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Resume
Nous etudions l'emploi des algorithmes genetiques dans le cadre de l'extraction de primitives (segments, cercles,
quadrilateres, etc ...) dans des images. Cette approche est complementaire de l'approche classique par transformee
de Hough, dans le sens ou les algorithmes genetiques se revelent ecaces la ou la Transformee de Hough devient
trop complexe et trop gourmande en espace memoire, c'est-a-dire dans les cas ou l'on recherche des primitives
ayant plus de 3 ou 4 parametres.
En e et, les algorithmes genetiques, employes en tant qu'outil d'optimisation stochastique, sont reputes co^uteux
en temps de calcul, mais se revelent ecaces dans les cas ou les fonctions a optimiser sont tres irregulieres et
de forte dimensionnalite. La philosophie de la methode que nous presentons est donc tres similaire a celle de la
transformee de Hough, qui est de rechercher un optimum dans un espace de parametres. Cependant, nous verrons
que les implantations algorithmiques di erent.
Cette approche de l'extraction de primitives par algorithmes genetiques n'est pas une idee nouvelle : nous
avons repris et ameliore une technique originale proposee par Roth et Levine en 1992. Nous pouvons resumer
notre apport sur cette technique en trois points principaux :
 nous avons utilise des images de distances pour \adoucir" la fonction a optimiser (aussi appelee \ tness"),
 pour detecter plusieurs primitives a la fois, nous avons implante et ameliore une technique de partage de la
population (technique de \sharing"),
 et en n, nous avons applique quelques resultats theoriques recemments etablis a propos des probabilites de
mutations, ce qui nous a permis d'ameliorer, notamment, les temps d'execution.

Mots-Cles : Algorithmes genetiques, Extraction de primitives, Sharing, Transformee de Hough.

1 Introduction
L'extraction de primitives geometriques est une t^ache importante en analyse d'images. Elle est par exemple une t^ache de base en calibration de cameras, en reconstruction tridimensionnelle stereo, ou en reconnaissance des formes. Cette exploitation des primitives
geometriques est particulierement importante pour la
vision robotique dans des scenes d'interieur, ou la plupart des objets a analyser sont manufactures. La description de tels objets a l'aide de primitives geometriques bidimensionnelles ou tridimensionnelles est naturellement adaptee.
Notre but est ici de presenter une alternative a la
transformee de Hough [11], employee pour extraire des
primitives. La transformee de Hough est une methode extr^emement ecace pour la detection de lignes
ou de primitives simples dans des images (voir a titre
d'exemple [13, 19, 14]), cependant, elle atteint rapidement ses limites lorsque l'on recherche des primitives
plus complexes.
Cette methode consiste a detecter des maxima dans
l'espace des parametres qui decrivent la primitive recherchee. Prenons l'exemple de la recherche de points
alignes dans une image : ces points sont par exemple des points de contour detectes dans l'image. Les
droites de l'images peuvent ^etre representees par une
equation du type cosx + siny = p (representation
polaire d'une droite), une droite est donc de nie par
deux parametres :  et p. Chaque point de l'image
peut faire partie d'un certain nombre de droites, et
si l'on se place dans l'espace des parametres (, p),
ces droites sont representees par une courbe (une sinusode en l'occurence). On construit donc ce que
l'on appelle un accumulateur, qui repesente l'espace
des parametres (, p) divise en \cellules". Pour chaque point de l'image, on incremente les cellules de
l'accumulateur qui representent toutes les droites qui
peuvent passer par ce point. La recherche des cellulesmaxima de l'accumulateur fournit les droites qui sont
e ectivement presentes dans l'image analysee.
D'un point de vue plus general, il existe deux techniques classiques equivalentes pour remplir l'accumulateur :
 l'approche 1 a m, ou pour un point de l'image,
on \trace" une courbe dans l'espace des parametres (sur l'accumulateur), qui repesente tous les
parametres des primitives passant par le point
en question, c'est la technique que nous venons
de decrire dans l'exemple de la detection d'une
droite,
 l'approche m a 1, appelee aussi transformee de
Hough randomisee or combinatoire, ou, pour cha-

