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Abstraet : We propose an image pmpceasing opemtor modeling focuaing on infomatlon monipulotions carriecl in the deta structura by the OpWatOTs. This modding allows to dfzrelop a neau
kind of help system different !mm those cumently pmposed.
Le traitement d’images est une technique informatique de t,rait,ementet d’extraction de l’information contenue dans un signal. Il est toujours utilisé dans une application spécifique 8. un
domaine, manipulant cette information. Il faut donc pouvoir I’Ctudier sous ce triple aspect : son
action en terme de traiternent du signal image, son action sur les structures de reprbentation des
données, et son utilisation c’est à dire son action sur l’information associée à ces structures de
représentation, autrement dit,,la manipulation de concepts qu’il permet de réaliser.
Nous pouvons dors définir les objectifs et le cahier des charges d’un systkme d’aide à la compéhension et l’utilisation:
Etudier un opBrateur. Le systeme doit rendre compte précisément de l’ensemble des opérations
qu’il a effectuées: description des structures de données d’entrée et de sortie, transfert de l’information qu’elles supportent, effet produit dans les images.
Comparer deux (des) sp8rateurs. Le systkrne doit rendre compte de la différence de traitement et de rbultat réalisé par ces opérateurs B partir d’une donnée commune. Cette information
doit d’une part permettre de mieux comprendre la spécificité de chaque opérateur et d’autre part,
fpciliter la sklection du plus pertinent dans un contexte applicatif donné.
Etudier une chaîne d’sp8rateurs. Une chaine est un macrc-opérateur. On doit pouvoir le décomposer, c’est à dire comprendre les étapes de transformation et de combinaisons qu’il réa.lise.
Inversement, connaissant. l’effet de chaque opgreteur Blémentaire, on doit pouvoir synthétiser leurs
traitements individuels et obtenir une compréhension ”compilée” de l’ophratsur qu’ils composent.
Concevoir une ehaîne de traitement. 11 s’agit d’aider à la construction itérative d’un graphe
d’opkrateurs. On doit donc fournir un moyen permettant 8. l’utilisateur d’dtablir plus facilement
une correspondance entre le concept qu’il veut extraire et dont il imagine une instance visuelle
et le traitement qui va transformer les données de telle sorte qu’un champ de la donnée de sortie
représente ce concept.
Notze représentation des connaissances du tra.itement d’images est bmsde sur un modèle prCcis
de donnée [Dej96c] qui permet de rendre bien compte de l’action informatique des opérateurs. La
représentation de ces derniers montre la propagation des transformations d’information effectuées le
long d’un enchaînement d’opérateurs. Ce modele de ladonnée permet de dégager un formalisme de
description de concepts [Dej96d, Dej96aIfaisant ainsi le lien avec le domained’application [Dej96b].
II permet donc de construire un environnement complet. de compréhension et de simulation du traitement d’images. II offre denombreuses possibilités d’exploitation pour son enseignement aussi bien
pour la comprhhension des fonctionnalitb que pour son utilisation ou pour son enrichissement par
de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, suivant Icurs objectifs et leurs compdtences, il est possible de
fournir des aides nécessaires adaptées aux diffkrents types d’utilisateurs du traitement d’images:
A p p r e n d r e , afin de savoir utiliser un logiciel de traitement d’images plus ou moins spécialisé.
Il s’agit de comprendre les fonctionnalités e t les opérateurs du logiciel. Utiliser pour construire
une application, en inthgrant desopérat.eur5 d’une bibliothèque. Cecise fait par essais-erreurs
en observant les résultats et en effectuant dw mesures sur les données produites. DQvelopperde
nouveaux operatsurs en utilisant un environnement de développement qui fournit des utilitaires
de manipulation d’images et des imp1anLa.tions des principaux t.ypes de données utilisks.
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