé�niment sans que le modèle ne soit plus apable de aratériserl'image de la ible de façon su�sante pour l'identi�er.



4.3. ESPACE COULEUR ET QUANTIFICATION 61RGBL'espae RGB étant fortement orrélé et les hangements de luminosité a prioriimprévisibles, il n'y a auune raison de onstruire des lasses plus ou moins étenduesle long de l'une ou l'autre de ses dimensions R,G ou B. Celles-i seront don généra-lement symétriques (p = (p; p; p)) et admettent de faibles hangements de luminosité,de même grandeur et sans diretion privilégiée.HSVL'espae HSV a pour avantage de séparer l'information de luminane de ellede hrominane. On pourrait don s'attendre à e qu'une quanti�ation appropriée,par exemple plus large dans la diretion de V et plus strite dans elles de H etde S, apporte une bonne tolérane aux hangements de luminosité. Cependant, lesvariations dans la diretion de V ne sont qu'un type de variations possibles : ellesqui ne modi�ent ni la teinte ni la saturation. Or, il est très rare que les variationsréelles ne modi�ent que le paramètre V seul. Ce type d'espae n'apporte don unesolution que pour un as très partiulier.4.3.3 ConlusionNous venons de voir que le hoix d'un espae et d'une quanti�ation n'apporteune réponse qu'à un seul type de variation partiulière. De plus, la tolérane, dé-pendant de la taille des lasses ne peut être indé�niment étendue puisque elles-idoivent permettre de aratériser la ible de façon su�samment préise. Leur tailleétant restreinte, les pixels �niront toujours par hanger de lasse si les variationssont trop importantes. Il serait bien sûr possible de onstruire des lassi�ations plusomplexes, mais elles-i n'apporteraient enore que des solutions partielles à des va-riations partiulières et très limitées.Bien que le hoix de l'espae et de la quanti�ation assoiée ne soit dé�nitivementpas une solution au problème de dépendane à l'illumination, elui-i ne doit tout demême pas être négligé.En e qui onerne l'espae, nous avons vu que les réponses apportées étaient�nalement équivalentes (il su�t d'adapter la forme des lasses). Comme auun nedonne un net avantage en terme d'indépendane, nous travaillerons don par la suitedans l'espae natif du périphérique d'aquisition (RGB dans notre as) puisque au-une onversion n'est requise avant traitement.Le hoix de la quanti�ation est également important puisqu'il permet de rendrel'intersetion d'histogrammes robuste aux légères variations, stabilisant ainsi la dé-tetion.



62 CHAPITRE 4. INDÉPENDANCE À L'ILLUMINATION4.4 Modèles de variation et transformations4.4.1 IntrodutionUne autre piste envisageable onsiste à reherher une fontion que l'on pourraitappliquer aux images dans le but d'annuler la dépendane à l'illumination. Nous par-tirons à ette �n des (nombreux) travaux de Finlayson dans lesquels il traite de lamise au point de transformation de normalisation.Ceux-i reposent prinipalement sur un modèle de variation de l'illumination ap-pelé modèle de von Kries ou modèle diagonal. Bien que la justi�ation de es modèlessoit déjà disutée dans [13, 17℄, nous avons trouvé intéressant de nous baser sur untravail [18℄ plus réent, proposant plusieurs types de modèle et détaillant une ana-lyse statistique séletionnant le plus réaliste. Nous résumons leur démarhe et leursonlusions dans le premier paragraphe de ette setion. De plus amples détails ainsique des résultats hi�rés d'expérimentation peuvent être onsultés dans le rapportoriginal.Après avoir justi�é le modèle de von Kries, nous étudions la transformation en ra-tios de ouleurs et de normalisation, la première permettant d'annuler les variationsspetrales et la deuxième les variations spetrales et spatiales de luminosité. Nousévaluerons également l'e�aité de ette dernière en appliquant les deux variantesde la mesure d'indépendane que nous avons développées préédemment. En�n, nousétudions l'apport de l'utilisation de ette transformation pour le prétraitement desimages en vue de leur utilisation dans la loalisation CHS.4.4.2 ModèlesAvant de tenter la mise au point de transformations permettant d'annuler l'e�etdes variations de la luminosité, il est néessaire d'en posséder une bonne modélisa-tion, e dont nous traitons dans e paragraphe.On peut distinguer deux types de hangements. Le premier est une variation del'intensité et/ou de la ouleur émise par la soure. Le seond est dû au déplaementde la ou des soure(s) lumineuse(s), des objets et de la améra. Comme dans [18℄,nous les quali�erons respetivement de hangements internes et externes de la sourede lumière.Modèle de variations spetrales (séletion statistique)Dans [18℄, P. Gros et al. ont testé un ertain nombre de modèles de variationsspetrales. Chaun d'eux dérit la transformation d'un pixel p = (r; g; b) en un autrepixel p0 = (r0; g0; b0). Si l'on hoisit de noter� la translation simple par t = (t; t; t) où t 2 <,� la translation générale par T = (t1; t2; t3) où ti=1;2;3 2 <,� la matrie diagonale D = 0� � 0 00 � 00 0  1A où �; �;  2 <



4.4. MODÈLES DE VARIATION ET TRANSFORMATIONS 63� la matrie 3� 3 quelonque Mles modèles transformant p en p0 peuvent s'érire ommeNuméro du Equation Nommodèle1 p0 = p Identité2 p0 = p+ t Translation simple3 p0 = p+ T Translation4 p0 = �p Salaire5 p0 = �p+ t Salaire ave translation simple6 p0 = �p+ T Salaire ave translation7 p0 = Dp Diagonal8 p0 = Dp+ t Diagonal ave translation simple9 p0 = Dp+ T Diagonal ave translation10 p0 = Mp Linéaire11 p0 = Mp+ t Linéaire ave translation simple12 p0 = Mp+ T Linéaire ave translationL'objetif prinipal de leur étude est de lasser les modèles suivant leurs résultatssur des images réelles. Il est ertain que les modèles possédant le plus de paramètressont eux qui fournissent les meilleures approximations. Cependant, l'utilisation d'uneméthode basée sur une mesure de l'erreur et un test statistique permet de déider siun modèle diagonal ave translation est plus ou moins réaliste qu'un modèle linéaire,e qui n'est a priori pas évident. Pour haun des modèles retenus, ils ont égalementherhé à déterminer l'ensemble des paramètres néessaires. A ette �n, ils ont déter-miné si haque paramètre avait une valeur statistiquement di�érente de zéro ou si,au ontraire, zéro était une bonne approximation de la valeur théorique. Cei permetde juger si le paramètre apture une information relative au bruit ou au signal (enonsidérant que les erreurs sont de moyenne nulle)Méthode d'évaluation des modèles. L'évaluation et la omparaison des mo-dèles ont été réalisées sur un ensemble d'images d'une même sène, apturées aveune améra et une soure lumineuse �xe, où seule l'intensité de elle-i variait.Les paramètres des modèles sont ensuite alulés de plusieurs façons. Deux al-gorithmes d'estimation ont été utilisés : la méthode de déomposition en valeurssingulières, fournissant une approximation linéaire aux moindres arrés des modèleset sa version robuste, dite des moindres arrés médians. Les algorithmes sont haquefois appliqués en tenant ou ne tenant pas ompte des pixels saturés. La moyenne,le maximum et le médian des erreurs entre les pixels d'une image et eux de l'autreorrigée à l'aide des di�érents modèles estimés sont également alulés.Test des paramètres estimés. A�n de véri�er que les paramètres estimés ap-turent bien une information et pas du bruit, une méthode (proposée par Florou [14℄)basée sur un test statistique a été utilisée. Les erreurs y sont supposées de moyennesnulles. Pour haque paramètre pi, un intervalle de on�ane à �% (ie : un intervallepour lequel on est sûr à �% qu'il ontient la valeur réelle du paramètre) autour de la



64 CHAPITRE 4. INDÉPENDANCE À L'ILLUMINATIONvaleur estimée de pi est alulé. Le rayon de et intervalle, pour un taux de on�ane� est donné par �2(pi) =p�2(�;m)rfnpCii (4.5)où� �2(�;m) est le quantile de la distribution �2 pour un taux de on�ane de �%et m degrés de liberté, e nombre étant dans notre as le nombre de paramètresestimés ;� f est la somme des erreurs sur tous les pixels, et n est le nombre de pixels danshaque image ;� Cii est la variane du paramètre piAinsi, si un paramètre pi est ompris entre ��2(pi) et �2(pi), on peut alors estimerque 0, qui appartient à la région de on�ane aurait fourni une estimation aussivalable, et le paramètre pi est jugé non signi�atif. Dans le as ontraire, il est jugésigni�atif.Expérienes et résultats. Dans une première expériene, les méthodes de alulsont omparées sur un jeu de six images (disponible dans [18℄, page ). Il en ressortque la méthode des moindres arrés médians ave suppression des pixels saturés estelle qui donne les résultats de meilleure qualité.Cette dernière méthode est utilisée dans une seonde expériene où les modèlessont mis en onfrontation sur le jeu omplet des six images. Pour haque paire re-prenant la première image et une des inq autres de luminosités di�érentes, l'erreurmoyenne, maximale et médiane entre es dernières et les orretions e�etuées via lesmodèles estimés sont alulées. Cette série permet d'une part d'évaluer les modèlespour des dispersions de pixels di�érentes dans l'espae ouleur. D'autre part, on peutévaluer dans quelle mesure se dégradent les résultats lorsque roît la di�érene d'illu-mination, e qui permet d'une part d'éliminer ertains modèles et d'autre part delasser entre eux eux qui sont retenus.Les onlusions de ette expériene sont les suivantes, les résultats hi�rés pouvantêtre onsultés à la page 20 de [18℄.� Les modèles ne faisant intervenir qu'une translation fournissent de mauvaisrésultats qui en outre se dégradent très fortement lorsque les variations sontplus importantes. Les modèles 1, 2 et 3 sont don dé�nitivement éartés.� Pour haun des groupes de modèles salaires (4,5,6) , diagonaux (7,8,9) etlinéaires (10,11,12), l'importane des termes de translation roît ave la di�é-rene de luminosité.� Pour haun des groupes ayant même terme de translation, 'est-à-dire (4,7,10),(5,8,11) et (6,9,12), on peut étudier l'in�uene du nombre de paramètres dansla partie multipliative, elle-i étant d'autant plus marquée que la di�érenede luminosité est grande. Les modèles à un seul paramètre voient leurs perfor-manes se dégrader et leur éart par rapport aux autres modèles augmenterlorsque la di�érene entre images roît.



4.4. MODÈLES DE VARIATION ET TRANSFORMATIONS 65� Même s'il existe une di�érene entre les modèles diagonaux et linéaires, elle-iest très faible et reste onstante par rapport à la di�érene de luminosité.� Le modèle diagonal ave translation (9) donne globalement des résultats su-périeurs ou équivalents aux modèles 10 et 11 et très légèrement inférieurs aumodèle 12, beauoup plus omplexe.Le modèle diagonal ave translation (9) semble don être le meilleur modèle ausens du ompromis qualité/omplexité. Par rapport à elui-i, le modèle diagonal deFinlayson reste valide pour autant que les variations ne soient pas trop importantes.Une dernière expériene vise à déterminer la dégénéresene des modèles parrapport à la taille d'image onsidérée. La signi�ation des paramètres du modèle 12a ainsi été testée en onsidérant des sous-images de taille roissante. Deux élémentsintéressants en ressortent :� Les paramètres diagonaux sont bien plus signi�atifs que les non diagonaux (equi est en faveur du modèle de von Kries utilisé par Finlayson)� Même pour de petites sous-images, les paramètres de translation apparaissentdéjà signi�atifs, e qui ajoute une réserve par rapport au modèle de Finlayson.Modèle de variations spatialesLe modèle de variation spatiales peut être dérivé du modèle généralisé de for-mation de l'image 2.5. On voit dans es équations que la dépendane de la lumièreré�éhie à la on�guration spatiale (positions relatives de la soure, de la surfae etde l'observateur) est modélisée par une multipliation par un même salaire sur lestrois anaux. La lumière di�use peut également être approximée ave un même fa-teur proportionnel sur les trois omposantes. Ainsi, les réponses d'un même apteurdans deux on�gurations géométriques 1 et 2 de la surfae et de la soure sont liéespar les relations salaires suivantes :R2 = Æ R1 (4.6)G2 = Æ G1 (4.7)B2 = Æ B1 (4.8)La quantité Æ varie bien sûr en fontion de la position sur la surfae, et est dondi�érente pour haque pixel de l'image.ConlusionDans es paragraphes, nous avons disuté du hoix de modèles aratérisant les va-riations spetrales et externes de la soure. Les expérienes de P. Gros et al. onluentsur le hoix du modèle diagonal ave translation en e qui onerne les variations spe-trales. Nous retiendrons ependant le modèle diagonal de von Kries, plus simple etqui donne des résultats sensiblement identiques lorsque les images ne sont pas tropgrandes et que les di�érenes de luminosité ne sont pas trop importantes, e qui rentredans le adre de l'appliation que nous envisageons. Le modèle de variation externeest, quant à lui, diretement dérivé du modèle général de formation de l'image. Dans



66 CHAPITRE 4. INDÉPENDANCE À L'ILLUMINATIONle paragraphe suivant, nous présentons des tehnique de normalisation (permettantthéoriquement d'atteindre une ertaine indépendane aux variations de luminosité),toutes basées sur les modèles que nous venons de disuter. Nous envisagerons en-suite une modi�ation de l'algorithme du CHS de telle sorte que elui-i soit, si pasomplètement indépendant aux variations de luminosité, au moins beauoup plustolérant qu'il ne l'est dans sa version originale.4.4.3 Transformation pour invarianeDans ette setion, nous disutons de la mise au point de transformations inva-riantes aux variations de luminosité, elles-i étant basées sur les modèles exposésplus haut.Histogrammes ratiosLes histogrammes ratios [15, 12℄ sont une une tehnique adressant le problèmed'invariane aux variations spetrales de la soure, en se basant sur le modèle diagonaldes variations d'illumination. En remplaçant la valeur des pixels par le ratio desvaleurs des pixels voisins1, ette méthode permet d'éliminer les paramètres du modèlediagonal, 'est-à-dire la dépendane aux hangements internes de luminosité.Considérons deux pixels voisins p1 et p2 vus sous un même illuminant a etnotons la réponse des apteurs assoiés (Ra1; Ga1; Ba1 ) et (Ra2 ; Ga2; Ba2 ). En onsidé-rant le modèle diagonal omme valide, un hangement d'illumination, établissantune illumination b, transforme es réponses en (Rb1; Gb1; Bb1) = (�Ra1 ; �Ga1; Ba1 ) et(Rb2; Gb2; Bb2) = (�Ra2 ; �Ga2; Ba2 ).Calulons maintenant les ratios des réponses des apteurs pour es pixels voisins,vus sous deux illuminations di�érentes. Sous la lumière a, on aRa1Ra2 ; Ga1Ga2 ; Ba1Ba2 (4.9)et sous la lumière b les ratios deviennentRb1Rb2 = �Ra1�Ra2 ; Gb1Gb2 = �Ga1�Ga2 ; Bb1Bb2 = Ba1Ba2 (4.10)On voit dans les équations 4.10 que les fateurs �, � et  se simpli�ent lors du pas-sage aux ratios, de telle sorte que eux-i soient identiques dans les deux onditionsd'illuminations. Les ratios des pixels voisins sont don invariants aux hangementsde luminosité (dans les limites du modèle diagonal).De par leur dé�nition, les ratios des pixels voisins internes à des surfaes uniformes(où tous les pixels ont la même valeur) sont tous de valeur unitaire, n'apportant au-une information utile à propos de l'image. Aux frontières délimitant es surfaes,les valeurs des pixels voisins sont di�érentes et les ratios prennent alors des valeursdi�érentes de un. Comme les ratios ne maintiennent qu'une information utile auxfrontières des di�érentes surfaes, eux-i peuvent grossièrement être assimilés à une1Le voisinage est dé�nit à l'aide d'un élément struturant,



4.4. MODÈLES DE VARIATION ET TRANSFORMATIONS 67forme de détetion de ontours.Dans l'optique de modélisation de ible qui nous onerne, les images ratios pour-raient être utilisées pour former des histogrammes eux-mêmes indépendants aux va-riations de luminosité. Il a été montré dans [15℄ que des histogrammes ainsi onstruitso�raient de bonnes performanes de reonnaissane et de réupération d'images dansdes bases de données. Ceux-i devraient don entrer dans le adre hypothétique quenous nous sommes �xé. Cependant, ette approhe présente ertaines limites. Lapremière est la grande instabilité des ratios sur des images bruitées, partiulière-ment pour les faibles valeurs de pixel. Des légères variations dans la valeur des pixelspeuvent engendrer des hangements relativement importants dans les valeurs ratios.La seonde est que ette tehnique ne fournit qu'une indépendane aux variationsspetrales.Coordonnées de hromatiitéLa transformation en oordonnées de hromatiité permet d'apporter une réponseau problème de variation externe de la soure et se base sur le modèle de variationexterne (2.5)Au vu des équations, il est très simple de supprimer la dépendane de la réponsedes apteurs aux variations spatiales en éliminant le fateur multipliatif Æ en divisanthaque anal R, G et B de haque pixel par la somme des réponses de es trois mêmesanaux : r = RR+G+B (4.11)g = GR+G+B (4.12)b = BR+G+B (4.13)Le passage aux oordonnées (r; g; b), ouramment appelées oordonnées de hro-matiité, est le moyen le plus simple d'obtenir des quantités invariantes aux hange-ments externes.La �gure 4.2 montre l'e�et de l'appliation de ette transformation. Dans l'imagede gauhe, il est lair que la lumière ré�éhie en un point dépend de la position dee point par rapport à la soure de lumière. L'appliation de la transformée en oor-donnée de hromatiité, dont résulte l'image de droite, supprime ette dépendane,e qui a pour e�et de supprimer les ombres.Normalisation d'image (Comprehensive Image Normalisation)Dans ette setion, nous présentons la "Comprehensive Image Normalisation"développée par Finlayson. Cette tehnique de normalisation repose toujours sur les



68 CHAPITRE 4. INDÉPENDANCE À L'ILLUMINATION
Fig. 4.2 � E�et de l'appliation de la transformée en oordonnées de hromatiité(droite) à une image ave des ombres (gauhe).modèles diagonal de variation interne et salaire de variation externe de l'illuminationintroduit plus haut et a l'avantage de ombiner les deux pour onstruire des imagesindépendantes aux deux types de hangements, tout en se débarrassant des limita-tions inhérentes à la méthode ratios. A�n de failiter les notations, nous représentonsune image vue sous une illumination a par une matrie N � 3, notée Ia. Chaqueligne de la matrie orrespond à un pixel de l'image, tandis que les trois olonnesorrespondent aux anaux R, G et B de tous les pixels.

