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RÉSUMÉ

Résumé
L’observation de la terre depuis l’espace à connu un essor considérable
durant les dernières années avec le lancement de plusieurs satellites à des
résolutions spatiales très hautes (Ikonos, Quikbird, Spot 5 ). L’analyse et la
caractérisation des images acquises par ces capteurs nécessitent le développement de nouvelles méthodes de modélisation de diﬀérentes classes de l’image
(urbain, foret, végétation, mer ) prises sous diﬀérentes résolutions spatiales
et spectrales. En eﬀet, une classe urbaine, par exemple, est vue diﬀéremment
en fonction de la résolution spatiale, du mode spectral, de l’angle de visée
etc. Un système de recherche d’information visuelle doit permettre à l’utilisateur de désigner d’une manière explicite la cible visuelle qu’il recherche se
rapportant aux diﬀérentes composantes de l’image. Notre objectif au cours
de ce travail a été de réfléchir à comment définir des clés de recherche visuelle
permettant à l’utilisateur d’exprimer sa requête à l’aide de descripteurs qui
représentent aux mieux le contenu de l’image en tenant compte de toutes
les transformations qu’une image peut subir, de concevoir et d’implémenter
eﬃcacement les méthodes correspondantes.
Etant donnée cette diversité, un des objectifs de cette thèse consiste à
construire d’une manière robuste un thésaurus visuel des diﬀérentes classes
contenues dans les images satellitaires en considérant les cas les plus représentatifs selon une méthodologie et des critères fixés a priori. Dans cette thèse,
nous nous sommes penchés sur le cas où l’exemple n’existe pas ou n’est pas
approprié à l’image mentale que se fait l’utilisateur d’une cible donnée. Le
paradigme du Thésaurus Visuel permet de générer des catégories de régions
dont les représentants sont proposés comme une page zéro à l’utilisateur pour
composer sa requête mentale. Nous avons développé une nouvelle approche
qui permet de distinguer d’une manière non supervisée les régions homogènes
des régions texturées. Ces deux régions étant de natures très diﬀérentes.
Utiliser le même descripteur pour les décrire ne nous permettra pas d’avoir
la représentation la plus fiable qui s’adapte aux données. Nous avons introduit une nouvelle méthode non supervisée permettant de distinguer entre les
régions homogènes et texturées. Nous avons ainsi construit deux résumés
visuels de la base, un résumé visuel pour les régions homogènes et un autre
résumé visuel pour les régions texturées. L’utilisateur pourra composer à sa
requête mentale à partir de ces deux thésaurus visuels.
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Cependant, les systèmes de recherche d’images actuels sont toujours peu
performants en ce qui concerne la recherche sémantique d’images sur des
bases satellitaires. Une des raisons à cela vient de la façon dont les images ont
été décrites sur les systèmes informatiques. Le contenu d’une image peut être
décrit à deux niveaux: numérique et sémantique. Nous pensons que ces deux
informations sont complémentaires. Décrire les images en exploitant ces deux
informations permettra d’augmenter l’eﬃcacité du système et d’améliorer la
qualité des résultats retournés au plutôt. Pendant cette thèse, nous avons
essayé de trouver des correspondances entre le niveau numérique et le niveau
sémantique. Le processus d’annotation des images de notre base s’est fait à
partir d’une base de vérité terrain annotée manuellement par des experts de
la CNES.
Mots-Clefs: recherche d’images satellitaires par le contenu, thésaurus
visuel, annotation d’images, catégories de régions
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ABSTRACT

Abstract
Observing the Earth from space boomed in recent years with the launch
of several satellites at very high spatial resolution (Ikonos Quikbird, Spot 5
...). The analysis and characterization of images acquired by these sensors
require the development of new modeling methods for diﬀerent classes of
the image (urban, forest, vegetation, sea ...) taken in diﬀerent spectral and
spatial resolutions ranging from 1m to 20m and available from IMEDIA and
URISA teams. Indeed, an urban class, for example, is viewed diﬀerently
depending on the spatial resolution, spectral mode, the camera angle ... etc.
A Content Based Image Retrieval system should allow the user to explicitly
designate the visual query related to the diﬀerent image components. Our
goal in this thesis work was how to define visual search keys to allow the user
to express the visual target using eﬃcient descriptors that best represent the
content of the image by taking into account all the transformations that an
image can suﬀer.
In this thesis, we focused on the case where the query image example
does not exist or is not appropriate to the mental image that the user wants
to submit. The paradigm of the Visual thesaurus is used to generate categories of regions whose represent the visual abstract of the image database
as a zero page. The user can compose his mental image by selecting visual
thesauruses from this page zero. Indeed, the content-based image retrieval
from visual thesaurus is an eﬀective and realistic alternative when the user is
in a situation where the query image is not available (especially in the case
of satellite images). We introduced in this thesis a new unsupervised method
that allows distinguishing between two categories of regions: homogeneous
and textured. These two regions are very diﬀerent in nature. Using the same
descriptor to describe images will not give us the best description of the data.
This category based description allows a more faithful description of the
image content and will enhance the system performance. We have thus
constructed two visual thesauruses, one visual thesaurus for homogeneous
regions and another visual thesaurus for textured regions. The user can
compose his query by selecting regions from these two visual thesauruses.
Today, satellite image retrieval systems are not eﬃcient with respect to
the semantic search. One reason for this comes from how the images were
semantically described. The content of an image can be described at two
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levels: the numeric level and semantic level. During this thesis, we tried to
find connections between these two levels of description. We believe that
these two pieces of information are complementary. Describing images by
exploiting these two informations will increase the eﬃciency of the system
and improve the quality of results returned at the earliest. The annotation
process of our images was base on a training database manually annotated
by CNES experts.

Keywords: Satellite image search by content, visual thesaurus, image
annotation, region categories.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Introduction générale
De nos jours, un nombre croissant d’utilisateurs ont accès à des images
satellitaires de plus en plus riches grâce au nombre croissant de satellites d’observation de la terre, ainsi que la disponibilité des images qu’ils fournissent.
Ceci a pour première conséquence d’élargir le marché de la télédétection en
l’ouvrant au domaine public là où il n’était réservé qu’au domaine militaire.
Par ailleurs, les satellites les plus récents ont des résolutions de plus en plus
fines, ce qui rend la quantité de détails accessibles depuis l’espace de plus en
plus grande et oﬀre de nouvelles possibilités d’applications.
L’accumulation d’images numériques et plus particulièrement les images
satellitaires pose rapidement, dés quelques centaines d’unités, le problème
de la recherche d’images. L’approche la plus ancienne pour l’archivage des
images satellitaires est l’annotation manuelle par des experts spécialisés ou
des photo-interprètes dans chaque domaine d’application en télédétection
en utilisant par exemple des mots-clés, des coordonnées géographiques, des
conditions de prise de vue ...etc. Dans la limite de l’information que peut
porter l’annotation manuelle, ce type d’indexation est conçu pour répondre
à des types de requêtes spécifiques et prédéfinis.
Plus que jamais, les enjeux du traitement automatique des images de
télédétection sont convoités par les communautés scientifiques et industrielles.
La qualité et la richesse sans cesse croissantes des données disponibles, la
multiplication des satellites d’observation de la terre rend les applications
potentielles de plus en plus nombreuses comme la cartographie, la gestion et
planification des ressources agricoles, la gestion de l’occupation du sol, suivi
de l’urbanisme, l’océanographie, les systèmes d’information géographique,
...etc.
Une alternative au traitement manuel est apparue : la recherche d’images
par le contenu (ou CBIR en anglais pour content-based image retrieval). Elle
consiste à extraire à partir des images des vecteurs numériques de grande
dimension appelés descripteurs et de leur associer une mesure de similarité.
L’objectif est de ramener la notion de similarité visuelle entre images à une
simple notion de proximité entre descripteurs. Retrouver les images similaires
à une image requête revient ainsi à eﬀectuer une recherche des plus proches
voisins du descripteur de l’image requête dans l’espace de description. Les
plus proches voisins permettent de désigner les images les plus similaires
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à l’image requête. Cette nouvelle approche a pour conséquence majeure
le fait qu’il devient possible d’interroger une base d’images directement à
partir de son contenu visuel. La seconde conséquence est que l’indexation est
automatique et donc répétable car déterministe.
Depuis plusieurs années de nombreux travaux sur les descripteurs visuels
des images ont vu le jour. Nous ne pourrons citer exhaustivement tous les
descripteurs évoqués dans la littérature; disons que les descripteurs peuvent
être séparés en 3 grandes familles selon qu’ils reflètent la composante photométrique (couleur), les attributs de texture ou de forme dans l’image. Dans
le cas des images satellitaires, on s’intéresse plus particulièrement aux descripteurs de couleur et de texture vu que la forme dans ce genre d’images
est peu informative.
De nouvelles questions se posent grâce à cette nouvelle alternative : Quelle
est alors la pertinence des images retournées en l’absence d’une sémantique
explicite dans le processus d’indexation automatique ? Si l’on utilise un descripteur visuel peu informatif ou bien peu fidèle, les images retournées ne
présenteront aucun intérêt pour l’utilisateur. Puisque la pertinence est directement liée au choix des descripteurs, à la mesure de similarité visuelle,
au mode de requête (global, partiel), le coeur du sujet de ce travail doctoral
porte en premier lieu sur la présentation de nouveaux descripteurs capables
de détecter la même région dans des images satellitaires de diﬀérentes résolutions spatiales et spectrales. Par exemple, une résolution de 10m est
insuﬃsante pour bien distinguer certaines primitives comme les bâtiments
ou les routes départementales. Les descripteurs que nous allons introduire
devront permettre de détecter aux mieux les même primitives à haute et
à faible résolution. La résolution spatiale des images qui composent notre
base va de 1m à 20m. Ces images peuvent être panchromatiques ou issues
de capteurs SPOT3, SPOT4 et SPOT5. Notre principal objectif dans cette
première partie est d’améliorer au maximum la satisfaction de l’utilisateur
dans l’approche de recherche d’images par le contenu.
Les requêtes dans les systèmes classiques de recherche d’images reposent
soit sur l’image entière soit sur une sous partie telle que les régions après
segmentation. Ces deux modes d’interrogation ont été largement développés
dans la littérature et les résultats de recherche obtenus sont plus ou moins
encourageants mais ils obligent l’utilisateur à présenter une image ou une
région de départ. Cependant, l’utilisateur ne dispose pas toujours de l’exemple de départ. Cette impasse a donné naissance à un nouveau paradigme
de recherche visuelle d’images qui s’appelle la recherche par image mentale.
Ce nouveau mode d’interrogation a pour objectif d’aider l’utilisateur qui a
en tête des détails d’une image mais ne peut nous proposer une image pour
initier sa recherche. La ”page zéro” ou le résumé visuel de la base d’images
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serait alors le point de départ d’une recherche interactive par composition
visuelle où l’utilisateur choisit les régions qui représentent au mieux son image mentale et compose ainsi une image requête qui n’existe pas dans la base
d’images satellitaire. Un autre objectif de cette thèse est le développement
d’une approche d’interrogation de la base d’images satellitaires à partir d’un
résumé visuel de celle ci. Les thésaurus visuels construits qui seront par la
suite le point de départ de la recherche interactive doivent être au maximum
fidèles au contenu de la base.
Malheureusement, les systèmes de recherche d’images par le contenu visuel sont peu performants au niveau de la recherche sémantique. Les utilisateurs sont plutôt intéressés par le niveau sémantique et ont généralement une
interprétation sémantique derrière la tête avant de commencer une recherche.
Dans les systèmes actuels, il est très diﬃcile de trouver une correspondance
entre le niveau contenu visuel et le niveau sémantique, c’est ce qu’on appelle le fossé sémantique. Deux images ou deux régions peuvent avoir des
descripteurs visuels très proches numériquement mais n’ont aucun rapport
sémantique. De même, deux images ou régions très proches sémantiquement
peuvent avoir des descripteurs visuels très diﬀérents.
Afin d’améliorer les résultats retournées par notre système de recherche
d’images nous avons essayé d’ajouter un niveau sémantique à notre système
de recherche d’images satellitaires. Une manière de faire est de décrire ces
images par des mots clés et utiliser les mots clés pendant la requête. Cette
tache est réalisée par une interaction entre notre système et un expert humain
ayant déjà annoté un ensemble d’imagettes représentant sans ambiguïté un
ensemble bien définie de classes (données fournies par la CNES). Par la suite,
nous avons essayé de transférer cette expertise humaine à notre système par le
biais d’algorithmes d’apprentissage supervisée capables d’interpréter la décision humaine et de la traduire en conceptuel. De cette manière, l’annotation
des images satellitaires est automatisée, ce qui permet d’ajouter un niveau
sémantique à nos images. L’information apportée par les descripteurs visuels
et celle fournie par les mots clés apportent tous les deux une information
diﬀérente et complémentaire. L’information visuelle indique le contenu de
l’image tandis que l’information textuelle indique les sens possibles pour ce
contenu. Une autre originalité de cette thèse consiste à proposer un système
complet de recherche d’images satellitaires par le contenu visuel et par mots
clés.

Chapitre 1
Cadre général de la recherche
d’images
Nous présentons dans ce chapitre le contexte général dans lequel s’inscrit ce
travail, ainsi que les diﬀérents problèmes abordés aux cours de cette thèse.
Nous exposons en premier lieu la problématique concernant la recherche d’images en général en définissant la nature et les objectifs de cette opération.
Nous passons en revue l’historique des diﬀérentes techniques de recherche
d’images présentés dans la littérature. Une attention particulière sera accordée aux systèmes de recherche d’images par thésaurus visuel. Nous justifierons ce choix par rapport à nos données satellitaires traités aux cours
de ce travail. Nous concluons ce chapitre par la présentation des principales
contributions de ce travail.
Les avancées technologiques et la démocratisation de l’informatique conduisent à une prolifération de documents numériques à laquelle nous devons
faire face aussi bien dans notre vie professionnelle que privée. Des outils
d’archivage et recherche sont nécessaires afin de gérer ces stocks numériques.
Les bases d’images connaissent un essor considérable depuis quelques
années. La démocratisation de l’informatique et l’évolution technologique
(capteurs numériques, medium de stockage de données, microprocesseurs,
périphériques d’aﬃchage) a facilité l’acquisition et le stockage des images et
les rendent très attractives pour des applications très diverses. Les applications concernent aussi bien les milieux professionnels les plus consommateurs
d’images que le grand public. Il en résulte une production permanente et
considérable d’images numériques dans des domaines tels que la santé, l’audiovisuel, la botanique, la télésurveillance, la photographie grand public et
plus particulièrement l’imagerie satellitaire qui représentent les données que
nous traitons dans de ce travail. Lorsque la taille d’une base d’images dépasse quelques centaines d’unités, son exploitation requiert des méthodes
13
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d’indexation et de recherche permettant de retourner les images répondant
à l’interrogation d’un utilisateur.
En ce moment, il existe plusieurs systèmes dont le but est d’indexer des
images afin de les stocker pour un jour être en mesure de les repérer. Alors
que chaque système adopte une approche diﬀérente, ils tendent tous vers un
même objectif, c’est de faire en sorte que l’indexation soit la meilleure possible
afin que le repérage soit des plus facile et eﬃcace. Voici la description des 2
méthodes les plus citées dans la littérature.

1.1

Recherche d’images par mots clés

L’approche la plus ancienne (antérieure à l’apparition des images numériques)
et encore majoritairement employée aujourd’hui est l’annotation des images
par des métadonnées telles que les mots-clés, le titre, l’auteur, les conditions
de prise de vue et des informations variées dépendant du domaine considéré. Dans la limite de l’information que peut porter l’annotation, ce type
d’indexation est conçu pour répondre à des types de requêtes spécifiques et
prédéfinis et qui est largement dépendant du domaine d’application. Deux
techniques d’indexation manuelle ont été largement citées dans la littérature
qui sont : l’indexation textuelle manuelle et plus récemment l’indexation
textuelle automatique. Nous allons exposer en détail par la suite ces deux
techniques.

1.1.1

Indexation textuelle manuelle

L’indexation textuelle manuelle d’images est le plus souvent réalisée par un
documentaliste. Son rôle est de classer et d’indexer les images en les associant
à des catégories et à des groupes de mots, souvent extrait d’un thésaurus
permettant de retrouver facilement les images. Cette technologie est très
utilisée dans les moteurs traditionnels de recherche d’images. Ces derniers
utilisent généralement deux techniques :
• Une recherche contextuelle par mots clés (tels que Google : 880 millions
d’images [152], Lycos Image Gallery: 18 millions d’images) : l’image est
retrouvée à partir des mots clés entourant cette image dans les pages
web.
• Une recherche par mots clés manuellement associés aux images indexées, par exemple dans les musées, les agences de presse, les bibliothèques, ...etc. Ce type de description est très spécifique au domaine
d’application.
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D’après [90] il existe deux types d’indexation d’images. La première ”
hard indexing ” correspond à ce que l’indexeur voit dans l’image. La seconde,
” le soft indexing ” correspond à la signification de l’image.
Cependant, les documentalistes peuvent rencontrer des problèmes d’indexation manuelle des images. Le principal problème est le choix des termes.
En eﬀet, la personne qui indexe une image et la personne qui recherche une
image ne choisit pas forcément le même terme pour décrire le même concept.
Une image peut avoir plusieurs sens et contenir plusieurs thèmes. L’indexation d’une image est donc subjective et plusieurs indexations sont donc
possibles. Les inconvénients majeurs de l’annotation manuelle sont :
• La nécessité de l’intervention d’un expert humain. Ce qui est pénible
et très couteux en temps et en argent sur de grandes bases,
• La subjectivité de l’annotation manuelle fait que deux personnes peuvent ne pas annoter la même image avec les mêmes métadonnées,
• Les contraintes linguistiques : en eﬀet, lors du passage d’une langue à
une autre, ceci peut créer une ambiguïté sémantique.
• Une image satellitaire couvre en moyenne une région de taille 60km*60km.
L’annotation manuelle ne pourra jamais décrire le contenu d’une telle
image de façon exhaustive.
• Le rythme de traitement manuel des données est beaucoup plus faible
que celui dans lequel les images enregistrées sont envoyées au sol. En
moyenne, entre 10 à 100 Gigaoctets de données d’image sont enregistrées chaque jour par des capteurs optiques et radar embarqués.
Malgré sa subjectivité, l’indexation textuelle manuelle reste une méthode
eﬃcace pour associer un texte à des images. Cependant, lorsqu’on a un grand
volume d’images à indexer, ce travail devient vite fastidieux, voir impossible.
La quantité et la qualité des images augmente tellement ces jours-ci qu’un
système d’indexation qui pouvait être eﬃcace pour de petites collections peut
devenir inutilisable lorsque la collection double ou triple d’importance.

1.1.2

Indexation textuelle automatique

L’indexation textuelle automatique d’images consiste à associer des mots à
une image au moyen d’un système informatique sans aucune intervention humaine. Il existe deux approches : l’indexation textuelle automatique à partir
du texte associé à l’image, l’indexation textuelle automatique à partir du contenu visuel de l’image. La première approche n’est possible que lorsque les
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images ont associés à du texte. C’est le cas des images des encyclopédies, des
catalogues de vente, des manuels techniques,. et aussi du web. L’indexation
textuelle des images sur le web peut s’eﬀectuer à partir des mots présents
dans le titre de la page ou des mots les plus fréquents ou pertinents de cette
page. Cependant, toutes les images présentes sur une même page web ne
devraient pas être indexées avec les mêmes mots. Beaucoup de moteurs de
recherche utilisent aussi l’URL et le nom de l’image.
La deuxième approche est souvent appelée auto-annotation par le contenu. Annoter une image avec des mots seulement à partir du contenu visuel
est impossible. C’est pourquoi la plupart du temps les méthodes d’autoannotation sont en fait des méthodes de classification supervisée multi-classes
(une classe par mot). Elles utilisent un ensemble d’apprentissage où les images sont associées aux classes de mots pour apprendre à prédire des mots
sur de nouvelles images. Nous présentons dans le chapitre 4 de cette thèse
une description de quelques unes de ces méthodes. Cependant, comme nous
le verrons plus tard dans ce manuscrit, l’auto-annotation d’images est un
problème toujours ouvert, même les meilleurs systèmes ne sont pas capables d’apporter un gain de plus de 40% sur le modèle empirique basé sur la
distribution a priori qui a lui-même un score de classification très faible.
L’annotation textuelle d’images peut être eﬀectuée manuellement, mais
cela est très coûteux et subjectif. Elle peut également être eﬀectuée automatiquement à partir de texte associé à l’image ou de son contenu visuel. Mais,
ce type de système est peut performant et les résultats ne sont pas souvent
bons. Cependant, l’avantage des systèmes textuels est qu’ils donnent la possibilité à l’utilisateur de poser des requêtes dans des langages de haut niveau
lui permettant ainsi d’exprimer son besoin d’information facilement.
Vu les inconvénients des méthodes d’annotation textuelle, une nouvelle
vague de recherche d’images se basant sur le contenu visuel de celles-ci a vu
le jour au début des années 90. Nous allons exposer en détail le principe de
cette recherche dans le prochain paragraphe.

