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Reconnaissance des formes
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Reconnaissance des formes

• On dispose d’une banque de modèles spécifiques 
d’objets.
– On se servira de cette banque de modèles pour apprendre

à reconnaître de nouveaux objets.

• On cherche à identifier lesquels parmi ces objets sont 
dans l’image et dans chacun des cas, quelle est la pose
(position + orientation) par rapport à la caméra.

• Il existe
– La reconnaissance générique

• exemple : rechercher un humain dans une image

– La reconnaissance spécifique
• exemple : rechercher Alain Boucher dans une image.
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Reconnaissance des formes

• Une forme peut être considérée comme un 
arrangement de descripteurs.

• Un descripteur peut être une caractéristique, un 
codage d’un contour, une signature, le spectre de 
Fourier,  une mesure statistique dans le domaine 
spatial ou fréquentiel, le squelette de l'objet, etc.

• Une caractéristique peut être :
Intensité, histogramme, couleur, texture, surface, 
périmètre, centre de masse, centre d'énergie, 
longueur des axes majeur et mineur, angles des 
axes majeur et mineur, circularité, etc.
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Reconnaissance des formes

• Les objets (ou formes) peuvent être identifiés 
par un descripteur unique, ou par un 
ensemble de descripteurs.

• Cet ensemble de descripteurs (unique ou 
multiple) peut être : 
– un vecteur

– une chaîne de caractères

– un arbre
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Reconnaissance des formes

• Les vecteurs de formes à une dimension se 
présentent comme une matrice en colonne ou 
sa transposée :
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Reconnaissance des formes

• Plusieurs formes peuvent partager des 
descripteurs communs

• Une classe de formes peut être définie pour 
permettre le regroupement de ces formes aux 
caractéristiques communes

• Les classes de formes sont dénotées par 1, 
2, …, n où n est le nombre total de classes
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Caractéristiques d’une forme

• Centre de gravité Cx et Cy.
• Surface [S] (en pixels)
• Périmètre [P] : mesuré comme la somme des 

distances entre pixels (somme de 1 et     )

• Moyenne des niveaux de gris (ou couleurs)
• Variance des niveaux de gris (ou couleurs)

– Conseil : utiliser un autre espace couleur que RGB 
pour coder les couleurs (par exemple HLS), car celui-ci
est non-linéaire et fausse les résultats.

• Facteur de forme :
• …
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Exemple : Reconnaissance d’Iris

• Exemple : 3 variétés d'Iris sont classifiées par la 
longueur et la largeur de leurs pétales

virginica versicolor setosa

Source : www.gpa.etsmtl.ca/cours/gpa669
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Reconnaissance des formes

• Nous avons donc trois classes
– Iris virginica, Iris versicolor, Iris setosa 1, 2 et 3

• Chaque fleur est évaluée par deux descripteurs
– Longueur des pétales, largeur des pétales

• Il y a des différences entre les longueurs et largeurs des 
pétales des différentes variétés d'Iris.

• Il y a aussi de la variabilité dans une même variété d'Iris.
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Reconnaissance des formes
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Reconnaissance des formes

• La variété setosa est bien différenciée des deux 
autres variétés.

• Il est difficile de différencier les deux autres 
variétés sans erreur.

• Il s'agit d'un problème avec la sélection des 
caractéristiques pour décrire la forme.

Importance de la sélection de 

descripteurs "descriptifs" !
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Méthodes de reconnaissance

• Méthodes basées sur une décision théorique
– Basées sur des fonctions de décision ou des fonctions 

discriminantes
– Nous devons définir des fonctions de décisions pour tester 

l'appartenance à chacune des classes de formes à l'étude

• Classificateurs par correspondances (matching)
– Distance minimum
– Corrélation

• Classificateurs statistiques
– Bayes

• Réseaux de neurones, logique floue, automate 
cellulaire, algorithme génétique, …
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Classification par distance minimale

• Calcul de la distance entre le vecteur de 
forme de l'objet inconnu et le vecteur de 
forme de l'objet de référence. 

• La distance minimum est calculée selon la 
distance Euclidienne.
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Classification par distance minimale

• Quel est le vecteur de forme de l'objet de 
référence ?

– Peut être le vecteur de forme d'un objet de 
référence unique

– Peut être le vecteur moyen d'un ensemble 
d'objets
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Nj = nombre de vecteurs de forme dans la classe j
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Classification par distance minimale

m1 = (4.3, 1.3)T

m2 = (1.5, 0.3)T

d1

d2

Pour un nouvel objet à reconnaître, on 
cherche la classe ayant la distance 
minimale avec l’objet.

?
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Analyse d’images                 Interprétation contenu

• Segmentation d’images : décomposition d’une image 

en régions homogènes (selon un critère donné).

• Détection d’objets d’intérêt : localiser (et extraire) 

des zones caractéristiques.

• Reconnaissance d’objets d’intérêt : identifier un 

objet – lui  assigner une classe d’appartenance.
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Segmentation d’images

Exemple : critère = homogénéité photométrique ( # intensité)
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Détection d’objets d’intérêt
Exemple : détection des tumeurs

Exemple : critère = objets “compacts et sombres”

objets d’intérêt non détectés                   objets d’intérêt détectés
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Reconnaissance d’objets d’intérêt

Exemple : reconnaissance de caractères 
Exemple : critère = forme (morphologie de l’objet)

Automatiquement associé à la

classe « objets différents de lettres »

Automatiquement associé à la

classe « lettre b »

Automatiquement associé à la

classe « lettre E »


