
TP4 : RECONNAISSANCE DE FORMES

1 Classification d’objets

Le but est ici de reconnaitre les différents objets inclus dans l’image objects inc.tif à partir de l’image d’apprentissage
objects training.tif. Copier ces images sous son répertoire courant (L:). Trois approches de type
paramétrique seront mises en oeuvre ici :

• La distance euclidienne i.e minimum de distance : MinD Cls

• Les Kième plus proches voisins : KNN Cls

• L’estimation de la fonction de densité de probabilité : Bayes Cls
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Figure 1: (a) image d’apprentissage objects training.tif,(b) image à analyser objects inc.tif

Pour toutes ces méthodes, pendant la phase d’apprentissage, il faut construire un fichier de référence *.ref
qui servira lors de la phase d’identification. Suivre la démarche proposée.

1.1 Préparation des données

1.1.1 Traitement bas niveau

Seuiller l’image objects training.tif puis remplir les trous. Mettre en évidence les objets. Créer le fichier
OBJ TRN. Visualiser le fichier. Tracer l’histogramme pour les données relatives à l’attribut “PIXEL COUNT”.
Conclusion.

1.1.2 “Clustering”

L’opérateur “PFSClust” (Recognition Toolkit→Learn→) permet de séparer les nuages de points et de proposer
une classification des données. Cet opérateur prend en entrée un fichier (ici OBJ TRN) et renvoie un fichier
résultat que l’on dénommera OBJ TRN PFS. Le champ “Attribut set” sera appelé Attributs et devra être
préalablement spécifié. Le nombre minimum de clusters sera fixé à 3 tandis que les autres champs ne seront
pas modifiés (valeurs par défaut). Le champ “normalisation” sera laissé à 1, notamment lorsque les attributs
seront multiples. Justifier.

1.1.3 Apprentissage

Cette étape est nécessaire pour mettre en forme les données d’apprentissage relativement à telle ou telle méthode
de classification.

1. MinD Trn (Recognition Toolkit→ Learn →)
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• Input ObjectSet : OBJ TRN PFS

• Attribute Set : Attributs

• Truth Class Attribute : CLUSTERLABEL

• Reference File : mind.ref

2. KNN Trn (Recognition Toolkit→ Learn →)
Même procédure que précédemment. Reference file : knnproto.ref

3. Bayes Trn (Recognition Toolkit→ Learn →)
Même procédure que précédemment. Reference file : bayesmvn.ref

1.2 Identification

1.2.1 Traitement bas niveau

Seuiller, avec les mêmes valeurs que lors de l’apprentissage, l’image objects inc.tif puis remplir les trous comme
précédemment. Mettre en évidence les objets. Créer le fichier OBJ INC.

1.2.2 Application des fonctions de classification

1. Mind Cls (Recognition Toolkit→ Classify →)

• Input ObjectSet : OBJ INC

• Attribute Set : Attributs

• Output ObjectSet : OBJ INC

• Reference File : mind.ref

• Write 0-no, 1-ok, 2-app : 1

• Result Text File : mind.dat

•

Set of Classes : Classes obj.
Définir préalablement la classe dans
l’interface “ObjectClass” −→

• Après éxécution, ouvrir à nouveau l’interface
“ObjectClass” et choisir une image des objets
inconnus sur laquelle sera visualisée la recon-
naissance

Representation des 3 classes
avec ObjectClassInterface :
−Object Set : OBJ INC

−Spatial Attribute... : REGION
−Object Class Set : Classes obj

−Affecter une couleur/classe

2. KNN Cls (Recognition Toolkit→ Classify →)
Même procédure que précédemment.

3. Bayes Cls (Recognition Toolkit→ Classify →)
Même procédure que précédemment.

1.3 Aller plus loin...

1. Expliquer la raison de l’erreur constatée lors de la classification bayésienne. On pourra par exemple
générer un tableau d’objets pour chaque classe et observer la distribution de chacune de ces classes pour
les données d’apprentissage (ObjectUtilities→Cut/Copy/Paste→ObjFilter).

2. On désire corriger l’erreur observée. Pour ce faire, on rajoute l’attribut “COMPACTNESS” pour classifier.
La classification s’effectue alors sur la base d’un vecteur d’attributs à deux composantes. Pourquoi choisir
l’attribut “COMPACTNESS”? Les résultats de classification sont-ils meilleurs ?

3. Appliquer un facteur d’échelle 2 (Transforms→Geometry→) à l’image objects inc.tif. Une classification
sur la base de l’attribut “PIXEL COUNT” est-elle envisageable ? Quel est le résultat attendu ? Quel
attribut parmi la liste des attributs proposés vous semble le plus adapté ? Vérifier sa pertinence par un
tracé d’histogramme puis effectuer la classification.
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