1.2

Recherche d’images par le contenu visuel

L’indexation et la recherche d’images par le contenu, en anglais : Content Based Image Retrieval (CBIR) est une technique visant à eﬀectuer des
recherches d’images à l’aide de requêtes portant sur les caractéristiques visuelles d’une image. Bien que le terme indexation ait diﬀérentes acceptions
selon les communautés scientifiques, il sera pris dans notre travail dans le
sens du calcul des signatures (ou index) de l’image, sans faire référence à
l’organisation de ces signatures. La recherche d’images inclut toutes les tech-
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niques d’extraction d’information visuelle opérant sur des bases d’images. Ce
thème s’inscrit dans le contexte général de l’extraction d’informations et de
l’organisation des connaissances dans des bases de données multimedia.
Les objectifs de recherche sont véritablement très divers selon les bases
traitées et plus généralement les contextes d’utilisation (usages). On peut
situer l’ensemble des recherches entre un champ étroit de problématiques très
spécifiques sur des bases monothématiques, et un champ élargi concernant
des bases hétérogènes avec des objectifs de recherche variés.
Les deux grands types de recherche d’images dans des bases sont d’une
part la recherche d’une image en particulier, et d’autre part la recherche
d’ensembles d’images, comme par exemple des images contenant un objet
identique ou de même type, ou partageant une interprétation commune. On
parle alors de recherche de catégories. Les axes de recherche actuels portent
aussi bien sur les aspects de représentation (codage, indexation) de l’image,
que sur la recherche (comparaison, similarité, classification). Le processus de
recherche d’images par le contenu est divisé en deux phases :
• La phase d’indexation :
En premier lieu, le problème de la construction de signatures ou de
vecteurs descripteurs à la fois riches d’information sur les images, et invariantes ou robustes à certaines modifications d’images reste ouvert. Il est
nécessaire d’oﬀrir une description pertinente et facilement manipulable pour
les phases de comparaison, de reconnaissance, et de sélection qui viennent
ensuite. La communauté de vision par ordinateur ayant développé formalisme et des outils puissants pour l’appariement de primitives images, s’est
naturellement intéressée à l’adaptation de ces techniques pour la reconnaissance d’objets et de classes d’objets dans des bases d’images. Il existe aussi
des travaux oﬀrant des pistes à creuser pour la représentation des images,
sur la définition de métriques et de mesures de similarités.
• La phase de recherche :
En ce qui concerne la phase de recherche, l’utilisateur va choisir une image
de départ, afin que l’on compare la ”signature” de l’image requête à toutes
celles des documents présents dans l’index. Le système de recherche propose
alors la liste des images ayant une ”signature ” similaire à celle de l’image de
départ. La similarité des signatures est représentée sous forme d’une distance
entre les diﬀérents vecteurs descripteurs. Les systèmes semi-automatiques intégrant des informations provenant de l’utilisateur en cours de recherche via
un bouclage de pertinence (relevance feedback) focalisent l’attention de nombreuses équipes. Peut-on classer eﬃcacement la base entière à partir de très
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Figure 1.1: Principe du système de recherche d’images par le contenu
peu d’échantillons d’apprentissage ? Comment les performances évoluentelles lorsqu’on ajoute des échantillons ? La modélisation du problème est
très variable, produisant des architectures et des stratégies de recherche différentes. La figure 1.1 résume le principe de la recherche d’images par le
contenu.
D’Après la figure 1.1, un système de recherche d’images par le contenu est
composé de deux grandes parties : Indexation oﬄine où les index de toutes
les images de la base sont calculés et stockés. Une recherche on-line où une
mesure de similarité est calculée entre l’index de la requête et tous les index
stockés dans la base. Les images ayant un index proche de celui de la requête
seront retournées en résultat.
L’augmentation exponentielle de la taille de la base d’images impose l’utilisation de méthodes d’optimisation pour la représentation du contenu des
images. Deux types de contraintes sont associés au problème de la représentation et de l’indexation des images par le contenu.
La première contrainte concerne la capacité du système à fournir des résultats intéressants pour l’utilisateur. Deux images similaires pour l’utilisateur
doivent posséder des signatures proches. Par exemple, en se plaçant dans
le contexte de la reconnaissance d’objets, le problème est de construire une
signature invariante aux transformations géométriques et aux changements
d’illumination qui peuvent diﬀérencier deux prises de vue d’un même objet.
La seconde contrainte est liée au temps d’exécution de la recherche. Les
tailles des bases de données images augmentent au moins aussi vite que la
puissance des ordinateurs, le temps de calcul d’une réponse reste un facteur
important dans la conception des systèmes. La réponse à une requête doit
être rapide dans la plupart des applications. Cela impose des contraintes sur
la taille des signatures et sur la complexité des algorithmes utilisés pour la
recherche. Notons en particulier que la longueur des signatures a un impact
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direct sur la capacité du système à charger toutes les données en mémoire
lors d’une recherche.
Les signatures peuvent être calculées globalement sur l’image (tous les
pixels contribuent au calcul de la signature) et donc qualifier l’image dans
son ensemble, ou reposer sur des analyses locales. Dans ce dernier cas, des
signatures d’objets ou de parties d’images peuvent être codées et conservés.
Le choix d’une signature conditionne, en partie, le type de recherches possibles. Elles doivent donc être choisies en fonction de l’application visée, au
même titre que les caractéristiques primaires dont elles sont issues.
Les aspects qui ont guidé notre travail aux cours de cette thèse sont :
• faire en sorte que les signatures soient les plus riches possibles et qu’ils
représentent bien la diversité du contenu des images satellitaires, ainsi
que la robustesse à certaines transformations. Ceci en tenant compte
de l’aspect multispectral et multirésolution des images satellitaires. Le
but étant de trouver des descripteurs optimaux qui permettent d’attribuer deux signatures proches à la même région (milieu urbain par
exemple) se trouvant dans deux images ayant des résolutions spatiales
et spectrales diﬀérentes.
• la définition de fonctions de similarités dédiées à la recherche interactive. L’objectif pour nous est que la recherche soit ergonomique, rapide
et intuitive pour l’utilisateur.

1.2.1

Phase d’indexation

Le problème de l’indexation est de déterminer pour chaque image une représentation qui soit, d’une part compacte, pour être rapidement accessible et
facilement comparable, et d’autre part suﬃsamment complète pour bien caractériser l’image. Les signatures sont le plus souvent basées sur des indices
de couleur, texture et forme [15].
Le problème de l’indexation est de déterminer pour chaque image une
représentation formelle en se basant sur les attributs visuels de l’image. Il
ne s’agit pas de coder toute l’information portée par l’image mais de se concentrer sur l’information qui permet de traduire eﬃcacement une similarité
proche des besoins exprimés par l’utilisateur. Une des clés de l’indexation efficace est l’identification des caractéristiques primaires en accord avec le but
et le type des recherches visées par le système. Il n’existe pas d’indexation
généralisable à tout type d’application.
Pour représenter le contenu d’une image, nous recherchons une représentation compacte (moins de données, plus de sémantique), significative (relativement au contenu de l’image et aux utilisateurs de la base), rapide à
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calculer et à comparer. Le choix de l’espace de représentation consiste à
choisir des attributs significatifs de la base d’images, les descripteurs de ces
attributs et enfin la représentation de ces descripteurs en machine en termes
de signatures d’images. À la fin de cette phase, la base d’images est représentée par un nuage de points dans un espace à dimension élevée : l’espace des
caractéristiques ” feature space ”.
Une littérature abondante existe sur les descripteurs pour l’indexation de
telle façon qu’il est presque impossible de faire une revue complète. L’analyse
faite autour du signal se focalise généralement autour des caractéristiques
simples, intuitives et génériques telle que la couleur, la texture et la forme.
Pour indexer les images, c’est à dire au sens où nous l’avons défini, construire
la signature, il faut avant tout choisir un type de primitives : le pixel, le bloc
de pixels, la région, le point d’intérêt, le contour, etc. Ensuite, il faut résumer
l’information de l’ensemble des primitives images pour former la signature.
Actuellement, l’interprétation la plus eﬃcace des images satellitaires se
base sur l’analyse visuelle du contenu de ces images. L’interprétation visuelle
permet l’analyse la plus sure des structures de l’image. L’interprétation de la
couleur et de la texture permet de caractériser les principaux objets présents
: sols, urbain, eau, végétation, ...etc, d’une manière fidèle, systématique et
exhaustive par leur comportement spectral.
Nous verrons dans la suite de ce manuscrit que notre choix s’est porté
sur des descripteurs qui n’incluent pas explicitement l’information de forme
mais insistent davantage sur les primitives de couleur et de texture. Nous
nous aﬀranchissons de ce fait de la diﬃculté du codage de la forme des régions
dans les images satellitaires et nous nous focalisons plutôt sur leur occupation
spatiale. Par exemple, pour une région forêt, nous nous n’intéresserons pas à
la forme de la forêt, mais plutôt au type de végétation qu’elle peut contenir
(taille des arbres, densité, etc).
Nous définirons par la suite les deux attributs de couleur et de texture
qui serviront au calcul des signatures avec lesquelles nous allons essayer de
caractériser les images de notre base.
Couleur
La couleur, par son pouvoir discriminant, est le premier descripteur qui est
utilisé pour la recherche d’images par le contenu. En 1991, Swain et Ballard
[151] sont les premiers à utiliser l’histogramme pour l’indexation couleur.
Reprise par de nombreux auteurs, cette signature reste la plus utilisée dans
le cadre de l’indexation. La raison du succès de l’histogramme résulte de sa
simplicité de calcul et d’utilisation, assortie d’une relative robustesse à la rotation, aux changements d’échelle et aux occlusions. Si l’histogramme est très
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souvent rattaché à l’indexation couleur, il n’en reste pas moins que tous les
attributs peuvent être traité selon le même principe. Les alternatives à l’histogramme sont très diverses. Dans l’objectif de limiter les eﬀets de bords
dans la quantification des espaces d’attributs, on trouve les histogrammes
flous [19]. Pour augmenter la robustesse des signatures vis-à-vis de la quantification des espaces couleur, Stricker et Orengo [150] proposent l’utilisation
des distributions statistiques cumulées (probabilités). Cette méthode est
intéressante et permet de surmonter le problème de partition des espaces
d’attributs. En outre, Stricker et Orengo proposent de ne conserver que les
trois premiers moments de la distribution obtenue pour chaque canal, ce qui
autorise un codage économe (9 nombres pour indexer une image) de la forme
de la distribution.
Texture
La notion de texture est l’une des moins bien définies ou tout au moins, l’une
de celles dont les définitions font le moins l’unanimité dans la communauté
” base de données images ”. Plus précisément, il semble permis de dire qu’il
y a autant de centres d’intérêt dans l’analyse d’images que de concepts de
texture, donc de tentatives de définition. Cependant cette notion reste incontournable dans toute analyse d’images, témoin l’abondance de littérature
en la matière, et surtout parce que toute analyse d’images appelle un présupposé conceptuel sur la notion de texture, c’est-à-dire sous-entend ou produit
un modèle de texture.
Même s’il n’existe pas de définition universelle de la texture, elle est
généralement appréhendée comme une structure spatiale constituée de l’organisation de primitives ayant chacune un aspect aléatoire. Elle est modélisée
comme une structure spatiale constituée de l’organisation de primitives ayant
chacune un aspect aléatoire ou périodique. La prise en compte de ce type de
caractéristiques pour représenter globalement ou partiellement une image est
courante et discriminante dans de nombreux cas. Le terme texture s’utilise
pour caractériser l’aspect visuel de la surface d’un objet. Cette notion est
de ce fait très utilisée en analyse d’images. En eﬀet, pour distinguer, dans
une image, deux zones diﬀérentes qui ont la même intensité de gris, il est
utile de s’intéresser aux motifs caractérisant ces deux zones. Une des raisons
principales qui fait que le problème d’analyse et de caractérisation de texture
soit encore un problème ouvert est qu’il n’existe pas de définition universellement admise qui permette de caractériser la notion de texture. De ce fait, la
texture est définie et étudiée de diﬀérentes manières en fonction de la façon
dont on la caractérise. Dans notre travail, nous définissons la texture comme
étant une combinaison de deux types d’informations : une information lo-

22 CHAPITRE 1.

CADRE GÉNÉRAL DE LA RECHERCHE D’IMAGES

cale autour de chaque pixel et une information globale qui correspond à la
distribution spatiale de l’information locale (aspect général de la texture).
La texture est incontestablement un des principaux descripteurs utilisés pour l’analyse d’images satellitaires. Elle est une propriété inhérente
à presque toutes les surfaces (champ de blé, forêt, milieu urbain, etc..). Elle
contient des informations importantes à propos de l’arrangement structurel
de la surface en question. Il y a principalement deux types de textures :
• textures régulières : c’est la répétition spatiale d’un motif de base dans
diﬀérentes directions de l’espace. La texture indique dans ce cas la
nature structurée de la surface considérée; par exemple la texture d’un
tissu, d’un mur de briques etc.
• les textures non régulières ou aléatoires : la texture ne possède pas de
contours francs, mais plutôt un certain désordre, c’est-à-dire une disposition aléatoire que l’on pourrait considérer (avec une certaine approximation) comme visuellement homogène. On aurait alors une surface
fermée, sans motifs isolables ou fréquences de répétition discernables.
Comme il existe deux grandes classes de textures, deux principales approches d’analyse de textures ont été citées dans la littérature et qui sont :
les méthodes statistiques et les méthodes structurelles [69] [35] [165].
Les méthodes statistiques étudient les relations entre un pixel et ses
voisins. Elles sont utilisées pour caractériser des structures fines, sans régularité apparente. Plus l’ordre de la statistique est élevé et plus le nombre de
pixels mis en jeu est important.
En imagerie satellitaire, le plus souvent les textures ont des structures
tout à fait aléatoires, c’est pourquoi ce type de méthode sera préférentiellement utilisé dans notre travail. Dans ce cas, la texture est décrite par les
statistiques de la distribution de ses niveaux de gris (ou intensité). Julesz
[84] [85] [86] a démontré que deux textures peuvent être discriminées principalement par leur statistique d’ordre deux. Si deux textures ont une même
statistique d’ordre deux mais diﬀèrent par leur statistique d’ordre supérieur,
l’il ne pourra pas apprécier la diﬀérence.
Les méthodes structurelles permettent de décrire la texture en définissant les primitives et les ”règles” d’arrangement qui les relient. En eﬀet, les
textures ordonnées possèdent des primitives qui se répètent dans les images
en des positions suivant une certaine loi. Cette méthode est plus adaptée à
l’étude de textures périodiques ou régulières.
Les textures que nous étudierons au cours de ce travail de thèse sont
très complexes (non régulières) et parfois complètement aléatoires du fait
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qu’elles sont les résultats de phénomènes naturels (sol nu, forêts, etc...). Le
but de l’analyse de texture est de pouvoir la caractériser par des attributs
pertinents et non corrélés, dont la combinaison donne une signature qui soit
compacte et robuste. Le problème d’étude des textures avec les deux approches distinctes ont été reconnus, plus récemment par Sanchez-Ynez et al.
[139]: ” chaque texture contient à la fois des caractéristiques régulières et
statistiques. En pratique, on peut trouver des textures entre deux extrêmes,
complètement périodiques et complètement aléatoire. C’est pourquoi il est
diﬃcile de d’étudier les textures par une simple méthode. C’est pourquoi, des
modèles unifiés ont été proposés dans la littérature, dans laquelle les parties
déterministes et non déterministes des textures ont été proposés.

1.2.2

Phase de recherche

La phase de recherche qui représente la deuxième phase pour la recherche
d’images par le contenu visuel est la mise en adéquation entre les attributs
choisis pour décrire les images des bases et les requêtes visuelles des usagers
afin d’obtenir un appariement satisfaisant. La phase de recherche doit employer au mieux les index pré-calculés dans la phase d’indexation afin de
fournir des résultats satisfaisant pour la requête de l’utilisateur. Le choix de
la mesure de similarité utilisée pour la comparaison des images de la base
à la requête conditionne la pertinence du résultat. La meilleure mesure de
similarité fournit le plus grand nombre d’images pertinentes. La mesure de
similarité entre images est assimilée à un calcul de distance entre le vecteur
descripteur de l’image requête et celui d’une image de la base. Tant la distance est petite tant les deux images sont similaires.
Trois types de requêtes peuvent émerger dans ce contexte : requête globale
par toute l’image, requête partielle par une partie de l’image (connexe ou non)
et la requête par image mentale que nous allons développer par la suite.
Recherche par requête globale
La recherche par image globale est la pionnière dans le domaine puisque intuitivement l’utilisateur s’intéresse en premier lieu à une image dans sa totalité
pour retrouver un contexte visuel donné [151]. L’image entière est décrite au
moyen d’un unique vecteur de caractéristiques. L’utilisateur sélectionne une
image dite exemple, le système se charge de retrouver et de ranger toutes les
images dont l’apparence visuelle globale leur est similaire. Ces requêtes sont
divisées en 2 types conceptuellement diﬀérents mais perceptuellement très
proches : requête par image interne et requête par image externe [160]. La
mesure de similarité adoptée entre deux images de la base est fortement liée
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à la nature des descripteurs inhérents à la base. Ces descripteurs multidimensionnels extraient les attributs globaux de couleur, de texture, de forme
et parfois même de la configuration spatiale.
Recherche par requête partielle
Lorsque l’on parle de requête partielle, ou plus généralement d’approche partielle de l’indexation, cela a trait à la recherche de zones particulières de
l’image. Ce type d’interrogation porte sur une zone précise constitutive de
l’image. On peut aussi estimer qu’une requête partielle consiste à choisir un
ou plusieurs paramètres en particulier afin d’aﬃner la recherche sans pour
autant avoir d’image au départ. Il s’agit de se détacher d’une indexation
globale pour aller vers une description au niveau de la région ou simplement
au niveau local. Cependant, les utilisateurs ont besoin encore de chercher un
objet ou une partie dans la base d’images. Et les caractéristiques globales
ne peuvent pas donner les résultats désirés. Le but est de se rapprocher de
la sémantique, le sens étant en partie porté par les objets de la scène photographiée. Encore une fois, nous ne parlons ici que du calcul de signature,
toutefois, les motivations de l’utilisation de l’approche partielle sont fortement couplées à la recherche. C’est la raison pour laquelle les propos qui
suivent anticipent parfois sur les aspects d’interrogation du système et de
stratégie de recherche.
Swain et Ballard [151] sont les premiers à avoir abordé l’indexation sous
l’angle partiel. Ils présentent, en eﬀet, une méthode dite de rétroprojection
des histogrammes permettant de localiser un objet modèle dans une image
cible. Cette méthode simple fournit des résultats bruités. Par la suite, de
nombreux chercheurs se sont intéresses au problème. Parmi les solutions
proposées, nous distinguons deux approches : l’approche par segmentation
et l’approche sans segmentation.
• Approche par segmentation: en fait la segmentation de l’image a pour
but de la diviser en des régions localement homogènes. On souhaite
que chaque région locale soit plus proche d’un objet dans l’image. Et
puis on calcule les caractéristiques pour chacune des régions extraites
à partir des descripteurs de couleur, texture ou de forme. C’est diﬃcile
à choisir une ”bonne” méthode de classification valide pour toutes les
images de la base d’images.
• Approche sans segmentation: il s’agit d’une caractérisation partielle de
l’image qui peut se baser sur un découpage statique de celle-ci ou sur
une description par des points d’intérêts.
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Pour la première approche, on divise une image en utilisant une grille
et les caractéristiques de chaque bloc sont calculées pour chaque case de
cette grille. Par exemple l’image est divisée en 8 zones de même taille et les
caractéristiques sont calculées pour chacune de ces zones.
L’image est subdivisée en blocs d’une manière uniforme où chaque bloc
est approximativement assimilé à une région. Ce quadrillage permet de formuler rapidement des requêtes partielles sur les blocs/régions d’intérêt [106].
Cependant, la taille du quadrillage reste le point diﬃcile à définir pour cette
méthode car il dépend étroitement de la taille de l’image originale et de son
contenu.
Cette solution a par exemple été adoptée par Moghaddam et al.[105] qui
proposent eux aussi ce type de découpage de l’image (en 16 * 16 blocs égaux),
chaque bloc étant indexé par un histogramme de texture et un histogramme
de couleur. Dans sa requête, l’utilisateur peut spécifier une ou plusieurs
zones de l’image qui sont ensuite recherchées dans les images de la base, en
utilisant éventuellement des contraintes spatiales relatives.
Si l’on se place dans un contexte proche de la reconnaissance d’objets,
nous pouvons également citer les approches utilisant les points d’intérêts. Les
points d’intérêt caractérisent les zones à forte variation photométrique. Ils
ont l’avantage d’être stables et répétables (détectables d’une manière précise
avec des changements d’illumination et de points de vue) et furent introduits
par Schmid et Mohr [141] pour la recherche d’images en niveaux de gris. La
version couleur des points d’intérêt fut proposée dans [64] [45] pour retrouver les détails précis dans l’image que ne peut décrire. [142] [3] proposent
de construire un modèle de la requête à partir de points d’intérêt issus de
plusieurs images exemples.
Un aspect à souligner concerne la complexité et le potentiel de ces méthodes d’indexation et de recherche partielles. En eﬀet, il existe de multiples
options quant au choix des signatures et surtout quant à leur utilisation dans
le cadre de la recherche d’images par le contenu.
Recherche par image mentale
Le rôle des systèmes de recherche d’images par le contenu est d’apporter une
aide à la décision et d’accélérer la recherche en l’automatisant. Ils doivent
permettre à l’utilisateur d’appréhender son stock d’images et de naviguer eﬃcacement jusqu’aux images cibles. La plupart des travaux menés jusqu’ici ont
privilégié le modèle suivant : une indexation des images par des descripteurs
visuels (les signatures d’images), et un moteur de recherche qui, pour une
image requête, calcule les distances des images de la base dans l’espace des
signatures et renvoie une liste triée de manière décroissante selon la similar-
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ité. Ce scénario de requête a permis de montrer la validité de la recherche par
le contenu visuel, mais bute sur les diﬃcultés que rencontrent les utilisateurs
potentiels pour s’approprier ces techniques et en avoir un usage réel.
Les systèmes courants sont pénalisés par la toute première étape du
processus de recherche. Il s’agit du choix de l’image requête. Le scénario
de recherche par une image exemple est mieux adapté au cas des requêtes
externes où l’image exemple est hors de la base. Dans de nombreux cas, il
n’y a pas d’image exemple : l’utilisateur pense à une scène ou un objet, et
cherche les images correspondantes. Dans la pratique, c’est le scénario auquel
sont confrontés les particuliers face à leur base d’images personnelles. Il faut
alors d’abord trouver une image dans la base qui soit un point de départ convenable. On a dans ce but recours à un tirage aléatoire d’un échantillon de la
base, dans lequel l’utilisateur choisit sa requête, quitte à eﬀectuer plusieurs
tirages successifs pour trouver une image qui convienne. Ce point de départ
de la recherche est appelé page zéro.
Le paradigme de recherche par image mentale à partir d’une page zéro
s’est développé essentiellement pour répondre à la question ”je recherche
dans la base d’images une image cible qui correspond à une représentation
d’une image requête que j’ai en tête...”. Les premiers travaux utilisant des
thésaurus datent de 1995 et furent proposés par Picard [124] qui donne la
main à l’utilisateur pour former des groupes par bouclage de pertinence. Le
thésaurus est ainsi défini comme l’ensemble des groupes possibles associés
à une application spécifique. En 1998, Ma et al. [98] proposèrent de constituer un résumé supervisé de blocs de textures afin de faciliter la navigation
dans les bases d’images aériennes et de retrouver des motifs particuliers de
champs, de bâtiments, de surfaces maritimes caractérisés par des textures
spécifiques. Town et al. [154] ont introduit la notion de classe sémantique
pour classifier des régions d’images d’une manière supervisée : une phase
d’apprentissage suivie d’une phase de classification par un réseau de neurones. Ils créèrent ainsi un thésaurus composé de 11 classes sémantiques
prédéfinies (nuage, brique, fourrure...) où chaque région est assignée à l’une
des classes selon un degré d’appartenance. Fauqueur et al [51] montrèrent
la faisabilité de construire un thésaurus visuel d’une manière totalement non
supervisée sur des bases d’images généralistes. En eﬀet, des catégories de
régions photométriquement similaires sont formées par classification. Les
centres des classes obtenues (ou prototypes ou représentants) sont regroupés
sur une même page proposée à l’utilisateur afin de pallier le problème de
la ”page zéro”. Fauqueur [52] a généré un thésaurus visuel sur des régions
obtenues par segmentation grossière, l’utilité de cette nouvelle approche est
d’autant plus perceptible que l’on associe ce thésaurus visuel photométrique
à une composition logique des primitives visuelles pour répondre à des re-
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quêtes s’apparentant aux requêtes mentales de type ” Quelles sont les images
de la base contenant telles régions (représentées par leurs prototypes) et ne
contenant pas telles autres régions ? ”.
En résumé, la recherche mentale améliore le mode de communication et
d’interprétation entre l’utilisateur et les ordinateurs, mais repose sur une
procédure algorithmique qui se doit d’être la plus précise et fiable possible.

