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Résumé. Nous  proposons  dans  cet  article  un  rapide  aperçu  du  calcul  des 
relations  spatiales  directionnelles  à  partir  de  la  notion  d’histogrammes  de 
forces.  Ce dernier permet d’évaluer l’attraction d’un objet par rapport  à un 
autre  suivant  un  ensemble  de  directions.  Son  interprétation  permet  une 
description robuste, rapide et précise de la localisation spatiale d’un argument 
par  rapport  à  un référent.   Nous recenserons ensuite  différents  travaux qui 
utilisent cette notion dans des contextes différents. 

1 Introduction

Dans le domaine de la vision par ordinateur, il est essentiel de savoir évaluer diverses 
propriétés de régions et  relations entre régions. De nombreux systèmes de reconnaissance 
des formes intègrent dans leur traitement des mécanismes d’évaluation de telles relations. 
Outre leur intérêt direct dans des systèmes d’information géographique (Worboys 1995), on 
retrouve leur utilité dans de nombreuses applications dans des domaines variés comme pour 
la  modélisation spatiale  et  le  raisonnement  pour  la  description d'éléments  architecturaux 
(Goulette 1996), pour décomposer des modèles de type Conception Assistée par Ordinateur 
(CAO) ayant un sens fonctionnel au sens de la fabrication (Vandenbrande et Requicha 1993), 
dans l'interprétation des cartes scannées en couleur (Centeno 1998). 

Ces relations s’intègrent aussi dans des mécanismes plus complexes d’interprétation de 
relations  pour  la  description  de  scènes  en  langage  naturel  (Lowe  1985,  Garnesson  et 
Giraudon 1990, Matsakis et al. 2001, …), du raisonnement spatio-temporel (Howarth and 
Buxton 1992) et sont utilisées aussi pour la constitution de critères de recherche puissants 
lors de la reconnaissance d'images par le contenu (Gevers and Smeulders 1992,  Smeulders 
et al. 2000, Heidemann 2004)...

  De très nombreux auteurs, dans des domaines différents ont souligné l'importance des 
relations topologiques et relationnelles et des synthèses récentes montrent le coté non trivial 
de la définition d'opérateurs efficaces pour déterminer de telles relations et soulignent que ce 
problème est toujours d'actualité (Dehak 2002, Bouchon-Meunier et al., Bloch 2005). Les 
modèles  fréquemment  utilisés  pour  catégoriser  les  relations  spatiales  se  décomposent 
généralement  en  deux  grandes  familles  (Dutta  1991,  Dehak  2002}.  Les  représentations 
qualitatives sont plutôt ciblées sur la modélisation des relations spatiales ou topologiques 
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entre segments et les représentations quantitatives qui se fondent sur l’objet d’un point de 
vue global. 

L’approche que nous présentons ici, fondée sur la notion d’histogramme de forces, se 
situe  dans  cette  dernière  catégorie.  .  L’auteur  intéressé  par  une  telle  démarche  pourra 
consulter  les  références  suivantes  (Matsakis  1998,  Matsakis  et  al.  1998,  Matsakis  et 
Wendling 1999)  pour avoir descriptif plus détaillé de ce concept. Les paragraphes qui vont 
suivre ne constituent qu’un résumé très succinct (état de l’art puis démarche).

2 Relations spatiales directionnelles

2.1Familles de relations

Une des études les plus systématiques et précoces menées sur les relations spatiales est 
l’œuvre de P.H.Winston (Winston 1975). Il a proposé de quantifier des relations spatiales et 
créé un programme pour apprendre à reconnaître des représentations structurelles de dessins 
graphiques  en  construisant  des  représentations  simplifiées  d'un  graphique  donné  et  en 
examinant l'applicabilité d'autres descriptions. Pour ceci, il a utilisé des règles pour générer 
des descriptions tridimensionnelles. Les relations sont au nombre de six : « au dessus de », 
« supports », « à coté de », « à gauche de », « à droite de » et « mariés ». Ces descriptions 
sont néanmoins simplifiées et sensibles au contexte. 