que m-uplet possible de points dans l'image (pour
chaque couple de points, si l'on recherche des
droites), il correspond un point de l'espace des
parametres, qui represente la primitive qui passe
par le m-uplet de points.
La detection e ective des primitives, c'est a dire
la recherche des maxima dans l'espace des parametres, est faite par un parcours sequentiel direct de
l'accumulateur. Si l'on recherche des cercles, il faut
construire un accumulateur de dimension 3 (representant par exemple les coordonnees du centre du cercle et
son rayon), il est donc bien evident que cette technique
devient rapidement gourmande en espace memoire, en
fonction de la complexite des primitives a extraire.
Pour resumer, la transformee de Hough est donc
une technique tres rapide et tres precise pour les primitives geometriques simples, mais il devient rapidement
dicile de stocker un accumulateur et de detecter des
maxima sur celui-ci lorsque le nombre de parametres
a estimer augmente.
Ainsi, il para^t necessaire de considerer des techniques ecaces d'optimisation si l'on veut traiter le
probleme de la detection de primitives geometriques
complexes. Ce probleme peut ^etre directement formule comme un probleme d'optimisation : optimiser
la position et la taille d'une primitive geometrique (ou
de facon equivalente, optimiser les valeurs des parametres la de nissant), connaissant les points de contours
detectes dans l'image. La fonction qui est implicitement optimisee dans la transformee de Hough est une
fonction de comptage des concidences entre la primitive candidate et les points de contours presents dans
l'image.
Un probleme supplementaire vient du fait que, lorsque la dimension de l'espace de recherche est grande,
la fonction a optimiser peut devenir tres irreguliere.
Lorsqu'une fonction possede un certain type de regularite, de nombreuses methodes d'optimisation existent, la plupart du temps basees sur des calculs de
gradient ou de gradient generalise (voir par exemple
[4]). Les methodes fondees sur le gradient generalise
sont ecaces lorsque :
 un gradient peut ^etre de ni et calcule en tout
point de l'espace des solutions (par exemple, des
derivees directionnelles),
 la fonction ne possede pas trop de maxima locaux, ou bien la valeur de la fonction sur ces
maxima est signi cativement plus faible que la
valeur du maximum absolu.
Pour des fonctions tres irregulieres, il est necessaire
d'employer des methodes di erentes, la plupart du
temps fondees sur un schema stochastique.

L'un des algorithmes d'optimisation stochastique
les plus connus est le recuit simule. Cette technique
d'optimisation globale se revele puissante lorsque les
fonctions a optimiser dependent d'un grand nombre
de parametres. Elle est fondee sur une analogie avec
le recuit physique des solides, qui consiste a chau er
un materiau a haute temperature, et a le faire refroidir
tres lentement a n de laisser le systeme atteindre son
energie minimale. Le point delicat est de ne pas refroidir le temperature T trop rapidement, a n d'eviter
les minima locaux de l'energie. La transposition de
cette technique pour des problemes d'optimisation est
faite gr^ace a un parallele entre les etats du systeme
physique et des etats de nis sur le systeme a optimiser, et gr^ace a une generalisation de la notion de
temperature en un parametre de contr^ole pour le processus d'optimisation. La plupart du temps, on emploie l'algorithme de Metropolis : a la temperature T ,
le saut d'energie E a E 0 se fait avec une probabilite
1 si E 00 < E et avec une probabilite proportionnelle a
e(E E )=T sinon ([1, 16]).
Le principal inconvenient du recuit simule est le
co^ut en temps de calcul : la solution optimale n'est
garantie que si la temperature est diminuee avec un
taux logarithmique ([6]), necessitant donc un grand
nombre d'iterations. La plupart du temps, un taux
lineaire est utilise pour obtenir des temps de convergence raisonnables, mais pour certaines fonctions tres
irregulieres, il est necessaire de faire decro^tre la temperature plus lentement.
Dans cet article, nous nous interessons a l'emploi
de techniques d'optimisation stochastique fondees sur
une analogie avec l'evolution des systemes biologiques,
communement appelees Algorithmes Genetiques [9, 18,
17]. Dans la section 2 nous presentons les caracteristiques de l'algorithme genetique que nous avons developpe pour la detection des primitives dans les images.
En section 3, nous decrivons la methode de sharing que
nous avons employee, puis presentons des resultats de
detection en section 4.