1.3

Etat de l’art des systèmes de recherche
d’images

Nous venons de décrire les principales caractéristiques des systèmes de recherche
d’images. Nous allons maintenant décrire quelques systèmes de recherche
d’images. Tollari [152] a montré qu’il est très intéressant de combiner texte
et contenu visuel pour la recherche d’images. Elle a également passé en revue
les principaux systèmes de recherche d’images citées dans la littérature. Nous
avons choisi de présenter un aperçu sur ces systèmes tout d’abord à cause de
leur popularité, puis en fonction de leur capacité à combiner texte et contenu
visuel. Les systèmes sont classés en fonction de la date du premier article
parlant du système. Notons que certains de ces systèmes sont académiques
et d’autres sont commerciaux.
QBIC [113] : L’un des premiers systèmes recherche d’images par le contenu visuel est le système QBIC (Query By Image Content) [113] [55]. QBIC
utilise les attributs de couleur, de texture et de forme. Il permet des requêtes
par image exemple ou par croquis. Le texte associé aux images sert uniquement pour le filtrage du résultat et non pas pour améliorer sémantiquement
le résultat.
PICTION [149] : il est le premier système à proposer une combinaison
texte information visuelle. Le texte est extrait de la légende associée aux
images à partir des articles de presse. Les descripteurs visuels sont extraits
à partir d’attributs de couleur, texture et forme.
WEBSEER [56] : il sert à rechercher des images sur le web. Les images
sont classées en deux catégories : photographies et dessins. Le système utilise
le texte des pages web pour annoter automatiquement les images. Le système
WEBSEER utilise l’attribut de couleur pour calculer les descripteurs visuels.
Ce système permet des recherches du type : ” chercher les photographies de
Rebecca ayant telles couleurs ”. Les informations visuelles et textuelles ne
sont vraiment pas combinées.
VISUALSEEK [148] : Permet d’utiliser des requêtes partielles et de
prendre en compte la position relative des régions ainsi que leur taille lors
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des requêtes. Il n’utilise pas d’informations textuelles
PHOTOBOOK [123] : recherche les images en comparant leurs descripteurs spécialement projetés dans un espace adapté au type de recherche
(reconnaissance de visage, textures, formes ) eﬀectuée. Il permet de faire des
requêtes globales du type : ” montre moi les images qui ressemblent à cette
image ”. Dans la version de Pentland et al, [123], le système PHOTOBOOk
permet d’utiliser le texte associé aux descripteurs textuels.
FOUREYES [103] : est un module de PHOTOBOOK qui est capable d’apprendre des concepts au fur et à mesure de son interaction avec
l’utilisateur. Les images sont divisées en des blocs de taille 16*16. Avant
l’intervention de l’utilisateur, le système pré calcule les similarités entre les
diﬀérents blocs et les regroupe. Puis l’utilisateur annote certains de ces blocs
par des mots. Cette technique est très coûteuse car elle nécessite l’annotation
manuelle des images.
IMAGEROVER [143]: a pour objectif de combiner les informations
textuelles d’une page web avec le contenu visuel des images. Chaque image est indexée par un descripteur global concaténant les vecteurs visuels
(dimension réduite par ACP) et textuels.
BLOBWORD [29] : propose de segmenter les images en regroupant les
pixels qui ont des couleurs et des textures similaires à l’aide d’un algorithme
de classification basé sur l’estimation de distribution gaussiennes par EM.
Ce type de segmentation doit permettre de retrouver plus eﬃcacement les
objets dans les images. L’interface BLOBWORD permet à l’utilisateur de
sélectionner la région qui l’intéresse et de retrouver les images qui possèdent
des régions similaires. L’information textuelle ajoutée aux images de Corel
est utilisée pour vérifier les catégories sémantiques lors des tests et non pas
pour améliorer l’eﬃcacité du système.
SIMPLICITY [161] : (Semantics Sensitive Integral Matching for Picture LIbraries). La requête est un ensemble de régions et la distance entre deux ensembles est la somme des distances entre les régions appariées,
pondérées par un score de satisfaction attribué à l’appariement. La distance
ne tient pas compte de l’information spatiale, mais la méthode permet la mise
en correspondance d’une région d’une image à plusieurs régions de l’autre image. Ce système n’utilise pas l’information textuelle. Par contre il possède
un module appelé A_Lip [96] permettant l’auto-annotation d’images.
IKONA [20]: est un système de l’équipe IMEDIA de l’unité de recherche
INIRIA Rocquencourt. Ce système propose de rechercher des images par
similarité visuelle à base d’attributs de couleur, texture et forme. IL propose
également des recherches par bouclage de pertinence. La combinaison des
descripteurs visuels est survenue à partir de 2005 avec la thèse de Marin
Ferecatu [54]. Plusieurs combinaisons des descripteurs textuels et visuels
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sont comparées et qui sont associées à des phases de bouclage de pertinence.
Il est assez surprenant que depuis 2001, il y a peu de systèmes complets
de recherche d’images par le contenu qui ont été proposées. La plus part
des travaux proposent d’améliorer une partie d’un système déjà existant.
De plus, il y a finalement peu de systèmes qui combinent vraiment les informations textuelles et visuelles mais il existe cependant quelques travaux
prometteurs parmi lesquels [91] [164] [?] [11]. La plus part des systèmes
déjà citées plus haut sont des modèles d’auto-annotation d’images et non
pas des systèmes complets de recherche d’images. IL s’agit plus dans ce que
nous recherchons dans notre travail à proposer une combinaison originale
des informations textuelles et visuelles pour améliorer les similarités entre les
images satellitaires qui sont riches en contenu.

1.4

Contexte applicatif de cette thèse

Dans cette partie, nous allons donner un premier aperçu de ce qu’est une
image satellitaire, du type d’information qu’elle contient et des moyens à
mettre en oeuvre pour accéder à cette information. Compte tenu de l’étendue du sujet, nous avons volontairement limité le cadre de notre exposé aux
images satellitaires en ce qui concerne la nature des images, et aux traitements numériques en ce qui concerne leur analyse. Nous ne traiterons donc
pas de domaines tels que la photographie aérienne ou la photo-interprétation.
La principale diﬀérence entre les photographies aériennes et les images
satellitaires fournies par un radiomètre réside dans le fait que ces dernières
ont été échantillonnées. II y a un double échantillonnage de l’information :
• spatial : la zone observée est découpée en surfaces élémentaires (pixels)
dont la taille caractérise la résolution spatiale du satellite ;
• quantif : le signal analogique enregistré par les détecteurs est codé à
l’aide d’entiers compris entre 0 et 255.
Une image de télédétection est une image échantillonnée spatialement,
prise par un capteur survolant une scène. Les images monospectrales, ou
de niveaux de gris, fournissent pour chaque échantillon spatial , pixel, une
valeur scalaire correspondant au rayonnement électromagnétique incidant sur
le capteur intégré sur la bande de longueur d’onde mesurée.
Les images multispectrales, par opposition aux images monospectrales
sont des images de télédétection ayant la particularité de fournir à la fois un
échantillonnage spatial et un échantillonnage spectral. Pour chaque échantillon spatial, elles ne fournissent plus une valeur scalaire, mais un ensemble de
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valeurs ,qui peuvent être vu comme un vecteur correspondant aux mesures
du rayonnement faites dans un certain nombre de longueurs d’ondes. Ces
images constituent par conséquent un pavé multispectral dans lequel chaque
point peut être indexé par ses deux coordonnées spatiales et sa coordonnée
spectrale. Ces images ont un nombre de canaux en général compris entre 1
et 10. Chacun de ces canaux est associé à une longueur d’onde du spectre
allant du visible à l’infrarouge. Par rapport aux images monospectrales, dont
le nombre de canaux est toujours égal à 1, un découpage spectral permet une
caractérisation plus exacte du matériau présent sur le terrain. Ceci autorise,
en particulier, des applications liées à la reconnaissance du sol en géologie, à
l’aide à l’agriculture de précision, etc.
Le contenu des images de télédétection est fortement lié à certains paramètres
qui dépendent des caractéristiques du satellite. II s’agit notamment de :
• L’échelle de l’image : La taille des phénomènes étudiés doit être nettement plus grande que celle des pixels, d’où l’importance de la résolution
spatiale du satellite. L’échelle ne peut se définir pour une image, mais
plutôt pour un objet. On appelle échelle d’un objet sa taille significative, c’est-à-dire la plus petite de ses dimensions. Par exemple, une
route de 7 mètres de largeur et de 10 kilomètres de longueur aura pour
échelle 7 mètres. De même, une voiture de 2 mètres sur 3, même si elle
a des vitres de 50 cm et des rétroviseurs de 10 cm, aura pour échelle
2 mètres. Notons que l’échelle est caractérisable par un signal élémentaire dont l’essentiel de l’énergie s’étale sur un segment dont la largeur
est égale à l’échelle elle-même.
• Les canaux disponibles : Les valeurs radiométriques d’un pixel dépendent de ses propriétés optiques. Ainsi, dans le cas d’un pixel de végétation, la réponse dans les canaux du visible (vert et rouge pour SPOT)
est fonction de la teneur en pigments foliaires des végétaux alors qu’elle
dépend surtout de la structure des feuilles dans le proche infrarouge
(PIR) et de la teneur en eau dans le moyen infrarouge (MIR). Nous
voyons donc que chaque domaine spectral apporte une information bien
particulière sur la nature du corps observé. Les valeurs d’un pixel dans
les diﬀérents canaux permettent donc de caractériser sa nature ; on
parle de signature spectrale . Bien entendu, il arrive que des pixels de
nature diﬀérente présentent à un moment donné des signatures spectrales similaires. C’est parfois le cas par exemple du soja et du maïs.
Des images prises à des dates judicieuses sont alors nécessaires.
• La date de prise de vue : Elle doit être en relation avec les thèmes
à extraire et de ce fait nécessite une bonne connaissance du terrain.
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Ce paramètre est d’autant plus important que le thème étudié évolue
rapidement. C’est par exemple le cas en agriculture. Ainsi, en France,
une image de printemps contient l’information concernant l’orge, le
blé, le colza, etc., alors qu’une image d’automne nous renseignera sur
des cultures telles que le maïs, le soja, etc. II est même nécessaire
dans la plupart des cas de disposer de deux images prises à des dates
diﬀérentes pour arriver à une bonne séparation des cultures entre elles.
Nous voyons donc ici tout l’intérêt de la répétitivité du satellite, c’està-dire du fait que le satellite repasse régulièrement sur la même zone
(tous les 16 jours pour Landsat TM, jusqu’à moins de trois jours en
moyenne pour SPOT grâce à la visée latérale).
Les données satellitaires sur lesquelles nous avons travaillé au cours de
ce mémoire proviennent des satellites lancées au cours du programme SPOT
(Satellite Pour l’Observation de la Terre). L’exploitation des images fournies
par ce satellite concerne principalement la cartographie, l’inventaire de ressources
naturelles et la gestion de l’occupation du sol en général. Le programme
SPOT a été réalisé par la France avec la participation de la Suède et de
la Belgique. Ce programme a donné lieu au premier lancement du satellite
SPOT1 en 1986. Les deux satellites suivants SPOT2 et SPOT3 ont été mis
sur orbite respectivement en 1990 et 1993. Concernant les satellites SPOT1,
SPOT2 et SPOT3, il existe deux modèles spectraux : multispectral (mode
XS) ou panchromatique (mode P). Le mode multispectral est caractérisé par
3 bandes spectrales : XS1,XS2 et XS3. Soit 3 images de la même scène à des
longueurs d’ondes diﬀérentes. Le mode panchromatique ne retourne qu’une
seule image. Le satellite SPOT4 a été placé sur orbite en 1998 et possède
une bande spectrale supplémentaire dans le moyen infrarouge. Le satellite
SPOT5 lancé en 2002 oﬀre une meilleure résolution que ces prédécesseurs (2.5
m et 5 m en mode panchromatique et 10 m en mode multispectral). Une
résolution de 2.5 m oﬀre plus de possibilités concernant surtout l’analyse urbaine, voire intra-urbaine. Il faut noter, à titre indicatif, que tous les modèles
pour le traitement des images présentés au cours de ce mémoire ne sont pas
contraints par la nature des satellites.

1.5
1.5.1

Problématique et principales contributions
Problématique

Cette thèse se focalise sur le calcul et l’utilisation de caractéristiques primaires pour l’indexation et la recherche dans de grandes bases d’images satellitaires, avec toutefois pour objectif la satisfaction de requêtes sémantiques.
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Il s’agit principalement d’extraire les descripteurs visuels les plus eﬃcaces
pour la description des diﬀérentes régions pouvant se trouver dans une image
satellitaire, tout en tenant compte de l’aspect multispectral et multi résolutions des images satellitaires constituant notre base. Notre travail fait suite à
celui initié par Fauqueur [52] qui a posé les bases du paradigme de recherche
par thésaurus visuel qui lui-même est la continuité des travaux de [124] [154]
[98]. Par ailleurs, Fauqueur [52] montra la faisabilité d’un thésaurus visuel photométrique. Dans ses travaux, il proposa de regrouper des régions
en classes ayant une composition photométrique similaire en utilisant un
algorithme d’agglomération compétitive. La description est exclusivement
basée sur l’attribut couleur et le thésaurus construit possède un seul niveau
d’hiérarchisation.
Des recherches ont montré que la couleur et la texture sont deux attributs
perçues diﬀéremment par le système visuel humain. Les êtres humains peuvent facilement capturer les textures sur une surface, même avec aucune
information de couleur. Notre approche se démarque des précédentes [52]
et [75] par l’aspect hiérarchique et non supervisé de la catégorisation oﬀrant
ainsi une meilleure visibilité à l’utilisateur. Nous pensons à l’instar de [75]
et [121] que la texture et couleur doivent être traité séparément. Nous proposons donc dans cette thèse un nouveau critère de labellisation qui permet
de décomposer les régions présentes dans les images satellitaires en deux
grandes catégories : homogènes et texturées. Ce nouveau critère de labellisation est complètement non supervisé et il est basé principalement sur
la répartition spatiale des points d’intérêt sur une région. Ce critère original permet d’aﬀecter à chaque région une étiquette : homogène ou texturée.
Nous pensons ainsi que ces deux catégories de régions ont des caractéristiques
très diﬀérentes et les caractériser avec deux descripteurs diﬀérents permettra
d’améliorer la qualité de description des régions. Chaque catégorie de régions
(homogène, texturée) sera caractérisée par un descripteur diﬀérent. C’est sur
cette base que nous avons élaboré notre approche, adapter la description, et
par conséquent les algorithmes, à la nature des régions.
Par la suite, pour construire sa requête mentale, l’utilisateur se voit proposer deux résumés visuels, un pour les régions homogènes et un autre pour
les régions texturées. Ce point constitue une des originalités de notre thèse.
De plus, notre schéma de description sur deux niveaux permet une navigation
plus intuitive et une catégorisation plus perceptuelle des régions induisant de
ce fait une meilleure composition visuelle des requêtes.
A la suite de la construction du thésaurus visuel hiérarchique, nous avons
trouvé qu’une même région peut être représentée par deux ou trois thésaurus
visuels. Ceci est du à la grande diﬀérence dans la résolution spatiale entre les
images d’où sont extraites les régions. Il est très diﬃcile de décrire la même
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région prise à deux résolutions spatiales largement diﬀérentes (par exemple
1m/pixel et 20m/pixel) par des descripteurs visuels très proches.
Un autre problème majeur rencontré dans notre travail et en recherche
d’images en général est le décalage entre la requête subjective de l’utilisateur
et les caractéristiques primaires (bas niveau) résumant le contenu visuel de
l’image. Ce problème est généralement connu sous le nom de fossé sémantique. Il existe deux approches afin de réduire ce fossé, soit travailler à la
construction hors ligne d’attributs images plus proches de la sémantique soit
encore développer des techniques de recherche interactives permettant l’identification en ligne des caractéristiques pertinentes pour la requête et/ou la
production d’un modèle de similarité raﬃné. Dans ce dernier cas, on parle
de bouclage de pertinence.
Depuis l’émergence de la recherche d’images par le contenu, la plupart des
systèmes de recherche actuels et passées, comme nous venons de voir dans
le paragraphe précédent, portent principalement sur le niveau numérique
de l’indexation. Force est de constater que les attentes de l’utilisateur se
situent plutôt au niveau sémantique. Cependant, le mot-clé est une source
d’information externe manuellement attachée aux documents. Le procédée
d’indexation par mots clés est donc long et coûteux puisque manuel, et délicat
de surcroît car la pertinence des termes attribués aux images conditionne la
qualité des recherches futures. En outre, il apparaît qu’une liste réduite de
mots-clés ne peut couvrir complètement la sémantique souvent riche portée
par l’image. L’approche ” basée contenu ”, visant à extraire directement
de l’image l’information nécessaire à sa caractérisation, apparaît comme une
alternative à l’approche textuelle. Les deux sources d’information image
et texte peuvent être considérées comme complémentaires et des systèmes
hybrides ” image-texte ” peuvent être eﬃcaces.
Pour ces raisons, nous avons décidé de raﬃner la recherche visuelle par une
annotation de notre base d’images. Heureusement pour nous, nous disposons
d’une base d’images satellitaires annotées manuellement par des experts de la
CNES contenant les concepts les plus présents dans notre base d’images. A
partir de cette base annotée et grâce à des techniques d’apprentissage, nous
annotons notre base d’images. Nous oﬀrons ainsi à l’utilisateur d’eﬀectuer
une requête par thésaurus visuel, par mots clefs ou d’utiliser le descripteur
visuel et les mots clefs en même temps. L’utilisateur pourra ainsi retrouver
les mêmes concepts à des résolutions spatiales largement diﬀérentes. Ce qui
n’était pas le cas avec des requêtes visuelles simples.
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Principales contributions de notre travail

En premier lieu, nous travaillons sur l’indexation de notre base d’images satellitaires, composées d’images de diﬀérentes résolutions spatiales et spectrales.
Par conséquent, il n’existe aucun a priori sur les caractéristiques primaires
et les signatures les plus pertinentes pour la recherche.
La première contrainte qui nous semble nécessaire à l’indexation concerne l’utilisation d’attributs variés. Notre système fait donc appel à des
caractéristiques primaires génériques telles que la couleur, la texture. La
seconde contrainte concerne le calcul de signatures adaptées à l’intégralité de
la base d’images. L’objectif est d’augmenter leur eﬃcacité pour la recherche
et de réduire leur dimension, pour permettre une économie de la taille de
stockage de la base indexée et une économie du temps de traitement de la requête. L’utilisation conjointe de ces deux contraintes nous semble importante
pour garantir la pertinence de l’indexation dans le contexte du traitement
automatique de la base d’images.
En deuxième lieu, nous avons introduit un nouveau critère d’étiquetage
automatique des régions pour séparer les régions de nature diﬀérentes, homogène et texturée. Ce critère repose sur l’étude de la nature de la dispersion
des points d’intérêts dans une région. Ce nouveau critère constitue une des
principales contributions de notre travail. Nous allons par la suite calculer
un descripteur pour les régions homogènes et un autre descripteur pour les
régions texturées. Nous pensons que ces deux catégories de régions sont très
diﬀérentes et il serait préférable de les caractériser avec des descripteurs différents qui tiennent compte de la nature de chacune des régions. Les régions
texturées étant très riches en information. Il y a un intérêt double à décrire ce
type de régions par des descripteurs locaux qui décrivent les détails les plus
fins et des descripteurs globaux qui décrivent l’arrangement spatial global
des descripteurs locaux. Une autre originalité de notre thèse consiste en l’introduction d’un nouveau descripteur de textures à base de points d’intérêts
et de corrélogramme que nous décrivons en détail dans le chapitre 3.
En troisième lieu, nous nous plaçons principalement dans le cadre de la
recherche par image mentale. Nous avons utilisé, tout au long de cette thèse,
le paradigme de recherche par thésaurus visuel. A l’aide de la nouvelle méthode de labellisation des régions que nous avons introduit, nous construirons
un résumé visuel pour les régions homogènes et un autre résumé visuel pour
les régions texturées. L’utilisateur pourra composer sa requête en choisissant
parmi les deux résumés visuels proposés.
En quatrième lieu, l’objectif est de retrouver les images appartenant à un
sous-ensemble de la base dont les limites sont fixées par l’utilisateur sur des
critères plus ou moins vagues et plutôt de bas niveau. Par exemple, son but
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peut être de retrouver les images contenant un milieu urbain ou encore les
images de forêt. L’utilisateur est considéré comme non-expert du traitement
de l’image, ce qui implique que le système est utilisable par tous. Toutefois,
l’utilisateur est expert du point de vue de ce qu’il recherche, ce qui signifie
qu’il est toujours capable d’émettre un jugement sur la pertinence des images
résultats. La combinaison des descripteurs textuels et visuels nous apparaît
nécessaire afin de réduire le fossé sémantique, particulièrement important sur
les requêtes considérées, et de dépasser les limites d’une indexation objective.
Nous étudions dans cette partie les techniques de combinaison d’informations
visuelles et textuelles pour faire émerger l’information pertinente grâce à des
méthodes d’apprentissage automatique.
Notre système repose principalement sur le principe de la recherche-parsimilarité, c’est-à-dire que les images de la base sont ordonnées en fonction
d’une mesure de similarité à la requête (image exemple apportée par l’utilisateur). Ce résultat peut être raﬃnée par l’ajout d’informations textuelles
et permettre à l’utilisateur de composer sa requête non pas seulement par
des thésaurus visuels mais aussi à l’aide de mots clés.
Nos travaux ont été conduit sur la plateforme IKONA [20] de l’équipe
IMEDIA. Je ne peux passer sans souligner la grande qualité du système
IKONA. J’ai pu avec une grande facilité intégrer les descripteurs introduits
lors de cette thèse, exploiter les méthodes existantes et eﬀectuer des tests sur
une base d’images satellitaires.