Une famille importante de ces propriétés et relations est celle des treize relations spatiales 
proposées par J.Freeman (Freeman 1975) pour décrire la position relative de deux régions 
dans un espace bidimensionnel. Ces relations peuvent être décomposées en trois familles : 
relations  spatiales  topologiques   (« à  l'intérieur  de »,  « à  l'extérieur  de »,  « touche »), 
relations spatiales métriques (« près de », « loin de ») et relations spatiales directionnelles. 
Dans nos travaux, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à quatre d'entre elles : 
« à  droite  de »,  « à  gauche  de »,  « au-dessus  de »  et  « au-dessous  de ».  Elles  ont  la 
particularité de ne pas faire référence à des concepts mathématiques définis. 

On peut compter le nombre de composantes connexes d'une région, calculer sa surface, 
évaluer la distance entre deux régions... Mais dans quelle mesure tel objet se trouve-t-il à 
droite de tel autre? Les relations spatiales directionnelles sont chargées d'ambiguïté. Elles 
nous confrontent à des problèmes qui relèvent non seulement de l'informatique, mais aussi de 
la psychologie et de la linguistique (Freeman 1975, Retz-schmidt 1988)...

2.2Calcul à partir de primitives simples

Il est vite apparu que même en se limitant au traitement de configurations extrêmement 
élémentaires, dans un contexte très épuré, les relations mathématiques classiques (en « tout 
ou  rien »)  ne  sont  pas  adaptées  à  la  modélisation  des  relations  spatiales  directionnelles. 
J.Freeman fut l'un des premiers à proposer l'emploi de relations binaires floues. Mais, comme 
l'ont  souligné  en  particulier  Rosenfeld  et  Kak (1982),  s'il  est  facile  de  définir  de  telles 
relations entre de simples points le problème est autrement plus complexe lorsqu'il s'agit de 
traiter des objets bidimensionnels et que rentrent en jeu les paramètres forme, orientation, 
taille... 

D.J. Peuquet et Z.Ci-Xiang (1987) présentent des relations spatiales directionnelles entre 
objets  nets  polygonaux.  L'évaluation  de  ces  relations  repose  essentiellement  sur  des 



L. Wendling.

considérations mettant  en jeu les barycentres voire  des  rectangles  englobant  des objets... 
Réduire un objet à quelques paramètres de ce type est évidemment extrêmement pratique, et 
le procédé a été largement utilisé, notamment dans le cadre du raisonnement spatial (Lee and 
Hsu 1992, Sharma and Flewelling 1995)... Un objet bidimensionnel est représenté comme un 
ensemble de deux segments perpendiculaires et les relations entre objets sont déduites des 
relations entre segments (Clementini et al. 1994, Nabil et al. 1995). 

2.3Intégration du flou

J.M. Prewitt (1970) suggéra dès 1970 qu'une segmentation pourrait produire une partition 
floue  de  l'image.  Les  relations  spatiales  directionnelles  doivent  donc  pouvoir  s'appliquer 
entre sous-ensembles flous du plan image. Il semble néanmoins légitime de chercher avant 
tout à les définir entre objets « nets » parce qu'un objet net est  un cas particulier naturel 
d'objet flou et parce qu'il est courant de ramener le traitement des objets flous à celui de leurs 
a-coupes, qui sont des objets nets (Dubois and Jaulent 1987). 

J.M. Keller et L. Sztandera (1990) traitent plus généralement des relations spatiales entre 
objets flous. Mais la manipulation des objets nets se limite en fait à celle de leurs rectangles 
englobants  ce  qui  revient  aux  problèmes  cités  précédemment.  Kóczy  (1988)  traite  des 
relations spatiales directionnelles entre objets flous. L'évaluation d'une relation entre deux 
objets repose sur le calcul d'un rapport de surfaces. 

Dans Krishnapuram et al.  (1993), l'ensemble des paires de points entre deux objets est 
agrégé par une somme pondérée de degré d'appartenance. Ce type de traitement peut aussi 
être déduit d'une représentation sous forme d'histogramme d'angles mais s'apparente plutôt à 
une approche barycentrique. D'autres travaux se sont focalisés essentiellement sur le mode 
d'exploitation d'un histogramme d'angles (Miyajima. and Ralescu 1994). Un tel histogramme 
est supposé constituer une bonne représentation de la position directionnelle d'un objet par 
rapport à un autre : il est sensible en effet à la distance qui sépare les objets auxquels il est 
associé,  à  la  forme,  l'orientation,  la  taille  de  chacun d'eux.  Les objets  ne  sont  donc  pas 
initialement réduits à quelques paramètres significatifs. Mais seules les données « pixels » 
peuvent  être  considérées  et  le  calcul  de  l'histogramme  est  coûteux.  Par  ailleurs  son 
interprétation donne lieu à des ambiguïtés.  