2 L'AG de detection des primitives
L'inter^et d'utiliser des algorithmes genetiques (AG)
pour optimiser des fonctions irregulieres vient du fait
qu'ils peuvent effectuer une recherche stochastique dans
un espace tres large, gr^ace a l'evolution d'une population de solutions (contrairement au recuit simule qui
fait evoluer une seule solution). Il faut cependant
remarquer que les algorithmes genetiques, aussi bien
en tant que technique d'optimisation stochastique que
sous la forme de systemes de classeurs ou de programmation genetique, ont ete relativement peu employes

dans le cadre de la vision robotique et de l'analyse
d'images.
Nous decrivons ici une implantation sequentielle de
la detection de primitives par AG, une version parallele de cet algorithme est actuellement en cours d'implantation sur le calculateur KSR de l'INRIA.
L'AG que nous employons est classique, dans le sens
ou il fait evoluer (par selection elitiste avec scaling, et
par croisement et mutation) des solutions codees sous
forme de chromosomes. La representation discrete
convient en general bien aux application en traitement
des images, ou l'on a a traiter des donnees initiales
sous forme de matrices de pixels. Dans ce qui suit
nous detaillons les modi cations que nous avons apportees par rapport au schema de Goldberg [7], ainsi
que les composantes (codage des solutions et calcul de
la fonction de tness) speci ques a notre application.

2.1 La representation chromosomique : le
codage des primitives
Classiquement pour l'emploi d'un AG en optimisation, le chromosome est directement la concatenation des codes binaires des composantes du vecteur
representant un point de l'espace de recherche. Cet
espace doit donc ^etre borne. Dans le cas ou l'espace de
recherche est \continu", il est echantillonne avec une
certaine precision, le choix de la precision d'echantillonnage etant parfois delicat [20].
L'approche de Roth et Levine [17] est fondee sur
le codage des primitives par un certain nombre de
points de contour de la primitive (permettant de la
de nir uniquement). La representation d'une primitive par un ensemble minimal de points rend l'etape
d'extraction moins sensible au bruit et le codage trivial : un chromosome est la concatenation des coordonnees de ces points. Cependant cette representation a un inconvenient majeur qui est la redondance :
la m^eme primitive peut ^etre representee par un grand
nombre de chromosomes di erents.
Nous avons donc prefere une representation pour
laquelle la correspondance primitive/chromosome est
bijective, simpli ant ainsi la t^ache de l'AG. Voici les
codages que nous avons employes pour la detection
des primitives suivantes :

 Segment : 2 points de l'image :

I = [0::xmax ; 0::ymax], de coordonnees entieres,

representant les extremites du segment,
 Cercle : 1 point de I pour le centre du cercle,
et un entier positif de [0:: max(xmax ; ymax )] pour
son rayon,
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Figure 1: Codage graphique d'un segment, d'un cercle,
d'un quadrilatere et d'une ellipse

 Ellipse : 2 point de I , le centre O et le point

P , un reel positif a, entre 0 et 2 (echantillonne

sur 8 bits), representant l'angle de rotation de
l'ellipse. Les caracteristiques de ce codage classique en synthese d'images sont detaillees dans
[12] (voir gure 1),
 Rectangle : 2 points de I , coordonnees des
sommet superieur-gauche et inferieur-droit. Ce
rectangle est parallele aux axes de l'image. Pour
di erentes orientations, on adjoint un reel positif, entre 0 et 2 , representant l'angle de rotation
de la gure.
 Quadrilatere : 4 points de I , pour les 4 sommets.