1.6

Plan du mémoire

Le reste de ce manuscrit est organisé comme suit :
Le second chapitre de ce mémoire est consacré à l’étude des diﬀérentes
étapes suivies pour la construction du thésaurus visuel de notre base d’images
satellitaires. Le chapitre débute par la présentation de deux algorithmes de
classification d’images que nous avons utilisé dans notre travail et qui sont
le Competitive Agglomeration (CA) et le Adaptative Robust Competition
(ARC). Nous avons adopté dans notre travail le principe de la décomposition
de l’image en blocs de taille fixe pour éviter les inconvénients de la classification des images satellitaires en régions où les contours ne sont jamais bien
définis, certains petits détails sont ignorés et enfin l’influence de la classification sur la génération des thésaurus finaux demeure toujours mesurée. Nous
introduisons par la suite la nouvelle approche que nous avons implémentée
pour la décomposition des régions présentes dans les images satellitaires en
deux grandes catégories : homogènes et texturées.
Au sein du troisième chapitre, nous décrivons le processus d’indexation
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des régions homogènes et des régions texturées. Nous présentons également
dans ce chapitre le nouveau descripteur que nous avons introduit dans cette
thèse pour l’indexation des régions texturées. Ce nouveau descripteur est
basé sur une description locale permettant de représenter les détails les plus
fins présents dans les régions texturées et une description globale permettant
de décrire l’arrangement spatial de ces descripteurs locaux.
Le quatrième chapitre présente les algorithmes de classification relationnelle que nous avons utilisé pour la construction des thésaurus visuels des
régions homogènes et texturées. Nous présentons les résultats expérimentaux de la construction des thésaurus visuels et nous discutons la qualité de
cette catégorisation. Nous terminons ce chapitre par montrer la méthode
avec laquelle les utilisateurs pourront composer leur image mentale.
Le cinquième chapitre est consacré à la présentation de la méthode que
nous avons adoptée pour raﬃner les requêtes visuelles. Il s’agit d’utiliser,
en plus des descripteurs visuels des descripteurs textuels pour les images de
notre base. Nous commençons ce chapitre par la présentation des insuﬃsances des descripteurs visuels, l’insuﬃsance des descripteurs textuels et le
grand intérêt que nous pouvons avoir en utilisant une indexation multimodale
en combinant les descripteurs visuels et textuels en un seul descripteur. Une
base d’images annotées manuellement par des experts a été mise à notre
disposition et qui nous a servi de base d’apprentissage pour l’attribution
d’une description sémantique aux images de notre base. Nous détaillons
dans ce chapitre la technique d’apprentissage SVM qui nous a permis d’annoter les images de notre base. Nous montrons par la suite des résultats
de recherche en utilisant le descripteur sémantique. Nous montrons enfin
la maniére avec laquelle nous eﬀectuons une requête multimodale et nous
terminons ce chapitre par une comparaison des trois modes de recherche :
visuel, textuel et multimodal. Nous montrons que la recherche multimodale
permet d’améliorer la qualité des résultats retournés au plus tôt.
Ce manuscrit s’achève par une conclusion permettant de rappeler les principales contributions apportées par cette thèse, et de passer en revue les
perspectives et extensions que nous envisageons dans l’avenir.

Chapitre 2
Extraction de régions des
images
Une image satellitaire possède en général une taille de 3000*3000 pixel. Pour
une image avec une résolution spatiale de 1m/pixel, la région couverte est de
3km2 . Cette surface peut contenir plusieurs régions diﬀérentes. Nous présentons dans ce chapitre la manière avec laquelle nous extrayons les diﬀérentes
régions des images de notre base. Disposant désormais d’une base de régions
d’images, nous posons la question de la description de ces régions : Quelles
primitives extraire? Quel descripteur utiliser pour quelle région? Comment
adapter le schéma de description à la nature de la région?
Les images satellitaires sont composées de plusieurs régions de nature
très diﬀérentes et dont la caractérisation requiert des outils et des formalismes diﬀérents tant sur la forme que sur le fond. La complétude de la description passe autant par l’exploration des zones d’homogénéité (cohérence
photométrique) que celles de textures (présence d’objet d’intérêt ou de détail).
En eﬀet, l’indexation des images par les régions insiste davantage sur les
parties photométriquement uniformes à l’instar d’un lac d’eau. Par contre,
les points d’intérêt se focalisent sur les parties texturées des images (forêts,
bâtiments) là où les descripteurs de régions homogènes sont inadaptés et non
pertinents. A titre d’exemple, une description des régions par des attributs
globaux type distribution de couleurs est algorithmiquement moins coûteuse
qu’une description locale par points d’intérêt. Cependant, cette dernière est
plus précise car elle s’adapte aisément à la distribution des points dans une
zone précise de l’image. Dans [21] , les auteurs exposent l’utilité de la description duale des images par les régions ou les points d’intérêt. Cette dualité
fut notre motivation dans l’élaboration de notre méthode de construction
originale du thésaurus visuel. En eﬀet, nous désirons tirer profit à la fois des
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avantages des deux modes d’indexation. Celles où la variation de couleurs
est assez faible sont indexées par des distributions de couleurs quantifiées
alors que celles avec une forte variabilité sont finement décrites au moyen
d’un nouveau descripteur que nous allons introduire un peu plus loin dans
ce rapport.
Nous commençons ce chapitre par la présentation des deux algorithmes
de segmentation que nous avons testé et qui sont CA [59] et ARC [92]. Nous
justifions le choix de la méthode de décomposition des images en régions que
nous avons adopté. Nous présenterons par la suite la méthode de décomposition des images en régions que nous avons adopté. Nous terminons ce
chapitre par la présentation de la nouvelle méthode que nous avons introduite pour la décomposition des régions en deux catégories : homogènes et
texturées, basée sur l’étude de la répartition spatiale des points d’intérêts
dans une région.

2.1

Décomposition des images en régions

Pour la majorité des systèmes complets de recherche d’images citées dans le
premier chapitre, l’extraction des composantes visuelles rime avec la classification des images en régions. La classification est devenue un passage obligé
dans la génération du thésaurus visuel. Elle représente dans les systèmes
de recherche d’images par thésaurus visuel la pierre angulaire du processus.
Mais, son influence sur la génération des thésaurus finaux demeure mesurée.
Pour expliquer ce paradoxe, rappelons simplement que la classification d’image est un problème qui a pris naissance au début des travaux de traitement
d’images mais que personne ne prétend résoudre eﬃcacement. L’éventail des
techniques de classification couvre tellement d’applications et brasse tellement de données diverses que l’on serait tenté de croire que la classification
n’est plus un objectif en soi mais plutôt une étape intermédiaire. En eﬀet, la
classification universelle et adaptée à tous les types de bases d’images n’existe pas. Cette contrainte connue de la communauté ”base d’images” reste
un handicap dans la mesure où les frontières entre les régions ne sont jamais
bien définis.
Rappelons que le but principal de toute méthode de classification est de
construire une partition optimale au sens d’un critère donné. Ceci nécessite alors la définition de ce critère ainsi qu’une règle d’aﬀectation de chaque
point de l’image à la région ou à la classe la plus appropriée. La classification
fait référence aux notions de diﬀérence et de similarités perçues par le système visuel humain. L’état de l’art des méthodes de classification d’images
en couleur est fastidieux, de par la diversité et le volume de la littérature.
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Généralement, la comparaison des algorithmes est une tâche délicate car les
articles divergent sur les méthodes mais aussi sur les espaces de couleurs
utilisés, les connaissances injectées et les images sur lesquelles elles sont appliquées. Ces méthodes sont classées selon les catégories formulées dans
l’ouvrage [155] : l’approche pixellaire, l’approche contour, l’approche région
et enfin une approche fondée sur les principes physiques.
L’approche région s’attache à faire apparaître des régions homogènes selon
un critère (niveau de gris ou texture), alors que l’approche frontière tente de
trouver des contours ou frontières de régions présentant une variation rapide
du même critère. Parmi les approches de segmentation, il ressort que l’approche région est la mieux adaptée pour la segmentation d’images satellitaires qui contiennent beaucoup de textures. Les méthodes de segmentation
par classification sont les plus utilisées car elles sont capables de traiter un
nombre important de données.
Nous avons testé dans notre travail deux algorithmes de classification
floue qui sont :
• L’algorithme d’agglomération compétitive CA proposé par Frigui dans
[59] où le nombre de classes final est déterminé de façon non supervisée contrairement à FCM [16] [120]. Chaque pixel à une probabilité
d’appartenance à une classe et les classes entrent en compétition pour
attirer les pixels. Les classes dont la taille est inférieure à une certaine
limite sont supprimées.
• L’algorithme d’agglomération compétitive adaptative robuste appelé
Adaptive Robust Competition (ARC) [92] qui gère proprement les données aberrantes et indécises. Les attributs de couleurs à regrouper pour
la classification sont des distributions locales de couleurs quantifiées
proposées dans [150] et qui présentent la propriété de conjuguer à la
fois les informations de couleurs et de structure localement au voisinage
d’un pixel.

2.1.1

La classification d’agglomération Compétitive :
CA

L’algorithme de classification par compétition agglomératives (CA) est un
algorithme qui combine les avantages de plusieurs approches qui sont :
• l’approche hiérarchique qui consiste à créer une décomposition hiérarchique des données présentes dans l’image selon certains critères (par
division, par compétition),
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• l’approche non supervisée où le nombre de classes est déterminé automatiquement pendant la classification. Aucune information préliminaire n’est disponible sur les données à classifier. L’utilisateur intervient dans le processus de classification en indiquant simplement le
nombre maximal de classes souhaitées. Ces méthodes sont appelées
méthodes non dirigées.
• l’approche non exclusive.

CA part d’un ensemble de prototypes (centres de classes) qu’il essaie de
partitionner de sorte à obtenir, à la convergence et de manière automatique
et optimale, le nombre de classes pertinentes pour les données à regrouper.
ARC commence par un partitionnement des données en un grand nombre
de petites classes (ou encore clusters). Au fur et à mesure que l’algorithme
progresse, les clusters adjacents (au sens d’un seuil de distance) rentrent en
compétition pour s’approprier les données et agglomérer ainsi celles photométriquement similaires ; les clusters ayant perdu la compétition voient
leur taille diminuer jusqu’à finir par disparaître complètement. Au cours des
itérations, on obtient une séquence de partitions dont le nombre de clusters
diminue progressivement jusqu’à la convergence ou la stabilité de la partition.
Le CA est un algorithme itératif qui consiste à minimiser la fonction
objective suivante [59]:
C

N

Jm (B, U, X) =
i=1 j=1

(uij )2 d2 (xj , β i ) − α

sous la contrainte:

C
i=1




N

j=1

2

uij 

(2.1)

C

uij = 1, j = 1, ..., N

(2.2)

i=1

dans l’équation (1) :
d2 (xj , β i ): distance entre la donnée xj et centre de la classe i,
uij : degré d’appartenance de la donnée xj à la classe i,
α : poids de compétition entre les deux termes de l’équation 2.1.
Le nombre de classes ”C” est mis à jour d’une façon dynamique dans
l’algorithme CA. La fonction objective de l’équation 2.1 possède deux termes
:
• le premier terme est similaire à la fonction objective de l’algorithme
FCM [16]. Ce terme représente la somme des carrés des distances des
données aux prototypes pondérés par les degrés d’appartenance. Cette
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composante permet de contrôler la forme ainsi que la taille des clusters
et ce, en vue d’aboutir à des clusters les plus compacts possibles. Le
minimum global de ce terme est atteint lorsque le nombre de classes
C est égal au nombre d’échantillons N. Cela signifie que chaque classe
contient uniquement une seule donnée.
• le second terme de l’équation 2.1 représente la somme des carrés des
cardinalités des classes. Ce terme permet de contrôler le nombre de
classes. Le minimum global de ce terme (y compris le signe négatif) est
atteint quand toutes les données sont dans une seule classe et toutes
les autres classes sont vides.
L’algorithme de classification par compétition agglomèrative commence
par partitionner les données sur un grand nombre de classes. Quand ? est
choisi proprement et les deux composantes sont combinées, la partition finale
va minimiser la somme des distances intra-classes. L’ensemble des données
se restreindra en un nombre minimum de classes. Les classes vides seront
éliminées.
Le choix de α dans l’équation 2.1 est important pour la convergence de
l’algorithme. En eﬀet, il reflète l’importance du deuxième terme par rapport
au premier terme. Si α est petit, le deuxième terme sera alors négligé et le
nombre de classes ne sera pas réduit. Si α est grand, le premier terme sera
négligé et toutes les données vont appartenir à une seule classe. La valeur de α
doit donc être choisie de façon à ce que les deux termes aient le même ordre
d’importance pour assurer l’équilibre entre la partition et l’agglomération.
Donc, α est être proportionnel à :
α

C
i=1

N
j=1

(uij )2 d2 (xj , β i )

C
i=1

N
j=1

uij

2

(2.3)

L’algorithme commence avec une surestimation du nombre de classes.
Donc, il existe une formation de petites classes. Le processus d’agglomération intervient par la suite pour encourager la fusion des petites classes. Après
quelques itérations, le nombre de classes commence à converger vers le nombre optimal de classes. À ce moment, la valeur de α commence à diminuer et
l’algorithme commence sa convergence vers la partition finale. Cependant,
un choix approprié de la valeur de α en fonction du numéro de l’itération k
est :
α (k) = η (k)

C
i=1

N
j=1
C
i=1

k−1
uij

2

N
j=1

d2 (xj , β i )k−1
uk−1
ij

2

(2.4)
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Figure 2.1: Classification d’une image satellitaire avec CA
Dans 2.4, η est une fonction du numéro de l’itération k et les valeurs
et d2 (xj , β i )k−1 représentent respectivement le degré d’appartenance
de la donnée j à la classe i respectivement la distance de la donnée j au
centre de la classe i à l’itération (k − 1).
Un choix approprié de η est :
k−1
uij

η (k) =

|k−k0 |
τ

η 0 ∗ e−
0, k = 0

,k > 0

(2.5)

η 0 et τ sont des constantes à initialiser à l’entrée de l’algorithme. k0
représente le numéro de l’itération quand η commence à décroître. Pour
l’implémentation de cet algorithme, nous avons choisi les valeurs suivantes
pour ces constantes:η 0 = 1, τ = 10, k0 = 5
Dans notre implémentation, nous avons considéré que si une classe contenait moins de 500 pixels alors elle devient trop petite et elle sera donc
éliminée. Concernant la stabilité des centres des classes, nous avons considéré que si le déplacement maximal d’un centre devient inférieur à 10−3 alors
nous considérons que les centres des classes deviennent stables et l’algorithme
converge. Pour vérifier l’indépendance du CA par rapport au nombre initial
de classes C max , nous avons essayé les valeurs suivantes : 15, 20, 25 et 30.
Dans la plus part des cas, l’algorithme converge vers la même partition finale.
Nous présentons dans la figure 2.1 un exemple de classification d’une image
satellitaire avec l’algorithme CA ainsi que la vérité terrain.
Avec cet exemple, nous avons réussi à extraire 8 classes. D’après les résultats de la classification de la figure 2.1, nous remarquons que les régions
ne sont pas connexes. Certaines régions comme les zones vertes sont réparties sur diﬀérents endroits de l’image et sont souvent entourés par d’autres
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régions. Toutes les classes sont formées par des groupements de régions de
petites tailles. Il sera très diﬃcile, voire impossible d’extraire des descripteurs fiables pour ce genre de classes. Un autre inconvénient de l’algorithme
CA est sa sensibilité aux données bruitées. En eﬀet, une image satellitaire
contient souvent des données bruitées qui peuvent fausser le processus de
classification. Pour essayer de remédier à ces inconvénients, nous avons essayé d’appliquer un deuxième algorithme de classification, la classification
par compétition adaptative robuste (ARC) [92]. Nous avons utilisé cet algorithme pour essayer d’éliminer au maximum les petites régions afin de les
fusionner avec les classes voisines de plus grande taille. Ceci permettra de
préparer un bon terrain pour le processus d’indexation.

2.1.2

La classification Compétition Adaptative Robuste
: ARC

ARC dérive du Competitive Agglomeration (CA) que nous venons de détailler
dans le paragraphe précédent. ARC minimise la fonction objective suivante
:
C

N

Jm (B, U, X) =
i=1 j=1

(uij )2 d2 (xj , β i ) −

C
i=1



N

αi 

j=1

2

uij 

(2.6)

Sous la même contrainte que 2.1
La fonction objective 2.6 est formée de deux parties essentielles :
• La première partie est similaire à celle décrite dans l’algorithme FCM
[16].
• La seconde partie de la fonction objective (terme de biais) est la somme
des carrés des cardinalités pondérées par le facteur d’agglomération
C
i=1

(αi ) et les cardinalités des clusters

αi

N
j=1

uij

2

. Elle permet

de contrôler le nombre de clusters. Le minimum global de ce terme
est alors obtenu quand toutes les données sont regroupées en un seul
cluster, les autres étant vides.
Etant donné que les clusters ont des compacités diﬀérentes, le problème
est d’atténuer l’eﬀet de UijBiais pour les clusters à faible cardinalité afin de
les éliminer plus rapidement. On introduit dans ARC une distance moyenne
pour chaque cluster i :
d2moy

(i) =

N
j=1

u2ij d2 (xj , β i )
N
j=1

u2ij

(2.7)
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ainsi qu’une distance moyenne pour tous les clusters
d2moy =

C
i=1

N
j=1
C
i=1

u2ij d2 (xj , β i )
N
j=1

u2ij

(2.8)

Ces deux distances permettent de redéfinir les αi (k) adaptatifs en fonction de la compacité de chaque cluster i comme suit :
αi (k) =

d2moy
∗ α (k) , i = 1, ..., C
d2moy (i)

(2.9)

d2

Si le rapport d2 moy(i) est inférieur à 1 pour les clusters à faible populamoy
tion, l’eﬀet de U Biais est atténué : la cardinalité du cluster i est réduite
progressivement. D’autre part, quand ce rapport est supérieur à 1 pour les
clusters compacts, les degrés d’appartenance à ces clusters et leur cardinalité
sont alors augmentés. Ils sont alors plus résistants à la compétition. On
construit ainsi une classification par compétition adaptative dépendante des
αi (k) pour chaque cluster i.
Dans ARC, un nouveau cluster de bruit (noise cluster) est introduit afin
d’absorber tous les points aberrants et ambigus dans le but d’aﬃner l’estimation des prototypes. Ces données bruit sont à la frontière entre deux régions
ou bien très distinctes de toutes les autres données de l’image. Ce cluster est
virtuel et est toujours situé à égale distance de tous les autres bons clusters.
Il n’est ni supprimé ni mis à jour, mais simplement défini par sa distance aux
données de l’image.
d2 (xj , β i ) = δ 20

C
i=2

N
j=1

d2 (xj , β i )
N ∗ (C − 1)

(2.10)

Le facteur de bruit δ 0 règle la taille et reflète l’importance du cluster bruit
par rapport aux autres bons clusters. Plus δ 0 est grand, moins le cluster bruit
contient de points et vice-versa.
Nous montrons dans la figure 2.2 un exemple de classification d’une image
satellitaire de la ville de Tunis avec l’algorithme ARC. Nous avons réussi à
détecter 6 classes pour cette image.
D’après ces résultats expérimentaux, nous avons remarqué que pour la
même image, ARC détecte moins de classes que le CA. Ceci est causé par la
classification grossière que nous avons adopté. Nous gardons en revanche un
nombre conséquent de petits segments non connexes formant des classes. Il
est très délicats d’entamer le processus d’indexation avec ce genre de classes
et il est surtout très diﬃcile d’extraire des catégories de classes. Nous avons
aussi remarqué que les résultats de la classification par les algorithmes CA
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Figure 2.2: Classification grossiére d’une image satellite avec ARC.
et ARC sont dépendants de l’initialisation. Le choix des centres initiaux
des classes peut comme l’initialisation des paramètres de αi influer sur la
partition finale. Le critère d’arrêt a aussi une grande influence sur le résultat
final. Un autre paramètre que nous avons ajusté manuellement est la taille
minimale admise pour les classes. C’est un seuil défini expérimentalement
et qui au dessus duquel la petite classe est fusionnée avec la classe voisine.
L’ajustement de ces paramètres est délicat, de telle sorte qu’il est diﬃcile de
prévoir si on aboutira à une sous-classification ou à une sur-classification de
l’image.
Pour la grande majorité des algorithmes de classification, les petites régions sont automatiquement fusionnées avec les régions voisines plus grande
[155]. Cette approche n’est pas adaptée à la classification d’images satellitaires car le nombre de pixels représentant les objets d’intérêt est très variable
d’une image à l’autre du fait de la résolution spatiale de l’image. Par exemple, un petit ensemble de maisons dans un village peut être classé comme
un milieu urbain à une résolution de 1m/pixel mais il ne sera pas détecté
comme milieu urbain à une résolution de 10m/pixel ou de 20m/pixel. Il sera
par exemple fusionné avec la région champs.
Nous pensons que la classification est eﬃcace dans le cas où les objets sont
bien définis dans une image. On peut dire que la classification est eﬃcace
par exemple dans le cas où il y a un seul ou deux objets dans l’image et
un background. La détection des régions dans le cas des images satellitaires
par la classification est très dépendante de la résolution des images et des
paramètres initiaux des algorithmes de classification.
Malheureusement, les faiblesses des algorithmes de classification sont très
contraignantes dans le cas des images satellitaires. Les contours des objets
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Figure 2.3: Exemple d’une décomposition de l’image en blocs de taille fixe
et la détection de ces objets dépendent énormément des paramètres de l’image (résolution spatiale et spectrale) et ils ne seront jamais défini de manière
optimale. Il serait impossible par exemple d’indexer de manière eﬃcace les
régions de la figure 2.2. La même région se trouve à diﬀérents endroits de
l’image. Chaque région est composée de plusieurs sous régions non connexes
et parfois trop petites pour être prises en compte dans le processus d’indexation.