Ia = 26666664 Ra1 Ga1 Ba1... ... ...Rai Gai Bai... ... ...RaN GaN BaN
37777775 (4.14)

L'image d'une même sène dans laquelle des variations spetrales et externesétablissent les onditions d'illumination b s'érit alors omme
Ib = 26666664 Rb1 Gb1 Bb1... ... ...Rbi Gbi Bbi... ... ...RbN GbN BbN

37777775 = 26666664 �Ra1Æ1 �Ga1Æ1 Ba1Æ1... ... ...�Rai Æi �Gai Æi Bai Æi... ... ...�RaNÆN �GaNÆN BaNÆN
37777775 (4.15)

Les fateurs d'éhelle �, � et  modélisent les hangements internes et les fateursÆ1,. . ., ÆN modélisent les variations spatiales.Nous avons vu dans le paragraphe sur la transformée en oordonnées de hro-matiité que la division de la réponse d'un anal par la somme des réponses destrois anaux d'un pixel permet de le rendre indépendant des variations spatiales. Dela même façon, une invariane aux hangements internes peut être apportée pourhaque pixel en divisant la réponse de haun de ses anaux par la moyenne de laréponse des anaux orrespondant de tous les pixels :



4.4. MODÈLES DE VARIATION ET TRANSFORMATIONS 69�Rai1N PNi=1 �Rai = Rai1N PNi=1Rai (4.16)�Gai1N PNi=1 �Gai = Gai1N PNi=1Gai (4.17)�Bai1N PNi=1 �Bai = Bai1N PNi=1Bai (4.18)Don, si nous voulons qu'une image I soit indépendante des variations spatiales, ilnous su�t de diviser les éléments de haque ligne par la somme des éléments dans laligne. Si nous voulons que I soit indépendante des variations spetrales, il nous su�tde diviser les éléments de haque olonne par la moyenne de tous les éléments etteolonne.Le problème est maintenant de onstruire une transformation qui établit es deuxpropriétés de façon simultanée. Un rapide examen des équations indique que l'appli-ation suessive des deux transformations n'établit pas les deux invariants. Il a e-pendant été prouvé dans [16℄ que l'appliation itérative de es deux transformationsonvergeait (en quelques itérations seulement) vers un point �xe et que e point �xeprésentait bien la onjontion des deux propriétés d'indépendane attendues. LL'algorithme itératif suivant permet d'établir les propriétés en question.Soit (r(p)i ; g(p)i ; b(p)i ) un pixel de l'image à l'étape p. La valeur du pixel à l'étapep+ 1 est r(p+1)i = Nr(p)ir(p)i + g(p)i + b(p)i 0� NXj=1 r(p)jr(p)j + g(p)j + b(p)j 1A�1 (4.19)g(p+1)i = Ng(p)ir(p)i + g(p)i + b(p)i 0� NXj=1 g(p)jr(p)j + g(p)j + b(p)j 1A�1 (4.20)b(p+1)i = Nb(p)ir(p)i + g(p)i + b(p)i 0� NXj=1 b(p)jr(p)j + g(p)j + b(p)j 1A�1 (4.21)Cette proédure de normalisation établit des résultats aux propriétés plut�t re-marquables.Premièrement, et au ontraire de la transformée en image de ratios, le résultatonstitue enore une image, omportant une information utile sur les zones uni-formes(�gure 4.3).La grande similarité des images de la �gure 4.3 démontre bien leur aratèreindépendant, e dont nous nous sommes assurés à l'aide du ritère d'indépendanedéveloppé i-dessus (4.2).
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Fig. 4.3 � E�et de l'appliation de la transformation "Comprehensive Image Normali-sation" (bas) à des images d'une même sène prise dans des onditions d'illuminationsdi�érentes. (haut) (soure [12℄)Dans l'objetif de l'intégrer à l'algorithme du CHS, nous avons expérimentale-ment véri�é que le pi de la surfae de similarité se distinguait aussi bien en utilisantdes images normalisées que des images brutes. Cei signi�e que les histogrammesonstruits sur bases d'images normalisées sont aussi disriminants que eux onstruitsur des images brutes.L'algorithme itératif onverge généralement en quelques pas seulement.� Sur des images en 640 par 480, l'algorithme (implémenté tel quel en Matlab)onverge généralement en un nombre de pas ompris entre 5 (en 2,93 seondes)et 9 (en 5,21 seondes)pas, dépendant de la luminosité globale. Plus l'image estsombre, plus l'algorithme à besoin d'itération pour onverger. Ce test orres-pond au as de la normalisation d'une sène omplète.� Sur des images en 100 par 100, l'algorithme onverge généralement en unnombre de pas ompris entre 3 (en 42ms) et 4 (en 54ms) pas. Ce test or-respond au as de la normalisation d'une fenêtre de reherhe.En�n, signalons que des méthodes diretes [18, 16℄ existent pour aluler ettetransformation. Celles-i fournissent les mêmes résultats, mais de façon plus e�ae,e qui est intéressant dans un ontexte de temps réel.4.4.4 Algorithme du CHS et normalisationIntégrationConeptuellement, l'intégration de la solution de normalisation à l'algorithme duCHS est triviale. Un prétraitement (�gure 4.4, étape (1)) dans lequel sont normaliséesdans l'espae RGB l'image de référene et la fenêtre de reherhe est d'abord e�etué.Cette opération s'e�etue de façon indépendante pour les deux images. Ces imagesnormalisées sont ensuite indexées (étape (2)) pour onstruire leurs histogrammesrespetifs (étape (3)). Ces derniers sont �nalement omparés (étape (4)) à l'aide dela mesure de similarité de Swain et Ballard.
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Fig. 4.4 � Calul de la surfae de similaritéEvaluationA�n d'évaluer l'indépendane aux variations d'illumination apportée par la nor-malisation, nous avons alulé les valeurs de e, de e (setion 4.2) et de similaritéentre des images de luminosités di�érentes d'un jeu de test limité , non normaliséesd'une part, et normalisées d'autre part. Il est ressorti des es expérienes que� les valeurs des mesures e et e alulées entre images non normalisées étaienttoujours inférieures à elles alulées entre images normalisées� la valeur de similarité alulée entre images non normalisées était toujoursinférieure à elle alulée entre images normaliséesCes deux résultats indiquant don une amélioration. Toutefois, a�n de s'assurerdu véritable apport de la normalisation dans tous les as, il onviendrait de répéterl'expériene sur un jeu de test plus onséquent que elui que nous avons utilisé.Par ailleurs, même si oneptuellement l'intégration de la normalisation au CHSest évidente, il n'en va pas de même sur le plan opérationnel.La valeur de haque triplet de l'image normalisée dépend de l'intégralité destriplets RBG de pixels de l'image brute (équations 4.21). Dès lors, il n'est pas équi-valent de normaliser la fenêtre de reherhe (as dans lequel seuls ses pixels sont prisen ompte) ou de normaliser l'entièreté de la sène pour ensuite en extraire la fenêtrede reherhe (as dans lequel les pixels de la fenêtre de reherhe et du reste de lasène sont pris en ompte).Don, pour que l'image de référene normalisée soit omparable aux di�érentesfenêtres de reherhe normalisées, il faut que elles-i soient normalisées indépen-damment de la sène, omme l'est la référene. Cei empêhe malheureusement detirer parti de l'optimisation par di�érene d'histogrammes qui permettait de rendrele oût du alul de la surfae de similarité su�samment faible que pour être utiliséen temps réel.



72 CHAPITRE 4. INDÉPENDANCE À L'ILLUMINATION4.4.5 ConlusionDans ette setion, nous avons abordé l'étude de transformations permettant detraiter les images RGB pour annuler leur dépendane aux onditions d'illumination.Nous avons d'abord ommené par disuter des modèles de variations des ondi-tions d'illumination sur lesquels reposent es transformations. Cette disussion nousa amener à retenir :� le modèle diagonal (ou de von Kries) pour dérire la dépendane des imagesaux variations spetrales,� un modèle à oe�ient variable, fontion de la position dans l'image, pourdérire la dépendane des images aux variations spatiales.Nous avons ensuite présenté et analysé trois transformations proposées par Finlay-son.La première est la transformée en image de ratios, permettant d'annuler la dé-pendane aux variations spetrales. Nous avons vu que les images ratios délivréespar elle-i pouvaient se révéler très instables et ainsi perturber l'intersetion d'his-togrammes. Nous ne l'avons don pas retenu.La deuxième est la transformée en oordonnées de hromatiité, permettant d'an-nuler la dépendane aux variations spatiales. A elle seule, ette transformation n'estpas non plus su�sante puisqu'elle ne prend pas en ompte les variations spetrales.Nous avons en�n présenté la "Comprehensive Normalisation" de Finlayson, quipermet d'annuler la dépendane aux deux types de variations de façon simultanée.L'implémentation de la version itérative de son algorithme nous a permis de proéderà plusieurs véri�ations. Nous nous sommes d'abord assuré, à titre de validation de lathéorie, du aratère indépendant des images normalisées. Dans une optique d'inté-gration au CHS, nous avons ensuite véri�é par analyse de la surfae de similarité queles histogrammes onstruit sur des images normalisées étaient aussi disriminant quedes histogrammes onstruit sur des images brutes. En�n, des tests de performanesur l'implémentation Matlab montre qu'il serait possible, moyennant implémentationplus e�ae, d'appliquer la "Comprehensive normalisation" en temps réel. Rappe-lons également qu'il existe des versions diretes de l'algorithme, que nous n'avons paseu le temps d'expérimenter, mais qui permettraient probablement d'établir le mêmerésultat de manière plus e�ae.Finalement, nous avons proposé une version modi�ée du CHS intégrant ettetransformation de normalisation. Malheureusement, nous sommes arrivé à la onlu-sion qu'il était néessaire de normaliser indépendamment des autres haque fenêtrede reherhe, e qui empêhe d'utiliser l'optimisation par di�érene d'histogrammerendant le CHS appliable en temps réel. Des reherhes dans e sens devraient donenore êtres e�etuées.



4.5. CONCLUSION 734.5 ConlusionNous avons vu que la pereption des objets et de leur environnement dépendait defaçon omplexe de la position et du spetre des soures en présene. Des variations deelle-i induisent une pereption di�érente de l'image qui se réperute sur la mesurede similarité.Tout au long de e hapitre, nous avons tenté d'apporter une réponse à e pro-blème de dépendane du CHS aux onditions d'illumination.Dans un premier temps, nous avons travaillé sur le hoix de l'espae et sur sa quan-ti�ation a�n d'amener une ertaine tolérane à de légères �utuations de luminosité.Nous sommes arrivé à la onlusion que le hoix de l'espae n'était �nalement pastrès important en e qui onerne et aspet puisqu'il n'amène des améliorations quepour ertains types de variation partiulières (exemple d'HSV). C'est prinipalementle hoix de la quanti�ation qui détermine la tolérane de l'algorithme. Toutefois,ei n'apporte qu'une solution à des variations limitées.Dans un seond temps, nous avons voulu aroître la tolérane apportée parla quanti�ation pour essayer de rendre le CHS aussi indépendant que possible àde plus grandes variations de luminosité. Nous avons étudié des transformations denormalisation et retenu la "Comprehensive Normalisation" permettant d'annuler ladépendane aux variations spetrales (modèle de von Kries) et spatiales (modèle mul-tipliatif). Di�érentes expérienes nous ont permis d'une part de valider les résultatsde es transformations et d'autre part de montrer la possibilité et l'intérêt de leurintégration au CHS.En�n, nous avons proposé une version étendue omparant non plus des imagesbrutes, mais des images normalisées de façon indépendante. Si les résultats sontintéressants au plan théorique, des optimisations restent à réaliser pour envisagerson utilisation en temps réel.





Chapitre 5Estimation de la taille5.1 IntrodutionL'algorithme de loalisation doit être apable d'assurer le suivi de tous les mou-vements relatifs de la ible et de la améra, pour autant que ertaines ontraintes surl'angle de vue soient respetées. Dans la plupart des appliations, il est en partiu-lier désirable de pouvoir ontinuer à suivre la ible lorsque elle-i se rapprohe ous'éloigne de la améra. Ce type de mouvement se traduit, dans la séquene d'imagesrendue par la améra, omme une modi�ation de taille apparente.L'algorithme de base du CHS utilise, tout au long d'un suivi sur une séquene,une fenêtre de reherhe et un histogramme de référene �xés. Construits à l'initia-lisation, eux-i ne sont valables que pour la taille initiale, 'est-à-dire uniquementpour la distane séparant la améra de la ible au moment de la apture de ettedernière. Il est don néessaire de onnaître a priori (avant haque itération) sa taillea�n de pouvoir adapter la fenêtre de reherhe d'une part, et le modèle de suivid'autre part en vue de aluler la surfae de similarité. Nous étudierons ette gestiondes re-dimensionnements en setion 5.2.L'algorithme du CHS est apable de loaliser sa ible même si l'on ne disposeque d'une approximation1 de la taille de la ible. Cependant, pour de trop grandesvariations, la tolérane de l'algorithme est dépasséee et la détetion perd tout sonsens. La taille doit alors être realulée. L'algorithme du CHS doit don être étendu(setion 5.3 ) pour expliitement prendre en ompte e paramètre ritique que nousdénommerons fateur d'éhelle2 (noté r). Sa valeur est utile pour améliorer la préi-sion et la �abilité de la loalisation.En dehors des es onsidérations purement inhérentes au traitement d'images, laonnaissane de e fateur d'éhelle peut se révéler utile dans un adre d'asservisse-ment visuel pour estimer la distane séparant la ible de la améra puisque elle-ilui est orrélée (�gure 5.1).1L'intersetion d'histogramme tolère en e�et de légère variation de la taille de la ible.2Le fateur d'éhelle (noté r) est le rapport entre la taille (en pixels) de l'image ible et la taillede l'image de référene. 75



76 CHAPITRE 5. ESTIMATION DE LA TAILLEDiverses solutions ont déjà été étudiées telles que l'analyse d'intervalles dévelop-pée dans [1℄ ou l'analyse d'empreinte introduite dans [9℄ et brièvement testée parAndré et Frippiat dans leur mémoire. Dans leurs onlusions sur les résultats fournispar l'empreinte, eux-i mettent en évidene ertains problèmes mais enouragenttout de même la poursuite de son développement, e que nous ferons dans la setion5.4. Nous verrons que elle-i n'apporte pas une solution su�sante et proposerons unetehnique di�érente basée sur la reherhe d'un minimum sur une famille de ourbeen setion 5.5.5.2 Gestion des re-dimensionnementsLes mouvements modi�ant l'éloignement relatif de la ible par rapport à la amérase traduisent dans la séquene d'images rendue par la améra par une modi�ationde taille apparente de l'image ible, dont il faut expliitement tenir ompte dans ladétetion.Le MIPS propose de modéliser ette relation à l'aide de l'équation suivante

Fig. 5.1 � Taille apparente de l'objet ible (à la apture de la référene et à la ieimage de la séquene. SiSRef = d2Refd2i (5.1)où � Si = surfae de la ible à l'image i de la séquene� di = distane ible/améra à l'image i de la séquene� SRef = surfae de la référene, au moment de la apture de la référene.� dRef = distane ible/améra ,au moment de la apture de la référene.Cette relation, basée sur des lois d'optique géométrique élémentaire, permet dedé�nir le fateur d'éhelle entre la taille de la ible à déteter et la taille de l'imagede référene. ri =s SiSRef = dRefdi : (5.2)L'utilité de e fateur est double. D'une part, il permet de remettre à l'éhelle lafenêtre de reherhe utilisée pour la onstrution de la surfae de similarité. Ainsi, si



5.2. GESTION DES RE-DIMENSIONNEMENTS 77l'on suppose que la dimension initiale de la fenêtre est de LRef � lRef , la dimensionde la fenêtre de reherhe à l'image i de la séquene sera égale àLi � li = (LRef � ri)� (lRef � ri): (5.3)Remarquons aussi que e type de orretion pourrait immédiatement se généra-liser à des ontours plus omplexes, de types polygonaaux par exemple, permettantde saisir des formes plus omplexes.D'autre part, le remise à l'éhelle de l'histogramme de référene Href à elle de lafenêtre de reherhe i se fait par simple multipliation salaire (�gure 5.2). L'histo-gramme Hi de ette dernière est don alulée à l'aide de l'équation :Hi = r2i Href (5.4)
(a) Image originale (b) Image réduite à 70%

() Histogramme de l'image origi-nale (d) Histogramme de l'image réduiteà 70%Fig. 5.2 � Remise à l'éhelle par multipliation salaire (histogramme de 16 lasses).Les deux histogrammes sont de tailles di�érentes mais dénotent des proportions deouleurs identiques.L'établissement de ette relation suppose impliitement que les proportions deouleurs soient onservées par la transformation de remise à l'éhelle. En réalité, en'est pas exatement le as puisque la améra, possédant un apteur de résolution�xée, rend ompte d'un niveau de détail variant ave la distane qui la sépare del'objet ible. Cependant, les éarts observés par rapport à e modèle multipliatifsont minimes et nous onsidérerons don omme valide.Remarquons que ette relation permet une remise à l'éhelle très e�ae du mo-dèle, en temps proportionnel à la taille de l'histogramme (qui est onstante), e qui



78 CHAPITRE 5. ESTIMATION DE LA TAILLEest heureux dans la perspetive d'une appliation temps réel.5.3 Extension générale du CHS pour la gestion des redi-mensionementsDans ette setion, nous présentons une extension possible du CHS (que nous ap-pelons par la suite rCHS ) permettant de gérer expliitement les variations de taille.Dans un premier temps, nous nous sommes volontairement abstrait des tehniquesd'estimation de taille à proprement parler (qui sont présentées dans les setions sui-vantes) a�n de bien mettre en évidene les di�érenes fondamentales ave la versionde base du CHS 3.Nous proposons de présenter es modi�ations en suivant le �l d'une de ses ité-rations. Supposons don que l'algorithme soit dans sa ie itération, dans laquelle ildoit loaliser la ible se trouvant dans l'image numéro i de la séquene. La �gure 5.4permet de failiter la ompréhension des paragraphes suivants.Dans une première phase la ible est d'abord loalisée grossièrement ave unefenêtre de reherhe et un modèle adaptés sur base du fateur d'éhelle estimé à l'ité-ration préédente r0i�1. Si l'on suppose que la taille n'a pas radialement hangé del'image i-1 à l'image i et que le fateur d'éhelle a orretement été estimé à l'ité-ration préédente, la tolérane de la mesure d'intersetion aux légères variations detaille devrait permettre au CHS de positionner sa fenêtre solution sur la région dela ible. Détaillons plus largement les hypothèses sûr lesquelles repose ette extension.La première hypothèse fondamentale sur laquelle repose le rCHS est que le fa-teur d'éhelle entre l'image de la ible à l'itération préédente et l'image de référeneait été estimé à sa véritable valeur (ri�1). La valeur donnée par ette estimation r0i�1sert de redimensionnement de "base" permettant de grossièrement remettre l'histo-gramme de la référene à l'éhelle de elle de la ible, pour pouvoir e�etuer unepremière loalisation (sol0i)Cette hypothèse de type itérative implique qu'une estimation erronée du fateurd'éhelle à une ertaine itération, puisse onduire l'algorithme du rCHS à s'éarter dé-�nitivement de la bonne solution4 pour les itérations suivantes. La dégéneresene estpresque ertaine en as de perte momentanée de la ible ou de grave sous-estimation.Nous avons pu observer e phénomène lors de ertaines expérienes.La valeur initiale du fateur d'éhelle doit être fournie à l'initialisation de l'algo-rithme. Celle-i sera soit déterminée manuellement, soit par une proédure automa-tique (autre que le CHS 5)3Ce qui nous permet par la même oasion de dé�nir un adre plus large de prise en harge desvarations de taille sans être liés à une tehnnique d'estimation partiulière.4Nous entendons par "bonne solution" une loalisation orrete de la ible.5Cfr. éhe de l'analyse d'intervalle [1℄.



