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Résumé: Un système de vision peut être considéré comme un processus de traitement
d’information : un stimulus est présenté à l’entrée du système et l’information ainsi reçue est
traitée aﬁn d’en extraire une représentation symbolique. Cette dernière pourra par la suite
être utilisée comme entrée à un processus de traitement de plus haut niveau ou actionner
des mécanismes de navigation ou d’adaptation à l’environnement. Le système de vision peut
donc être avantageusement analysé comme un système de traitement d’information (Marr,
1982; Jolion, 2001). Pour être complète, l’analyse du système de vision doit alors être
entreprise à trois niveaux de compréhension, comme l’illustre le tableau 1.1. Cette analyse à
trois niveaux assure que toutes les facettes du problème posé seront évaluées aﬁn de
proposer une solution qui tienne compte de ces diﬀérents niveaux d’abstraction.
La section 1.1 présente une telle analyse et décrit un modèle algorithmique du système de
vision. Dans ce modèle, le processus de vision est décomposé en représentations internes de
l’information et en algorithmes qui permettent de passer d’une représentation interne à une
autre. La section 1.1 précise les formes de représentations internes utilisées aux diﬀérents
niveaux du système de vision. La section 1.2 propose une modélisation algorithmique
modiﬁée du système de vision. C’est ce modèle modiﬁé qui sera utilisé tout au long du cours.
La section 1.2 décrit le modèle modiﬁé de même que les diﬀérents algorithmes retenus pour
sa réalisation.
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