2.1.3

Partition des images en blocs

Comme nous avons mentionné dans le premier chapitre, le principal objectif
de notre travail est de pouvoir détecter les mêmes régions dans des images
ayant des paramètres de prise de vue diﬀérents. La classification des images satellitaires peut être un obstacle pour atteindre cet objectif. Mais, la
classification reste néanmoins eﬃcace pour beaucoup d’autres images.
C’est pour ces raisons que nous avons décidé de décomposer les images
satellitaires de notre base en blocs de taille fixe.
L’image est subdivisée en blocs d’une manière uniforme où chaque bloc est
approximativement assimilé à une région. Ce quadrillage permet de formuler
rapidement des requêtes partielles sur les blocs/régions d’intérêt [99]. Le
choix judicieux de la taille de ces blocs permettra d’avoir des blocs homogènes
qui contiennent chacune une région bien définie. La figure 2.3 montre un
exemple de décomposition d’une image satellitaire en blocs de taille fixe.
Nous remarquons, d’après la figure 2.3, que chaque bloc représente une région de l’image. Nous nous sommes concentrés par la suite sur l’étude d’une
taille optimale pour les blocs afin de calculer un descripteur pour chaque
bloc. Nous avons choisi de façon expérimentale de calculer les descripteurs
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sur des fenêtres de taille 64 * 64 pixels. Des fenêtres plus grandes contiennent
plus d’information, et ce, d’autant plus que la résolution est fine comme dans
le cas des images qui ont une résolution de 1m et moins. On pourrait donc
en attendre une meilleure qualité. Mais on peut s’interroger sur leur capacité à bien caractériser une zone homogène puisque pour une image SPOT5
par exemple, une fenêtre de 100 * 100 pixels couvre une étendue de 500 *
500 m, rarement très homogène. Au contraire, une fenêtre plus petite sera
très homogène, mais probablement ne reflète pas parfaitement les propriétés
d’objets de grande taille.
Nous avons eﬀectué plusieurs tests sur les diﬀérentes images de notre base.
Nous avons calculé des tailles optimales pour chaque type de région. Nous
avons trouvé que de petites fenêtres (35 * 35) sont suﬃsantes pour les classes
de mer, de nuages ou de forêts. Mais, il faudrait des fenêtres nettement plus
grandes pour des zones urbaines ou de champs.
Afin de contrôler ce point, une étude a été entreprise dans [28] pour
déterminer la taille de la fenêtre la plus intéressante pour une extraction
eﬃcace des primitives des images. [28] ont trouvé qu’une fenêtre de l’ordre
de 72 pixels garantit un taux de reconnaissance quasiment optimal. Nous
avons choisi dans notre travail d’utiliser des fenêtres de taille 64 pixels pour
avoir une taille multiple de 8 comme la plus part des images satellitaire et
pour être conforme avec les données d’apprentissage que nous allons utiliser
dans le chapitre 4 de ce manuscrit.

2.2

Caractérisation locale des régions par des
points d’intérêt

Disposant désormais d’une base de régions d’images satellitaires obtenues par
décomposition des diﬀérentes images de la base en des petites imagettes de
taille fixe, nous posons la question de la description de ces régions : Quelles
primitives extraire ? Quel descripteur utiliser pour quelle région ? Comment
adapter le schéma de description à la nature de la région ?
Les régions obtenues présentent des composantes telles que de petits détails ou des structures de régularité variable (forêt, urbain, mer...) que ne
peuvent décrire que des primitives locales qui explorent le comportement photométrique au voisinage d’un point particulier appelé point d’intérêt. C’est
sur cette base que nous avons élaboré notre approche, adapter la description,
et par conséquent les algorithmes, à la nature des régions. Notre choix s’est
porté sur les points d’intérêt pour plusieurs raisons :
• Ils permettent d’identifier les parties de l’image présentant une impor-
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tante variabilité photométrique, c’est le cas des coins, des textures, des
contours...,
• Ils présentent une propriété très utile de répétabilité : ils peuvent être
détectés précisément sur deux images ayant subi des variations d’illumination et de point de vue,
• Le temps de calcul n’est pas prohibitif car basé sur une matrice de
distribution de gradient
Plusieurs extracteurs de points d’intérêt existent pour les images en niveaux
de gris [142], cependant peu d’opérateurs sont adaptés à des images en
couleur. Notre choix d’utiliser le détecteur de Harris couleur [71] est motivé
par sa stabilité à la rotation, à l’illumination, aux changements des points de
vue et aux données bruitées, propriétés démontrées dans [71].

2.2.1

Détection des points d’intérêts

La notion de point d’intérêt fut introduite pour la première fois dès 1980
par Moravec [109]. Un point d’intérêt est un point qui doit avoir des caractéristiques plus significatives que les autres. Ces points correspondent à des
changements bidimensionnels du signal. Nous pouvons en citer, les coins en
’L’ et les points de jonctions en ’T’. De très nombreux travaux ont été menés
pour l’extraction de ces points dans l’image. Les méthodes d’extraction de
points d’intérêt en 2D peuvent être classées en deux principales catégories :
• Les méthodes basées sur les contours. Ces méthodes se basent sur l’extraction au préalable de primitives géométriques telles que les contours,
les segments de droite et les courbes. Dans une seconde étape des coins
sont extraits correspondant aux courbures maximales de ces contours.
• les méthodes basées sur le signal. Celles-ci, connues aussi sous le nom
de méthodes iconiques, ont pour principe d’extraire directement les
points d’intérêt à partir de l’information photométrique.
Dans notre travail, on s’est uniquement intéressé aux méthodes basées
sur le signal vu la diﬃculté d’extraction des contours dans les images satellitaires et la rigidité de ceux-ci. Les méthodes basées sur le signal extraient les
points d’intérêt directement à partir du signal. Ceci signifie qu’elles ne nécessitent aucun prétraitement de l’image contrairement aux méthodes basées
sur les contours. Ceci rend généralement les méthodes basées signal plus
performantes que celles basées contour, car le prétraitement des images dans
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le cas des méthodes basées contour provoque une perte de l’information. Ces
méthodes considèrent l’image comme une surface d’intensité I (x, z) . Ainsi,
les dérivées des courbures du signal peuvent être calculées pour détecter les
points d’intérêt.
Il y a une littérature abondante sur les détecteurs de points d’intérêt. Les
plus utilisés en traitement d’images sont des détecteurs qui s’appliquent sur
des images à niveaux de gris. Parmi les détecteurs les plus connus, on peut
citer:
• détecteur de Kitchen Rosenfeld [88],
• détecteur de Harris Stephens [71],
• détecteur de Harris couleur [63].
Nous allons nous intéresser dans notre travail uniquement à la dernière
méthode de Harris précis couleur de [63] vu le caractère multispectral de
nos images satellitaires. Ce détecteur, est en fait une extension du détecteur
de Harris [71] au cas des images couleur et à plusieurs dimensions. Nous
allons dans le paragraphe suivant détailler le détecteur de Harris et nous
présenterons par la suite son extension au cas des images couleur.
Le détecteur de Harris se base sur le calcul d’une fonction locale d’autocorrélation du signal. Cette fonction mesure la variation locale du signal
(intensité) sur une fenêtre. Harris utilise la matrice M suivante (équation
4.3) liée à la fonction d’autocorrélation du signal pour extraire ces points
d’intérêt :
Ix2 (σ)
Ix Iy (σ)
M = G (σ) ⊗
(2.11)
Ix Iy (σ) Ix2 (σ)
G (σ)est un filtre de lissage gaussien de taille σ (écart type de la gaussienne 2D). σ est l’écart type de l’opérateur de dérivée gaussienne utilisé pour
calculer les dérivées de l’image. (Ix Iy ) sont les dérivées spatiales autour d’un
point de l’image I convoluées par une gaussienne G (σ) . Cette première convolution permet une meilleure focalisation spatiale sur le centre de la fenêtre
d’intérêt. Un point d’intérêt est un point pour lequel la courbure principale
de la fonction d’auto-corrélation du signal est maximale. Les valeurs propres
de la matrice M représentent ces courbures principales. Harris propose une
mesure dans (équation 2.12) basée sur le calcul du déterminant et de la trace
de M lui évitant de calculer les valeurs propres de celle-ci.
Det (M) − K ∗ trace2 (M)

(2.12)

K est une constante prise généralement égale à 0.04. Cette constante
représente le taux de combinaison de l’information de contour donnée par
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la trace de M et de l’information d’angularité donnée par le déterminant de
M. Un point d’intérêt correspond à un point pour lequel la mesure 2.12 est
relativement grande (en plus d’être positive), c’est à dire, les points d’intérêt
de Harris sont définis comme étant les extremas locaux positifs de (2.12).
Pour le détecteur de Harris Précis Couleur développé par Gouet et al [63]
qui travaille dans l’espace couleur RVB. La matrice M devient :
Rx2 (σ) + G2x (σ) + Bx2 (σ)
Rx Ry (σ) + Gx Gy (σ) + Bx By (σ)
Rx Ry (σ) + Gx Gy (σ) + Bx By (σ) Rx2 (σ) + G2x (σ) + Bx2 (σ)
(2.13)
(Rx , Ry , Gx , Gy , Bx , By )sont les dérivées spatiales des trois couleurs (R, G, B)
convoluées par une gaussienne G (σ) . L’expression de (2.13) reste inchangée
comparée à Harris précis. Et la recherche des points d’intérêt suit le même
principe.
Une étude comparative des détecteurs présentés plus haut, en niveau de
gris, a été menée par Schmid [140]. Dans cette étude, l’auteur compare les
performances de ces diﬀérents détecteurs du point de vue de leur répétabilité
(la répétabilité vérifie si la détection d’un point se répète correctement d’une
image à l’autre, c’est une mesure visuelle). Elle démontre que les méthodes
basées sur les contours sont les moins performantes. Schmid conclut que le
détecteur de Harris donne les meilleurs résultats, comparé aux autres détecteurs. Ceci concerne les transformations de l’image liées à la rotation, au
changement d’échelle, au changement de points de vue, au changement de
luminosité et au bruit lié au capteur.
Gouet [63] a comparé également les performances des détecteurs basés
signal (Harris, Harris Couleur et Kitchen Rosenfeld) et des détecteurs basés
contours. Sa conclusion rejoint celle de Schmid [142] concernant le fait que
les détecteurs basés signal donnent les résultats de détection les plus précis et
les plus stables comparé aux détecteurs basés contours. Il faut toutefois noter
que l’extraction des maximas locaux nécessite un voisinage circulaire dont la
taille doit être suﬃsamment faible pour trouver un nombre suﬃsant de points
d’intérêt susceptibles de décrire localement le comportement photométrique
d’une partie de l’image. Le nombre de points extraits étant variable, l’on
serait tenté de croire que plus on a de points meilleure sera la description.
Quelques résultats de détection sont proposés dans les figures 2.4 et 2.5.
Nous remarquons d’après les figures 2.4 et 2.5 qu’Il y a des régions qui
contiennent une grande concentration de points d’intérêts et d’autres régions
où il y a une faible concentration. Après l’extraction des points d’intérêts
des images satellitaires, deux grandes catégories de régions se dégagent : les
régions homogènes et les régions texturées. Nous appelons homogène toute
région dont le contenu photométrique présente peu de variabilité, typiqueM = G (σ)⊗
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Figure 2.4: Exemple de détection de points d’intérêts sur une image satellitaire

Figure 2.5: Exemple de détection de points d’intérêts sur des régions
ment une région lac ou un objet dont la couleur est quasi uniforme. Dans ce
genre de régions, peu de points d’intérêts sont détectées. A l’inverse, toute
région dont l’aspect visuel présente une certaine structure, telle que le milieu
urbain ou des forêts, est dite texturée. Ce genre de régions est caractérisé par
la présence d’une grande variabilité photométrique et donc par la présence
d’un grand nombre de points d’intérêts qui sont plus ou moins régulièrement
dispersée dans la région considérée selon la nature de la texture.
A la lumière de ces constatations, nous avons développé un nouveau
critère de labellisation des régions basé sur la dispersion spatiale des points
d’intérêts dans la région d’étude. Ce critère permet de distinguer, d’une
manière non supervisée, la nature d’une région et aﬀecte à chaque région de
l’image une étiquette : homogène ou texturée. Nous détaillerons la construction de ce critère dans la section suivante. Ce nouveau critère de labellisation
constitue une des originalités de notre travail.

2.2.2

De l’homogénéité à la texture

Les images satellitaires sont composées de plusieurs régions de nature très
diﬀérentes et dont la caractérisation requiert des outils et des formalismes
diﬀérents tant sur la forme que sur le fond. La complétude de la descrip-
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tion passe autant par l’exploration des zones d’homogénéité (cohérence photométrique) que celles de textures (présence d’objet d’intérêt ou de détail).
En eﬀet, l’indexation des images par les régions insiste davantage sur les
parties photométriquement uniformes à l’instar d’un lac d’eau. Par contre,
les points d’intérêt se focalisent sur les parties texturées des images (forêts,
bâtiments) là où les descripteurs de régions homogènes sont inadaptés et non
pertinents. A titre d’exemple, une description des régions par des attributs
globaux type distribution de couleurs est algorithmiquement moins coûteuse
qu’une description locale par points d’intérêt. Cependant, cette dernière est
plus précise car elle s’adapte aisément à la distribution des points dans une
zone précise de l’image. Cette dualité fut notre motivation dans l’élaboration de notre méthode de construction originale du thésaurus visuel. En
eﬀet, nous désirons tirer profit à la fois des avantages des deux modes d’indexation locale et globale afin de couvrir toutes les composantes des régions
extraites par décomposition en imagettes de taille fixe. Celles où la variation
de couleurs est assez faible sont indexées par des descripteurs globaux alors
que celles avec une forte variabilité sont finement décrites au moyen d’un
descripteur local.
Le système visuel humain est capable d’interpréter des scènes pratiquement achromatiques par exemple dans des niveaux d’éclairage faible. La
couleur agit comme un signal pour des interprétations plus riches. Même
lorsque l’information de couleur est supprimée, le système visuel humain
fonctionne toujours. Intuitivement, cela suggère que, au moins pour notre
système visuel, la couleur et la texture sont des phénomènes distincts.
L’argument concernant la séparation de l’information de couleur et l’information de texture n’est pas fondé sur une pure intuition. Les recherches
sur le système visuel humain ont fourni beaucoup de preuves que le signal
d’une image est en eﬀet composé d’une composante de luminance et d’une
composante de chrominance. Ces deux composantes doivent d’après [121]
[43] être traitées séparément, mais d’après [141] il y a des interactions secondaires entre la luminance et la chrominance qu’il faut prendre aussi en
compte. Aussi les études psychophysiques de Poirson & Wandell [128] suggèrent que la couleur et la texture doivent être traités séparément.
Mojsilovic et al [107], concluent que la perception humaine est sans rapport avec le contenu couleur d’une image. Les dimensions les plus fortes sont
” information couleur globale”, (présence / absence de couleur dominante)
et de ”pureté de couleur”, en indiquant qu’au niveau le plus basique du jugement, les gens utilisent d’abord l’information couleur comme critère de base
pour la similarité visuelle. La description pure de la texture est basée sur
les critères suivants : dimensions, directions, orientation et régularité. Le
possible cinquième critère de description de texture est la complexité et la
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lourdeur de la texture. Un certain nombre de méthodes de description du
contenu visuel des images proposées dans la littérature utilisent l’information
de couleur et de texture séparément.
Nous considérons que les régions homogènes et les régions texturées ont
des caractéristiques très diﬀérentes. On considère une région homogène
comme une région où il y a peu de variation de l’intensité des pixels composant cette région. C’est-à-dire qu’une région homogène est généralement
caractérisée par une couleur dominante. Alors que les régions texturées sont
caractérisées par une grande variabilité photométrique. Comme les points
d’intérêts représentent les pixels de l’image où il y a une grande variation de
l’intensité, nous allons donc dans la suite de notre travail utiliser ces points
d’intérêts pour discriminer les régions homogènes des régions texturées. Ceci
est dans l’objectif d’une meilleure description possible du contenu de l’image.
Il serait peu eﬃcace de décrire ces deux catégories de régions complètement
diﬀérentes par le même descripteur. Un histogramme de couleur ne peut
jamais décrire d’une manière eﬃcace une texture.
Les régions texturées sont généralement caractérisées par la présence d’un
grand nombre de points d’intérêts. Généralement, les régions homogènes sont
caractérisées par un nombre faible de points d’intérêts concentrés surtout
sur les bords. Alors que pour les régions texturées, les points d’intérêts sont
plus ou moins régulièrement dispersés dans la région. A la lumière de ces
constatations, nous allons introduire par la suite une méthode qui permet de
diﬀérencier d’une manière non supervisée entre les régions homogènes et les
régions texturées en fonction de la répartition spatiale des points d’intérêt
dans celle-ci.

2.3

Analyse de la répartition spatiale

Cette partie décrit une principale contribution de notre thèse. Nous introduisons une nouvelle technique pour la décomposition des régions deux
grandes catégories : homogènes et texturées. Pour cela, nous commençons
cette partie par la présentation d’un ensemble de techniques statistiques qui
ont pour but de déterminer la nature de la dispersion d’événements dans
l’espace ou dans le temps. Notre objectif est d’appliquer ces techniques à
l’ensemble des points d’intérêts détectés dans une région de l’image afin de
déterminer la nature de celle-ci : homogène ou texturée.
Les techniques statistiques d’étude de la structure spatiale des points dans
une région de l’espace appelées en anglais ” Point Pattern Analysis ” ont été
introduites au début des années 1930 dans des travaux de botanique et d’écologie [30]. Depuis quelques années d’autres champs de recherche ont aussi
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commencé à utiliser ces techniques comme en archéologie, épidémiologie ou
en criminologie. En général, ” Point Pattern Analysis ” permet de décrire
la répartition spatiale d’événements dans une surface quelque soit leur nature. Ces méthodes d’analyse de la structure spatiale utilisent la théorie des
processus ponctuels [132] [134].
Il s’agit de caractériser la structure spatiale d’un ensemble de points, en
termes d’agrégation et régularité (ou d’attraction et répulsion), par rapport
à une distribution aléatoire générée dans la même surface. Cette caractérisation se fait à partir de tests statistiques sur la distribution de l’ensemble
des distances inter-points.
Depuis quelques années, plusieurs méthodes ont été élaborées par les
chercheurs du domaine des statistiques spatiales pour caractériser la structure spatiale de points [134] [47] [47] [37], et ces auteurs ont d’ailleurs souvent
utilisé entre autres des exemples forestiers pour illustrer ces méthodes [?],
[76], [132], [47] et [37]. Le principal objectif de ces techniques est de donner une réponse au sujet de la distribution des événements (points d’intérêts
dans notre cas), spécifiquement s’ils sont regroupés, aléatoirement distribués
ou régulièrement distribués. L’idée principale de ces techniques est de faire
une comparaison entre la distribution de points à étudier et une distribution aléatoire de points générés par un modèle connu, un processus ponctuel
par exemple avec les mêmes paramètres que la distribution à étudier et dont
toutes les statistiques sont pré calculées. Nous expliquerons plus en détail
le principe de ces méthodes et nous justifierons notre choix dans le paragraphe suivant. Le but de cette comparaison est de déterminer comment la
distribution de points à étudier diﬀère de la distribution de points générées
aléatoirement (c’est à dire si les points sont plus dispersés ou plus regroupés
dans la région d’étude que la distribution aléatoire). Le modèle de points
avec lequel nous ferons la comparaison suppose que les points sont aléatoirement distribués et n’ont pas une tendance particulière à être regroupés ou
dispersés. Une distribution aléatoire de points dans une région de l’espace a
les caractéristiques suivantes:
• N’importe quel point a la même probabilité d’apparaîtreapparaitre
dans n’importe quelle sous partie de la région.
• N’importe quelle sous partie de la région a la même probabilité de
recevoir des points comme n’importe quelle autre sous partie de même
taille.
• Un ensemble de points peut présenter une distribution aléatoire pour
une région mais une distribution non aléatoire pour une région plus
large.
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Les diﬀérentes méthodes d’analyse de la structure spatiale sont usuellement classées en deux grandes catégories. On distingue en particulier les
méthodes ”basées sur les quadrants” et les méthodes ”basées sur les distances”.
Pour les méthodes ”basées sur les quadrants”, les données sont représentées par des points dans des quadrants de positions bien définies [32]. Ces
méthodes permettent d’éviter la mesure précise de la position des points, mais
insistent plus sur la délimitation des zones de comptage. Pour les méthodes
”basées sur les distances”, les données sont des distances entre points ou individus. Dans ces méthodes, il faut connaître les plus proches voisins de chaque
point. La distance moyenne de tous les points à leur plus proche voisin peut
ensuite être comparée à la valeur théorique calculée pour une hypothèse nulle
(par exemple processus de Poisson) afin de caractériser la structure spatiale
: regroupés, aléatoirement distribués ou régulièrement distribués.
Cependant, tout ceci nous amène à penser que le principe de ces techniques peut être très utile et facilement adaptable à d’autres types de données
ou de problèmes et notamment notre cas d’étude qui est la description de la
répartition spatiale des points d’intérêts dans une région de l’image. L’application des méthodes d’analyse de la structure spatiale en traitement d’images
et plus particulièrement dans le cas des points d’intérêts est une originalité
proposée dans notre travail. Ces techniques nous aideront à attribuer un
label homogène ou texturé aux diﬀérentes régions de notre base de manière
complètement non supervisée. Pour cela, nous allons nous baser sur le fait
que les régions homogènes contiennent un petit nombre de points d’intérêts
et qui sont généralement regroupés aux frontières de la région d’étude. Par
contre, les régions texturées contiennent un grand nombre de points d’intérêts et qui sont plus ou moins régulièrement répartis dans la région d’étude
pour décrire les détails fins contenus dans les textures.