resultats recents [5] sur la convergence des AG a population nie et probabilite de croisement constante assurent theoriquement une convergence vers l'optimum
global, si la probabilite de mutation pm (k) suit une loi
de decroissance en fonction de la generation k, qui ne
decro^t pas plus rapidement que :
pm (k) = 21  k M1L
M est la taille de la population, et L, la longueur
des chromosomes.
Bien evidemment, ce taux de decroissance est tres
lent (voir gure 2), et un nombre in ni de generations
est necessaire pour assurer la convergence de l'AG vers
l'optimum global. D'un point de vue pratique, tout
comme dans le cas des implantations du recuit simule,
on utilise un taux de decroissance plus rapide. Nous
avons utilise la decroissance donnee par la formule :

pm(k) = pm (0)  exp( k )
pm (0) est la probabilite de mutation initiale, est
calcule pour donner un taux nal de mutation tres bas
(nous avons impose 10 4 ) :
enerations
= Nb Max depmG
(0)
ln 10 4
La courbe en traits continus de la gure 2 represente
la fonction de decroissance que nous avons adoptee,
elle est dessinee pour une evolution sur 100 generations
(avec une probabilite initiale de mutation de 0.25). A
titre de comparaison, est tracee la courbe theorique
(en pointilles) sur 100 generations et sur 1000 generations, pour une longueur de chromosome de 32 bits.
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La creation d'un individu se fait par selection (avec
scaling) de deux \parent", le critere de selection etant
donne par la fonction de tness, puis par application
des operateurs genetiques: le croisement et la mutation. Ces deux operateurs sont appliques aleatoirement. Pour le croisement, la probabilite de croisement
est xee entre 0.7 et 0.9. Nous avons teste deux types
de croisement classiques, le croisement a un site et le
croisement uniforme (qui donnent des resultats comparables pour nos experiences).
La probabilite de mutation est classiquement xee a
une valeur tres faible tout au long de l'algorithme. Des
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Figure 2: A gauche, la courbe theorique de Davis
(pointilles) sur 1000 generations, a droite, comparaison avec celle que nous adoptons (en traits continus)
sur 100 generations
Le taux de decroissance que nous proposons permet
une large exploration de l'espace de recherche au debut
de l'algorithme, puis une convergence plus rapide a la

n de l'evolution de l'AG, en comparaison avec la version laissant constante la probabilite de mutation tout
au long de l'algorithme. Ce taux de decroissance relativement grossier est bien evidemment dependant de la
forme de la fonction a optimiser. Si cette fonction est
trop irreguliere, un taux de decroissance moins rapide
sera necessaire, exactement comme dans le cas du recuit simule.

et d2 = 4), ou des distance plus \abruptes (d1 = 10
et d2 = 14), voir gure 5. L'ajustement des parametres d1 et d2 depend de la densite de contours dans
l'image des contours, et l'on pourrait facilement imaginer une technique d'ajustement automatique de ces
parametres (nous ne l'avons pas encore implantee).

2.3 Calcul de la fonction de tness
En ce qui concerne le calcul de la fonction d'evaluation des primitives, nous avons prefere employer
une image de distances au lieu de faire directement un
comptage des concidences entre les points de l'image
de contours et la trace de la primitive. En e et, pour
tolerer les petites erreurs, il est souvent necessaire
d'e ectuer un comptage sur une bande centree sur la
primitive, , voir gure 3, ce qui augmente le temps de
calcul necessaire pour une evaluation de la fonction de
tness.
En outre, la forme de la fonction de tness calculee
sur l'image originale est tres irreguliere, et une primitive proche d'un contour reel mais qui ne concide
pas avec celui-ci (parallele par exemple), n'a pas plus
d'informations qu'une primitive franchement eloignee
de celui-ci. La convergence d'un AG dans ce cas risque
d'^etre tres lente, tout particulierement lorsque les contours sont peu denses dans l'image.
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Figure 3: Calcul de la fonction de tness sur des images de contours
Une image de distances est une image en niveaux
de gris, calculee a partir de l'image des contours, qui
donne en chaque pixel la distance de ce pixel au point
de contour le plus proche. Ces images de distance sont
assez largement employees en morphologie mathematique, et sont creees simplement par convolution de
l'image des contours avec deux masques, [3]. Les distances ainsi calculees sont parametrees par d1 et d2,
voir gure 4, qui representent les deux distances elementaires entre pixels verticaux/horizontaux et diagonaux.
Nous employons les distances de Chamfer (d1 = 3

distance de Chamfer (3,4)

distance (10,14)

Figure 5: Exemple d'images de distances sur des contours de synthese
L'inter^et d'utiliser de telles images de distance est
double : tout d'abord, la fonction de tness est plus
rapide a calculer (un calcul sur les traces des primitives est susant), et ensuite, la tolerance aux petites
erreurs est amelioree. La fonction de tness est une
combinaison de deux termes : l'intensite moyenne des
pixels de l'image de distances en concidence avec la

trace de la primitive (pour positionner la primitive),
plus un terme de comptage des pixels de contour sur
la trace (pour favoriser les primitives les plus longues).