5.3. ALGORITHME DU CHS ET REDIMENSIONEMENTS 79La seonde hypothèse sur laquelle repose le rCHS est que la taille ne hangepas de façon radiale d'une itération à la suivante. Celle-i n'est toutefois pas tropontraignante dans la mesure où la adene d'aquisition et de traitement est su�-sament élevée que pour ne pas laisser le temps à la distane ible/améra de varierde façon trop importante entre deux itérations suessives.Le modèle dérit par l'équation 5.4 fait intervenir un fateur d'éhelle absolu ri,alulé par rapport à une référene �xée. Une variante d'expression de e modèlefaisant intervenir un fateur d'éhelle relatif, aratérisant la variation de taille parrapport à l'image préédente, plut�t qu'un rapport absolu nous semble mieux adap-tée dans un ontexte itératif où la solution donnée à une itération de l'algorithmedépend de la préédente. Ainsi, nous dé�nissons vi omme un fateur aratérisantla variation de taille de la ible entre l'itération i-1 et l'itération i :ri = viri�1 (5.5)Par ailleurs, ette formulation nous permet d'exprimer plus failement la ontraintesur la dynamique de la omposante du mouvement ible/améra le long de l'axe op-tique de la améra. La vitesse maximale à laquelle on veut que l'objet puisse serapproher ou s'éloigner de la améra détermine, ave la fréquene d'aquisition etde traitement, une variation maximale de la taille de la ible, entre une image et lasuivante. Cette limite sera modélisée à l'aide d'un fateur multipliatif vmax > 1.Dès lors, vi est ontraint d'appartenir à l'intervalle [ 1vmax ; vmax℄. Don, si la taillede la ible à l'itération i� 1 vaut ri�1, alors le fateur d'ehelle ri à l'itération i estontraint d'appertenir à l'intervalle [ ri�1vmax ; vmaxri�1℄ (�gure 5.3)

Fig. 5.3 � Hahuré : région ible + fenetreDans une deuxième phase, le fateur d'éhelle absolu ri (ou relatif vi, l'un se dé-duisant de l'autre) est déterminé.Pour ela, la fenêtre solution soli positionnée par le CHS est étendue par unebordure de b pixels, pour former e que nous appelons la fenêtre andidate, quiest ensuite analysé par un algorithme d'extration de taille(dont nous disutons dans



80 CHAPITRE 5. ESTIMATION DE LA TAILLEles setions suivantes) pour aluler le fateur d'éhelle reherhé.Les algorithmes d'extration ne peuvent fontionner que sous une double ondi-tions. Il faut que la fenêtre solution soli résultant de la première loalisation (gros-sière) et la taille de la bordure ajoutée à ette fenêtre solution soient telles quel lafenêtre andidate résultante reouvre entièrement la région de la ible. Si elle-i esttrop petite ou qu'elle est plaée à �té, l'extration de taille éhouera plus que pro-bablement.La valeur de ette estimation r0i est �nalement utilisée pour :1. orriger la fenêtre soli résultant de la première loalisation. Sa taille est réadap-tée en fontion du fateur estimé, e qui permet, pour autant que l'estimationsoit �able, d'augmenter la préision de la fenêtre solution dé�nitive sol0i,2. servir de fateur d'éhelle de base à la loalisation de la ible dans l'image i+1.

Fig. 5.4 � Le fateur d'éhelle est utilisé d'une part pour a�ner la solution à uneitération i, et d'autre part omme base d'estimation servant pour la loalisation debase de l'itération suivante i + 1. EstimationR est une fontion alulant le fateurd'éhelle sur base de la fenêtre andidate onstruite autour de soli.



5.4. ESTIMATION DE TAILLE PAR LA MÉTHODE DU CHF 815.4 Estimation de taille par la méthode du CHF5.4.1 IntrodutionL'algorithme du CHF (Colour Histogram Footprint) est un as partiulier durCHS. Le shéma général ayant déjà été présenté dans la setion préédente, nousnous onentrons ii sur le alul de la taille à proprement parler.Dans ette approhe, la fenêtre andidate est d'abord �ltrée par une fontionspéi�que faisant apparaître sa silouhette dans une image binaire, nomée empreinte.Cette dernière est ensuite analysée à l'aide d'un algorithme de type bouding-box per-mettant de délimiter les ontours de la ible pour �nalement aluler sa surfae, etdon déterminer le fateur d'éhelle reherhé.Introduite dans [9℄ et brièvement développée dans [1℄, ette méthode semble four-nir des résultats prometteurs qui enouragent la ontinuité du développement. Nousprésentons d'abord le proessus de formation et d'analyse de l'empreinte pour ensuitel'examiner en profondeur.5.4.2 PrinipeSupposons que l'algorithme du CHF soit dans sa ie itération et que la fenêtreandidate fi vienne d'être onstruite.Formation de l'empreinteL'idée de base est de faire apparaître dans une image binaire, dénomée empreinte,l'ensemble des pixels de la fenêtre andidate fi qui appartienent presque ertaine-ment à la région de la ible. Le nom d'empreinte vient du fait que ette image metteen évidene la silhouette de la ible (�gure 5.4).A ette �n, la fenêtre andidate est �ltrée6 à l'aide d'une fontion spéi�que FP�qui assoie à haque pixel la valeur 1 s'il appartient presque ertainement à la laible, la valeur nulle sinon.Cette déision est prise en examinant la ontribution d'un pixel ouleur à lamesure d'intersetion entre l'histogramme de la référene approximativement remisà l'éhelle et elui de la fenêtre andidate. La dé�nition initiale de la fontion FP�est la suivante :fi 7! FP�(fi) = emp où emp(q) =8><>: 1 si PPj=1min(Hfi(j); � r2i�1Href (i))6=PPj=1min(H-qfi(i); � r2i�1Href (i))0 sinon (5.6)où6L'opération de �ltrage onsiste en la transformation par une fontion d'une image en une autre.Exemple : onversion d'une image en 256 niveaux de gris en une images en 32 niveaux de gris.



82 CHAPITRE 5. ESTIMATION DE LA TAILLE� fi est l'image délimitée par la fenêtre andidate,� emp est l'empreinte de ette fenêtre,� Hfi est l'histogramme de la fenêtre andidate, et H�qfi le même histogrammeduquel on a retiré un pixel de la lasse q,� Href est l'histogramme de l'image de référene,� � 2 [ 1vmax ; vmax℄ est un fateur permettant de séletionner les pixels onservésdans la fenêtre empreinte (sa valeur est disutée sans la setion 5.4.3),� ri�1 est le fateur d'éhelle estimé à l'itération préédente.Cette dé�nition peut se réérire de façon équivalente, mais de façon plus simplesous la forme :fi 7! FP�(fi) = emp où emp(q) = � 1 si Hfi(jq) � �r2 Href (jq)0 sinon (5.7)où jq est l'index ouleur du pixel q.L'avantage de ette formulation est qu'elle peut immédiatement se transposerdans un algorithme de alul de omplexité linéaire par rapport à la taille de la fe-nêtre andidate.Signalons que l'empreinte, qui est une image binaire, peut se prêter à des traite-ments morphologiques permettant d'en améliorer sa qualité pour, dans ertains as,failiter l'extration de taille.Détermination de la tailleUn algorithme de type bounding-box est ensuite appliqué au ontenu de la fenêtreempreinte a�n de déterminer le ontour de la ible. Dans sa version originale, le MIPSutilise un algorithme ne onservant que les lignes/olonnes ontenant une proportionsupérieure ou égale à 30% de pixels positionnés à un.Combinaison des opérationsLe proessus peut don se résumer en 5 grandes étapes qui sont illustrées i-après(�gure 5.5).� Première loalisation ave le fateur d'éhelle déterminé à l'itération préédente.� Constrution d'une fenêtre andidate par ajout d'une bordure à la fenêtre so-lution.� Filtrage de ette fenêtre ave la fontion FP�.� Détermination des bords de la ible (opérations morphologiques et bounding-box).� Corretion sur la première loalisation (pour donner plus de préision à laloalisation d'une part, et pour la réutilisation dans les loalisations ultérieuresd'autre part).



5.4. ESTIMATION DE TAILLE PAR LA MÉTHODE DU CHF 83

Fig. 5.5 � CHF : loalisation du tableau le plus à gauhe (vert = solution CHS, bleu= fenêtre andidate)5.4.3 Analyse du CHFL'utilisation de la méthode du CHF pose prinipalement deux problèmes. Le pre-mier onerne la détermination du paramètre �. Le seond onerne l'interprétationdu ontenu de la fenêtre empreinte.ParamétrageLe paramètre � joue un r�le ritique dans le proessus de formation de l'em-preinte. Nous proposons de mener une étude de as sur sa valeur par rapport à ellede la variation réelle de taille vi, a�n de déterminer s'il est possible d'en trouver unevaleur optimale.Considérons d'abord le as de �gure où la taille apparente augmente et étudionsle omportement de la fontion FP� en onsidérant respetivement les as où � < vi,� = vi, � > vi.Cas 1 : 1 < � < vi. L'objetif de l'empreinte est de ne garder de la fenêtreandidate que les pixels qui ontribuent ertainement à la omposition de la ible.Cette déision est prise à l'aide de l'équation 5.6 (ou 5.7). Un pixel q est onservési l'inégalité est véri�ée, exlu sinon. Dans le as où � < vi, les membres de droitene sont jamais su�samment élevés pour que les inégalités relatives aux di�érentpixels soient véri�ées. Il en résulte la suppression de la totalité (ou quasi-totalité) deslasses de ouleurs. La très grande majorité des pixels assoiés est don par voie deonséquene mise à zéro, e qui onduit l'algorithme d'extration de taille à renvoyerune estimation de taille nulle. Le paramètre � doit don être au moins aussi grandque l'augmentation réelle de taille.



84 CHAPITRE 5. ESTIMATION DE LA TAILLECas 2 : � = vi. Même si � égale exatement la véritable augmentation de tailleapparente vi, des e�ets non désirés peuvent enore apparaîtrent. En e�et, le fait quedes ouleurs présentes dans la ible soient également présentes dans la bordure (equi n'est pas à exlure) implique que les inégalités orrespondant à es lasses deouleurs ne sont pas véri�ées, et mettent don à zéro les valeurs des pixels dansl'empreinte. Cei entraîne don une suppression de tous les pixels des lasses orres-pondantes dans la fenêtre empreinte et mène de la même façon que préédemmentà une sous-estimation. Sur des images réelles, le même problème de suppression "in-justi�ée" d'une lasse de ouleur peut également survenir en raison du bruit présentaux apteurs de la améra.

Fig. 5.6 � Image synthétique : lasse grise supprimée à ause de la ouleur griseprésente dans la bordure.
Fig. 5.7 � Image réelle : les lasses de ouleurs présentes à la fois dans le tableau etsur le mur.Cas 3 : � > vi. Dans e as, le risque est que des ouleurs, présentes dans lefond et en proportions di�érentes par rapport à elles qui sont dans la ible, soientinjustement onsidérées omme faisant partie de la ible menant à une surestimationde la taille.Le as de �gure dans lequel la taille apparente diminue (ie : vi < 1) peut se ramenerau dernier as analysé. En e�et, la similitude est immédiate lorsque l'on remarqueque le paramètre � > 1 sera toujours trop grand pour uniquement séletionner lespixels d'une ible ayant subit une diminution de taille vi < 1. La onséquene estaussi une surestimation probable du fateur d'éhelle.
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Fig. 5.8 � Image synthétique : lasses de ouleurs injustement onsidérées ommeappartenant à la ible.
Fig. 5.9 � Image réelle : lasses de ouleurs injustement onsidérées omme apparte-nant à la ible.Nous venons don de démontrer qu'il n'est pas possible de trouverautomatiquement une valeur optimale pour le paramètre � , pourtant ritique dansla formation de l'empreinte. Une valeur trop petite de � onduit à une grave sous-estimation ou à un éhe, un valeur trop grande induit un risque d'erreur élevé.Cei n'a en fait rien d'étonnant lorsque l'on se rend ompte que la variation detaille et la distribution de ouleur du fond sont a priori inonnues. Pratiquement,dans nos expérienes nous avons �xé sa valeur à vmax=2 � 1:15, e qui donnait d'as-sez bons résultats.Interprétation de l'empreinteUn seond problème, survenant en aval de la formation de l'empreinte, est e-lui de l'interprétation de son ontenu. En e�et, bien que les ontours puissent êtrefailement devinés par un observateur humain, il est toutefois di�ile de mettre aupoint une proédure automatique d'extration de la région de la ible pour en alulerla taille. Si l'empreinte est relativement bien formée, des opérations morphologiques(roissane de région, . . .) peuvent y être appliquées pour la rendre plus faile à inter-préter. Cependant, dans ertains as trop dégénérés, ette solution reste totalementine�ae. Les améliorations les plus intéressantes sont elles pouvant être apportéesà la formation de l'empreinte.



86 CHAPITRE 5. ESTIMATION DE LA TAILLE5.4.4 ConlusionDans ette setion, nous avons expliité l'algorithme du CHF, initialement intro-duit dans [9℄ permettant d'estimer le fateur d'éhelle entre la ible et sa référene.Nous avons ensuite mené une analyse théorique, appuyée par des images réelleset de synthèse, pour mettre en évidene deux problèmes majeurs.Le premier étant l'intervention dans la fontion de alul de l'empreinte d'unparamètre déterminant les pixels à garder dans l'empreinte, qu'il est impossible de�xer ou d'optimiser et dont dépend fortement la qualité de l'estimation. La raison deette impossibilité étant que la variation de taille apparente d'une image à l'autre, ladistribution de ouleur du fond et la distribution du bruit des apteurs sont a prioriinonnues.Le seond problème mis en évidene a trait à l'interprétation du ontenu de l'em-preinte après sa formation. En e�et, même après traitement morphologique, nousavons vu que l'extration de taille restait une opération omplexe pas toujours pos-sible à e�etuer automatiquement bien qu'intuitivement évidente.Les résultats donnés en pratique sont ependant relativement aeptables. Tou-tefois, en réponse à es deux problèmes, nous proposerons dans la setion suivanteune tehnique d'estimation basée sur l'étude d'un indiateur.5.5 Estimation de la taille par analyse sur famille d'indi-ateurs5.5.1 IntrodutionDans ette setion, nous présentons la tehnique d'estimation de la taille que nousavons développée par nous même durant notre stage et qui s'insrit également dansle adre général présenté en 5.3.Celle-i est basée sur une omparaison entre la forme de l'histogramme de ré-férene et les di�érentes formes des histogrammes des sous-fenêtres de la fenêtreandidate. L'approhe que nous développons ii fait abstration de tout paramétrageritique et devrait être plus tolérante à l'environnement dans lequel évolue la ible.Nous ommençons par en présenter le prinipe que nous formalisons ensuite a�n depréiser les notions et établir quelques résultats appuyant l'intuition que nous avonsde son fontionnement. Nous analyserons ensuite quelques as types, notammenteux qui font éhouer les autres méthodes, a�n de véri�er le réel apport de notreontribution. Nous terminerons en mettant en évidene les points lefs marquant ladi�érene par rapport aux autres solutions proposées par le passé.5.5.2 PrinipeL'approhe que nous développons dans ette setion est, tout omme la préé-dente, basée sur l'analyse de la fenêtre andidate.



5.5. ESTIMATION DE LA TAILLE ET FAMILLE D'INDICATEURS 87Nous proposons d'exploiter une mesure de distane entre histogrammes a�n deomparer des formes de distributions. L'idée est de loaliser, dans la fenêtre de andi-date, la plus grande sous-fenêtre dont la distribution de ouleurs est la plus semblablepossible à elle de la référene, au sens d'une ertaine mesure. Cette séletion seraopérée par l'analyse des propriétés d'une famille d'indiateurs (tous fontion d'unevariable7 � ) assoiés à des sous-fenêtres de la fenêtre andidate.Notons par sI toutes les sous-fenêtres possibles de la fenêtre de reherhe. Appe-lons sK la sous-fenêtre reouvrant exatement la région de la ible et notons �K lefateur d'éhelle y étant assoié, le problème étant de déterminer la valeur de K.

Fig. 5.10 � Sous-fenêtre de la fenêtre andidate reouvrant la région de la ible(hahurée).Déterminer ette sous-fenêtre sK revient à déterminer à la fois sa position et sataille, e qui onstitue un problème à deux degrés de liberté. Nous proposons dansun premier temps de le simpli�er en onsidérant que la ible est relativement bienentrée dans la fenêtre andidate, e qui permet de �xer automatiquement la posi-tion de la fenêtre, éliminant ainsi un degré de liberté. Ce hoix, pour des raisons detemps de alul essentiellement, se justi�e par le fait que si le mouvement de la ibleet la fréquene d'aquisition/traitement sont tels que la taille apparente ne hangeque raisonnablement d'une itération à l'autre, le CHS doit être apable de position-ner sa fenêtre solution sur la région de la ible. Ce fait a été véri�é expérimentalement.Dé�nissons don une suite de sous-fenêtres imbriquées (si)i, de taille strite-ment roissante et possédant les mêmes axes de symétrie que la fenêtre andidate.Assoions-leur également leur fateur d'éhelle �i orrespondant. Le problème revientdon à déterminer le plus grand indie k ('est-à-dire la plus grande surfae) qui esttel que l'histogramme de la surfae sk, que nous notons Hk, soit de même forme queelui de la référene. De façon plus formelle, nous reherhons la plus grande valeurde k telle que7La variable � utilisée dans ette setion n'a auun lien ave le paramètre � de la fontion FP�présentée dans la setion préédente



88 CHAPITRE 5. ESTIMATION DE LA TAILLEHk = �k Href (5.8)où �k est le fateur d'éhelle qu'il nous faut déterminer. En pratique, une égalitéstrite n'est jamais obtenue en raison du fait que la ible n'est pas exatement entréeet que le signal délivré par la améra omporte du bruit.

Fig. 5.11 � Sous-fenêtre entrée de la fenêtre de reherheA haune de es sous-fenêtres si, assoions un indiateur �i alulant la distane(norme L1 ) entre l'histogramme Hi de la sous-fenêtre si et un multiple �Href del'histogramme de la référene Href :�i(�) = pXj=1 j� Href (j) �Hi(j)j (5.9)

Fig. 5.12 � Fontion �i(�) assoiées aux sous-fenêtresMontrons maintenant que l'étude des propriétés des indiateurs assoiés aux dif-férentes sous-fenêtres de la fenêtre andidate permet de déterminer la valeur de k, etdon le fateur d'éhelle reherhé.



5.5. ESTIMATION DE LA TAILLE ET FAMILLE D'INDICATEURS 89Pour i = k , 'est-à-dire pour l'indie de la surfae reouvrant la région de laible, la fontion assoiée �k(�) admet un minimum global en �� � �k (proposition5.5.1).Proposition 5.5.1 (Minimum global)�k(�)admet un minimum global en �� � �k (5.10)Pour des valeurs de i < k , �i(�) peut également présenter un minimum globalreprésentatif d'une même forme de distribution, pour peu que la ible présente uneertaine symétrie. Dans es as, ertaines de es valeurs minimales peuvent mêmeêtre moins élevées que le minimum de la fontion �k, ei étant dû au fait qu'il esttoujours possible de trouver une "sous-ible" de même distribution perturbée par unbruit de plus faible densité. Ce phénomène ne nous est toutefois pas inonnu puisque'est une des auses de mise en éhe de la méthode par analyse d'intervalle [1℄.Pour des valeurs de i > k , les indiateurs �i(�) ne présentent jamais de mini-mum global et sont stritement roissants sur l'intervalle [�i�1; �i+1℄ de variation dela variable � (proposition 5.5.2). Cei repose sur l'hypothèse que la forme de l'his-togramme identi�e la ible dans la sène de manière unique et plus partiulièrementqu'il n'existe pas de surfae dans la sène ayant à la fois une forme de distributionde ouleur et une taille supérieure à elle de la ible, ou enore :�k0 > k tq Hk0 = �k0Href:Proposition 5.5.2 (Minimum global)8k0 > k; �0k(�)n'admet pas de minimum global et est stritement roissante (5.11)Ces propriétés nous fournissent un ritère permettant de séletionner la surfaesk où se situe la ible, le fateur d'éhelle en déoulant immédiatement : il nous su�tde déterminer la plus grande valeur de i telle que �i présente un minimum global.Cette analyse peut, à première vue, sembler fastidieuse, mais il n'en est rien ete pour deux raisons. En itérant de façon déroissante sur les valeurs de i, le nombred'indiateurs à étudier est fortement limité. Deuxièmement, s'il existe un minimumglobal, nous avons vu que elui-i se situerait à proximité du fateur d'éhelle assoiéà la surfae si, à savoir �i. De plus, la plage de variation de � étant bornée inférieu-rement et supérieurement par �i�1 et �i+1, l'intervalle sur lequel nous devons itérerpour déterminer la présene (ou l'absene) d'un minimum est fortement restreint.Globalement la méthode donne d'assez bons résultats mais le déentrage de lafenêtre biaise parfois la solution. Il onviendrait d'étendre le ritère de façon à déter-miner simultanément position et taille. Nous ne nous y attarderons ependant pas



90 CHAPITRE 5. ESTIMATION DE LA TAILLE
Fig. 5.13 � Estimation par analyse sur famille d'indiateurs moins sensible au fondque le CHF (exemple 1).
Fig. 5.14 � Estimation par analyse sur famille d'indiateurs moins sensible au fondque le CHF (exemple 2).
Fig. 5.15 � Estimation par analyse sur famille d'indiateurs sur une sène réelle.plus étant donné que nous avons ommené simultanément le développement d'uneautre tehnique permettant d'estimer position, taille et orientation.La di�érene fondamentale ave l'analyse d'intervalle réside dans le fait que nousn'avons plus à reherher un maximum loal sur une ourbe haotique, s'étendant surun grand intervalle, mais qu'à la plae, il nous su�t de tranher sur l'existene ou lanon-existene d'un minimum global, dont nous onnaissons la position approximativelorsque elui-i existe.L'amélioration apportée par rapport au CHF est double. D'une part, la tehniquene omporte auun paramètre ritique impossible à �xer. D'autre part, l'estimationde la taille est moins sensible au bruit et aux ouleurs présentes dans l'environnementde la ible.Cette approhe ne permet toutefois pas non plus de déterminer si le fateurd'éhelle est en sous-estimation, as de �gure qui ontient à la dégénéresene dela solution.