2.3.1

Le cadre mathématique d’étude de la structure
spatiale.

La structure spatiale est un concept complexe, qui se rapporte à la fois à
l’utilisation verticale et horizontale de l’espace par un ensemble de points
[10]. Nous nous intéressons dans notre travail uniquement à la position des
points d’intérêts détectés dans le plan horizontal (région de l’image), que
l’on peut représenter, par un semis de points [37]. Chaque point d’intérêt Ai
correspond donc à un point du plan de coordonnées (xi , yi ) . Le peuplement
de points d’intérêts est alors représenté par un ensemble de points borné par
le domaine d’étude.
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Les processus ponctuels
Il est très diﬃcile d’étudier manuellement la répartition spatiale d’un ensemble de points d’intérêts dans une région même en disposant de leurs coordonnées spatiales. Pour étudier cette répartition spatiale nous étudions
les peuplements virtuels qui possèdent les mêmes caractéristiques que notre
ensemble réel de points. Un peuplement virtuel est un ensemble de points,
créées par un générateur aléatoire, qui dans une certaine mesure représentent un peuplement qui aurait pu exister et être mesuré. En particulier,
pour assurer une certaine vraisemblance à ce peuplement artificiel, on impose
aux données un certain nombre de contraintes [119] [36], qui correspondent
aux lois de comportement connues ou modélisées pour des peuplements réels
similaires (densité du peuplement, répartition, distribution, structure spatiale du peuplement, etc.). L’avantage principal des peuplements virtuels est
qu’ils sont faciles à manipuler, aussi bien dans l’espace (on peut simuler de
grandes surfaces, sans avoir à trouver sur le terrain une station homogène
ou à faire les mesures) que dans le temps (avec les modèles de croissance on
peut faire évoluer un peuplement virtuel très rapidement). Ils peuvent être
très utiles pour tester des protocoles expérimentaux (en particulier des plans
d’échantillonnage), faire des tests statistiques (et en particulier des analyses
de sensibilité des modèles sur le critère de structure spatiale. Dans le cadre
de notre hypothèse de représentation, les peuplements sont représentés par
des points d’intérêts. Les peuplements virtuels que nous voulons simuler sont
donc des semis de points aléatoires respectant certaines contraintes précises,
par exemple en terme de structure.
Le formalisme des processus ponctuels permet d’étudier la structure spatiale d’un tel semis de points. Un processus ponctuel P est un processus
aléatoire dont les réalisations sont des ensembles de points réparties dans
l’espace ou dans le temps. Les propriétés du processus définissent des contraintes sur ses réalisations (densité, voisinage, structure...). En d’autres
termes, un seul processus ponctuel P peut générer une infinité d’ensembles
de points, tous diﬀérents, mais qui partagent certaines propriétés communes,
et en particulier la structure. Inversement, pour un ensemble de points quelconque donné, par exemple la représentation de la dispersion spatiale des
points d’intérêts dans une région, on peut considérer qu’il existe un processus ponctuel sous-jacent dont l’ensemble de points est une réalisation dans
le domaine d’étude. Quand on étudie la structure d’un semis de points, par
exemple avec la méthode des quadrants ou du plus proche voisin (que nous
verrons au paragraphe suivant de ce chapitre), on fait en réalité implicitement cette hypothèse, et on utilise les propriétés du processus sous-jacent
pour décrire la structure de notre ensemble réel de points. En réalité, il ex-
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Figure 2.6: Illustration du processus ponctuel sous-jacent
iste une infinité de processus ponctuels dont cet ensemble pourrait être une
réalisation, et on cherche généralement à déterminer le plus probable dans
une famille de processus de forme particulière. Ce principe est illustré dans
la figure 2.6.
La figure 2.6 illustre le fait que pour étudier la structure d’un ensemble
réel de points, on utilise un processus ponctuel sous-jacent, dont les réalisations partagent la même structure. Notons que, contrairement aux applications statistiques classiques, nous n’avons à notre disposition qu’une seule
réalisation (une seule mesure) du processus ponctuel P : l’ensemble de points
représentant le peuplement réel. Cette restriction importante nous oblige à
faire des hypothèses implicites supplémentaires d’homogénéité, d’isotropie et
d’ergodicité pour rendre possible l’analyse de la structure spatiale.
Nous définissons d’après [62] les notions d’homogénéité et d’isotropie
comme suit :
• Un processus est dit homogène s’il est invariant par translation, c’està-dire si ses propriétés ne varient pas d’un point à l’autre de l’espace.
• Un processus est dit isotrope s’il est invariant par rotation, c’est-à-dire
si ses propriétés ne varient pas avec l’orientation de l’espace.
On utilise ici, comme la communauté des forestiers et des écologues, le
terme homogène; dans la communauté des statisticiens on parlerait plutôt
de processus stationnaire.
Les hypothèses d’homogénéité et d’isotropie assurent que le semis de
points présente les mêmes propriétés partout dans le domaine d’étude (figure
2.7). Elles sont nécessaires pour pouvoir définir des variables synthétiques
simples représentatives de l’ensemble du semis. La figure 2.7 montre 3 exemples de structures diﬀérentes que peut avoir un ensemble de points : (i) un
ensemble de points hétérogène (deux zones de densités diﬀérentes), (ii) un
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Figure 2.7: Strcutures des ensembles de points :
anisotrope et (iii) homogène

(i) hétérogène, (ii)

ensemble de points anisotrope (une direction privilégiée) et (iii) un ensemble
de points homogène isotrope (semis de Poisson).
Dans notre cas d’étude, nous faisons l’hypothèse d’homogénéité parce que
nous considérons que si, par exemple, une région est texturée alors les points
d’intérêts sont réparties dans toute la région. Il ne peut pas y avoir une sous
partie de cette région contenant tous les points d’intérêts et une autre ne contenant pas de points. Dans ce cas, il s’agit de deux régions diﬀérentes. Pour
un semis dans un domaine borné, l’hypothèse d’homogénéité est délicate à
définir, puisque par nature les propriétés au bord du domaine, notamment en
terme de voisinage, sont diﬀérentes de celle du centre. Pour pouvoir utiliser
malgré tout l’hypothèse d’homogénéité, nous considérons que les semis de
points étudiés proviennent de processus non bornés dans l’espace, qui vérifient, eux, l’hypothèse d’homogénéité, et sur lesquels seules nos mesures sont
bornées, restreintes au domaine d’étude.
La plupart des méthodes d’analyse de la structure spatiale disponibles
dans la littérature nécessitent également ces hypothèses [135], si bien que les
écologues ou les forestiers sont souvent obligés, pour analyser leurs données,
de les supposer homogènes et isotropes sans pouvoir forcément le vérifier
ultérieurement. Un processus ponctuel est dit ergodique à l’ordre 1si la
moyenne au sens probabiliste (portant sur les diﬀérentes réalisations) peut
être remplacée par la moyenne spatiale sur le domaine d’étude [37].
A partir d’une unique réalisation (ensemble de points dans une région),
il est impossible de calculer des propriétés moyennes au sens probabiliste du
terme, et donc finalement de caractériser le processus. L’hypothèse d’ergodicité nous permet de remplacer ces moyennes statistiques par des moyennes
portant sur des régions diﬀérentes du domaine d’étude. Elle est donc indispensable à toute étude sur le processus ponctuel, et en particulier à l’analyse
de la structure spatiale. Afin de dépasser cette contrainte, certains auteurs
utilisent diﬀérentes réalisations d’un même peuplement comme autant de
réalisations d’un processus sous-jacent, propre au peuplement [47] [153] [46];
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[9]. Dans ce cas, ces diﬀérentes réalisations peuvent être utilisées pour ajuster
un processus ponctuel hétérogène, dont les propriétés donneront une description de la structure spatiale du peuplement.
Les propriétés de premier et second ordres des processus ponctuels
Un processus ponctuel peut être caractérisé par ses propriétés de premier et
second ordre. En eﬀet, la propriété la plus simple d’un processus ponctuel,
dite propriété du premier ordre, est sa densité, notée λ (x, y), qui caractérise
la probabilité de présence d’un point de l’ensemble de points dans une surface
élémentaire dS centrée en (x, y) (2.14). Pour un processus homogène, la
densité λ est constante et peut être estimée par le rapport N/D du nombre
de points N sur la surface D du domaine d’étude. La probabilité de présence
d’un point du semis dans une surface élémentaire dS centrée en (x, y) est
alors donnée par :
P r(P ∈ dS) = λ(x, y) ∗ dS
(2.14)

La propriété de second ordre d’un processus ponctuel décrit la probabilité de présence conjointe de deux points dans des surfaces élémentaires dS1
et dS2 centrées en (x1, y1) et (x2, y2) . Elle peut être caractérisée par la
fonction de densité des paires de points g((x1, y1), (x2, y2)) . Cette fonction
(pair correlation function ; [37]) exprime, d’une certaine façon, les relations
de voisinage entre deux points d’un semis. Pour cette raison, la propriété de
second ordre d’un processus est usuellement utilisée comme outil de description de la structure. Pour un semis homogène, la probabilité de présence
conjointe de deux points dans dS1 et dS2 est donnée par l’équation (2.15) :
P (P1 ∈ dS1 et P2 ∈ dS2) = λ2 g((x1, y1), (x2, y2)) ∗ dS

(2.15)

Dans le cas d’un processus homogène isotrope, on peut montrer que la
fonction g ne dépend en fait que de la distance r entre (x1, y1) et (x2, y2).
La fonction g(r) est alors proportionnelle au nombre de couples de points à
distance r l’un de l’autre.
Le processus homogène de Poisson
Le processus homogène de Poisson est un choix classique comme processus
ponctuel en raison de sa simplicité et de sa grande utilisation. Un processus
de Poisson, d’intensité ?, est un processus ponctuel homogène isotrope pour
lequel la disposition des points est complètement aléatoire à chaque réalisation. Le processus de Poisson est caractérisé par les hypothèses de stationnarité, non multiplicité et d’indépendance que nous définissons comme suit
:
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Figure 2.8: Diﬀérentes réalisations du processus homogéne de Poisson
• La stationnarité implique que la probabilité d’occurrence d’un événement dans une sous partie du domaine d’étude est proportionnelle à la
taille de cette sous partie.
• La non multiplicité implique que la probabilité d’occurrence de deux
ou plusieurs événements dans l’espace ou dans le temps dans une sous
partie du domaine d’étude est négligeable.
• L’indépendance implique que le nombre d’événements dans une sous
partie du domaine d’étude est indépendante des autres sous parties.
Un processus de Poisson, d’intensité λ, est un processus ponctuel homogène isotrope pour lequel la disposition des points est complètement aléatoire à chaque réalisation. La figure 2.8 présente une réalisation d’un tel
processus. La probabilité de présence d’un point à une position donnée est en
particulier indépendante de la position des autres points du processus, ce qui
nous permet d’écrire l’équation (2.16), et de conclure d’après l’équation (2.15)
que, pour un tel processus, la propriété de second ordre g((x1, y1), (x2, y2))
est constante, et égale à 1.
P (P1 ∈ dS1 et P2 ∈ dS2)

= P (P1 ∈ dS1) ∗ P (P2 ∈ dS2)
= λ2 dS1dS2

(2.16)

La figure 2.8 montre que pour un nombre déterminé de points, il est
possible d’obtenir diﬀérentes réalisations possibles de ces points réparties sur
une surface de manière complètement diﬀérentes. Le processus de Poisson
sert de référence : il correspond à une structure complètement aléatoire (en
anglais : ”Complete Spatial Randomness” ou CSR) et est usuellement utilisé
comme hypothèse nulle pour les tests statistiques concernant la structure
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spatiale. Le processus de Poisson a une caractéristique essentielle par rapport
à tous les autres processus aléatoires est qu’il est le seul processus aléatoire
qui a une variance et une moyenne égales. Ce point nous sera très utile
surtout dans la méthode des quadrants présenté dans le prochain paragraphe
de ce chapitre.
Une telle structure aléatoire présente à toutes les échelles d’observation
une forte variabilité intrinsèque du comportement local, avec des zones plus
denses et des zones vides (figure 2.8). On peut d’ailleurs montrer que N(S),
le nombre de points contenus dans une zone fixée de surface S, suit une loi
de Poisson de paramètre λS (2.17).
−λS

P (N (S) = N) = e

(λS)n
∗
n!

(2.17)

En particulier pour un processus de Poisson sur un domaine fermé de
surface D, pour un nombre de points constant pour les diﬀérentes réalisations
suit une loi de Poisson de paramètre λD.
Génération d’un ensemble de points avec le processus de Poisson.
Un processus de Poisson, d’intensité λ, est un processus ponctuel homogène
isotrope pour lequel la disposition des points est complètement aléatoire à
chaque réalisation. Le processus de Poisson est à la fois un processus ponctuel
très utile et très simple à simuler. Avec le processus homogène de Poisson, la
projection des points dans une région dépend essentiellement de la géométrie
de celle ci. La projection est simple pour des surfaces rectangulaires ou circulaires et rend la simulation du processus homogène de Poisson facile. Cependant, si la géométrie de la région est aléatoire, on peut utiliser le processus
de Poisson non homogène pour la génération de points aléatoirement sur la
surface d’étude. Le choix de la décomposition de l’image en blocs de taille
fixe s’avère un choix judicieux. Le fait que toutes les régions soient représentées par des surfaces carrées facilite la simulation du processus homogène de
Poisson.
Pour simuler une réalisation d’un processus de Poisson homogène d’intensité λ dans un domaine de surface carré de surface D. Le nombre de points à
projeter dans la surface D est déjà définit et il est égal au nombre de points
d’intérêts détectées dans la région d’étude. On n’a pas besoin de définir le
nombre de points N du semis en tirant un nombre pseudo-aléatoire dans une
loi de Poisson de paramètre λD. Pour chaque point Ai , l’abscisse xi et l’ordonnée yi sont ensuite définis par un nombre pseudo-aléatoire tiré dans une
loi uniforme. Pour un domaine carré, il suﬃt de contraindre les bornes du
tirage pour x et y en fonction des limites du domaine d’étude. Un processus
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Figure 2.9: Ensemble d’intervalles qui suit une loi de Poisson
de Points de Poisson [101] [87] permet un placement aléatoire de points dans
l’espace. Les points sont implantés de manière uniforme (points mutuellement indépendants), c’est-à dire que les coordonnées des points suivent une
loi uniforme. Pour simuler un tirage au sort suivant une loi de Poisson, nous
pouvons utiliser la méthode suivante : une variable aléatoire N suit une loi
de Poisson de moyenne θ si sa fonction de répartition est égale à :
−θ

P (X = N) = e

θN
∗
N!

(2.18)

Considérons la propriété de la loi de Poisson suivante : si des intervalles
indépendants X1, X2, ..., Xn, dont la longueur suit une loi exponentielle de
moyenne 1 sont concaténés à partir de 0, alors le nombre de ces intervalles
totalement contenus dans l’intervalle [0, θ] suit une loi de Poisson de moyenne
θ. Ceci est illustré dans la figure 2.9.
Cette propriété est facilement utilisable pour réaliser un algorithme simulant une loi de Poisson et utilisant un générateur de nombres aléatoires
suivant une loi uniforme U. Nous simulons un processus homogène de Poisson à deux dimensions sur un carré R. R = {(x, y) , 0 ≤ x ≤ C, 0 ≤ y ≤ C}de
coté égal à C. (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), ..., (xN , yN ), sont les positions des N points
générées aléatoirement par le processus homogène de Poisson dans le rectangle R. Nous avons : x1 < x2 < ... < xN et x1 , x2 , ..., xN sont indépendants
et forment un processus homogène de Poisson sur 0 ≤ x ≤ C. De la même
manière, y1 , y2 , ..., yN sont indépendants et forment un processus homogène
de Poisson sur 0 ≤ y ≤ C. A partir de ces résultats on peut simuler le
processus homogène de Poisson sur la surface d’étude de la manière suivante
:
Algorithme
1. Générer N points indépendants avec le processus homogène de
Poisson unidimensionnel de moyenne θY 0 sur (0; X0].
2. Noter ces points générées x1 , x2 , ..., xN de façon qu’on a x1 <
x2 < ... < xN
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3. Générer N points indépendants avec le processus homogène de
Poisson unidimensionnel sur (0; Y 0]
4. Retourner (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), ..., (xN , yN ), comme les coordonnées des N points générées par le processus homogène de Poisson
à deux dimensions
Il faut que le choix de la décomposition des images en blocs
de taille fixe s’avère encore un choix judicieux parce qu’il est
beaucoup plus simple de générer aléatoiremenr des points avec le
processus homogène de Poisson sur une surface carré ou rectangulaire que sur une surface de forme aléatoire.
Nous présentons par la suite une première technique permettant de donner une idée sur la nature de la distribution des points d’intérêts détectés
dans une région de l’image. Les tests classiques du caractère aléatoire de la
répartition de points ou d’individus dans un espace bidimensionnel sont basés
soit sur des dénombrements soit sur des mesures de distances. Dans la première catégorie de méthodes figurent le test d’ajustement à une distribution
de Poisson et le test de l’indice de dispersion. Dans la deuxième catégorie
figurent notamment les méthodes basées sur l’étude des distances entre individus voisins (méthode du plus proche voisin) ou entre des points choisis au
hasard et les individus les plus proches (méthode des plus proches individus).
Nous allons présenter par la suite une méthode de chaque catégorie.
Test de conformité à la distribution de Poisson
Les diﬀérents tests statistiques qui ont été cités dans la littérature ont pour
objectif de déterminer dans quelle mesure les eﬀectifs relatifs à un ou plusieurs
caractères qualitatifs (ou caractères quantitatifs regroupés en classe) observés
sur un ou plusieurs échantillons sont conformes aux eﬀectifs attendus sous
l’hypothèse nulle. Ces tests peuvent être :
• soit d’égalité des distributions observées (test d’homogénéité): estce que la distribution des groupes sanguins présente une répartition
géographique en comparant plusieurs populations géographiquement
distinctes?
• soit d’indépendance entre deux caractères qualitatifs (test d’indépendance): est-ce qu’il y a indépendance entre la couleur des yeux et la
couleur des cheveux?
• soit de conformité à une loi de probabilité connue (test d’ajustement): est-ce que la distribution réelle observée pour un phénomène
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donné dans un échantillon est conforme à la distribution attendue sous
un modèle statistique connue ou pas?

Quelques soit le test statistique réalisé, l’objectif est de déterminer si les
écarts entre la distribution des eﬀectifs observés et la distribution des eﬀectifs
théoriques est significative ou non.
La statistique du Khi-deux χ2 consiste à mesurer l’écart qui existe entre la
distribution des eﬀectifs théoriques ti et la distribution des eﬀectifs observés
ni et à tester si cet écart est suﬃsamment faible pour être imputable aux
fluctuations d’échantillonnage.
La statistique du Khi-deux χ2 consiste à mesurer l’écart qui existe entre la
distribution des eﬀectifs théoriques ti et la distribution des eﬀectifs observés
ni et à tester si cet écart est suﬃsamment faible pour être imputable aux
fluctuations d’échantillonnage.
Par exemple dans le cas d’un test de χ2 d’ajustement, où l’on veut comparer pour un caractère qualitatif à k modalités i ou un caractère quantitatif
groupé en k classes i, une distribution observée et une distribution théorique,
la statistique du χ2 est la suivante :
k

χ2obs =
i=1

(ni − ti )2
ti

(2.19)

L’hypothèse testée est la suivante :
H0 : la distribution observée est conforme à la distribution théorique.
H1 : la distribution observée ne s’ajuste pas à la distribution théorique.
L’établissement des distributions des probabilités pi va dépendre de la
nature du test du χ2 (hypothèse H0) mais l’estimation des eﬀectifs théoriques
ti sera identique à tous les tests. Quelque soit l’hypothèse nulle testée, la
stratégie est la même pour tous les tests du χ2 . Ma statistique du χ2 calculée
(χ2obs ) est comparée avec la valeur seuil, χ2seuil lue sur la table du χ2 pour
k − cddl (degrés de liberté) et pour un risque d’erreur á fixé.
• si χ2obs ≤ χ2seuil , l’hypothèse H0 ne peut être rejetée : distributions des
eﬀectifs théoriques et observés ne sont pas significativement diﬀérentes
• si χ2obs χ2seuil , l’hypothèse H0 est rejetée au seuil de signification á et
l’hypothèse H1 est acceptée.
Quelque soit le test du χ2 , la taille de la distribution des eﬀectifs théoriques
est strictement identique à celle des eﬀectifs observés c’est à dire n eﬀectif
total.
Le nombre de degrés de liberté est donc k − c avec :
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• k le nombre de termes du χ2 (eﬀectifs théoriques ≥ 5) et
• c le nombre de contraintes entre les distributions comparées.
Le test du χ2 d’ajustement correspond à la comparaison d’une distribution de fréquences observées et d’une distribution de fréquences théoriques.
Ce test est fréquemment utilisé en génétique, où l’on confronte les résultats expérimentaux de croisements pour un caractère donné à ceux résultant
d’une transmission mendélienne de ce caractère. Le champ d’application de
ces méthodes ne se limite pas à la génétique.
En eﬀet l’utilisation des tests d’hypothèse tels que nous les avons définis, implique la réalisation de certaines hypothèses comme par exemple la
normalité de la variable étudiée. Il est donc nécessaire de comparer la distribution observée des valeurs à celle attendue dans le cas d’une distribution
normale de celles-ci.
Le principe du test du χ2 d’ajustement est d’estimer à partir d’une loi
de probabilité connue ou inférée, les eﬀectifs théoriques pour les diﬀérentes
modalités du caractère étudié (caractère qualitatif ou quantitatif regroupé en
classe) et les comparer aux eﬀectifs observés dans un échantillon. Deux cas
peuvent se présenter :
• soit la loi de probabilité est spécifiée a priori car elle résulte par exemple d’un modèle déterministe tel que la distribution mendélienne des
caractères, l’évolution de la taille d’une population, etc.
• soit la loi de probabilité théorique n’est pas connue a priori et elle
est déduite des caractéristiques statistiques mesurées sur l’échantillon
(distribution des fréquences, moyenne et variance) (statistiques descriptives).
Pour une distribution théorique qui suit une loi de Poisson, le nombre de
degrés de liberté est :
Nombre de terme du χ2 (≤ k) moins le nombre de contraintes c
• k : nombre de valeurs prises de la distribution réelle de points
• c = 1 si λ est connu
• c = 2 si λ est inconnu
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Analyse de la structure spatiale par la méthode
des Quadrants