2.4 Analyse de la population nale : extraction des solutions
Une des caracteristiques importantes de la convergence des AG est qu'il leur arrive de \visiter" plusieurs
bons optima locaux, avant de converger vers l'optimum
global. Plut^ot que de rechercher directement le chromosome representant l'optimum absolu de la population nale, une analyse plus poussee peut fournir des
informations importantes, particulierement si l'on a
stoppe l'algorithme avant convergence complete.
Cela est interessant tout particulierement dans notre
cas de gure, ou l'on recherche plusieurs optima, locaux ou globaux. Nous avons donc developpe une
technique simple de classi cation, qui permet de localiser plusieurs optima s'ils sont presents dans la population nale. De tels comportements de convergence
peuvent ^etre favorises et contr^oles gr^ace aux methodes
de \sharing", nous decrivons ces methodes et l'emploi
que nous en avons fait dans la section qui suit.

minuent, et les individus tendent a coloniser d'autres
regions, creant ainsi des sous-especes.
De nombreuses solutions ont ete proposees, creant
implicitement ou explicitement des niches. Plus precisement, ces approches peuvent ^etre divisees en deux
grands courants. Le premier, plus ancien, represente
les techniques de maintien de la diversite (en interdisant la cohabitation d'individus trop proches les uns
des autres) tout au long de l'evolution de l'AG, ce
qui favorise dans une certaine mesure la creation de
sous-populations separees. Le second courant utilise
une modi cation de la fonction de tness de facon a
simuler e ectivement un partage des ressources locales
dans la population (Goldberg et Richardson en 1987
[8]). Cette approche est basee sur une notion de distance entre individus : la valeur de tness d'un individu est diminue en fonction du nombre de ses voisins,
par l'intermediaire d'une fonction de sharing.
Ces methodes de sharing on ete etudiees assez precisement ces cinq dernieres annees, et leur capacite a
detecter plusieurs optima a ete demontree (analyse par
cha^ne de Markov en 1993 [10], par exemple). D'une
certaine facon, les techniques de sharing assurent que
plusieurs optima serons \colonises" s'ils existent dans
l'environnement.

3 Emploi d'une technique de sharing

3.1 La fonction de sharing

La methode d'extraction de primitives, telle que
nous venons de la decrire, ne permet de detecter qu'une
primitive a chaque fois que l'on lance l'AG. Pour detecter toutes les primitives presentes dans l'image, il
est necessaire d'iterer le processus, en mettant a jour
l'image de contours (en \eliminant" le contour correspondant a la primitive qui vient d'^etre detectee), en
re-generant l'image de distance correspondant a cette
nouvelle image de contours, et en lancant de nouveau
l'AG sur ce nouvel environnement. Le processus est
stoppe lorsqu'il n'y a plus de contours dans l'image,
ou lorsque les meilleures primitives detectees ont une
fonction de tness inferieur a un certain seuil (taille
trop petite, par exemple).
L'inter^et de detecter plusieurs primitives au cours
d'un m^eme AG est, dans ce cadre, evident. Pour cela,
nous proposons d'employer une technique de sharing,
completee par la classi cation de la population nale
que nous avons evoquee en section 2.4.
Les techniques de sharing [7, 8] simulent a l'aide
d'operateurs simples, le phenomene naturel de creation de niches ecologiques et de sous-especes. En considerant schematiquement que les individus d'une m^eme
sous-population doivent partager les ressources locales,
lorsqu'il y a surpopulation, les ressources locales di-