5.6. CONCLUSION 915.5.3 ConlusionDans ette setion nous avons développé une nouvelle tehnique d'estimation de lataille basée sur la seule information pertinente disponible dans le modèle, à savoir laforme de l'histogramme. En générant et analysant une famille d'indiateurs, hauneen orrespondane ave une sous-fenêtre, nous avons montré qu'il était possible dedéterminer la région de la fenêtre andidate reouvrant la ible et ainsi estimer sataille. A�n de simpli�er le problème, nous avons fait l'hypothèse que la ible étaitrelativement bien entrée au sein de la fenêtre andidate. Il onviendrait d'essayerde généraliser la méthode pour éliminer ette ondition et estimer simultanémenttaille et position. De plus, ette tehnique présente l'avantage d'être moins perturbéepar l'environnement de la ible d'une part, et de ne plus omporter de paramètreritique d'autre part. Son bon fontionnement a été validée lors des tests de suivissur prototype robotique réel en �n de stage (hapitre 7).5.6 ConlusionTout au long de e hapitre, nous avons mis en évidene l'intérêt d'un ajustementdynamique de la taille.Celle-i est néessaire pour assurer le suivi des mouvements faisant varier la dis-tane séparant la ible de la améra, induisant dans les images une variation de tailleapparente pouvant être onséquente, exédant la tolérane de l'algorithme de basedu CHS. D'autre part, une loalisation à la fois �able et préise ne peut être assuréequ'en onnaissane du fateur d'éhelle exat.En outre et indépendamment de es onsidérations, la taille est une informationorrélée ave la distane séparant la ible de la améra, et qui peut être utile dansle adre d'asservissement visuel, notamment pour des appliations de saisie semi-automatique d'objets dans lequel il faut diriger l'e�eteur d'un bras robotisé justedevant l'objet ible.Nous avons don exposé une extension générale de l'algorithme du CHS (rCHS )prenant expliitement en ompte les variations de taille. Cette approhe modulairenous a permis de bien mettre en évidene les di�érenes fondamentales entre l'algo-rithme de base et l'algorithme étendu, la loalisation y est e�etuée en deux phasesà la plae d'une seule. Dans une première phase, la ible est d'abord loalisée de fa-çon approximative en se basant sur la taille déterminée à l'itération préédente. Ceireposant sur la double hypothèse que la taille ait bien été estimée préédemment etqu'elle n'a pas radialement hangé depuis la dernière itération. La solution trouvéepar le CHS est ensuite orrigée dans une seonde phase à l'aide d'une estimation dufateur d'éhelle.Cette estimation peut être réalisée par di�érents algorithmes dont nous avonsensuite disuté.Comme proposé dans [1℄, nous avons étudié de manière plus approfondie la mé-thode du CHF, initialement introduite par Buessler et Urban dans [9℄. L'expérimenta-



92 CHAPITRE 5. ESTIMATION DE LA TAILLEtion montre qu'elle donne de bons résultats dans beauoup de situation. Cependant,l'étude de as que nous avons réalisé montre qu'il est impossible de déterminer la va-leur du paramètre intervenant dans la fontion de alul de l'empreinte sur laquellerepose toute la méthode. De plus, dans ertains as le ontenu de la fenêtre empreintese révèle di�ile ou impossible à interpréter.Fae à es problèmes, nous avons tenté de développer une solution faisant abs-tration de toute paramétrage. Celle-i permet de séletionner la région de la ibleau sein de la fenêtre andidate en étudiant les propriétés d'une famille d'indiateursliées à des ses sous-fenêtre. Notre approhe repose atuellement sur une hypothèse detravail (fenêtre andidate entrée sur la région de la ible) qu'il onviendrait de leveren généralisant la méthode pour qu'elle onsidère toutes les sous-fenêtres possibles.Dans son état atuel, elle-i fournit de bons résultats et se montre moins sensible auontexte dans lequel évolue la ible que la méthode du CHF. Cette méthode d'esti-mation a été utilisée dans l'expériene de validation sur prototype robotique réaliséeen �n de stage (hapitre 7)Ces deux tehniques fontionnent relativement bien pour l'estimation de taille deible retangulaires ompates8 pour lesquelles le paramètre d'orientation peut êtrenégligé. Envisager leur généralisation au as des formes quelonques ne pourrait sefaire sans prendre en ompte e paramètre, e qui aurait pour onséquene d'intro-duire un degré de liberté supplémentaire dans le problème, augmentant par la mêmeoasion le oût alulatoire des algorithmes.Dans le hapitre suivant, nous présentons une approhe originale basée sur uneexploitation quelque peu di�érente du CHS permettant d'assurer le suivi de iblestout en estimant simultanément leur taille et leur orientation.

8Pas trop allongées



Chapitre 6Forme et orientation des ibles6.1 IntrodutionDans les hapitres préédents, nous avons abordé de manière détaillée les pro-blèmes de tailles et de onditions d'élairage. Ces problèmes sont deux des prinipalesdi�ultés auxquelles sont onfrontés tous les herheurs dans le domaine de la reon-naissane d'objets. Il existe ependant d'autres problèmes spéi�ques à e domaine,notamment elui de la forme de l'objet et de son orientation.La performane des algorithmes que nous avons étudié dépend également de laforme et de l'orientation des objets dans l'image. Comme pour l'élairage, les expé-rienes montrent qu'il est possible de loaliser de nombreux objets ave une inli-naison plus ou moins grande. Pour mieux omprendre ette tolérane, améliorer larobustesse de l'algorithme et pouvoir l'appliquer à des objets quelonques nous avonsanalysé les limitations de la tehnique. Ce hapitre présente des solutions que nousavons élaborées et testées...En e qui onerne la forme des objets, l'algorithme du CHS que nous utilisonsbalaie l'image au moyen d'une fenêtre de reherhe retangulaire. De même, lors dela phase d'estimation de la taille, la méthode de nos prédéesseurs se basait sur unertain taux de pixels, présents ou non, sur une ligne ou une olonne pour déterminerles frontières de l'objet et par onséquent sa taille. Dans la méthode d'estimation de lataille que nous avons proposée, nous nous basons aussi sur des fenêtres retangulaires.Ainsi, nous onstatons que, dans le proessus de loalisation omme dans eluid'estimation de la taille, nous avons pris omme hypothèse que l'objet est retangu-laire. Or, lors de l'élaboration de notre problématique, nous avons insisté sur le faitque l'objetif du laboratoire TROP était de réer une tehnique de suivi d'objets entemps réel la plus universelle possible.Nous souhaiterions, par onséquent, relaher ette hypothèse. Nos proessus sont-ils enore utilisables ou, du moins, failement adaptables à la reherhe d'objets nonretangulaires ?D'autre part, nous n'avons pas enore parlé de l'orientation de la ible par rap-93



94 CHAPITRE 6. FORME ET ORIENTATION DES CIBLESport à la améra. Dans notre état de l'art, nous avons mentionné que la signaturepar histogramme est invariante à l'orientation. Mais la signature par histogramme neonstitue qu'une des nombreuses phases néessaires à notre proessus de suivi. L'in-variane des histogrammes su�t-elle pour que notre proessus de suivi soit tolérantaux hangements d'orientations ?Au ours de e hapitre, nous allons essayer de répondre à es questions, de voirsi notre proessus de suivi est généralisable aux objets quelonques et apte à tenirompte des hangements d'orientation. Nous envisagerons en�n un autre proessusde suivi, toujours basé sur la méthode du CHS, qui nous semble prometteur et quinous permet d'estimer à la fois la taille et l'orientation de l'objet ible.Nous avons déidé de rassembler es deux problèmesdans un seul hapitre, mêmes'ils sont di�érents, ar nous allons proposer une approhe unique pour résoudre esdeux problèmes.
6.2 Les objets quelonquesComme nous l'avons rappelé dans l'introdution, l'ensemble du proessus de suivid'objets que nous utilisons est basé sur des méthodes utilisant des fenêtres de re-herhe retangulaires. Nous pouvons iter prinipalement la méthode du CHS, utili-sée pour déteter un objet ible dans une sène, ainsi que les méthodes pour estimerla taille de l'objet dans ette sène. Ces méthodes sont don optimales pour des iblesretangulaires dont l'orientation dans l'image orrespond à l'orientation de la réfé-rene.Si de nombreux objets sont retangulaires, il semble néanmoins évident que eux-i ne onstituent qu'une in�me partie des objets que nous pourrions être amenésà reherher. Dans le adre de la problématique initiale, 'est-à-dire l'assistane auxpersonnes handiapées au moyen d'un bras robotisé, le proessus devrait être à mêmede guider le bras vers une tasse ou une bouteille d'eau, par exemple.Dans quelle mesure notre proessus de suivi est-il enore appliable ou, du moins,adaptable au suivi d'objets de forme quelonque ? Nous allons envisager plusieurssolutions pour répondre à ette question.La première approhe envisagée onsiste à traiter les objets quelonques ommedes retangles en utilisant le retangle ironsrit à l'objet en question. Nous envi-sagerons ensuite de loaliser l'objet pour lui-même, 'est-à-dire d'adapter non plusl'objet à la méthode que nous avons validée pour les objets retangulaires, mais biend'adapter la méthode à l'objet ible. Dans e as, nous utiliserons un masque del'objet reherhé pour dé�nir notre fenêtre de reherhe. En�n, nous proposerons uneméthode hybride, alliant les avantages des deux premières méthodes.



6.2. LES OBJETS QUELCONQUES 956.2.1 Le as des retangles englobant les objetsDans un premier temps, nous allons envisager que le fait de reherher un objetquelonque peut être apparenté à reherher la plus petite zone retangulaire onte-nant et objet. En d'autres mots, la thèse que nous essayons ii de valider est lasuivante : "En prenant omme image de référene la plus petite zone retangulairedans laquelle l'ensemble de l'objet de référene est insrite, nous obtenons une imagede référene valide pour le suivi de et objet." Si ette thèse s'avère exate, le proes-sus de suivi et les méthodes d'estimation de la taille ne néessiteront pas d'adaptation.Cependant, ette hypothèse n'est pas valide. En e�et, si l'on onsidère un objetquelonque, par exemple un sablier (�gure 6.1), l'image de référene que nous allonsutiliser pour loaliser et objet prendra en ompte des pixels n'appartenant pas àl'objet, mais à son environnement. Dans le as de notre sablier, nous avons environ30% de pixels appartenant à l'environnement du sablier, pixels de ouleur blanhepour la majeure partie.

(a) Objet de ré-férene (b) Histogramme de l'objet de référene

() Image de ré-férene (d) Histogramme de l'image de référeneFig. 6.1 � Le sablier, objet de référene, image de référene (prise sur fond blan) etleurs histogrammesLors de la réation de la signature de ette image de référene, 'est-à-dire sonhistogramme, haun des pixels appartenant à l'environnement aura la même impor-tane que n'importe quel pixel appartenant réellement à l'objet reherhé.



96 CHAPITRE 6. FORME ET ORIENTATION DES CIBLESPlus es pixels sont nombreux dans l'image de référene, plus les risques d'erreurslors de la loalisation de l'objet par le CHS sont grands. En e�et, si l'on supposeque x % des pixels de notre image de référene sont des pixels n'appartenant pasà l'objet de référene, en faisant abstration du bruit des apteurs, nous savons quedans un autre environnement le maximum de similarité attendu pour l'objet en ques-tion serait ompris dans l'intervalle [0; 1 � x℄ . Plus l'environnement de l'objet ibleressemblera à elui pris en ompte dans l'image de référene, plus e maximum desimilarité se rapprohera de l'unité.Un objet parasite, possédant les x % de pixels du fond de l'image de référene,possède au minimum une similarité de x % ave ette image et e quelle que soit laouleur des autres pixels de et objet parasite.Dans le as du sablier, notre image de référene inlut environ 30% de pixelsn'appartenant pas à l'objet reherhé. Nous onstatons sur la �gure 6.2 qu'une fe-nêtre de reherhe omprenant es 30% de pixels va être désignée omme étant laposition de l'objet ible dans l'image, et e, malgré sa faible ressemblane ave l'objetde référene. Par onséquent, notre proessus de loalisation a éhoué et il est inutiled'envisager l'estimation de la taille par ette méthode.

(a) Surfae de similarité (b) Loalisation erronée (re-tangle vert)Fig. 6.2 � Le sablier est mal loalisé à ause de l'environnement, dans lequel une despages de notre mémoire s'est glissée.L'importane des pixels de l'objet de référene dépend diretement du nombre depixels n'appartenant pas à l'objet de référene, mais pris en ompte dans la signa-ture utilisée pour le retrouver. Plus e nombre est élevé, plus ette tehnique devientine�ae et erronée.Bien que elle-i possède l'énorme avantage de pouvoir utiliser nos algorithmes telsquels et ne néessite par onséquent auun traitement supplémentaire, nous sommesforés de onstater que si l'objet est de forme très déoupée ou bien s'il présente destrous, ette approhe risque de faire éhouer la loalisation.



6.2. LES OBJETS QUELCONQUES 976.2.2 L'utilisation d'un masqueCompte tenu du fait que nous faisons abstration de l'orientation, la méthode laplus intuitive pour retrouver un objet est évidemment de faire évoluer une fenêtrede reherhe de la forme de et objet sur l'image. Cette méthode est la plus logique,elle qui nous vient diretement à l'esprit pour reherher un objet. C'est e quenous faisions pour les ibles retangulaires et il est tout naturel de vouloir réitérer eproédé pour les objets quelonques.L'utilisation d'un masqueCréer une varainte de l'algorithme pour haque forme possible ne onstitue évi-dement pas une solution envisageable. A�n de déterminer la forme de l'objet touten gardant un proédé généralisable à n'importe quelle forme, nous allons utiliser unmasque binaire. Ce masque est une image, de taille identique à elle de l'image deréférene, dont haun des pixels aura la valeur un si son homologue dans l'imagede référene est un pixel de l'objet de référene, z�ero dans les autres as. La �gure6.3 illustre le masque assoié à notre sablier ainsi que l'histogramme en résultant.Ce dernier est en fait un histogramme ondditionnel. Seul les pixels de l'image dereférene dont l'homologue dans le masque a la valeur un sont pris en ompte pourélaborer et histogramme. Dans la �gure 6.3, la ouleur noire nous indique les pixelsdont nous ne devons pas tenir ompte tandis que la ouleur blanhe représente lespixels dont nous allons nous servir pour retrouver le sablier dans l'image ible.
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() Histogramme de l'image de réfé-reneFig. 6.3 � Le sablier de référene, son masque assoié et son histogrammeL'introdution de masque dans le proessus de suivi ne hange pas fondamenta-lement le prinipe de e proessus. En e�et, nous pouvons ontinuer à utiliser desfenêtres de reherhes retangulaires et utiliser le masque pour simuler une fenêtrede reherhe adaptée à la forme et à l'orientation de l'objet. La seule di�érene parrapport à l'algorithme du CHS est qu'il s'agit, dans e as-i, de faire un histogrammeonditionnel de es mêmes fenêtres de reherhe et, don, de ne prendre en ompteque les pixels dont l'homologue dans le masque a la valeur un.La �gure 6.4 nous montre la position de la fenêtre de reherhe orrespondant aumaximum de similarité. A�n de véri�er si ette fenêtre de reherhe est elle quenous voulons, la �gure 6.4 présente aussi l'objet ible orrespondant à ette fenêtre



98 CHAPITRE 6. FORME ET ORIENTATION DES CIBLESde reherhe, que nous mettons en évidene en multipliant les pixels de la fenêtre dereherhe par la valeur de eux du masque. Ainsi, seuls les pixels pris en ompte dansl'élaboration de l'histogramme sont a�hés, les autres ont la valeur RGB [0 0 0℄ etsont par onséquent a�hés en noir.
(a) Surfae de similarité (b) Loalisation de la fenêtre dereherhe orrespondant au sa-blier (retangle vert)

() Mise en évidene du sablierau moyen du masqueFig. 6.4 � Utilisation d'un masque pour la loalisationNous onstatons que, visuellement, l'objet mis en évidene de ette manière or-respond à l'objet ible ; la loalisation semble don exate.A�n d'estimer la taille de l'objet, nous allons proéder de la même manière que pourles ibles retangulaires, mais en utilisant ii aussi des histogrammes onditionnels,tenant ompte du masque.Implémentation du masquageLes modi�ations à apporter à l'algorithme du CHS pour prendre en ompte desfenêtres de reherhe quelonques, par le bied de l'utilisation de masques, ne sont pastrès omplexes.Dans le adre des ibles retangulaires, l'algorithme intuitif de alul du CHS onsis-tait à générer l'histogramme de haque fenêtre de reherhe et de le omparer à eluide l'objet de référene. Pour les ibles quelonques, nous proéderons de manièreidentique. Il nous su�t de rajouter un test pour véri�er, dans le masque, si le pixelque l'on traite doit ou non apporter sa ontribution à l'histogramme de la fenêtre dereherhe.



6.2. LES OBJETS QUELCONQUES 99Cependant, une telle implémentation n'est pas appliable au temps réel. Real-uler l'entièreté de l'histogramme pour haque fenêtre de reherhe implique un tropgrand nombre d'opérations. En se basant sur la méthode de alul optimisée que lelaboratoire TROP a développée pour les fenêtres retangulaires, la solution onsiste-rait ii aussi à identi�er les pixels qui ontribuent à la fois à la fenêtre de reherheatuelle et à la fenêtre de reherhe suivante, de manière à limiter le nombre de pixelsà prendre en ompte. Si nous e�etuons la di�érene entre le masque à la positioni et le masque à la position i + 1, nous mettons en évidene les pixels à ajouter eteux à soustraire pour obtenir l'histogramme de la fenêtre de reherhe suivante. La�gure 6.5 illustre e phénomène pour notre sablier. Les pixels bleus sont eux dontla ontribution devra être ajoutée pour la fenêtre de reherhe suivante et les pixelsrouges, eux dont la ontribution ne devra plus être prise en ompte.