La méthode des quadrants peut être simplement décrite par la décomposition
d’une région en M quadrants ou sous régions de tailles égales. Pour chaque
quadrant, on va compter le nombre de points qu’il contient. Ensuite, on va
étudier la fréquence de la distribution des points sur tous les quadrants. Dans
le cas d’une distribution de points parfaitement uniforme, tous les quadrants
vont contenir le même nombre de points. Si les points sont concentrés dans
une partie de la région alors un petit nombre de quadrants contiendra la
majorité des points et le reste des quadrants seront vides.
Dans l’hypothèse d’une distribution de points complètement aléatoire, la
distribution des points par unité de surface est une distribution de Poisson
et l’hypothèse émise peut être vérifiée par le test de χ2 d’ajustement [39].
Dans les mêmes conditions et en fonction des propriétés des distributions de
Poisson, la moyenne et la variance des points par unité de surface sont deux
valeurs théoriquement égales. L’égalité de ces deux paramètres peut être
vérifiée à l’aide du test de l’indice de dispersion. Pour n unités et lorsque
la répartition des points est complètement aléatoire, l’indice de dispersion
est une distribution de χ2 à n − 1 degrés de liberté. On notera, si le test
d’ajustement est unilatéral (rejet de l’hypothèse nulle lorsque la valeur de
χ2 est très grande), le test de l’indice de dispersion est au contraire bilatéral
(rejet de l’hypothèse nulle lorsque la valeur de χ2 est très faible, soit très
élevée).
Après avoir dénombré le nombre de points au sein d’un maillage régulier
de ” quadrants ”, on peut examiner la distribution des fréquences des points
d’intérêts par quadrant et déterminer si elle se rapproche d’une distribution
aléatoire, concentrée ou régulière. On calcule pour cela un indice de concentration qui est le rapport entre la variance de la densité de points d’intérêts
par quadrants (cette mesure de la dispersion statistique est élevée quand il
y a quelques quadrants pleins et beaucoup de quadrants vides) et la densité
moyenne de points d’intérêts par quadrant. L’indice, qui tend vers 1 lorsque
la distribution est de forme aléatoire, est supérieur à 1 lorsqu’elle montre
une tendance à la concentration. La moyenne et la variance seront calculées
comme suit:

Moyenne =

N
Nbq

(2.20)
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où Nbq est le nombre de quadrants pour la région d’étude
N bq

Nbq

V ariance =

i=1

x2i

x2i

−

i=1

N

N −1

(2.21)

où xi est le nombre de points d’intérêts dans le quadrant N ◦ i.
En statistiques ou en théorie de probabilité, le ” Variance To Mean Ratio
” (V T MR) est une bonne mesure du degré de dispersion d’une distribution
de probabilité. Il est définit comme le rapport entre la variance et la moyenne
V T MR =

V ariance
Moyenne

(2.22)

Le V T MR caractérise la nature de la distribution d’événements ou d’objets dans le temps ou dans l’espace. Une distribution aléatoire de points
peut être modélisée par un modèle théorique. La distribution de Poisson a la
particularité d’avoir une variance et une moyenne égales. Donc, V T MR = 1.
La distribution géométrique et la distribution binomiale négative ont un
V T MR > 1. La distribution binomiale positive a un V T MR > 1. Ceci
explique notre choix de la distribution de Poisson pour la comparaison avec
notre modèle de points d’intérêts.
Voici la manière avec laquelle le V T MR est interprété:
• V T MR > 1correspond à l’existence de regroupements. Les données du
modèle à étudier sont plus regroupées que les données générées par le
modèle aléatoire. Donc, il y a des classes d’événements dans le temps
ou des classes d’objets dans l’espace.
• V T MR < 1 correspond à une distribution des événements beaucoup
plus uniforme dans le temps ou à une distribution des objets beaucoup
plus uniforme dans l’espace que la distribution aléatoire.
• V T MR = 1 correspond à une distribution aléatoire. Les événements
ou les objets n’ont pas une tendance particulière à être regroupés ou
dispersés.
En ce qui concerne les points d’intérêts qui sont distribuées dans la région
d’étude A, nous pouvons dire que pour des valeurs de V T MR supérieures à
1 nous avons des classes de points.
Les points sont regroupés dans une ou plusieurs parties de la région d’étude. Nous pouvons dire alors que la région d’étude est homogène spécialement si les points d’intérêts sont regroupés sur les bords. Si le V T MR a des
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Quadrant size Mean
2*2
0.079
4*4
0.316
8*8
1.265
16*16
5.062
32*32
20.25

Variance
0.012
0.102
0.863
4.243
22.950

VTMR
0.151
0.322
0.682
0.836
1.113

Table 2.1: VTMR pour diﬀérentes tailles des quadrants

Figure 2.10: Cas particulier avec la méthode des qudrants
valeurs supérieurs à 1; alors les points d’intérêts sont régulièrement dispersés
dans la région d’étude. Nous pouvons alors dire que la région est texturée.
Un des principaux inconvénients de la méthode de décomposition de la
région en quadrants de tailles égales est qu’elle est dépendante de la taille
des quadrants. Une grande taille des quadrants pourra labéliser la région
comme texturée alors qu’une petite taille pourra labéliser la même région
comme homogène. Une première solution à ce problème consiste à considérer
plusieurs tailles pour les quadrants et calculer un V T MR correspondant à
chaque taille des quadrants et prendre une décision en fonction de la valeur
de ces V T MR (histogramme des V T MR par exemple). Nous montrons dans
le tableau des résultats de calcul de VTMR pour diﬀérentes tailles possibles
pour les quadrants pour une région que nous avons choisi aléatoirement de
notre base et qui contient un nombre de points d’intérêts égal à 81.
D’Après les résultats du tableau 2.1, nous remarquons que pour les quadrants de petite taille correspond une faible valeur de la V T MR. Mais, quand
nous augmentons la taille des quadrants, le V T MR commence à augmenter.
Nous avons décidé d’utiliser dans les tests que nous avons mené la taille
16 ∗ 16. D’Après la taille choisie, nous obtenons un V T MR = 0.836 et donc
le label texture pour la région étudiée. Mais, quelle confiance pouvons nous
avoir en ce résultat?
Un deuxième inconvénient de la méthode des quadrants est illustré dans
les figures Figure 2.10 (a) et Figure 2.10 (b).
La méthode des quadrants donne le même VTMR pour ces deux distributions de points de la figure2.10 alors que visuellement elles sont complètement
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diﬀérentes. Mais, ces deux distributions ont le même nombre de quadrants
et ont la même fréquence de points dans les quadrants. Avec la méthode de
quadrant, nous obtenons le même résultat pour les deux distributions. La
méthode des quadrants est uniquement basée sur l’étude de la densité des
points dans la région d’étude.
Pour des semis de points, dont la valeur du V T MR est proche d’une
distribution aléatoire (Exemple V T MR = 0, 98), on n’est vraiment pas sur
du label que nous allons attribuer à la région contenant ce semis. Alors
que pour des semis de points ayant une valeur de V T MR > 1 (Exemple
V T MR = 4, 9) on est pratiquement sur du label qu’on va attribuer à la
région. L’application de la méthode des quadrants donne donc une première
idée de la forme du semis de points dans une région, mais il n’est pas suﬃsante
vu les inconvénients qu’on vient de citer plus haut. Pour remédier à ce
genre de cas particuliers, nous appliquons une deuxième méthode pour la
labellisation des régions basée sur l’étude du plus proche voisin de chaque
point de notre distribution pour avoir une meilleure idée sur la nature de leur
répartition dans la région d’étude. Nous allons étudier, avec cette méthode,
le degré de variation de la distance entre chaque point d’intérêt et son plus
proche voisin. Cette deuxième méthode sera présentée dans le paragraphe
suivant.

2.3.3

Méthode du plus proche voisin

La méthode du plus proche voisin appartient à la classe des méthodes de
distances entre individus. Cette méthode est utilisée pour comparer le motif
ponctuel observé avec un motif ponctuel engendré par un processus connu,
par exemple un processus de Poisson (aléatoire) homogène. Parce qu’elle
s’aﬀranchit de la grille des quadrants et des limites inhérentes au choix de
cette grille, la méthode du plus proche voisin est parfois préférée pour caractériser la forme d’un semis de points. Au lieu de partir de la distribution des
densités de points dans un maillage, elle s’appuie sur les caractéristiques de
l’espacement entre les points. Cette méthode permet d’étudier la distribution
des événements en fonction de leur localisation et de la période concernée.
On doit déterminer si les événements se distribuent au hasard dans la région
étudiée ou bien si leur localisation répond à une logique spatiale particulière.
La méthode du plus proche voisin a été initialement introduite par Skellam [146]. Cette méthode vise à comparer la moyenne de la distance de
chaque point d’une distribution à son plus proche voisin à la moyenne d’une
distribution générée par un processus aléatoire. Cette comparaison permettra de déterminer si les points de la distribution étudiée sont regroupés ou
pas. La méthode du plus proche voisin calcule pour un ensemble de points
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d’intérêts distribués dans une région A la moyenne des distances entre chaque
point de la distribution et son plus proche voisin. La moyenne est calculée
comme suit:
di
dA = i
(2.23)
N
où di est la distance du point i à son plus proche voisin et N est le nombre
de points de la distribution.
De la même manière que la méthode des quadrants, on compare la distance moyenne entre chaque point et son plus proche voisin dA à la distance
moyenne pour une distribution aléatoire de points générés avec le processus
homogène de Poisson. Si on considère une distribution aléatoire de Poisson
générée avec le même nombre de points sur la même surface A, la distance
moyenne des points de la distribution µa leurs plus proches voisins est connue
et elle est égale à:
1
destimé = √
(2.24)
2 ρ
où nous avons ρ la densité de points dans la surface d’étude A
N
(2.25)
A
La méthode du plus proche voisin est basée sur l’étude du rapport R entre
la distance moyenne du plus proche voisin pour une distribution de points à
étudier et une distribution aléatoire ( Poisson) calculée comme suit:
ρ=

R=

dA
destimé

(2.26)

Le rapport R sera utilisé pour déterminer si la distribution de points est
aléatoire ou non. Il s’agit aussi de savoir si la distribution de points à étudier
est plus dispersée ou plus regroupée que la distribution aléatoire. Le rapport
R donne une information sur la distribution des points de la manière suivante
:
• Si R est plus grand que1 alors les points d’intérêts détectés dans la
région R sont plus regroupés que les points générés aléatoirement.
• Si R
1 alors les points d’intérêts sont dispersés aléatoirement dans
la région R.
• Si R est inférieur à 1 alors les points d’intérêts sont plus distribués dans
la région que les points générés aléatoirement.
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Dans les cas où on obtient une valeur de R très proche de 1, on n’est pas
sur du label qu’on va attribuer à la région. D’autres travaux eﬀectués par
Clark et al [34]ont ajouté à cette méthode un test statistique de significativité
de la statistique du plus proche voisin afin de quantifier l’éloignement de la
distribution étudiée par rapport à la distribution générée par un processus
aléatoire et le sens de cet éloignement [34].
De manière schématique, on distingue en statistique généralement les
tests d’homogénéité et les tests de conformité.
• Dans le cas d’un test d’homogénéité, on veut comparer deux échantillons entre eux. L’hypothèse nulle H0 supposera l’homogénéité des
deux échantillons. Par exemple on comparera deux moyennes de deux
distributions.
• Dans le cas d’un test de conformité, on veut déterminer si un échantillon suit une loi statistique connue. L’hypothèse nulle H0 supposera
l’adéquation de l’échantillon à cette loi.
Dans notre cas, il s’agit d’un test d’homogénéité. Le test d’homogénéité
suit une succession d’étapes définies ci dessus:
1. Enoncé de l’hypothèse nulle H0 et de l’hypothèse alternative
H1.
2. Calcul d’une variable de décision correspondant à une mesure
de la distance entre les deux échantillons dans le cas de l’homogénéité. Plus cette distance sera grande et moins l’hypothèse
nulle H0 sera probable.
3. Calcul de la probabilité d’obtenir une valeur de la variable de
décision aussi extrême ou plus extrême que la valeur obtenue, en
supposant que H0 soit vraie. Cette probabilité, généralement appelée risque de première espèce et notée a0, correspond au risque
de rejeter à tort H0 si H0 est en fait vraie.
4. Conclusion du test, en fonction d’un risque seuil, en dessous
duquel on est prêt à rejeter H0. Souvent, un risque de 5% est considéré comme acceptable (c’est-à-dire que dans 5% des cas quand
H0 est vraie, l’expérimentateur se trompera et la rejettera). Mais
le choix du seuil à employer dépendra de la certitude désirée et
de la vraisemblance des alternatives.
La probabilité pour que H0 soit acceptée alors qu’elle est fausse est ξ,
le risque de deuxième espèce. C’est le risque de ne pas rejeter H0 quand
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on devrait la rejeter. Sa valeur dépend du contexte, et est très diﬃcilement
évaluable (voire impossible à évaluer), c’est pourquoi seul le risque a est
utilisé comme critère de décision.
Le test de Student, parfois appelé aussi test de Student-Fisher [136], sert à
la comparaison d’une moyenne observée avec une valeur attendue. Dans notre
cas, il s’agit de comparer la distance moyenne entre chaque point d’intérêts et
son plus proche voisin avec la distribution aléatoire générée par le processus
homogène de Poisson.
Ce test est utilisé pour comparer la diﬀérence réelle des deux moyennes
par rapport à la variation des données dans ces distributions (variance de la
distance au plus proche voisin). C’est l’écart type de la diﬀérence entre ces
deux moyennes. L’application du test donne la probabilité d’avoir la même
moyenne pour les deux distributions.
Le test de Fisher teste l’égalité des moyennes des deux distributions en
comparant un rapport pondère de leurs variances empiriques aux quantiles
d’une loi de Fisher. Le test de Fisher peut être résumé par les étapes suivantes:
1. Calculer la moyenne des distances de la distribution de points
d’intérêts MA et la moyenne des distances de la distribution aléatoire Mestimé
2. Calculer la variance de la distribution de points d’intérêts σ 2A et
la moyenne de la distribution aléatoire σ 2estimé
3. Calculer la variance σ 2d
σ 2A + σ 2estimé
N

(2.27)

MA − Mestimé
σd

(2.28)

σ 2d =
4. Calculer t
t=

Dans ce cas, le nombre de degrés de liberté est égal à 2N − 2

Il s’agit ensuite de choisir un degré de confiance qui est traduit
par une probabilité. Par exemple choisir P = 0; 05 veut dire que
la probabilité que les deux distributions seront égales est 0, 05.
Entrer cette valeur dans le T-tableau avec le degré de liberté
2N −2 et choisir une probabilité représentant le degré de confiance
et comparer la valeur du test à celle du T-tableau. Si la valeur
du test est supérieure à la valeur du T-tableau alors le test est
à 95% significatif. Cela veut dire que la distribution des points
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d’intérêts est à 95% diﬀérente de la distribution aléatoire (dans
un sens ou un autre: regroupées ou dispersées).
Lorsqu’on compare deux moyennes, le nombre de degrés de liberté
est égal à n1 + n2 − 2 où n1 est le nombre de points de la distribution à étudier et n2 est le nombre de points de la distribution
aléatoire.

2.3.4

Algorithme proposé pour la labellisation des régions

C’est une nouvelle technique de labellisation non supervisée des régions introduite dans [5] est basée sur l’étude de la dispersion des points d’intérêts
dans une région afin d’avoir une idée sur la nature de celle-ci. Ce nouveau
algorithme, qui constitue, une originalité de notre thèse, permet de labéliser
les régions selon la dispersion spatiale des points d’intérêt. Cette description renforce le procédé de construction de ”la page zéro”. L’algorithme de
labellisation est évalué sur des images après décomposition en régions sous
forme de blocs de taille fixe. Sur ces blocs on applique le détecteur de Harris
couleur [64] qui permet de détecter la variabilité photométrique locale dans le
voisinage d’un pixel. Pour une meilleure description de la répartition spatiale
des points nous essayons de détecter le maximum de points d’intérêts. Cette
nouvelle approche permet d’ajouter une information sémantique en décomposant les régions en deux grandes catégories : homogènes et texturées. Le
principal avantage de cette approche est la catégorisation non supervisée des
régions. Ceci nous permettra de construire un résumé visuel des régions en
se basant sur les attributs photométriques et sémantiques.
Nous commençons tout d’abord notre algorithme de labellisation par une
labellisation d’une région par les deux méthodes en parallèle: Quadrants et
plus proche voisin. Si la méthode des quadrants et celle du plus proche
voisin attribuent le même label pour la région A alors nous confirmons ce
label et on arrête l’algorithme de décision. Si les deux méthodes donnent
des labels diﬀérents pour la région A, nous eﬀectuons alors le test de Fisher
Student pour savoir si le résultat obtenu par la méthode du plus proche voisin
est significatif ou pas. Si test de Fisher détermine que la méthode du plus
proche voisin donne des résultats significatifs alors nous confirmons le label
(homogène ou texturée) attribué par la méthode du plus proche voisin. Dans
le cas contraire, nous gardons le label attribué par la méthode des quadrants.
Algorithme proposé
1. Appliquer la méthode des quadrants et déterminer le label X pour la
région A
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2. Appliquer la méthode du plus proche voisin et déterminer le label Y
pour la région A
Si X =Y alors
Appliquer le test de Fisher pour la méthode du plus proche voisin
Si test positif alors
Label = Y
Sinon
Label = X
Finsi
Sinon
Label=X =Y
Finsi

Cet algorithme de décision que nous avons introduit combine les avantages des deux méthodes que nous avons présentée plus haut : méthode des
quadrants et méthode du plus proche voisin. On exploite à la fois les deux
informations complémentaires de la densité des points et de la distance entre
les points. Cette combinaison est très utile et eﬃcace pour définir un critère
non supervisé de labellisation des régions en fonction de la dispersion des
points d’intérêts dans une région.
Les principaux avantages de cette méthode par rapport à la méthode
proposée par Houissa dans [75] sont:
• [75] propose une méthode de labellisation basée sur le calcul du barycentre de l’ensemble des points. Notre approche est indépendante des
statistiques du centre de la région d’étude. Il n’est pas nécessaire de
calculer la distance optimale entre le barycentre des points d’intérêts
au centre de la région. Le calcul de cette distance n’est pas souvent
significatif car nous étudions des régions qui font partie d’images qui
ont des résolutions diﬀérentes.
• Indépendante du nombre de points d’intérêts présents dans la région.
En eﬀet, [75] propose un nombre optimal de points d’intérêts Nopt
calculé expérimentalement au dessus duquel la région est considérée
comme homogène.
Nous montrons par la suite dans les figures 2.11 et 2.12 quelques résultats
de catégorisation.
La figure 2.11 présente quelques exemples de régions labellisées homogènes.
Nous remarquons que ces régions contiennent très peu de points d’intérêts
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Figure 2.11: Exemple de régions labellisées homogènes

Figure 2.12: Exemple de régions labellisées texturées
concentrés principalement sur les bords de la région. Ceci est peu être due à
un chevauchement avec une autre région texturée.
Pour illustrer l’intérêt de l’utilisation de l’algorithme proposé pour la
labellisation des régions, et illustrer l’intérêt de la combinaison des méthodes des quadrants avec celle du plus proche voisin en utilisant le test de
significativité, nous montrons un tableau comparatif, les performances de labellisation de la méthode des quadrants (I) et celle du plus proche voisin (II)
prises séparément et le pourcentage des régions ayant des labels diﬀérents
par ces deux méthodes.
D’Après les résultats du tableau 2.2, nous remarquons que le pourcentage
des régions ayant des labels diﬀérents par les deux méthodes est assez important. Les deux méthodes fournissent parfois des résultats dus parfois à la
nature de la distribution des points assez proche de la distribution aléatoire.
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Urbain
Marais salants
Mer Homogène
Mer Texture
Champs
Désert
Nuage
Zone innondée

(I)
Texture Homogène
97%
3%
34%
66%
8%
92%
83%
17%
72%
28%
56%
44%
58%
42%
24%
76%

(II)
Texture Homogène
94%
6%
29%
71%
4%
96%
75%
25%
80%
20%
63%
37%
69%
31%
17%
83%

% diﬀérences
17%
36%
21%
26%
34%
31%
41%
29%

Table 2.2: Pourcentage des labels obtenus pour chacune des méthodes

2.4

Conclusion

Une fois la nature des régions déterminée, nous allons adapter la description selon la nature de la région. Ceci permettra une meilleure description
du contenu de ces régions surtout pour les régions texturées où les descripteurs locaux sont eﬃcaces pour la représentation des détails fins contenu
dans celles-ci. Nous allons extraire un descripteur à base de corrélogramme
couleur pour les régions homogènes et un autre descripteur à base de points
d’intérêts pour les régions texturées. Le descripteur de couleur a été implémenté grâce à une amélioration du corrélogramme proposé par [80] qui est
calculé uniquement pour les images en niveau de gris. Nous avons proposé
dans notre thèse une extension de ce corrélogramme pour qu’il tienne compte
de tous les plans d’une image satellitaire multispectrale. Ce travail qui constitue une première originalité de notre thèse. Pour les régions texturées,
nous avons introduit un nouveau descripteur à base de corrélogramme et de
points d’intérêts. Des tests d’indexation ont été eﬀectués sur une base d’images satellitaires de diﬀérentes résolutions spatiales et spectrales avec notre
nouveau descripteur et les résultats sont très encourageants.
Ce critère de labellisation est la première étape pour décrire convenablement les régions extraites. En eﬀet, l’idée principale est d’adapter les schémas de description à la complexité et à la nature des régions. Ainsi, nous
proposons d’exploiter la finesse des descripteurs locaux associés aux points
d’intérêt pour les régions texturées. Parallèlement, nous proposons d’utiliser
une description globale pour les régions homogènes car elles ne sont pas
porteuses d’une variabilité photométrique importante comme les régions texturées. Dans le chapitre suivant, nous détaillons les deux schémas de description utilisés ainsi que les algorithmes de catégorisation associés tout en
justifiant le choix des mesures de similarité entre régions.