La fonction de sharing permet de determiner la
degradation de la valeur de tness d'un individu, due a
la presence d'un voisin a une certaine distance. Il faut
donc de nir une notion de distance sur notre espace
de recherche, qui peut ^etre directement calculee sur
les chromosomes (distance genotypique), ou bien ^etre
de nie sur l'espace de recherche lui-m^eme (distance
phenotypique).
Dans notre cas, nous avons prefere employer une
distance entre primitives images, c'est a dire une distance phenotypique. En fait, les distances phenotypiques lorsqu'on peut les utiliser semblent les plus performantes [8].
On de nit, a partir de la fonction distance, des
voisinages ous, par l'intermediaire de fonctions d'appartenance sh(). Nous employons la fonctions d'appartenance proposee par Goldberg et Richardson [8],
qui depend de deux constantes : share qui regle la
largeur du voisinage, et qui regle sa forme, voir gure 6.
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Figure 6: Forme des voisinages en fonction de
comptage des voisins mi :
tness(i)
NewFitness(i) = Old m
i
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N
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L'e et du sharing est de separer la population en
sous-populations de tailles proportionnelles a la hauteur du pic qu'elles colonisent. Goldberg et Richardson [8] on explique qu'un sharing est stabilise lorsque
fk
fh
mh = mk (8h; k avec h et k des optima locaux differents), voir gure 7.

Si l'on observe l'evolution d'un AG avec sharing sur
une fonction multimodale simple, on peut remarquer
qu'un certain nombre d'individus on tendance a \errer" entre les pic colonisee par des sous-populations.
Cela est d^u au fait que le croisement d'individus de
deux niches di erentes ne permet que rarement d'obtenir un \bon" individu. Booker [2] a propose de limiter
le croisement des individus de di erentes sous-populations, en modi ant l'etape de selection de l'AG de la
facon suivante :
 choix du premier parent (selection sur la fonction
de tness classique),
 parcours de la population pour localiser la souspopulation d'individus qui sont a une distance
inferieure a cross du premier parent (cross est
souvent pris egal a share ),
 si la taille de cette sous-population est superieure
a 1, on applique la selection elitiste classique
dans cette sous-populations, sinon, le second parent est selectionne dans la population totale.
Goldberg et Richardson [8] ont prouve que sur des
fonctions multimodales simples, ce schema ameliore
l'ef cacite du sharing, fait que nous avons experimentalement veri e dans notre application.
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Figure 7: Repartition de la population apres sharing
L'ecacite du sharing depend principalement du
reglage du parametre share , qui est une mesure de la
separation minimale toleree entre deux pic detectes.

Figure 8: Population ini- Figure 9: Convergence
tiale aleatoire de segments avec AG sans sharing (80
generations)

3.3 Une technique de sharing modi ee
Nous proposons un schema de sharing modi e, fonde
sur l'importance relative (en termes de tness) des individus dans le voisinage de sharing. Ce schema modi e est fonde sur la constatation qu'un individu d'une
niche ecologique ayant une valeur de tness faible aura
peu d'in uence dans l'evolution de cette niche particuliere, et aura tendance a dispara^tre au bene ce

ce qui ameliore nettement l'ecacite de la methode
d'un point de vue global.

4 Resultats

Figure 10: Convergence avec sharing
d'individus mieux adaptes. Goldberg et Richardson
prennent en compte uniquement le nombre de voisins
pour partager la valeur du tness. Nous preferons
tenir aussi compte de la \force" de ces voisins. Le
sharing modi e que nous proposons est donc :
NewFitness(i) = OldFitness(i)

i =

N
X
k=1

Nous presentons ici des resultats sur images de synthese et sur images reelles pour quatre types de primitives :
 segments : gures 13 et 21, une passe de l'algorithme (qui localise 4 a 12 segments en m^eme
temps) prend 10 a 15 secondes sur une station
Sparc II,
 cercles : gure 14, 70 a 80 secondes par passe,
 ellipses : gures 22 et 23,
 rectangles : gures 15 et 18.

i

(OldFitness(k)  Sh(dik ))

i represente une moyenne oue (une sorte de den(i)
site) dans le voisinage de l'individu i. Ainsi fitness
i
devient une mesure de l'importance relative de l'individu par rapport a son entourage. En suivant le m^eme
raisonnement que dans [8], on peut dire que le processus d'evolution s'est stabilise quand :
fitness(pich) = fitness(pick )
pich