Wang  and  Keller  (1999)  ont  proposé  d'évaluer  les  relations  spatiales  à  partir  de 
l'histogramme d'angles utilisant quatre réseaux de neurones multicouches. Cette approche est 
dépendante,  dans sa  phase d'apprentissage,  des estimations fournies par un ensemble de 
personnes et ne peut donc intégrer efficacement des objets complexes. Plus récemment Wang 
et  Makedon  (2003)  ont  proposé  une  structure  nommée  R-histogramme,  qui  combine 
l'histogramme d'angles et la distance entre les objets. Même si cette méthode est sensible aux 
distorsions des objets, elle donne des résultats intéressants sur des objets simples et a été 
reliée à des classifieurs k-nn flous pour apprendre à modéliser des relations spatiales (Wang 
et al. 2004). 

Les  approches  fondées  sur  la  notion  d'histogramme  d'angles  ont  été  globalement 
supplantées  par  l'introduction  des  histogrammes  de  forces  (Matsakis  1998,  Matsakis  et 
Wendling 1999) qui  généralisent ces approches. Par ailleurs elles vérifient des propriétés 
axiomatiques  fondamentales  pour  garantir  une  robustesse  des  modèles  de  représentation 
spatiale (objets assimilables à des points s'ils sont éloignés, insensibilité aux changements 
d'échelle, aucune direction privilégiée et intégration de la notion d'inverse sémantique) et se 
rapprochent ainsi de la perception humaine.
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Une autre approche définie par I. Bloch (1996, 1999) est axée sur la modélisation d'un 
paysage  flou,  assimilable  à  des  dilatations  floues,  autour  des  objets.  L'évaluation  des 
relations spatiales se fait ensuite par une méthode d'appariement floue sous la forme d'un 
intervalle  borné  et  est  facilement  applicable  à  des  objets  tridimensionnels  et  donc  bien 
adaptée  pour  manipuler  des  ensembles  floues.  Le  lecteur  pourra  se  référer  à  l'étude 
comparative proposée dans Bloch et Ralescu (2003) pour ces différentes approches. Nous 
allons maintenant présenté sommairement le concept de l’histogramme de forces.

3 Histogramme de forces

Une modélisation des relations spatiales doit garantir que les objets peuvent être assimilés 
à  des  points  s'ils  sont  suffisamment  distants,  que  les  relations  sont  insensibles  aux 
changements  d'échelle,  qu'aucune  dimension  de  l'espace  et  aucune  direction  ne  sont 
privilégiées et  enfin que la  notion d'inverse sémantique soit  vérifiée.  Ces propriétés sont 
directement prises en compte par le calcul de l’histogramme de forces.

La manipulation des objets  (entités de dimension 2) est ramenée à celle de leurs sections 
longitudinales (entités de dimension 1) et non pas à celle de points. Il est ainsi possible de 
bénéficier de la puissance du calcul intégral  et d'assurer un traitement incomparablement 
plus  rapide  aussi  bien  de  données  « rasters »  que  vecteurs,  tout  en  tenant  compte 
explicitement  tant  de  l'information  angulaire  que  de  l'information  métrique.  Les  étapes 
permettant la  construction d’un histogramme de forces peuvent se résumer comme suit.

(a) (b)  (c)

FIG. 1 –  Décomposition en fonction d’une section longitudinale (entités de dimension 1).

Considérons une section longitudinale Δθ(v).  Nous nous intéresserons à  l’information 
portée par celle-ci. De manière progressive, chaque objet est composé de points. 