Fig. 6.5 � Pixels à prendre en ompte dans la méthode optimiséeSi, dans le as des ibles retangulaires, il s'agissait d'une olonne à ajouter etd'une autre à soustraire ; dans le as des formes quelonques, es pixels ne formentplus néessairement deux olonnes. Dès lors, il nous est néessaire de disposer dela liste des positions relatives, par rapport au oin supérieur gauhe de la fenêtre dereherhe, des pixels à ajouter et à soustraire à l'histogramme ourant. A�n d'obtenirl'histogramme de la fenêtre de reherhe suivante, nous devons parourir ette listepour aéder aux pixels à prendre en onsidération. Il s'agit exatement du mêmeproédé que elui que nous avons utilisé dans le adre des ibles retangulaires, àei près que elui-i néessite une opération supplémentaire pour aéder aux pixelsdont la ontribution à l'histogramme doit hanger. D'après nos estimations, etteindiretion néessaire pour atteindre les pixels implique une perte de performane del'ordre de 25%.En outre, nous pourrions être amenés à prendre en ompte beauoup plus depixels que dans le as des ibles retangulaires. Sur l'exemple du sablier, nous avonsplus de deux fois plus de pixels à prendre en ompte, prinipalement à ause desmontants onsolidant le sablier. Si nous voulons reherher un peigne, la situationest enore bien pire. Pour haune des dents de e peigne, il nous faut retirer unerangée de pixels et en ajouter une autre. En omparaison ave une ible de mêmetaille, il nous faudra tenir ompte de presque n fois plus de pixels, où n représente lenombre de dents de e peigne.En e qui onerne l'implémentation de l'estimation de la taille, le problème ma-



100 CHAPITRE 6. FORME ET ORIENTATION DES CIBLESjeur va onsister à adapter la taille du masque. En e�et, pour haque taille envisagée,l'histogramme doit être alulé. Il nous faut don, a haque itération du suivi, alulerplusieurs masques a�n d'estimer la taille de l'objet dans la sène.ConlusionEn ayant reours aux masques, la détetion de ibles quelonques est aussi �ablequ'elle l'est pour les objets retangulaires. L'utilisation de masques nous onfère donun algorithme adapté pour la détetion de ibles quelonques. Cependant, ette mé-thode engendre des opérations supplémentaires qui peuvent devenir ritiques. Nousallons don envisager une méthode intermédiaire, qui nous permet de garder unedétetion �able tout en limitant les aluls supplémentaires néessaires à la prise enompte des objets non retangulaires.6.2.3 Solution hybride : l'histogramme propreA�n de garder de bonnes performanes, nous allons revenir aux fenêtres de re-herhes retangulaires lassiques, 'est-à-dire sans l'utilisation de masques, mais ennous e�orçant d'éliminer le problème lié aux pixels du fond. En travaillant ave desfenêtres de reherhe retangulaires, nous nous retrouvons dans la situation où, pourpasser de l'histogramme d'une fenêtre de reherhe à elui de la fenêtre suivante, ilsu�t de retirer la ontribution des pixels de la première olonne de la première fenêtrede reherhe et d'y ajouter elle des pixels de la dernière olonne de la seonde fenêtrede reherhe. Par la même oasion, ela nous évite les indiretions néessaires pouraéder aux pixels dont nous devons ajouter ou retranher la ontribution.Le masque que nous avons introduit dans la setion 6.2.2 sera enore utilisé dansette tehnique, mais uniquement lors de l'élaboration de l'histogramme de l'objetde référene, a�n de ne pas y omptabiliser les pixels n'appartenant pas à l'objetreherhé. Nous nommerons et histogramme l'histogramme propre de l'objet, arelui ne ontient que les pixels propres à l'objet et il n'inlut pas, dans la signature,des pixels parasites entravant les performanes du suivi.Nous l'avons déjà mentionné dans le hapitre dérivant l'algorithme de suivi,nous utilisons, pour mesurer la similitude entre deux signatures, l'intersetion d'his-togrammes telle qu'elle a été dé�nie par Swain et Ballard dans [29℄. Cette dé�nitionnous permet de omparer les histogrammes des di�érentes fenêtres de reherhe aveelui de l'objet, même si es histogrammes ne omportent pas le même nombre depixels.Si nous avions utilisé une autre métrique pour omparer les histogrammes, parexemple une des métriques traditionnelles telles que les normes L1 ou L2 , le résul-tat aurait été di�érent. Si le fait de ne pas avoir une similarité maximale n'est pasun problème en soi, d'autres phénomènes liés à es normes sont beauoup plus gê-nants. La norme L2 , par exemple, ne donnerait pas la même similarité à deux objetsibles identiques dans des fonds di�érents, ar elle alule la distane entre les deuxhistogrammes en mettant au arré la di�érene de pixels pour haun des bins. En ef-



6.2. LES OBJETS QUELCONQUES 101fet, es métriques ne omparent pas le reouvrement entre deux histogrammes, maisplut�t leurs di�érenes. L'emploi de la mesure de similarité telle que dé�nie dans[29℄ nous assure que, dès qu'une fenêtre de reherhe possédera les mêmes pixelsde ouleurs que eux de l'objet de référene, elle aura une similarité maximale, ete, quelle que soit la ouleur des autres pixels présents dans ette fenêtre de reherhe.Cette méthode fournit une loalisation moins préise que elles où nous faisonsintervenir le masque. Sur la �gure 6.6, nous onstatons que l'utilisations de l'his-togramme propre permet une meilleure loalisation que la méthode présentée dansla setion 6.2.1, sans pour autant avoir la préision de la loalisation au moyen desmasques. Le pi dans la surfae de similarité est moins marqué, et un plateau dans lasurfae de similarité empêhe l'algorithme de déterminer un maximum unique. Ce-pendant, il est important de noter que le voisinage du sablier, dans la sène, possèdede nombreuses ouleurs également présente dans le sablier.
(a) Surfae de similarité (b) Loalisation de la fenêtre dereherhe (retangle vert)Fig. 6.6 � Loalisation du sablier via l'histogramme propreCette méthode est moins préise que elle où nous faisons intervenir le masquedans haque fenêtre de reherhe. La �gure 6.7 ilustre deux objets pour lesquels leursfenêtres de reherhe respetives ont une même valeur de similarité, bien qu'ils soientdi�érents. Les fenêtres de reherhe n'ont pas les mêmes histogrammes, mais, ommetoutes les deux ontiennent l'ensemble des pixels présents dans l'histogramme proprede l'objet reherhé, leurs similarités sont identiques. La méthode utilisant les masque(setion 6.2.2) ne sou�re pas de et inonvénient, ar elle ompare deux histogrammesontenant le même nombre de pixels. Dans e as, si la similarité est égale, les zonessont par onséquent de distribution de ouleurs identiques. Cependant, l'utilisationdes masques s'avère très oûteuse en alul notamment pour l'adaptation de la tailleet de l'orientation du masque.Dans le seond as, nous onstatons que ette méthode est aussi plus sensible àl'environnement. En e�et, si dans l'environnement de l'objet, des ouleurs de l'ob-jet sont présentes, la loalisation risque d'être impréise. Plus la di�érene entre lenombre total de pixels de l'histogramme de référene et elui de l'histogramme dela fenêtre de reherhe est grande, plus la loalisation de l'objet de référene risqued'être impréise. Le nombre de pixels de l'objet de référene, qui jouxtent les bords dela fenêtre de reherhe assoiée, est aussi un fateur déterminant en e qui onernela loalisation préise de l'objet ible. Sur la �gure 6.8, nous onstatons que pour un



102 CHAPITRE 6. FORME ET ORIENTATION DES CIBLES
(a) Référene (b) Sène

() La surfae de similarité présente 2maxima égauxFig. 6.7 � Deux objets dont les fenêtres de reherhes sont di�érentes peuvent êtreonfondus.losange, seuls quelques pixels de l'objet de référene jouxtent les bords de la fenêtrede reherhe assoiée. Si dans l'environnement de l'objet ible une zone de l'imagepossède des pixels identiques à eux présents en bordure de l'image, plusieurs fenêtresde reherhes auront vraisemblablement une similarité maximale. La loalisation serapar onséquent moins préise.
(a) Référene (b) Surfae de similarité présentantun plateau () Sène et quelques unes des fe-nêtres de reherhes pour lesquellesla similarité est la plus grandeFig. 6.8 � Plus le nombre de pixels jouxtant la fenêtre de reherhe est faible et moinsla détetion est préise.Cependant, il ne faut pas oublier que la seule hypothèse que nous avons prise a�nd'utiliser le CHS est qu'auun autre objet de la sène n'aura la même distributionde ouleurs, hypothèse qui, omme nous l'avons préisé lors de la desription du pro-essus de loalisation, n'est pas très restritive pour des objets rihes en ouleurs.



6.3. L'ORIENTATION DE LA CIBLE DANS L'IMAGE : LIMITES DE TOLÉRANCE DU CHS103Cette hypothèse n'est pas enore su�sante, ar, dans notre as, nous ne reherhonspas diretement l'objet, mais bien une fenêtre de reherhe ontenant l'objet. A�nd'éviter que deux objets de formes di�érentes, mais ayant une distribution identiquede ouleurs, ne se retrouvent sur la même sène, nous allons quelque peu étendreette hypothèse. Nous allons prendre omme hypothèse qu'auune zone de l'image,d'une taille égale à elle de la fenêtre de reherhe utilisée pour loaliser l'objet, nesera similaire à l'objet ible. Si nous nous limitons aux objets retangulaires, ettehypothèse est stritement équivalente à elle que nous avions préédemment aep-tée. Par ontre, dans le adre des objets quelonques, elle nous permet d'utiliser ettetehnique sans nous préouper de la forme des objets.Nous avons maintenant un algorithme apte à la loalisation d'objets quelonquesaussi rapide que dans la version pour les formes retangulaires, et e, en n'impliquantque de légères modi�ations. Il nous reste à estimer la taille de l'objet.Notre méthode d'estimation de taille est basée sur la omparaison de distribu-tion de ouleurs d'une image ave d'autres fenêtres de reherhe. A�n d'e�etuer laomparaison des distributions de ouleurs, nous devons repasser par l'utilisation dumasque ar nous avons besoin d'une forme préise à faire évoluer pour obtenir uneestimation préise de la taille.6.2.4 ConlusionNous avons pu établir une solution apte au temps réel qui nous permet de suivredes objets quelonques. Cette méthode n'implique auun alul supplémentaire, maispeut s'avérer moins préise qu'une méthode prenant en ompte l'orientation de laible. Nous avons aussi élaboré une autre métode qui est aussi �able et préise queelle que nous utilisions pour les ibles retangulaires, mais qui néessite quelquesaluls supplémentaires. Nous avons déidé d'utiliser elle qui n'en néessite auun.Cependant, si ette méthode ne nous su�t pas, nous pourrons toujours utiliser ellequi reourt aux masques.6.3 L'orientation de la ible dans l'image : limites de to-lérane du CHSNous allons maintenant aborder un autre problème, elui de l'orientation de laible dans l'image. Rien ne nous permet d'a�rmer que la ible aura la même orien-tation que l'objet de référene. Nous allons don étudier les limites de tolérane duCHS fae à e problème, et enisager di�érentes approhes pour essayer d'augmenterla tolérane du proessus de suivi aux hangements d'orientation.Une des raisons pour lesquelles nous avons hoisi les histogrammes, 'est qu'ilsont l'avantage d'être indépendants de l'orientation. En e�et, les histogrammes netiennent auun ompte de la position des pixels dans l'image. Ils se antonnent àdénombrer, pour haque ouleur présente dans l'image, les pixels de l'image de etteouleur. Par onséquent, si nous élaborons l'histogramme d'un objet, quelle que soitson orientation, l'histogramme reste rigoureusement identique.



104 CHAPITRE 6. FORME ET ORIENTATION DES CIBLESCependant, la méthode du CHS est basée sur le parours de la sène ave unefenêtre de reherhe a�n de loaliser un objet ible. Jusqu'à présent, la fenêtre dereherhe que nous utilisions avait la même orientation que l'objet de référene. Sinous reherhons un objet, qu'il soit ou non retangulaire, dont la fenêtre de reherheassoiée a un rapport hauteur-largeur prohe de un, nous n'aurons auun problèmelors de la loalisation de l'objet. En e�et, dans e as, l'objet ible sera majoritaire-ment ontenu dans une des fenêtres de reherhe et la loalisation se déroulera sansproblème. Si nous reherhons un objet dont le rapport hauteur-largeur est éloignéde un, dans le as où l'orientation de la fenêtre de reherhe ne orrespond pas à ellede l'objet ible dans la sène, il nous sera impossible de le loaliser préisément. Il estprobable que la fenêtre de reherhe reouvre partiellement l'objet ible, mais, mêmedans e as, ela ne nous su�t pas pour loaliser l'objet préisément. Nous pouvonsvisualiser e phénomène sur la �gure 6.9.

(a) Réfé-rene (b) LoalisationFig. 6.9 � Loalisation en ne tenant pas ompte de l'orientation.Une première approhe pour être sûr que la fenêtre de reherhe reouvre l'ob-jet ible serait d'augmenter la taille de la fenêtre de reherhe. Supposons que l'onreherhe un objet dont la fenêtre de reherhe assoiée a une hauteur de m pixelset une largeur de n pixels, utiliser une fenêtre de reherhe arrée de oté pm2 + n2nous permet d'a�rmer que, quelle que soit l'orientation de la ible par rapport à laaméra, ette fenêtre de reherhe sera à même de ontenir l'objet ible. Cependant,une fenetre de reherhe surdimensionnée ne permet pas de loaliser ave préisionl'objet. Cette méthode donne lieu à un plat dans la surfae de similarité et il y adon plusieurs positions valides. Chaun de es maxima nous donne la position d'unefenêtre de reherhe ontenant l'objet, mais pas la position préise de et objet ausein de ette fenêtre, ni son orientation. Nous ne pouvons don pas nous ontenterde ette méthode.Puisque ette méthode ne nous permet pas une bonne détetion, nous allons en-



6.4. LA RECHERCHE DE MOTIFS 105visager d'estimer l'orientation et d'adapter la fenêtre de reherhe en onséquene.Nous allons proéder omme nous l'avons fait pour l'estimation de la taille, 'est-à-dire que nous allons nous baser sur le résultat préédent a�n de retrouver l'objetdans la sène et a�ner l'orientation après haque loalisation. Nous supposerons, iiaussi, que les variations d'orientations d'une image à l'autre seront limitées. Aprèsavoir loalisé l'objet, il nous faudra déterminer ave préision l'orientation de l'objetdans la sène, a�n de pouvoir le loaliser à l'itération suivante.Il s'agira tout d'abord de déterminer la variation d'angle maximum que nousaepterons entre deux aptures suessives. Ensuite, pour haque variation d'orien-tation aeptée, nous alulerons l'histogramme orrespondant et l'intersetion de ethistogramme ave elui de l'objet de référene. L'orientation pour laquelle la valeurde similarité sera maximale sera onsidérée omme l'orientation réelle de l'objet.Cependant, ette méthode n'est pas dépourvue d'inonvénients. L'implémentationde la rotation d'une fenetre de reherhe revient à utiliser la tehnique des masques(présentée dans la setion 6.2.2). Le oût est trop élevé ar il nous faut realuler lemasque à utiliser pour haque orientation possible. Par ailleurs, ette méthode n'a desens que si nous avons la ertitude que la fenêtre de reherhe est entrée sur l'objet.Si tel n'est pas le as, lors de l'essai des masques orrespondant aux di�érentes orien-tations envisagées, eux-i ne seront pas entrés sur l'objet et auun ne orrespondrapréisément à l'objet ible.En�n, nous avons un autre problème qui, lui, n'est pas propre à ette méthode,mais plut�t au fait de vouloir estimer la taille et l'orientation d'un objet. Entre deuxaptures suessives, à la fois la taille et l'orientation sont suseptibles d'avoir évolué.Quel fateur devons-nous estimer en premier ?En fait, es deux fateurs devraient être évalués en même temps, ils sont inter-dépendants et ela nous pose problème. En e�et, si l'orientation de la ible n'est pasexate, nous ne saurons déterminer la taille ave préision, et vie versa. En répétantsuessivement les estimations de la taille et de l'orientation, il est possible que elles-i onvergent. Mais ela implique des suppléments de aluls à haque itération. Nousnous sommes tournés vers une autre approhe, qui nous semble plus prometteuse.6.4 La reherhe de motifs6.4.1 IntrodutionAu vu de l'insu�sane des méthodes proposées préédemment, nous nous sommestournés vers une méthode inspirée des travaux de [20℄.Dans leurs travaux, [20℄ re-herhent des ibles elliptiques dans des sènes en niveau de gris. L'originalité deleur méthode vient du fait, qu'au lieu de reherher et objet elliptique dans l'image,ils reherhent les quatre quartiers de l'ellipse indépendamment les uns des autres.A partir des positions relatives de es quartiers, ils peuvent déduire l'orientation del'objet dans la sène.



106 CHAPITRE 6. FORME ET ORIENTATION DES CIBLESDe manière similaire, nous allons tenter de déterminer la taille et l'orientation del'objet ible au moyen de ertaines zones partiulières de elui-i. Pour haque objetde référene, nous allons déterminer des zones partiulières, que nous nommeronsdes motifs. A partir des positions relatives de es motifs dans la sène, nous allonsestimer la taille et l'orientation de l'objet ible.Dans ette setion nous traiterons don, dans un premier temps, des aratéristiquesnéessaires à une zone de l'image pour onstituer un bon motif et de l'existene detelles zones dans l'objet de référene. Nous allons envisager un algorithme de sé-letion de motifs basé sur les aratéristiques proposées. Ensuite, nous aborderonsl'élaboration d'un algorithme de suivi apte à loaliser les motifs. En�n, nous allonsbrièvement présenter omment, à partir des positions des motifs, nous allons pouvoirretrouver la taille et l'orientation de l'objet dans la sène.6.4.2 Les motifsAprès avoir aquis l'objet de référene et l'avoir indexé, nous allons déterminer lesmotifs que nous utiliserons pour suivre l'évolution de l'objet de référene par rapportà la améra. Avant tout, il est néessaire de lari�er e que nous entendons par leterme "motif".Un motif est une zone partiulière de l'objet de référene dont la similarité aven'importe quelle autre zone de l'objet de référene est la plus faible possible. End'autres termes, un motif est une zone aisément identi�able par l'algorithme du CHSau sein de l'objet de référene.Pouvons-nous a�rmer que des motifs ainsi dé�nis existeront au sein de tous nosobjets de référene ? Premièrement, l'objet reherhé onstitue déjà un motif. En ef-fet, auun sous-élément de l'objet de référene n'aura une similarité plus grande aveet objet. D'autre part, omme Andre et Frippiat l'ont mentionné dans [1℄, la déte-tion d'objet par la méthode d'intersetion d'histogrammes fournira de bons résultatssi l'objet reherhé est rihe en ouleurs. Dans le as des objets rihes en ouleurs,nous pourrons naturellement trouver des zones qui onstitueront de bons motifs.A�n de pouvoir estimer la taille et l'orientation d'un objet ible, nous devons dis-poser d'un minimum de deux motifs. A partir de es deux motifs, nous serons aptesà estimer la taille et l'orientation de l'objet ible dans la sène, du moins en e quionerne les rotations dans le plan orthogonal à l'axe de la améra.La manière la plus simple pour hoisir des motifs est de les séletionner ma-nuellement, en prenant des motifs qui, visuellement, nous semblent intéressants. Ce-pendant, nous avons envisagé une autre manière, plus rigoureuse, pour mettre enévidene les motifs les plus aptes à être suivis. Nous avons, dans un premier temps,élaboré quelques ritères qui nous semblent pertinents pour hoisir les motifs les plusprometteurs :� Favoriser les motifs possédant des ouleurs marqueurs. Les ouleurs marqueurssont des ouleurs qui n'apparaissent que dans e motif, et nulle part ailleurs