Figure 11: Image de synthese

Figure 12: Contours

pick

Ce schema a tendance a equilibrer les sous-populations dans les pics, independamment des hauteurs des
pics, a partir du moment ou ceux-ci sont plus hauts
qu'un certain seuil.
Cet e et particulier permet de coloniser plus de
pics avec la m^eme taille de population qu'avec le sharing classique, ou le meilleur pic a tendance a attirer
beaucoup plus d'individus, reduisant ainsi le nombre
d'individus pouvant coloniser d'autres pics.
Ce comportement est tres interessant dans le cadre
de notre application, et nous avons observe une nette
amelioration des performances de l'AG avec ce sharing
modi e, par rapport a la technique de sharing classique. Par exemple, pour une population de 100 individus ( gures 8, 9, et 10), on peut detecter directement 4 a 7 optima locaux en une passe. Evidemment,
l'AG avec sharing est plus co^uteux en temps de calcul,
mais permet de detecter plusieurs primitives a la fois,

Figure 13: Segments de- Figure 14: Cercles detectectes (continu) et con- tes (continu) et contours
tours (pointilles)
(pointilles)

5 Conclusion
La methode que nous venons de presenter est complementaire de la transformee de Hough dans le sens

Figure 15: Rectangles detectes (continu) et contours
(pointilles)
ou pour des primitives simples (moins de 4 parametres), les AG sont moins ecaces que la transformee
de Hough. Les AG sont bien plus interessants et simples a utiliser pour des primitives complexes (cercles,
ellipses, quadrilateres, etc ...). L'adaptation de notre
algorithme a d'autres types de primitives se fait tres
aisement, en modi ant la fonction de tness et la fonction distance.
Dans le m^eme ordre d'idees, on peut penser a des
applications du type transformee de Hough generalisee, ou l'on recherche dans les images des formes non
parametriques. La transformee de Hough generalisee
construit un accumulateur representant les translations et les rotations possibles de cette forme. Une fois
encore la transformee de Hough se trouve habituellement limitee par le nombre de parametres (on optimise les parametres de translation ou de rotation ou
de dilatation). Une approche par AG fournit un outil
plus puissant, qui pourrait permettre d'optimiser des
parametres de deplacement et de deformation simultanement.

Figure 16: Image de synthese

Figure 17: Contours

La formulation particuliere des approches a base
d'AG permet d'utiliser facilement des outils comme
les images de distance, qui ameliorent l'aspect de la

Figure 18: Rectangles detectes (continu) et contours
(pointilles)

Figure 19: Image reelle

Figure 20: Contours

fonction a optimiser, et de ce fait diminuent les temps
de convergence. Une di erence de taille par rapport
aux autres techniques d'optimisation est que l'on peut
tres facilement exploiter au sein d'AG des techniques
comme le sharing, pour ameliorer l'ecacite de la recherche d'optima sur des fonctions de tness multimodales.
Le principal probleme de telles approches reste cependant le reglage des parametres, qui a une tres grande in uence sur la vitesse de convergence et la qualite
des resultats. Sauf en ce qui concerne la probabilite
de mutation ou nous pouvons employer certains resultats theoriques, ce reglage est fait experimentalement, et depend du type de primitives. Ce probleme
du choix judicieux des parametres constitue l'un des
themes actuels de recherche sur les AG.
Notons en n qu'un autre point a mentionner a l'avantage de ces techniques concerne la parallelisation,
qui permet d'ameliorer facilement et dans une mesure
importante les performances.
Nous esperons avoir mis en evidence dans cet article l'attrait des approches genetiques pour les problemes d'optimisation complexes que l'on rencontre
en traitement d'images et en vision robotique. Nous
ne pretendons absolument pas remplacer par des AG

Figure 21: Segments detectes (continu) et contours
(pointilles)

Figure 22: Contours de Figure 23: Ellipses detecsynthese
tees
(souvent trop co^uteux et trop lents) des techniques
bien connues qui on fait leurs preuves en traitement
d'images, mais nous pensons que les approches genetiques doivent ^etre considerees en tant qu'approches
complementaires, essentiellement sur des problemes
qui se revelent trop complexes pour les techniques classiques.
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