La première étape (a) consiste donc à évaluer un couple de points entre le premier et le 
second objet en prenant en compte la distance entre les deux (ϕr(u)=1/ur). La prise en compte 
de la distance va conditionner directement le type de forces utilisées. Par exemple si r=0, on 
parlera de forces constantes (la distance n’intervient pas) et si r=2 on retombe sur l’attraction 
universelle. 

Ces points appartiennent à des segments (b) et l’évaluation de tous les couples de points 
les composant revient à intégrer ϕ en fonction de la taille X et Z des segments et la distance 
Y entre ceux-ci. Enfin les objets manipulés sont quelconques et peuvent donc être concaves 
ou posséder des trous. La fonction doit donc être décomposable et additive pour prendre en 
compte ce critère (c). 



L. Wendling.

  
(d) (e)

FIG. 2 –  Calcul global aux objets (entités de dimension 2).

L’attraction  de  deux  entités  de  dimension  2  en  fonction  d’une  direction  θ revient  à 
rajouter un niveaux d’intégration en évaluant le faisceau de droites parallèles qui décrivent 
entièrement les deux objets (d). Si on considère un ensemble de directions suivant un pas 
constant,  l’ensemble  des  valeurs  obtenues  déterminent  un  histogramme  de  forces  (e). 
Naturellement cette description est très réductrice. Une description plus détaillée est donnée 
dans Matsakis (1998) et Matsakis et Wendling (1999). Par ailleurs l’histogramme de forces 
généralise  l'histogramme  d'angles  et  la  manipulation  de  segments  permet  d’obtenir  une 
description plus robuste que les approches à base de points en étant moins sensible au pas de 
discrétisation angulaire et en conservant l’isotropie. 

Les histogrammes de forces sont habituellement calculés en O(N √N), où N correspond 
au nombre de points de l’image. Des travaux récents de Wang et al. (in press) ont montré que 
certains histogrammes peuvent l’être en O(N logN) à partir du concept de  « cordlets». Enfin, 
le calcul des histogrammes de forces est étudié dans le cas d’objets flous et non-flous, de 
données  raster  et  de  données  vectorielles  (Matsakis  1998,  Matsakis  et  Wendling  1999, 
Skubic et al. 2003). Outre ces applications bidimensionnelles, une extension au 3D (données 
raster) a été réalisée dans Ni et al. (2004). 

4 Interprétations de l’histogramme

4.1Relations directionnelles 

L’histogramme de forces peut être directement évalué suivant les directions cardinales à 
partir d’une compatibilité avec un prototype trapézoïdal, sinusoïdal... 
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FIG. 3.  Espagne où es-tu par rapport à la France ?

Nous avons utilisé ce dernier pour comparer notre approche, noté F, à celle de Miyajima 
and Ralescu (1993), noté M, et montré l’intérêt de prendre en compte la distance dans le 
calcul des relations spatiales.

Ce premier exemple (figure 3) présente l’évaluation des approches en fonctions des 4 
directions et met en évidence un choix prononcé de notre approche pour trouver l’Espagne 
plutôt vers le sud tandis que M est indécise et hésite en ouest et sud.

FIG. 4  Maison où es-tu par rapport à la route ?

Ce  deuxième  exemple  est  plus  axés  système  d’information  géographique  où  on  va 
chercher à localiser une maison par rapport à une rivière où une route (même si celle-ci se 
prolonge à l’infini). Le résultat obtenu reflète la cohérence de notre approche. 

D’autres modèles d’interprétations peuvent être  réalisés à partir  d’un histogramme de 
forces  pour  répondre  à  des  configurations  précises.  Par  exemple  dans  Matsakis  1998, 
Matsakis et al. 1999, Matsakis et al. 2001, l’histogramme est traité de manière à répondre 
aux configurations suivantes (figure 5) : A est directement à droite de B, D plutôt à gauche 
de C et E est plus en haut de F qu’à sa droite. 

FIG. 5  Configurations à vérifier

L’estimation  des  relations  spatiales  pour  intégrer  ses  configurations  est  réalisée  en 
prenant  en compte trois  types  de  forces :  les  forces  efficaces (en prenant  en compte  les 
composantes optimales et sous-optimales des forces efficaces) qui sont directement dans la 
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direction concernée,  les  forces  contradictoires  qui  sont  dans la  direction opposée à  celle 
traitée et donc en contradiction et enfin les forces compensatoires qui sont intermédiaires 
entre les deux. 