6.4. LA RECHERCHE DE MOTIFS 107dans l'objet de référene. Ces ouleurs nous assurent qu'auune autre zone del'image n'aura une similarité maximale ave e motif.� Favoriser les motifs rihes en ouleurs pour lesquels le CHS fournira de bonsrésultats.� Imposer une taille minimale aux motifs, a�n de limiter l'impat d'un pixelbruité et ainsi de limiter les erreurs de loalisations dues au bruit.� Favoriser les motifs pour lesquels la surfae de similarité fournit un pi se-ondaire faible, 'est-à-dire les motifs ayant une distribution de ouleurs trèsdi�érentes des autres zones de l'objet de référene. Par pi seondaire nous en-tendons la plus haute valeur de la surfae de similarité en retranhant à elle-il'in�uene des pixels du motif reherhé.A�n de reherher de tels motifs, nous avons ensuite élaboré un algorithme quiséletionne les motifs les plus aptes en fontion de es ritères. Nous avons don en-visagé une pondération de es ritères et reherhé les motifs y orrespondant. Lesmotifs élus par l'algorithme varient selon la pondération utilisée. Cependant, si nousprenons l'exemple d'une bouteille, nous onstatons que, quelle que soit la pondérationde es ritères, l'algorithme séletionne un motif inluant le bouhon de la bouteilleet un autre inluant la majeure partie de son étiquette.Une première version de et algorithme se foalise sur la reherhe de motifs sousforme de disques, a�n de ne pas devoir s'ouper de leur orientation dans le proessusde suivi. Pour haque diamètre de disque possible, depuis une taille minimale jusqu'audiamètre du plus grand disque insrit dans l'objet de référene, l'algorithme onsidèrehaque position d'un tel disque omme un motif potentiel et, pour haun, il aluleune valeur déterminée par la pondération des ritères que nous avons ités plus haut.Un autre avantage des disques est quelle que soit leur orientation, le nombre de pixelsde la fenêtre de reherhe n'appartenant pas à l'objet de référene est onstant (pourune taille donnée). Une autre version de et algorithme se foalise, quant à elle, surla reherhe de motif arrés ar les méthodes utilisées sont optimales pour les iblesretangulaires, et travailler ave des ibles arrées onfère, à l'algorithme du CHS,une plus grande robustesse à l'orientation.Ce proessus d'identi�ation des motifs a ependant quelques launes. D'une part,il néessite environ 5 minutes pour traiter un objet d'une taille de 50 pixels sur 100.D'autre part, limiter les motifs andidats à des disques, ou à des arrés, risque de nepas mettre en évidene les motifs les plus pertinents pour l'objet analysé. Certaineszones aratéristiques de la ible peuvent avoir une forme quelonque. Un prétraite-ment de type segmentation ouleur de l'image permettrait de réer automatiquementun atalogue de motifs à évaluer. Nous nous sommes ontentés d'envisager des motifsarrés et irulaires qui sont su�sants pour valider la méthode de suivi de motifs(setion 6.4.3).En prenant l'exemple d'une bouteille, que nous réutiliserons omme objet deréférene par la suite, la �gure 6.10 nous montre 2 motifs séletionnés par l'algorithme.
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Fig. 6.10 � Un objet de référene et deux motifs séletionnés par l'algorithmeUne fois es motifs séletionnés, nous pouvons maintenant envisager de suivrel'objet au travers de es motifs.6.4.3 L'algorithme de suivi de motifsPour suivre un motif partiulier, nous allons utiliser l'algorithme du CHS enutilisant les histogrammes propres (setion 6.2.3) 1, mais en se limitant à la partieonernant la loalisation. A nouveau, nous allons nous servir de l'estimation de lataille et de l'orientation de l'objet dans la sène préédente pour loaliser les motifsque nous avons séletionnés.Il est important de reherher l'objet ible et d'ensuite proéder à la rehrehedes sous-objets à l'intérieur de elui-i. Si nous nous ontentions de reherher lesmotifs dans la sène il nous faudrait prendre omme hypothèse qu'auune autre zonede la sène n'aie une distribution identique à l'un des motifs reherhés. La �gure6.4.3 illustre e phénomène. Un sous objet es mal loalisé, ar dans la sène il existeun objet ressemblant plus au motif que le motif ible.En reherhant l'objet ible en fontion de la taille et l'orientation estimée à l'itéra-tion préédente, et en restreignant la reherhe de motifs au voisinage de l'objet ible,ette hypothèse est elle aussi restreinte au voisinage de l'objet. Nous utilisons donl'objet de référee pour loaliser l'objet ible, et les motifs pour en a�ner l'orientation.Par ailleurs, nous allons suivre des motifs et plus seulement l'objet de référenedans son ensemble. Par onséquent, quand la améra sera loin de l'objet de référene,les motifs seront de très petite taille dans la sène. La loalisation d'objets de petitetaille s'avère di�ile, ar les histogrammes ontiennent beauoup moins de pixels. Paronséquent, du bruit dans l'image, suite à un masquage partiel de l'objet reherhé,ou pour d'autres raisons, peut grandement a�eter la similarité de l'objet ible.A�n d'éviter qu'un motif mal loalisé entraine une mauvaise estimation de lataille et de l'orientation, nous avons mis en plae une série de tehniques pour géreres erreurs, notamment une tehnique permettant de déteter quel motif à mal étéloalisé a�n de ne pas en tenir ompte dans l'estimation de taille et d'orientation.1La version du CHS optimisé n'était pas ahevée (ontrainte de taille minimale de l'objet reher-hé),nous avons mis au point une variante qui lève ette ontrainte.
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(a) Baton de référene et motifshoisis(manuellement) (b) Loalisation erronée d'un des motifsFig. 6.11 � Un des motifs est mal loalisé ar une zone de l'image ressemble plus aumotif de référeneNous avons testé et algorithme de suivi à la fois ave des motifs séletionnésmanuellement et des motifs séletionnés par l'algorithme que nous avons dérit pré-édemment. Les résultats obtenus sont similaires dans les deux as et plut�t enou-rageants. Cependant, lorsque la ible est trop lointaine la taille des motifs ne permetplus une détetion �able, ette méthode n'est don plus envisageable.6.4.4 L'estimation de la taille et de l'orientationSupposons que nous ayons identi�é les di�érents motifs de notre objet de réfé-rene dans la sène. Comment, à partir de es motifs, pourrons-nous déterminer lataille et l'orientation de l'objet ible ?En e qui onerne l'estimation de la taille, l'approhe la plus simple onsiste àomparer les distanes entre les motifs dans la sène ave les distanes entre mo-tifs dans l'image de référene. Le rapport entre es distanes orrespond au fateurd'éhelle entre l'objet ible et l'objet de référene.Si en pratique nous allons plut�t utiliser un système de alul matriiel nouspermettant de déterminer à la fois la position de l'objet, sa taille et son orientation,ette approhe permet de mettre en évidene deux points importants.� D'une part, nous ne pouvons nous baser sur les distanes entre les positions desfenêtres de reherhe assoiées aux motifs, qui varient en fontion de l'orienta-tion. Si nous utilisions des masques de l'objet ible pour la loalisation, nouspourrions utiliser les distanes entre les entres de gravité des motifs. Toutefois,omme nous l'avons dit dans la setion 6.2, nous avons opté pour une méthodede loalisation n'utilisant pas de masques a�n d'éviter des suppléments de al-ul. En nous restreignant aux motifs de forme retangulaire et irulaire, nous



110 CHAPITRE 6. FORME ET ORIENTATION DES CIBLESpouvons ependant nous baser sur les distanes entre les entres des motifs, quiorrespondent aux entre des fenêtre de reherhe. Cette propriété est évidentepour les motifs irulaires, et est démontrable pour les fenêtres de reherhesarrées. Nous nous ontenterons ii d'illustrer e phénomène sur la �gure.

(a) (b)Fig. 6.12 � Le entre des fenêtres de reherhes orrespond au entre des objets dansle as des objets retangulaires.� D'autre part, plus nos motifs seront déentrés les uns des autres, plus notresuivi sera robuste. En prenant le as de deux motifs dont les entres sont éloi-gnés d'un pixel seulement, si la loalisation de l'un d'eux est déalée d'un pixelsuite à un hangement de la taille ou de l'orientation par rapport à l'imagepréédente, il en résultera une estimation de la taille totalement erronée. Si,au ontraire, la distane entre les entres de nos motifs est grande, une faibleerreur de loalisation, due au hangement de taille ou d'orientation, aura unimpat quasiment nul sur la nouvelle estimation. Ce phénomène met en évi-dene un fateur supplémentaire qui devrait être pris en ompte lors du hoixdes motifs : la distane entre les entres des motifs séletionnés.D'une manière générale, nous estimerons la taille et l'orientation de la ible parrapport à la améra par un simple alul matriiel. En ne prenant en ompte que lesrotations dans le plan, les translations et les hangements d'éhelle, la orrespondaneentre les motifs dans une sène et es mêmes motifs dans l'objet de référene peutêtre représentée par l'équation suivante :� u v � = � x y 1 � � 24 s � os(�) �s � sin(�)s � sin(�) s � os(�)tx ty 35Où � s est le fateur d'éhelle,� � est l'angle de la rotation,� tx et ty sont respetivement les translations selon x et y.
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u = � x y 1 0 � � 2664 s � os(�)s � sin(�)txty 3775
v = � y �x 0 1 � � 2664 s � os(�)s � sin(�)txty 3775Nous voulons retrouver l'angle de rotation, les translations et le rapport d'éhelleentre l'objet ible dans la sène et l'objet de référene. Nous avons 4 inonnues, equi implique qu'ave un minimum de 2 orrespondanes, don un minimum de deuxmotifs suivis, nous pouvons ombiner les équations u et v pour former un systèmelinéaire dont la résolution nous fournira la position de l'objet ible dans l'image, sonorientation et sa taille. Pour n motifs, nous avons le système suivant :2666666664

u1...unv1...vn
3777777775 = 2666666664

x1 y1 1 0... ... ... ...xn yn 1 0y1 �x1 0 1... ... ... ...yn �xn 0 1
3777777775 � 2664 s � os(�)s � sin(�)txty 3775De manière plus simple, e système peut se réérire parU = X � rIl nous su�t maintenant de résoudre e système d'équation pour déterminer lataille et l'orientation de l'objet ible. Si nous disposons de deux motifs, la résolutionde e système est simple. Si, par ontre, nous avons davantage de motifs, la résolu-tion de e système nous fournira la solution minimisant l'erreur via la méthode desmoindres arrés, 'est-à-dire la solution minimisant la norme du veteur [U �X � r℄.6.4.5 ConlusionDans ette setion, nous avons envisagé, pour estimer la taille et l'orientationde l'objet, une méthode originale qui a l'avantage de permettre de déterminer assezpréisément la taille et l'orientation de l'objet ible, même en as de loalisation im-préise des motifs.Les tests que nous avons e�etués pour et algorithme de suivi ont montré des ré-sultats plut�t enourageants. L'utilisation des motifs nous permet d'estimer assezpréisément la taille et l'orientation de l'objet ible pour assurer un suivi robuste, sitoutefois nous disposons de motifs dont les entres sont distants les uns des autres.Cependant, lorsque l'objet ible est éloigné, la loalisation préise des motifs s'avèredi�ile. Il faudra peut-être envisager une autre tehnique pour estimer la positiondes objets éloignés, ou tout simplement ne pas se préouper de leur orientation tant



112 CHAPITRE 6. FORME ET ORIENTATION DES CIBLESque la améra est éloignée de l'objet ible.Pour le moment, notre algorithme ne manipule que des motifs retangulaires oudes disques. Cependant, au moyen de la tehnique utilisant des masques, nous pour-rions loaliser des motifs de forme quelonque et utiliser le entre de gravité desmotifs pour déterminer la taille et l'orientation de l'objet ible.6.5 ConlusionDans e hapitre, nous avons analyser le omportement de l'algorithme du CHSlorsque la forme des objets est quelonque. Lorsque les formes ou les variations d'inli-naison ne permettent plus d'assurer un suivi robuste des objets, il est possible d'in-troduire des tehniques omplémentaire. Nous avons élaboré plusieurs algorithmespour suivre les objets quelonques et opté pour une méthode qui nous permet untraitement rapide des images.Nous avons ensuite essayé d'estimer l'orientation de l'objet ible par rapport àla améra. N'ayant auune trouvé auune tehnique e�ae et rapide pour estimerl'orientation, nous nous sommes tournés vers la séletion de motifs au sein de l'objetde référene, motifs que nous allons suivre pour pouvoir évaluer la taille et l'orien-tation de l'objet ible. Cette méthode s'avère prometteuse, mais présente des limitesquant à la taille des motifs utilisés.



Chapitre 7Validation sur prototype robotique7.1 ObjetifsNous avons onsaré la dernière semaine de notre stage à la réalisation d'expé-rienes de suivi temps réel sur des mini-prototypes robotiques, et e dans un doubleobjetif.D'une part, elles-i nous ont permis de valider le bon fontionnement de nos al-gorithmes (indexation, intersetion d'histogrammes, estimation de la taille, . . . ) dansdes onditions réelles. D'autre part, elles nous ont permis de démontrer que les perfor-manes des di�érents algorithmes et des implémentations que nous en avons réaliséesétaient su�santes pour être utilisées dans un ontexte d'asservissement temps réel.Nous présentons ii brièvement la on�guration expérimentale que nous avonsmise au point et ommentons les résultats qui en sont ressortis.7.2 Con�guration expérimentaleL'expériene onsistait en le suivi d'un premier robot (R1), portant une ibleet e�etuant une trajetoire prédé�nie, par un seond (R2) équipé d'une améranumérique reliée à un ordinateur et pilotés par elui-i via une liaison infrarouge. La�gure 7.1 shématise ette on�guration.

Fig. 7.1 � Con�guration expérimentale113



114 CHAPITRE 7. VALIDATION SUR PROTOTYPE ROBOTIQUE7.2.1 Traitement d'image et ommandeToute la partie logiielle relative à l'aquisition, au traitement d'image et à laommande du robot R2 est supportée par un sript Matlab (annexe A), exéuté surnotre mahine de test.� L'aquisition des images sur la améra de R2 est réalisée via une API Matlabque nous avons dé�nie et implémentée (7.2.3). Celle-i permet de on�gurer laaméra et d'aquérir des images RGB 24bpp à adene vidéo dans l'environ-nement Matlab. Le temps d'aquistion d'une image en 640 � 480 pixels estd'environ 12ms.� L'indexation est réalisée par l'algorithme que nous avons développé en 3.5.3.Son temps d'exéution dépend linéairement de la taille de l'image ; une imageen 640 � 480 pixels est indexée moins d'une milliseonde.� Nous avons également apporté ertaines orretions à l'implémentation alu-lant la surfae de similarité, partiulièrement pour la loalisation de ibles depetite taille. La reherhe d'une ible de 80 � 50 pixels dans une image de 640� 480 pixels prend environ 19ms.� L'algorithme d'estimation de la taille, étant toujours en développement, n'aenore été implémenté qu'en sript Matlab. Son temps d'exéution dépend li-néairement de la taille de la fenêtre et de la variation de taille de la ible. Pourune ible de 65 � 55 pixels (dans le pire des as) son temps d'exéution estde 48ms. Une implémentation en C permettrait de réduire onsidérablement etemps déjà raisonnable.7.2.2 Prototypes robotiquesNous disposions de deux prototypes robotiques Lego R possédant 2 roues motrieset une roue arrière �ottante. Les deux roues motries sont ationnées indépendam-ment l'une de l'autre par deux moteurs asservis par des apteurs de position, per-mettent aux robots d'avaner et de tourner, suivant la vitesse des moteurs. Chaquerobot était équipé d'un miroontr�leur programmable apable d'exéuter plusieurstâhes simultanées nous permettant de ommander les robots. Une liaison infrarougeintégrée à haque ontr�leur nous permet d'une part de les programmer et d'autrepart de ommuniquer ave eux, depuis l'ordinateur.Robot R1Le miroontr�leur du premier robot exéute "aveuglément" un programme luifaisant dérire une trajetoire prédé�nie. Une tâhe de synhronisation ontr�lantl'évolution de la valeur des apteurs permet au robot d'e�etuer des mouvementspréis, par exemple dérire une droite parfaite. En�n, elui-i est muni d'une iblepermettant à l'autre robot de le loaliser assez failement même lorsque les angles devues hangent radialement.Nous avons programmé trois types de trajetoires. Une ligne droite, permettantessentiellement de valider le maintien de distane entre les robots. Une ligne brisée,permettant de valider le reentrage et en�n un "huit", dans un environnement plusrihe permettant de valider les deux aspets ombinés ainsi que la tolérane auxvariations de luminosité.
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Fig. 7.2 � Robot R1 qui e�etue une trajetoire prédé�nieRobot R2Le miroontr�leur du seond robot exéute un programme intégrant les om-mandes reçues de l'ordinateur qui e�etue la loalisation et les orretions à apporteren onséquene. La stratégie de suivi que nous avons mise en oeuvre est relativementélémentaire. Le robot R2 avane de façon à se tenir à distane onstante du robot R1,en exploitant la valeur du fateur d'éhelle alulée par l'algorithme d'estimation detaille. Lorsque la ible plaée sur R1 dévie trop fortement du entre de l'image vuepar la améra de R2, une orretion sur la trajetoire de elui-i est appliquée pourreentrer la ible dans l'image, pour ensuite ontinuer à avaner.
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(a) Ligne droite (b) Ligne brisée

() HuitFig. 7.3 � Di�érents types de trajetoires7.2.3 CaméraDesriptionDurant notre stage, et partiulièrement lors des expérienes ave les robots, nousavons travaillé ave une améra industrielle IDS uEye 1210-C, possédant un apteurCMOS (derrière un �ltre de Bayer) d'une résolution de 640 par 480 pixels et reliée àl'ordinateur via une liaison USB2.Son avantage par rapport à une webam lassique réside dans le ontr�le quel'on a de la améra. Les drivers des webam lassiques ne permettent généralementpas de désativer toutes les orretions automatiques, e�etuées par le matériel oupar le driver lui-même (balane des blans, luminosité, . . .). Si elles-i permettent derendre les images agréables à l'oeil humain (e qui est appréiable dans le adre d'uneappliation de visio-onférene), elles se révèlent toutefois gênantes en e qui nousonerne. Nous ne voulons en e�et pas que les images soient orrigées mais plut�tqu'elles rendent ompte de la sène telle qu'elle est.API MatlabA notre arrivée, auune API e�ae n'existait pour utiliser ette améra sousMatlab. Nous en avons don dé�ni une API et implémenté ses di�érentes fontion-nalités dans une librairie C à l'aide du SDK1 fourni par IDS.Celle-i permet d'une part de ontr�ler (initialisation, omptage d'images, . . .)et on�gurer (format et taille d'image, fenêtrage, adene d'aquisition, luminosité,ontraste, gamma, gain, . . .) la améra. D'autre part, elle permet d'aquérir desimages dans l'environnement Matlab (au format image Matlab, ie : matrie tridi-mensionnelle, un plan par ouleur) à adene vidéo.1Software Development Kit
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Fig. 7.4 � Robot R2 qui e�etue le suiviStratégie d'aquisition Nous avons opté pour une aquisition travaillant aveun anneau de A bu�ers (zones mémoires) dans lesquels vont suessivement prendreplae les aquisitions des di�érentes images. La première aquisition se fait dans lepremier bu�er de l'anneau, la deuxième dans le suivant et ainsi de suite jusqu'audernier. Une fois le dernier bu�er atteint, le premier est réutilisé (son ontenu estdon érasé) pour aquérir l'image suivante.Cette stratégie permet de onstamment garder A-1 images prêtes à être trai-tées, et don de ne pas subir le délai imposé par la numérisation, le transfert et lepre-proessing par le driver. Nous avons hoisi de travailler ave une valeur de A=2(ie : en double bu�ering), l'aquisition et le traitement prenant alternativement plaedans deux bu�ers distints (�gure 7.5). Des valeurs de A>2 permettent de prendreun retard temporaire dans le traitement par rapport à e qui est aquis. Cependant,dans notre as, si le traitement ne s'e�etue pas su�samment vite, il est préférable delaisser tomber des images plut�t que d'aumuler un retard qu'il ne sera pas possiblede rattraper.
Fig. 7.5 � Aquisition en double bu�eringPour indiation, le temps moyen d'aquisition d'une image 640 � 480 en RGB24bpp est de 12ms, e qui laisse 28ms pour e�etuer le reste des traitements, dansles as où l'on veut tenir une adene de 25 images/seondes.



118 CHAPITRE 7. VALIDATION SUR PROTOTYPE ROBOTIQUESi les images sont traitées à une adene supérieure à elle ave laquelle la a-méra délivre les images, une même image peut être traitée plusieurs fois, e qui n'estévidemment pas souhaitable. Ainsi, a�n d'éviter des traitements inutiles, nous avonssynhronisé le transfert d'image vers l'environnement Matlab sur l'événement (Win-dows) "nouvelle image" générée par la améra à haque fois qu'une numérisationvers un bu�er vient d'être terminée. Cei permet en outre de laisser disponibles lesressoures de la mahine pour l'exéution d'autres tâhes, omme elle de ommandepar exemple.Dispositif optiqueMise au point Dans les appliations envisagées, la distane entre la améra etl'objet à loaliser sera amenée à varier. Etant donné que la améra ne fait auunemise au point (son objetif n'étant pas motorisé), l'image de l'objet suivi deviendra�oue lorsque ette distane variera d'une valeur supérieure à environ la moitié de laprofondeur de hamp ([2℄, page 98) par rapport à sa position initiale, où la premièremise au point a été e�etuée.Aussi, même si ette opération de mise au point était possible, il faudrait enoresavoir sur quelle région e�etuer la foalisation ; sur elle de l'objet ertes, maisjusque là enore inonnue puisque 'est exatement e que l'on reherhe ! La solutiononsisterait alors à travailler ave un objetif de distane hyperfoale (et don dedistane foale) la plus ourte possible. Lorsque le point est fait sur un objet situé àla distane hyperfoale, la profondeur de hamp s'étend de la moitié de ette distanejusqu'à l'in�ni. En ne travaillant qu'ave des objets situés à une distane supérieureà ette demi-distane hyperfoale et ave un objetif initialement réglé pour êtreau point sur des objets se trouvant à ette distane hyperfoale, on pourrait sansproblème omettre e proessus de foalisation. La distane hyperfoale peut êtrealulée à l'aide de la formule suivante :dhf = 0; 001:f2N: (7.1)où� dhf = distane hyperfoale (m)� f = distane foale (mm, préisé sur objetif)� N = nombre d'ouverture du diaphragme (sans dimension, gravé sur la baguedu diaphragme)�  = diamètre du erle de onfusion (mm, dépend du apteur : annexe B)Le tableau i-dessous indique les valeurs moyennes de référene des diamètres deonfusion pour di�érents formats de apteurs.Plus de préisions sur toutes es notions peuvent être trouvées dans [2℄, pages69-101℄, et plus partiulièrement sur la mise au point (tirage optique, page 90) et ladistane hyperfoale (page 100).



7.3. RÉSULTATS 119Ouverture du diaphragme Le fait que le diaphragme ne soit lui non plus pasmotorisé ne pose pas un réel problème. En e�et, d'après [2℄, page 94 l'équivalentd'une division de diaphragme (une graduation, division par raine de 2) s'obtient parune augmentation du gain de 6dB, e qu'il est possible de réaliser matériellement surla améra.7.3 RésultatsNotre implémentation est parvenue à assurer le suivi et la ommande de R2 surles trois types de mouvements que nous avons envisagés, ave une adene de traite-ment d'environ 15 images/seonde.Le maintien d'une distane onstante entre les deux robots nous a permis deon�rmer le bon fontionnement de notre algorithme d'estimation de taille. Des traesvidéo de es expérienes peuvent êtres onsultées sur le support numérique annexéau mémoire.





Conlusion et perspetivesTout au long de e mémoire, nous nous sommes intéressés au problème de la lo-alisation d'une ible au sein d'images ouleurs. Nos travaux se sont partiulièrementfoalisés sur l'élargissement du potentiel de l'algorithme du CHS, dont la version debase présentait ertaines limites.A�n de bien délimiter le problème, nous avons ommené par poser le adre d'ob-jetifs, d'hypothèses et de ontraintes dans lequel le laboratoire MIPS veut insrireses développements en matière de vision. Nous avons ensuite situé notre travail parrapport à elui du laboratoire et à elui d'André et Frippiat pour dé�nir un point dedépart de nos investigations.Dans un premier temps, nous avons voulu onsolider le hoix de la méthode duCHS par rapport aux autres approhes pour la loalisation d'objets dans un ontexted'asservissement visuel en environnement non ontr�lé.A ette �n, nous avons dressé un état de l'art que nous avons onfronté ave leadre de développement posé. Cette analyse préalable nous a d'une part permis derentrer dans le domaine du traitement d'images, jusqu'alors inonnu pour nous, etd'autre part elle nous a servi de soure d'inspiration des développements que nousavons menés.Nous avons ensuite présenté plus largement l'algorithme de base du CHS. Nousavons disuté des prinipales optimisations qui le rendaient appliable en temps réel(di�érene d'histogrammes, SIMD) et en avons proposé d'autres supplémentaires(multi-threading, fenêtrage), tirant parti de possibilités matérielles. Nous l'avons en-suite analysé dans l'objetif de mettre en évidene ses problèmes et ses limites. Deette évaluation sont ressortis un ertain nombre d'aspets à travailler tels que� le hoix de l'espae ouleur et sa quanti�ation,� l'optimisation de la signature ouleur omme modèle de suivi,� la sensibilité de l'intersetion d'histogrammes aux onditions d'illumination,� l'estimation de la taille de la ible en vue d'un ajustement dynamique,� la généralisation de l'algorithme au suivi de ibles de formes quelonques.Nous avons abordé es di�érents points, tout d'abord en explorant la littératureet les perspetives proposées par nos prédéesseurs, puis en menant nos propres ré-�exions qui, dans ertains as ont amené des solutions satisfaisantes (mais pas tou-jours omplètes). 121



122 CONCLUSION ET PERSPECTIVESNous avons ommené par généraliser la notion de quanti�ation a�n de maîtriserplus �nement la onstrution des lasses sur lesquelles repose l'histogramme ouleur,pièe maîtresse du CHS. Ce travail préliminaire nous a permis d'aborder plus préisé-ment les autres aspets à travailler tels que l'optimisation de la signature ouleur oula tolérane aux variations de luminosité. A�n de pouvoir travailler en temps réel avees quanti�ations, nous avons également développé et implémenté des algorithmesd'indexation rapide.Nous avons, par ailleurs, abordé le problème de la onstrution et de l'optimisa-tion de la signature ouleur (niveau de détail, restrition de la quanti�ation à l'en-semble des points ouleurs de la référene, utilisation d'une lasse d'exlusion,. . .).Nous avons également ommené à développer une tehnique permettant d'optimiserla représentation d'une image ouleur par un histogramme. Si elle-i ne fournit pastoujours de bons résultats, nous enourageons vivement la suite de son développe-ment, son utilité étant indéniable.De nombreux travaux ont déjà mis en évidene la sensibilité des histogrammesaux variations des onditions d'élairage. Nous avons orienté l'étude de ette premièreproblématique suivant deux grands axes di�érents.Dans un premier temps, nous avons étudié la tolérane que pouvait apporter lehoix de l'espae et sa quanti�ation. Nous avons vu que hoisir un espae en vue dele quanti�er dans une diretion privilégiée n'apportait �nalement pas une solutionintéressante dans la mesure où elle ne ontrearrait qu'un type partiulier de varia-tion. Le hoix de la quanti�ation était ependant très important puisque 'est ellequi �xe la tolérane de l'algorithme.Dans un seond temps, nous avons essayé d'étendre ette tolérane à la priseen harge de plus grandes variations, pour amener une ertaine indépendane. Nousavons préalablement étudié plusieurs modèles de variations de l'illumination pourensuite aborder la onstrution de transformations de normalisation (Finlayson) per-mettant d'annuler les e�ets des variations de luminosité dans les images. Dans uneoptique d'intégration au CHS, nous avons proédé à di�érentes véri�ations. Nousnous sommes assurés du aratère indépendant des images normalisées et avons véri-�é que elles-i permettaient de onstruire des histogrammes aussi disriminants queeux reposant sur des images brutes. En�n, des tests de performanes nous ont per-mis de montrer que l'appliation de es transformations était envisageable en tempsréel.Nous avons proposé une extension du CHS intégrant la normalisation. Cepen-dant, la néessité de normaliser haque fenêtre de reherhe empêhe d'utiliser lesoptimisations par histogramme di�érentiel, rendant le CHS appliable en temps réel.Des reherhes sont don enore à e�etuer dans e sens.La deuxième grande problématique que nous avons abordée onernait la ges-tion dynamique des variations de taille apparente de la ible. Nous avons om-mené par disuter d'une extension du CHS permettant de prendre en ompte les



CONCLUSION ET PERSPECTIVES 123re-dimensionnements. Nous avons vu que elle-i reposait sur une hypothèse itérativepermettant d'utiliser le fateur d'éhelle alulé à une itération pour e�etuer unepremière loalisation à l'itération suivante. Cette dernière est ensuite orrigée avel'estimation fournie par un algorithme alulant le fateur d'éhelle en analysant unefenêtre andidate.Comme l'avaient suggéré nos prédéesseurs, nous avons approfondi l'étude de laméthode du CHF réalisant ette analyse. Si ette méthode donne de bons résultatsdans la plupart des as, l'impossibilité de déterminer ses paramètres (fr. étude deas théorique appuyée par des images réelles et de synthèse) nous a inités à pro-poser une nouvelle tehnique dans laquelle l'estimation de taille se fait par l'étudedes propriétés d'une famille d'indiateurs. Néanmoins, elle-i repose enore sur unehypothèse de travail qu'il onviendrait de lever dans le futur, les résultats étant en-ourageants. Nous avons démontré son potentiel dans les expérienes de suivi surprototype robotique réalisées en �n de stage.La troisième et dernière grande problématique que nous avons abordée est ellede la généralisation de la méthode du CHS au suivi de ibles de formes quelonques.Une tehnique utilisant des masques et une autre utilisant des histogrammes propresse sont révélées e�aes pour suivre des objets quelonques, haune ayant ses avan-tages et ses inonvénients. La tehnique que nous avons retenue, à savoir elle deshistogrammes propres, a ensuite été utilisée dans un proédé visant à estimer la tailleet l'orientation de la ible au moyen de sous-objets (ie : des motifs partiuliers) queette dernière présente. Ce proédé, bien qu'il ne soit enore qu'à ses débuts, se ré-vèle assez prometteur. Il fournit, dans la plupart des as, une estimation préise dela taille et de l'orientation. Cependant, ertains points lui font enore défaut, notam-ment la di�ulté à suivre des motifs de trop petite taille et l'absene d'une méthodee�ae de séletion automatique des motifs. Au vu des résultats obtenus, nous esti-mons qu'il serait intéressant de poursuivre son développement, d'autant plus que eproédé permettrait, moyennant un ritère apte à déterminer si un motif a été malloalisé, de déteter si la ible est partiellement masquée ou partiellement absente duhamp de la améra.A�n de démontrer l'e�aité et les possibilités des algorithmes développés, nousavons onsaré la dernière semaine de notre stage à la mise en oeuvre d'une expé-riene de suivi sur une mini plate-forme robotique, dont les résultats plut�t onluantpeuvent être visionnés sur les séquenes vidéos se trouvant sur le support numériqueannexé à e doument.L'étude des di�érents problèmes que nous avons abordés jusqu'ii est enore loind'être terminée. Les solutions que nous avons apportées n'en sont enore qu'à leursdébuts et les pistes de ré�exion que nous avons ouvertes mériteraient d'êtres explo-rées plus profondément. Par ailleurs, notre travail a soulevé de nombreuses questions,pas moins intéressantes, mais malheureusement restées en suspens. Nous onluronsen les évoquant brièvement pour que elles-i trouvent peut être un jour une réponse.Nous avons vu que l'algorithme du CHS trouvait toujours une solution, mais



124 CONCLUSION ET PERSPECTIVESpas néessairement la bonne (ible non présente dans la sène, forte variation de lu-minosité, . . .). Il onviendrait de prolonger les travaux d'André et Frippiat relatifsà la reherhe d'indiateurs permettant de séparer les bonnes solutions des mauvaises.Une autre perspetive repose sur le onstat que le mouvement d'une ible à traversune séquene d'images n'est (généralement) pas aléatoire. Il pourrait être intéressantd'extrapoler son mouvement pour e�etuer une analyse plus loale qui permettraitd'une part d'aroître la adene de traitement et d'autre part de rendre la solutionplus �able.En�n, la dernière question, qui n'est pas des moindres, onerne les hangementsde perspetives. Bien que l'algorithme du CHS y soit relativement tolérant, de plusimportantes variations peuvent induire des déformations onsidérables dans l'imagede la ible et/ou y amener des parties de la surfae qui n'étaient pas visibles lors desa apture. La question de la gestion des déformations et de la mise au point d'unmodèle plus général apable de dérire l'intégralité de la surfae de la ible pourrait,à notre sens, faire l'objet d'un futur travail tout aussi passionnant.
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Annexe ASript de loalisation/ommande0001 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0002 %% Pilotage Légo : suivi d'un mobile0003 %% Version finale0004 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0005 lose all ; l ; lear sRe00060007 % DLL utilisées0008 % hist14 : Calul de la surfae de similarité v1.40009 % uEyeMat : API améra uEye0010 % img2ind64 : Algorithme d'indexation rapide0011 % rx2b : Interfae de ommande robot00120013 %% PARAMETRAGE ********************************************************00140015 % taille fenêtre améra0016 width=640 ; height=240;00170018 % resizing pour alléger traitement0019 resizeP = .5;00200021 %paramètres0022 tol=.1; % taille de lasse0023 nBinsDem=80 % nombre de bins00240025 % ouleur affihage0026 retColor = [0 255 0℄; % adre de loalisation0027 lasseBidon = [0 1 0 ℄; % lasse d'exlusion0028 swColor = [0 0 255 ℄; % fenêtre andidate00290030 % taille de la bordure de la fenêtre andidate (ave ses bords)0031 xBord=80032 yBord=800330034 % fateur d'éhelle (initial = 1)0035 r=100360037 % pas d'optimisation du alpha (pour analyse famille d'indiateur)0038 dAlpha = .0100390040 % Définit intervalle autour de l'axe de symétrie vertial0041 % dans lequel le robot peut ontiner à avaner en ligne droite0042 tolXPos = 40 129



130 ANNEXE A. SCRIPT DE LOCALISATION/COMMANDE00430044 % valeur a partir de laquelle on est assez prohe0045 rMax = 1.300460047 % Combien de apture a prendre entre deux ommandes ?0048 loopAdjust = 200490050 %% CAMERA *************************************************************0051 % Constante pour séletionner l'opération à effetuer0052 ARG_P_POS = 0;0053 ARG_P_FRAMERATE = 1;0054 ARG_P_HARDWAREGAIN_ALL = 2;0055 ARG_P_CONTRAST = 3;0056 ARG_P_BRIGHTNESS = 4;0057 ARG_P_GAMMA = 5;0058 ARG_P_SIZE = 6;0059 ARG_P_EXPOSURETIME =7;0060 ARG_P_MODE=8;0061 SYNC_FC = 10;0062 GET_FC = 11;0063 ARG_P_PCLK = 12;0064 MODE_RAW8=0;0065 MODE_RGB24=1;0066 IGNORE_PARAM=25; % permet d'ignorer un paramètre (fr SDK)00670068 %% initialisation améra, réupération handler0069 hCam=uEyeMat();00700071 % taille d'image et fenêtrage matériel0072 uEyeMat(hCam, [ARG_P_SIZE width height 0 0 ℄);0073 uEyeMat(hCam, [ARG_P_POS 0 120 0 0 ℄);00740075 % onfiguration des gains0076 uEyeMat(hCam, [ARG_P_HARDWAREGAIN_ALL 15 IGNORE_PARAM IGNORE_PARAM 0 ℄);0077 uEyeMat(hCam, [ARG_P_HARDWAREGAIN_ALL IGNORE_PARAM 12 IGNORE_PARAM 0 ℄);0078 uEyeMat(hCam, [ARG_P_HARDWAREGAIN_ALL IGNORE_PARAM IGNORE_PARAM 37 0 ℄);00790080 % orretion gamma0081 %uEyeMat(hCam, [ARG_P_GAMMA 100 0 0 0 ℄);00820083 % pixel lok et temps d'exposition0084 uEyeMat(hCam, [ARG_P_PCLK 5 0 0 0 ℄);0085 uEyeMat(hCam, [ARG_P_EXPOSURETIME 60 0 0 0 ℄);00860087 %% INTERFACE **************************************************************008800890090 % aeleration de l'affihage0091 hFig=figure('name','TEST dynamique : sigma(i,alpha_i)');0092 set(hFig,'Renderer','OpenGL');0093009400950096 %% ACQUISITION DE LA CIBLE ************************************************00970098 disp('Cadrage de la référene')0099 ti0100 for i = 1 : 750101 z=imresize(uEyeMat(hCam),resizeP);



1310102 subplot(1,1,1), imshow(z);0103 title('Caméra : séletion référene');0104 drawnow;0105 end0106 to0107 ref=imrop(z);01080109 % taille de la référene0110 [mR,nR,bidonR℄ = size(ref)0111 disp('Taille référene')0112 mR*nR011301140115 %% INITIALISATION ALGO/INTERFACE ******************************************01160117 % reation de la map sur base de la referene0118 disp('Creation de la map sur la référene ...');0119 ti ; [refIndex,map℄ = rgb2ind(ref,nBinsDem,'nodither'); to;01200121 % indexation de la referene et de la sene0122 % en utilisant une lasse d'exlusion0123 disp('Indexation de la referene ...');0124 ti ; refIndex = img2ind64(ref,map,tol); to;012501260127 % ajout de la lasse d'exlusion à la map0128 map(end+1,:)=lasseBidon;0129 [nBins,oBidon℄=size(map);0130 nBins01310132 % histogramme de la référene, besoin dans l'appel au fooprint0133 hRefIndex = imhist(refIndex,map);013401350136 % parametrage des zone de traé et définition des handlers et soures de données0137 subplot(2,3,3);0138 title('Fateur éhelle r');0139 rr(1)=r;0140 hRR=plot(rr);0141 set(hRR,'YDataSoure','rr');0142 set(ga,'YLim',[0 3℄);0143 set(ga,'YLimMode','manual');014401450146 subplot(2,3,2);0147 SSS(1)=0;0148 hSSS =plot(SSS);0149 set(ga,'XLim',[0 80℄);0150 set(ga,'XLimMode','manual');0151 set(hSSS,'YDataSoure','SSS');0152 title('Sigma(alpha_k)');015301540155 entre = round(resizeP*width / 2);01560157 disp('Interrompre aquisition par CTRL-C')0158 =0; % ompteur de apture01590160