   Figure Prototype A droite Au dessus A gauche En dessous

FIG. 3 Sinusoïdale 19 01 40 65
Autre Modèle 0 0 29 95

FIG. 4 Sinusoïdale 2 21 75 22
Autre Modèle 0 0 99 2

TAB. 1 : Evolution des relations spatiales en fonction du type d’estimation (/100).

Le tableau 1 permet de visualiser la prise en compte de ce mode de calcul, sur le calcul 
des relations spatiales directionnelles, qui  donne un résultat plus en adéquation. D’autres 
exemples et  comparaisons avec d’autres approches sont  fournis dans les  références cités 
précédemment.

4.2Description linguistique

L'utilisation  de  l'histogramme  de  forces  permet  d'obtenir  une  localisation  spatiale 
pertinente d'un objet quelconque par rapport à un autre. Dans Matsakis et al (2001), il a été 
montré que cette approche pouvait être intégrée pour obtenir une description linguistique 
d’une  scène.  L'évaluation  pertinente  des  histogrammes,  combinée  à  des  relations 
linguistiques fondées sur des règles floues permettent d'obtenir une description cohérente et 
précise d'un objet polygonal (argument) par rapport à un référent. Le lecteur intéressé par 
une  démonstration  pourra  se  référer  aux  matériels  supplémentaires  rattachés  à  l'article 
Matsakis  et  al.  (2001)  qui  présentent  plusieurs  animations  où  chaque  image  est  décrite 
indépendamment des autres. 

4.3Autres travaux 

Les histogrammes de forces (ϕr-histos) sont des ϕ-histos particuliers, qui eux-mêmes sont 
des f-histos particuliers, qui eux-mêmes sont des F-histogrammes (notion la plus générale). 
Une nouvelle catégorie, très différente, de F-histos : les F-histogrammes d’Allen (Fr) ont été 
présentés dans Matsakis et Nikitenko (2006). 
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FIG. 6  F-histogrammes

Finalement, dans Matsakis et al. (2006) le concept de « F-template » a été introduit. Ce 
dernier présente une certaine dualité avec le concept de F-histogramme et s’apparente aux 
« fuzzy landscapes » d’ I. Bloch  tout en permettant de traiter aussi des données vectorielles 
(S. Coros et al. 2006). 

Enfin une étude et la présentation des propriétés formelles des histogrammes de forces 
ont été réalisées dans Matsakis et al. (2004). L’histogramme de forces a servi de support, en 
reconnaissance  de  formes,  à  des  travaux  nécessitant  la  manipulation  d’une  information 
spatiale  riche  comme pour  la  classification  de  dessins  de  sinus  et  d’orbites  (Matakis  et 
Wendling 2000, Wendling et al. 2002)… 

Dans  un  autre  contexte  il  a  été  inséré  comme  attribut  multivalué  dans  des  graphes 
relationnels pour obtenir une mise en correspondance discriminante entre scènes (Wendling 
and Desachy 1998), pour la reconnaissance de symboles graphiques (Tabbone et al. 2003) ou 
dans des mécanismes de recherche par le contenu (Tabbone et Wendling 2004) en intégrant 
une  information  photométrique  (Tabbone  et  Wendling  2003)  dans  le  calcul  de 
l’histogramme.

5 Conclusion

D'autres types de relations  spatiales  et  géométriques sont  aussi  fréquemment définies 
pour  améliorer  la  localisation  spatiale  d'objets  ou  de  scènes  comme  les  notions  de 
chevauchement,  d'inclusion.  De  nombreux  travaux  ont  été  réalisés  dans  ce  domaine 
(Rosenfeld et Klette 1985, Krishnapuram  et al. 1993,  Bloch 2005).  Enfin des approches 
cherchent à généraliser les graphes de Allen (1983) pour définir des relations plus complexes 
sous forme d'histogramme relationnel comme dans Malki et al. (2002) ou dans Matsakis and 
Nikitenko (2006). L'intégration de ces histogrammes, pour comparer des scènes ou des objets 
décrits sous la forme de graphes relationnels, devrait apporter plus de précision lors de la 
phase d'appariement.
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