132 ANNEXE A. SCRIPT DE LOCALISATION/COMMANDE0161 %% PROCESSUS D'ACQUISITION / LOCALISATION / COMMANDE ********************0162 disp('Prêt...') . pause();01630164 while(1)01650166 for b=1 : loopAdjust0167 =+1;01680169 % aquisition de la sène %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0170 s=imresize(uEyeMat(hCam),resizeP);01710172 % indexation de l'image de la sène0173 sIndex = img2ind64(s);017401750176 %% sauvegarde de la apture0177 sRe().img=s;0178 %% //sauvegarde de la apture017901800181 % alul de la surfae de similarité %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0182 surf = hist14(refIndex,sIndex, r);01830184 %reherhe du maximum0185 [maximum,i℄ = max(surf);0186 [maximum,j℄ = max(maximum);01870188 x=i(j);0189 % réupération de la SW pour onstruire l'empreinte0190 % prendre diretement dans l'image indexée !!0191 % 1 points + dimension définissent le retangle0192 swIndex = imrop(sIndex, [ j-yBord x-xBord round(nR*r)+2*yBordround(mR*r)+2*xBord℄);0193 sw = imrop(s , [ j-yBord x-xBord round(nR*r)+2*yBordround(mR*r)+2*xBord℄);019401950196 % Estimation de la taille %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0197 % Analyse d'indiateur sigma0198 reHist = empRe8(swIndex+1,nBins);0199 [nCadre,bidon℄=size(reHist);02000201 % pour reherhe du minimum0202 mmm = inf;02030204 % itération sur le alpha (voir théorie)0205 % la valeur du minimum est stritement déroissante tant que0206 % surEstimation > fateur d'éhelle réelle0207 for alpha=1.15 : -dAlpha: .8502080209 hRefIndexA=round(alpha*r�2*hRefIndex);0210 mm = inf;02110212 for adre = floor(.80*nCadre) : nCadre0213 ss=sum(abs(hRefIndexA'-reHist(adre,:)));0214 SSS(adre)=ss;0215 if ss < mm0216 mm=ss;0217 end



1330218 end02190220 if mm<=mmm0221 mmm=mm;0222 alphaOpt=alpha;0223 else0224 break0225 end0226 end02270228 % lissage du fateur d'éhelle par moyenne mobile0229 r= .35*r + .65* r*(alphaOpt-dAlpha);023002310232 % mise à jour interfae %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0233 % fateur d'éhelle0234 subplot(2,3,3);0235 title('Fateur éhelle r');0236 rr()=r;0237 xlim([max(-100,0) ℄);0238 refreshdata(hRR);02390240 %sigma[alpha_k℄(i)0241 refreshdata(hSSS);02420243 end02440245 subplot(2,3,4), subimage(swIndex,map)0246 title('FET');024702480249 % traé de l'image ave loalisation (adre vert)0250 for a = x: x+round(mR*r);0251 s(a, j, : ) = retColor(1,:);0252 s(a, j+round(nR*r), : ) = retColor(1,:);0253 end;0254 for a = j:j+nR*r;0255 s( x, a, : ) = retColor(1,:);0256 s( x+round(mR*r), a, : ) = retColor(1,:);0257 end;025802590260 % traé de l'image ave loalisation (bordure bleue)0261 % for a = max(x-xBord,1): x+round(mR*r)+xBord;0262 % s(a, max(j-yBord,1), : ) = swColor(1,:);0263 % s(a, j+round(nR*r)+yBord, : ) = swColor(1,:);0264 % end;0265 % for a = max(j-yBord,1):j+round(nR*r)+yBord;0266 % s( max(x-xBord,1), a, : ) = swColor(1,:);0267 % s( x+round(mR*r)+xBord, a, : ) = swColor(1,:);0268 % end;02690270 subplot(2,3,1), imshow(s);0271 title('Caméra et loalisation');027202730274 % // COMMANDE ROBOTIQUE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0275 if r>rMax0276



134 ANNEXE A. SCRIPT DE LOCALISATION/COMMANDE0277 % Suffisament prohe, mettre moteur en float0278 rx2b([0 0℄);02790280 else0281 xPos = round(j+(nR*r/2))02820283 fRot = r / rMax;02840285 if xPos<entre-tolXPos0286 % Barre à tribord !0287 rx2b([0,round(fRot*35)℄);02880289 elseif xPos>entre+tolXPos0290 % Barre à babord !0291 rx2b([round(fRot*35),0℄);02920293 else0294 % En avant toute !0295 rx2b([50,50℄);0296 end02970298 end02990300 % attendre ar RCX légo ne suit pas !0301 pause(.05)03020303 % display refresh0304 drawnow;03050306 end



Annexe BCerles de onfusionsFormat du apteur Diamètre du erlede onfusion (, en mm)Photos 24x36 0,033Vidéo 1� 0,030Vidéo 2/3 � 0,021Vidéo 1/2 � 0,016Vidéo 1/3 � 0,011
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Annexe CComparaison des performanesNous allons essayer de voir l'impat réel des améliorations di�érentielles et SSE2sur le temps néessaire au alul du CHS. Si la omplexité des deux algorithmesest d'ordre polynomial, le degré de elle de l'algorithme optimisé est ependant plusfaible. La di�érene n'est pas très marquée en termes de omplexité, mais il en résulteependant que l'algorithme optimisé est appliable au temps réel tandis que l'autre,non. A�n de les omparer, nous allons don tenter d'estimer le nombre d'opérationssimples néessaires à haun de es algorithmes.Supposons que la fenêtre de reherhe soit de taille m � n, que la sène aquisesoit de taille O � P et que la palette de ouleurs utilisée ompte k ouleurs.Dans un premier temps nous allons détailler le nombre d'opérations néessairesaux di�érentes phases de la version intuitive du alul du CHS.� Le nombre d'opérations néessaires au alul de haun des histogrammes estégal au nombre de pixels dans la fenêtre de reherhe :m � n� Le nombre d'opérations requises pour une intersetion d'histogrammes est donnépar le nombre de bins à interseter multiplié par le nombre d'additions orres-pondant au temps d'exéution d'un minimum, augmenté du nombre de bins,ar il faut additionner les valeurs des k intersetions :k � Tmin+ k(Notre estimation du temps néessaire pour e�etuer un minimum, Tmin, or-respond à elui de trois additions.)� Le nombre de positions pour la fenêtre de reherhe est, quant à lui, donnépar : (O �m+ 1) � (P � n+ 1):Pour l'algorithme intuitif, nous avons don (m �n) � (O�m+1) � (P �n+1) opéra-tions pour le alul des histogrammes et (O �m+ 1) � (P � n+ 1) � (k � Tmin+ k)opérations pour le alul des intersetions d'histogrammes.137



138 ANNEXE C. COMPARAISON DES PERFORMANCESNous allons maintenant estimer le nombre d'opérations néessaires au alul duCHS pour l'algorithme optimisé qui utilise les instrutions SSE2.� Le nombre d'opérations simples pour le alul du premier histogramme estdonné par : m � (n+ 7) � plusSSE2;où plusSSE2 orrespond au nombre d'opérations simples équivalentes en tempsd'exéution à une addition SSE2, soit 2 selon nos approximations. Nous avonsii n+7 au lieu de n, ar la version optimisée alule 8 histogrammes simulta-nément et utilise, par onséquent, une fenêtre de reherhe à laquelle 8 lignesde pixels ont été rajoutées.� Le nombre de déalages vertiaux de la fenêtre de reherhe est donné parP�n+18 , ar un déalage vertial orrespond à un saut de 8 lignes.� Le nombre d'opérations pour le passage d'une ligne à la suivante est donnépar le nombre de pixels à retirer et à rajouter sur l'histogramme, soit m pourla première ligne de la fenêtre de reherhe et m pour la dernière. Puisqu'unsaut de lignes ompte 8 lignes, elui-i néessite 16 �m � plusSSE2 opérations.La formule suivante détermine le nombre total d'opérations indispensables àl'ensemble des sauts de lignes :(P � n+ 1) �m � 2 � plusSSE2� Le nombre d'opérations néessaires pour un déalage de olonne de la fenêtrede reherhe est donné par 2�(n+7)�plusSSE2 . Le nombre total d'opérationspour l'ensemble des déalages de olonne est don donné par :(O �m+ 1) � plusSSE2 � P � n+ 18 � (n+ 7) � 2� Le nombre d'opérations néessaires pour une intersetion d'histogrammes estobtenu de la même manière que elle utilisée pour l'algorithme intuitif :k � TminSSE2 + k� Le nombre de positions de la fenêtre de reherhe SSE2 pour lesquelles il faudraaluler l'histogramme expliitement sera 8 fois moins élevé, puisque les intru-tions SSE2 nous permettent de aluler 8 positions simultanément. Ainsi, nousaurons (O �m+ 1) � P�n+18 positions à aluler.Le nombre total d'opérations néessaires au alul des di�érents histogrammes estdonné par : m � plusSSE2 � ((n+ 7) + (P � n+ 1) � 2)+(O �m+ 1) � P�n+18 � (plusSSE2 � (n+ 7) � 2)Le nombre d'opérations pour les intersetions d'histogrammes est, lui, donné par :(O �m+ 1) � P � n+ 18 � (k � TminSSE2 + k):



139En prenant l'exemple d'une sène de 640 pixels par 480, le nombre d'opérationssimples néessaires est de l'ordre de 109 pour l'algorithme non optimisé, et de l'ordrede 107 pour la version optimisée. Les optimisations apportées tant au alul des his-togrammes qu'à elui de leurs intersetions sont illustrées sur la �gure [C.1℄. Dans saversion non optimisée, l'algorithme n'est que peu in�uené par le nombre de bins del'histogramme. Cependant, elui-i devient plus ritique dans la version optimisée. Ene�et, dans la partie onernant l'intersetion d'histogrammes, seule l'utilisation desopérations SSE2 intervient. Ave un nombre élevé de lasses, le nombre d'opérationsnéessaires aux intersetions d'histogrammes peut devenir prohe du nombre totald'opérations à e�etuer dans la méthode optimisée et, de ette façon, onstituer unfateur ritique. Ce phénomène est visible sur la �gure [C.1℄. Nous onstatons que lealul des histogrammes totalise au maximum 2 � 106 opérations tandis que l'inter-setion des histogrammes peut prendre jusqu'à 7 � 107 opérations pour les fenêtresde reherhe de petite taille. La di�érene d'allure entre les surfaes de la méthodeoptimisée pour 6 bins (Figure[C.2(e)℄) et pour 256 bins (Figure[C.2(f)℄) illustre elleaussi e phénomène.En ayant pris omme hypothèse que nous travaillons sur des sènes en 640 * 480,nous avons alulé le rapport entre le nombre d'opérations néessaire pour les 2 algo-rithmes ave respetivement 6 et 256 lasses de ouleurs. Les résultats obtenus sontillustrés dans la �gure[C.2℄. Les valeurs en absisse et en ordonnée de es graphiquesreprésentent respetivement la hauteur et la largeur de la fenêtre de reherhe uti-lisée, et la ouleur du point orrespondant nous donne une estimation du nombred'opérations simples à e�etuer.Il est important de noter que seuls les bins de ouleurs présents dans la référeneseront pris en ompte ; les autres, a�n de limiter les aluls, sont ignorés par l'al-gorithme optimisé. Si 6 bins sont utilisés dans la référene, nous onstatons sur la�gure[C.2℄ que pour plus de 90 % des tailles de fenêtre de reherhe possibles, il faut100 fois moins d'opérations. Ave 256 bins utilisés dans la référene, les améliorationssont moindres. Nous onstatons que pour 90 % des tailles de fenêtre de reherhepossibles, l'algorithme néessite 10 fois moins d'opérations et il en néessite ent foismoins pour seulement 60 %. Cependant, les tailles de fenêtre de reherhe où le gainest moindre orrespondent à elles pour lesquelles le nombre de aluls dans la versionnon optimisée est moindre.



(a) Calul des histogrammes version nonoptimisée (b) Calul des histogrammes version opti-misée
() [Intersetion des histogrammes non op-timisée (256 (d) Intersetion des histogrammes optimi-sée (256 bins)

(e) Comparaison pour le alul des histo-grammes (f) Comparaison pour l'intersetion deshistogrammesFig. C.1 � Comparaison du nombre d'opérations simples entre les algorithmes op-timisés et non optimisés pour une image de 640 pixels par 480 pour le alul etl'intersetion des histogrammes, ave une palette de 256 bins.
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(a) Algorithme simple ave 6 bins (b) Algorithme simple ave 256 bins
() Algorithme optimisé ave 6 bins (d) Algorithme optimisé ave 256 bins

(e) Comparaison pour 6 bins (f) Comparaison pour 256 binsFig. C.2 � Comparaison du nombre d'opérations simples entre les algorithmes opti-misés et non optimisés pour une image de 640 pixels par 480, ave une palette de 6bins et une palette de 256 bins.
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Annexe DLSTDans ette annexe, nous allons dans un premier temps montrer pourquoi la dé-�nition de la saturation n'est pas ambiguë. Ensuite, nous parlerons des alignementsde points et illustrerons es phénomènes. Nous mettrons aussi en évidene les pointsqui nous semblent suspiieux.La dé�nition de la saturation de LST n'est pas ambiguë Contrairement àe que pourrait laisser penser la dé�nition donnée dans la setion 3.5.1, il n'y a pasd'ambiguïté pour la dé�nition de la saturation lorsque m = med(r; g; b). En e�et,m = r + g + b3Or, la médiane de trois éléments est la valeur intermédiare de es trois éléments.Cette équation est don stritement équivalente à :m = max(r; g; b) +med(r; g; b) +min(r; g; b)3Par onséquent : med = max(r; g; b) +med(r; g; b) +min(r; g; b)3Ce qui se réérit : med(r; g; b) = max(r; g; b) +min(r; g; b)232 ��max(r; g; b) � max(r; g; b) +min(r; g; b)2 � = max(r; g; b) �min(r; g; b)232 � �max(r; g; b) +min(r; g; b)2 �min(r; g; b)� = max(r; g; b) �min(r; g; b)2Lorsque m = med, nous avons don égalité entre les deux dé�nitions de la saturation.143



144 ANNEXE D. LSTDéouverte de l'espae LST et de ses propriétés. A�n de disposer d'unereprésentation polaire de la ouleur onduisant à des mesures de brillanes et desaturations aux propriétés ohérentes, Serra à introduit la représentation LST danslaquelle la norme L1 est utilisée pour dé�nir la saturation et la luminosité. La dé�-nition omplète de et représantion a été donnée dans la setion 3.5.1.Nous nous sommes intéressés à ette représentation ar elle permet de déteterdes zones d'ombres et de re�ets dans un image, qui sont des zones pour lesquelles lesouleurs perçues par la améra sont fortements dénaturées. Il semble don intéresantde pouvoir déteter es zones, a�n de ne pas en tenir ompte ou d'envisager un trai-tement spéi�que à elles-i pour retrouver leurs ouleurs originelles.A�n de visualiser les propriétés de et espae ouleur, nous allons utiliser deuximages, la première représentant une table de guitare et la seonde une bouée(FigureD.1).

Fig. D.1 � Image de guitare et de bouée illustrant les phénomènes d'ombres et dere�ets (Soure [26℄).A�n de déteter es zones où la lumière à des propriétés physiques partiulières,il faut élaborer l'histogramme bidimensionnel L/S de l'image (ii la guitare). Sur la�gure D.2, plusieurs représentations de et histogramme sont représentées. La pre-mière représente l'histogramme sous forme de surfae, la seonde sous forme d'imagebinaire, indiquant simplement si oui ou non il y a des pixels dans e bin de l'histo-gramme et, en�n, la dernière, en niveau de gris, représentant les proportions de pixelsdans haun des bins de et histogramme L/S. Dans l'histogramme bidimensionnelL/S, sous forme d'image en niveaux de gris, des alignements de points apparaissent(es alignements sont aussi visibles sur la surfae représentant l'histogramme). Serraa montré dans [26℄ que es alignements peuvent orrespondre à trois types de régionspartiulières, à savoir :� des ombres de teinte �xe (ombre portée de la bouée) ;� des dégradés de lumière sur un plan (table de la guitare) ;� des re�ets non omplètement saturés (doigt de la main sur la guitare) ;Les �gures D.3(a) et D.3(b) montrent les alignements présents pour, respetive-ment, l'image guitare et l'image bouée ainsi que les régions auquelles orrespondentes alignements. La plupart des alignements passent soit par le point (0,0) du plan
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(a) Sous forme de surfae (b) Sous forme d'image bi-naire
() Sous forme d'image enniveau de grisFig. D.2 � Di�érentes représentation de l'histogramme bidimentionnelluminane/saturation (la table de guitare et l'ombre portée de la bouée), soit par lepoint (1,0) de e plan (les alignements orrespondant aux re�ets). Dans [26℄, Serra etAngulo ont établi un modèle théorique pour expliquer es phénomènes d'alignementsde points.A�n de voir si et espae peut nous apporter des résultats, nous avons implémentéun librairie en C utilisable depuis Matlab a�n de onvertir les images RGB dans etespae ouleur. Nous avons également réé des tests pour véri�er es propriétés. Lesalignements visibles dépendent de la manière dont nous réons l'image en niveau degris. Si l'intensité des pixels dépend de la proportion de ette lasse de pixels, les pe-tites zones présentant des ombres ou des re�ets n'apparaîtrons pas omme étant desalignements de points. Comment mettre en évidene tous les alignements de points ?D'autre part, Angulo rajoute que pour haque alignement de pixels, la teinte gardeune valeur onstante. Pourtant, selon la dé�nition de la teinte et de la saturation, unpixel de ouleur rouge pure appartiendra au même alignement qu'un pixel de ou-leur bleue pure. En e�et, les dé�nitions de es grandeurs utilisent la norme L1 et sontdon symétriques par Nous nous attendions don a trouver des images dans lesquellesdes allignements ne orrespondent pas à des zones de teinte identique. Si e phéno-mène a failement été mis en évidene sur des images onstruites arti�iellement,
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(a) Image de guitare et ses alignements (b) Image de bouée et ses alignementsFig. D.3 � Alignements de points dans les images guitares et bouées (Soure [26℄)nous n'avons pu l'établir sur des images réelles, et e malgré de nombreux tests no-tament sur des images de la BSDB (Berkeley Segmentation Dataset and Benhmark).Cependant, nous avons aussi remarqué que le plupart des alignements mis enévidenes par es histogrammes orrespondent en fait aux frontières de l'histogrammebidimensionnel, frontières qui sont formées par des pixels dont les valeurs RGB ontune/des omposante(s) saturée(s) ou nulle(s) (Figure D.4).

Fig. D.4 � Représentation du ube RGB dans l'espae LS (les pixels blan représentla partie du plan LS dans lequel se trouve l'ensemble des valeurs RGB).Nous pouvons, pour es alignements, obtenir les mêmes zones de l'image en n'uti-lisant que les omposantes RGB, sans avoir à e�etuer tout e supplément de alul.Notre analyse de et espae nous a onfronté à des résultats pour le moins mitigés,



147et nous n'avons pas poussé plus en avant nos investigations.





Annexe ERésultats pour la reherhe demotifsLa première série d'images (Figure E.1) est onstituée d'images synthétiquessimples permettant de valider la méthode utilisée pour estimer la taille et l'orien-tation de la ible. Chaque image présente i-dessous est onstituée de deux �guresontenant la même imagette. Le résultat du suivi des motifs est présenté dans la�gure de droite tandis que sur la �gure de gauhe l'on a reporté la position, la tailleet l'orientation estimée de la ible par le biais d'un retangle vert. Les motifs ont étésséletionnés manuellement sur la première image de la séquene. Un des motifs estsuivi au moyen d'un retangle yan, l'autre au moyen d'un retangle magenta.Dans la seonde (Figure E.2), il s'agit d'images réelles, et plus partiulièrementd'images extraites d'une séquene vidéo réalisée par Urban. Nous avons appliquél'algorithme de suivi de motifs sur ette séquene. Nous avons utilisé trois motifs, sé-letionnés manuellement, pour suivre le bâton de olle. Dans ette série aussi, l'imagede référene et es motifs ont étés séletionnés à partir de la première image de laséquene. Le retangle vert de la �gure de gauhe identi�e l'objet dans la sène aumoyen des estimations de taille et d'orientations relevés à l'itération préédente. La�gure de droite est à présent restreinte au voisinage de la ible identi�ée, et les motifsy sont reherhés a�n d'ajuster l'estimation de taille et d'orientation. Le résultat dees estimations est reporté sur la �gure de gauhe par le biais du retangle jaune.
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150 ANNEXE E. RÉSULTATS POUR LA RECHERCHE DE MOTIFS

Fig. E.1 � Appliation du suivi de motifs sur une première série d'images.
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Fig. E.2 � Appliation du suivi de motifs à une séquene d'images réelles.