Chapitre 3
Indexation des régions
Indexer une image c’est pouvoir la caractériser dans un espace mesurable.
Ces caractéristiques sont appelées signatures de l’image. Le but de cette
caractérisation est de pouvoir comparer les images ou régions deux à deux.
Deux (images/régions) semblables ont deux signatures de distance minimale.
Pour avoir des signatures eﬃcaces, il faut qu’elle soit au plus représentatives du contenu de l’image et qu’elles soient aussi de taille minimale.
Généralement, la quantification est une étape indispensable pour la réduction
de la taille des index. nous allons présenter dans ce chapitre l’algorithme de
quantification que nous avons utilisé pour la quantification des régions extraites. Puisque nous avons divisé les régions de notre base en deux grandes
catégories, homogènes et texturées, nous allons utiliser des processus différents pour l’indexation de celles-ci. Nous présentons dans le deuxième
paragraphe de ce chapitre le processus d’indexation des régions homogènes.
Cette partie comporte une première originalité qui consiste en l’introduction
d’une nouvelle version du corrélogramme couleur qui s’adapte aux images
multi-spectrales comme descripteur des régions homogènes. Nous présentons
par la suite le processus d’indexation des régions texturées. Nous introduisons
dans cette partie un nouveau descripteur de textures basé sur une description
locale à partir des Local Binary Patterns [117] et une description globale de
la région à partir d’un corrélogramme des LBP. Nous présenterons également
dans ce chapitre une nouvelle représentation robuste des descripteurs locaux
LBP qui s’adapte au contenu des images satellitaires.

3.1

Processus d’indexation des régions homogènes

Une région homogène est une zone contiguë à l’intérieur de laquelle on
retrouve une certaine uniformité par rapport à un ou plusieurs attributs.
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En ce qui concerne le cas des images, l’uniformité se fait par rapport à l’attribut de couleur. On peut dire qu’une région est homogène s’il y a peu de
variation de l’attribut couleur à l’intérieur de celle-ci. Ce qui implique que
sa description par des attributs globaux tels une distribution de couleur de
faible dimension ou même les couleurs dominantes est amplement suﬃsante
pour capter rapidement leur contenu visuel d’abord et les indexer eﬃcacement ensuite.

3.1.1

Corrélogramme pour des données scalaires

J. Huang et al. [80] définissent le corrélogramme d’une image I comme étant
un tableau indexé par des couples de pixels, dont la dième entrée pour le
couple (Ci , Cj ) spécifie la probabilité de trouver un pixel de niveau de gris
Ci à une distance d d’un pixel de niveau de gris Cj . Le corrélogramme
exprime comment la corrélation spatiale de couples de niveaux de gris évolue
en fonction de la distance dans l’image.
Soit I une image de taille n ∗ n et contenant m niveaux de gris. Pour
une distance d et un couple de niveaux de gris (Ci , Cj ), la distance d ∈
(d)
{1, ..., n}doit être fixée à priori. Le corrélogramme γ (Ci ,Cj ) (I) est défini pour
(Ci , Cj ) ∈ {1, ..., m} et d ∈ {1, ..., n} par :
(d)

γ (Ci ,Cj ) (I) = card (P1 , P2 ) ∈ I/P1 ∈ ICi , P2 ∈ ICj ∧ |P1 − P2 | = d

(3.1)

(d)

Le corrélogramme γ (Ci ,Cj ) (I) représente donc le nombre de couples de
pixels (P1 , P2 ) dans l’image I séparées par la distance d tels que la couleur
du pixel P1 soit Ci et la couleur du pixel P2 soit Cj . Généralement, on utilise
la distance D8 appelée aussi chessboard distance pour mesurer la distance
entre deux pixels P1 et P2 , de coordonnées respectives (x1 , y1 ) et (x2 , y2 ),
définie par :
(3.2)
|P1 − P2 | = max {|x1 − x2 | , |y1 − y2 |}
Le corrélogramme prend simultanément en compte la distribution globale
des niveaux de gris des pixels ainsi que la corrélation des niveaux de gris
entre pixels voisins. Nous pouvons aussi considérer le corrélogramme comme
la superposition de plusieurs matrices de cooccurrence prises à des distances
diﬀérentes. Pour les matrices de cooccurrence, nous considérons le 8 voisinage
d’un pixel à une seule distance d fixée et généralement prise égal à 1, alors
que pour le corrélogramme nous considérons le 8 voisinage d’un pixel mais
à plusieurs distances d diﬀérentes. Par exemple, pour d = 1, 3, 5 et 7, le
corrélogramme γ (d) (I) est la superposition de 4 matrices de cooccurrence
prises à 4 distances diﬀérentes.
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Figure 3.1: Pixels voisins à une distance d sur tous les plans de l’image
Nous allons considérer une image satellitaire monospectrale ou une image
satellitaire multispectrale I à laquelle nous avons appliqué une quantification
scalaire à 64 niveaux de gris. L’inconvénient principal du corrélogramme
traditionnel proposé par [80] est qu’il est calculé seulement sur une seule
bande de l’image et il a été proposé à l’origine pour des images en niveau
de gris. Comme les images satellitaires multispectrales contiennet plusieurs
bandes, nous allons présenter dans le paragraphe suivant une nouvelle version
du corrélogramme qui permet de tenir compte de l’information couleur se
trouvant dans toutes bandes de l’image.

3.1.2

Corrélogramme pour des données vectorielles

Dans le cas où nous désirons caractériser les textures présentes dans les images multispectrales par le corrélogramme, nous n’allons plus considérer le
voisinage spatial du pixel à une distance d uniquement sur le plan auquel
il appartient, mais aussi sur tous les plans de l’image multispectrale. Nous
aurons une fenêtre de voisinage spatial dans tous les plans de l’image multispectrale comme il est montré dans la figure 3.1, image composée de 3 plans.
Nous pourrons caractériser le corrélogramme 3D comme suit :
La nouvelle représentation du corrélogramme pour les images multi-spectrales
que nous avons introduite dans [4] est calculée comme suit :
(d,k)

γ (Ci ,Cj ) (I) = card

(P1 , P2 ) ∈ I/P1 ∈ ICk i , P2 ∈ ICk j
∧ |P1 − P2 | = d

, ∀k, k ∈ {0, ..., Nb−1 }

(3.3)
l’ensemble des pixels appartenant au plan N k de l’image
et ayant le niveau de gris Ci ,
ICk i représente

◦
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ICk j représente l’ensemble des pixels appartenant au plan N◦ k de l’image
et ayant le niveau de gris Cj
p1 pixel courant appartenant au plan N◦ k de l’image et ayant le niveau
de gris Ci ,
p2 pixel voisin du pixel courant appartenant au plan N◦ k de l’image et
ayant le niveau de gris Cj ,
(d,k)

γ (Ci ,Cj ) (I) représente le nombre de pixels appartenant au plan N◦ k de
l’image de niveau de gris Ci ayant comme voisin à une distance spatiale d
dans tous les autres plans de l’image un pixel de niveau de gris Cj .
Pour le calcul de la distance entre les deux pixels p1 et p2 de coordonnées
spatiales respectives (x1 , y1 ) et (x2 , y2 ) et de coordonnées spectrales respectives z1 et z2, nous présentons une nouvelle formulation de distance définie
comme suit :
|P1 − P2 | = max {|x1 − x2 | , |y1 − y2 | ∧ |z1 − z2 | ∈ [0, Nb − 1]}

(3.4)

Pour calculer le corrélogramme, nous allons considérer une image satellitaire I de taille n ∗ n et de dimension Nb quantifiée par la méthode de
quantification vectorielle adaptative. L’image résultat est une image contenant m niveaux de gris dans chaque plan de l’image et où chaque pixel est
un vecteur. Ensuite, nous procédons comme suit :
1. Nous initialisons toutes les cellules du corrélogramme → ∀Ci , Cj ∈
(d,k)
{0, ..., m − 1} , ∀d ∈ [1, n] , ∀k ∈ 0, [Nb − 1] , nous avons : γ (Ci ,Cj ) (I) =
0
2. Nous parcourons le tableau représentatif de l’image à laquelle
nous voulons associer un corrélogramme. Soit Ci le niveau de gris
du pixel courant (pixel en rouge dans la figure 3.1), Nous allons
étudier tous les pixels de niveau de gris Cj se situant dans la
fenêtre de voisinage de ce pixel dans tous les plans de l’image et
nous allons incrémenter la cellule (Ci , Cj , k, d) du corrélogramme
d’un nombre égal au nombre de pixels se situant sur ces fenêtres
de voisinage ayant le niveau de gris Cj .
Il faut noter que le choix d’une grande valeur de valeur de d pour le
calcul du corrélogramme donnera une complexité de calcul accrue et nécessite
une large capacité de stockage alors que le choix d’une petite valeur de d
compromettra la qualité de la représentation. Dans notre implémentation,
nous avons considéré que la distance d ∈ {1, 3, 5, 7, 9}.
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Processus d’indexation des régions texturées

Des travaux récents [116] ont montré l’intérêt des propriétés locales dans la
description de la texture. Ces méthodes procèdent généralement en deux
étapes : extraction des propriétés locales et mesure de leur répartition dans
l’image. Dans cette partie, nous étudions un opérateur de texture basé sur
une représentation symbolique entre un pixel et son voisinage [67]. Nous
montrons son intérêt pour la reconnaissance invariante de textures sur une
base significative d’images satellitaires et nous proposons quelques extensions pour cette approche pour qu’elle s’adapte au mieux au cas des images
satellitaires.

3.2.1

Définition de l’opérateur LBP

La méthode LBP (Local Binary Pattern) peut être considérée comme une approche unificatrice des approches statistiques et structurelles pour l’analyse
des textures. Au lieu d’essayer d’expliquer la formation de la texture sur
le niveau du pixel, des modèles locaux sont formés autour de chaque pixel.
Chaque pixel est étiqueté avec le code de la texture qui correspond le mieux
à l’échelle locale de son voisinage. Ainsi, chaque code LBP peut être considéré comme le code qui représente au mieux le voisinage local du pixel. La
distribution LBP a donc à la fois des propriétés d’ordre structurel: primitives
de textures et les règles de placement de ces primitives. Pour ces raisons,
la méthode LBP peut être utilisée avec succès pour reconnaître une grande
variété de textures, à laquelle des méthodes statistiques et structurelles ont
été traditionnellement appliquée séparément.
L’opérateur de texture Local Binary Pattern (LBP) a été développé comme
étant invariant aux variations des niveaux de gris et cette mesure permet d’ajouter des informations complémentaires sur la ”quantité” de texture dans
les images. Cet opérateur de texture a été développé en premier lieu par
Harwood et al. [72], et présenté à la communauté scientifique par Ojala et al
[115]. Cet opérateur a montré d’excellentes performances dans de nombreux
études comparatives, tant en termes de vitesse, et de capacité de discrimination. D’une certaine manière, l’opérateur LBP réunit les caractéristiques des
méthodes statistiques et structurelles pour l’analyse de la texture, en permettant l’analyse de micro textures et des macros textures en même temps.
En outre, étant indépendant de toute transformation monotone de niveaux
de gris, l’opérateur est parfaitement adapté pour compléter les mesures de
couleur ou à être complétée par une mesure orthogonale du contraste de
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l’image.
Ojala et al. [117] a obtenu l’opérateur local binaire (LBP), pour une
texture T définie dans un voisinage local d’un pixel d’une image en niveaux
de gris comme la distribution conjointe des niveaux de gris de P + 1 pixels
de l’image (P > 0) :
T = t (gc , g0 , ..., gp−1 )
(3.5)
Où gc correspond au niveau de gris du pixel central d’un voisinage local.
gp (p = 0, , P − 1) correspond aux niveaux de gris de P pixels équidistants
dans un cercle de rayon R(R > 0). Les coordonnés des voisins gp de gc sont
les suivants :
xp = xc + R cos (2πp/P )
(3.6)
et
yp = yc − R sin (2πp/P )

(3.7)

Où xc et yc sont les coordonnées du pixel central.
Si les valeurs des coordonnées des voisins ne correspondent pas exactement aux coordonnées des pixels, alors ils sont estimés par interpolation
bilinéaire. La corrélation entre les pixels décroît avec la distance. La grande
partie de l’information sur la texture se trouve dans le voisinage local. Si
la valeur du pixel central est soustraite à partir des valeurs des voisins, la
texture locale peut être représentée ”sans perte d’information” comme une
distribution jointe du pixel central et de la diﬀérence des niveaux de gris de
ses voisins comme suit :
T = t (gc , g0 − gc , ..., gp−1 − gc )

(3.8)

En assumant que la diﬀérence est indépendante de gc , on peut alors dire
que :
T ≈ t (gc ) t (g0 − gc , ..., gp−1 − gc )
(3.9)
Dans la pratique, l’hypothèse d’indépendance n’est pas toujours confirmée. En raison du fait que le nombre de valeurs de niveau de gris est limité
dans une image numérique. De très hautes ou de très basses valeurs de
gc permettront de réduire l’éventail des possibles diﬀérences. Toutefois, accepter la petite perte possible de l’information permet d’obtenir l’invariance
par rapport aux changements des niveaux de gris. Comme T (gc ) décrit la
luminance globale de l’image, qui n’est pas liée à la texture locale des images,
il ne fournit donc pas de renseignements utiles pour l’analyse de texture. Par
conséquent, la plupart des informations sur les caractéristiques de texture
est conservé dans la distribution conjointe de la diﬀérence [115] :
T ≈ t (g0 − gc , ..., gp−1 − gc )

(3.10)
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La diﬀérence à P dimensions enregistre les occurrences de diﬀérentes textures dans le voisinage de chaque pixel. Pour les régions uniformes où il
y a très peu de variations, la valeur de la diﬀérence est proche de 0. Sur
une région texturée, toutes les diﬀérences sont relativement grandes. Sur les
frontières des régions, les diﬀérences sont encore plus grandes.
Parmi les propriétés les plus importantes de l’opérateur LBP est son invariance par rapport aux changements monotones et uniformes d’éclairage.
Les relations relatives restent inchangées et donc le code LBP ne varie pas
avec ce changement d’éclairage. Cette propriété est importante car elle permet d’éliminer une composante souvent source d’erreur pour la reconnaissance de textures. En eﬀet, comme la texture est indépendante de la couleur
ou de l’éclairage, une structure robuste permet d’augmenter les propriétés
discriminatoires d’un descripteur.
Bien que l’opérateur LBP soit invariant par rapport aux variations des
niveaux de gris, les diﬀérences sont aﬀectées par l’échelle. Pour atteindre
l’invariance par rapport à toute transformation monotone des niveaux de
gris due à l’échelle, on ne considère que les signes des diﬀérences :
T ≈ t (s (g0 − gc ) , ..., s (gp−1 − gc ))

(3.11)

où
S (x) =

1, x ≥ 0
0, x ≤ 0

(3.12)

Maintenant, un poids binomial 2p est attribué à chaque signe s(gp − gc ),
transformant les diﬀérences dans un voisinage en un code LBP unique. Ce
code caractérise la texture locale autour du pixel central (xc , yc ):
p=1

LBPP,R (xc , yc ) =
p=0

s(gp − gc )2p

(3.13)

Cette opération est appliquée sur toute l’image produisant un codage
particulier dans chaque point. Afin de caractériser la texture, on mesure la
distribution des LBP. La Figure 3.2 montre un exemple de calcul de l’opérateur LBP.

3.2.2

Extensions proposées à l’opérateur LBP

Les principales contraintes que nous avons rencontré dans l’application de
l’opérateur LBP proposé par [118] aux images satellitaires aux images de
notre base sont les problèmes de la résolution spectrale, spatiale et le principe
de l’uniformité pour l’invariance à la rotation qui s’adapte très mal aux
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Figure 3.2: Calcul du code LBP
textures présentes dans les images satellitaires qui sont souvent issues de
phénomènes complètement aléatoires. Diverses extensions pour les algorithmes de base LBP ont été publiés ces dernières années, y compris en
ce qui concerne l’invariance par rotation. Les codes LBP [118] ont été établis pour la représentation de textures dans les images 2D en niveaux de gris
uniquement. Dans cette partie de notre thèse, nous proposons des extensions
pour l’opérateur LBP pour qu’il s’adapte au mieux aux images satellitaires
de notre base. Nous proposons tout d’abord une extension du LBP original
pourqu’il puisse être calculé sur les images multi canaux. Nous présentons
également une nouvelle alternative pour atteindre l’invariance par rotation
pour l’opérateur LBP. Enfin, nous présentons une autre extension de l’opérateur LBP pour avoir une invariance par rapport à la résolution spatiale.
Invariance à la rotation
L’opérateur LBP est très sensible à la rotation. La rotation de l’image donne
naturellement un code LBP diﬀérent. Quand une image est tournée, les pixels
voisins gp se déplacent sur le long du périmètre d’un cercle centré sur gc . Le
sens de rotation est toujours pris dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre. En raison de la nature circulaire du voisinage, il est assez simple
d’obtenir des codes LBP invariant par rapport à la rotation. Chaque pixel
de l’image est considéré comme un centre de rotation, ce qui semble être la
convention dans la détermination de l’invariance par rotation de l’opérateur
LBP. Plusieurs approches ont été proposées dans la littérature pour permettre
à l’opérateur LBP d’être invariant par rotation. Parmi les plus populaires
ont peu citer le concept d’uniformité.
Le concept d’uniformité a été introduit dans le papier de [118]. Il a été observé que certains codes binaires semblent être des propriétés fondamentales
de la texture, et ils représentent la grande majorité des modèles possibles,
plus de 90%. Ces modèles sont appelés ”Modèles Uniforme” parce qu’ils ont
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Texture
Urbain
Forêt
Mer
Désert
Champs
Nuages

P=8,R=1
48.71
52.34
59.69
51.83
67.34
71.37

P=16,R=2
41.26
53.24
51.97
46.83
57.84
65.26
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P=24,R=3
40.53
48.67
47.36
44.34
52.37
57.89

Table 3.1: Principe d’uniformité trés variable en fonction des valeurs de P et
R
test titre
une chose en commun: au plus deux transitions un-à-zéro ou zero-à-un se
trouvent dans le code binaire circulaire. Pour définir le concept d’uniformité
d’un voisinage G, une mesure d’uniformité U est nécessaire et qui est définie
comme suit :

U (Gp ) = |s (gp−1 − gc ) − s (g0 − gc )| +

P −1
p=1

|s (gp − gc ) − s (gp−1 − gc )|

(3.14)
Dans les images satellitaires, les textures représentent souvent des phénomènes
aléatoires. Les tendances non uniformes sont fréquentes en raison des variations dans l’orientation, l’échelle, ou d’autres apparences visuelles. Certaines
de ces modèles non-uniformes peuvent être caractéristiques d’une certaine
classe de couverture terrestre. Toutefois, pour ces textures, qui ont des formes
irrégulières voir complètement aléatoires, ne sont pas décrites de manière fiable par la représentation uniforme du code LBP. Le tableau 3.1 énumère les
proportions des ”codes LBP uniformes” trouvés avec diﬀérents rayons R et
diﬀérents nombres de voisins P dans certaines régions texturées de la base
de données satellitaires.
Nous avons aussi remarqué d’après les résultats montrés dans le tableau
3.1 que le concept d’uniformité est très sensible par rapport au nombre de
voisins R et au nombre de voisins P . En faisant modifier P et R, un code
LBP peut passer de non uniforme à uniforme. Le modèle uniforme introduit
par [118] est bien défini dans le cas des textures régulières où il existe des
motifs précis qui se répètent et ce modèle s’adapte parfaitement pour des
textures telles que les textures du Brodatz[23], qui consistent en la grande
majorité des motifs de textures réguliers ou uniformes.
Nous proposons une nouvelle version du code LBP invariante par rotation
sans aucune distinction entre les codes LBP uniformes et non uniformes.
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Cette nouvelle représentation nous a semblé plus appropriée pour décrire
les textures issues de phénomènes naturels qui représentent la majorité des
textures présentes dans les images satellitaires. Cette nouvelle représentation
invariante par rotation est définie comme suit:
P −1

LBPP,R =

p=0

S (gp − gc )

(3.15)

LBP Multi-résolution
Une autre limitation importante de l’opérateur LBP présenté par [118] est
le voisinage spatial très restreint utilisé pour calculer le code LBP. Les caractéristiques de texture calculées dans un voisinage local 3 ∗ 3 ne peuvent
pas capturer de grandes structures qui peuvent être les caractéristiques dominantes de certaines textures.
Cependant, une petite taille de voisinage n’est pas suﬃsante pour capter
une information pouvant caractériser une texture locale. L’opérateur LBP
n’est pas très robuste contre les variations locales de la texture, entraîné par
exemple par des changements du point de vue ou des orientations ou un
changement des conditions d’illumination. De plus, les variations d’échelle
peuvent grandement aﬀecter les structures locales de la texture. Par conséquent, un opérateur LBP avec un plus grand support spatial est nécessaire
pour extraire une caractérisation robuste de la texture locale. Le voisinage
8 connexité pour le calcul du code LBP est insuﬃsant pour des images contenant des textures prises à des résolutions spatiales fines où la quantité
d’information est beaucoup plus importante que les images ayant une faible
résolution. Il est donc nécessaire d’étendre le traitement à des voisins spatialement plus loin. Plusieurs travaux soutiennent le fait que l’opérateur LBP
avec la taille de voisinage 8-connexité n’est pas suﬃsant pour la catégorisation de texture dans les images satellitaires qui peuvent avoir des résolutions
spatiales diﬀérentes.
Il est donc plus que nécessaire d’étendre le traitement à des voisins spatialement lointains. Le nombre d’échantillons ainsi que le rayon d’échantillonnage peuvent varier. En outre, des opérateurs LBP avec des paramètres
diﬀérents peuvent être combinés pour obtenir une description multi-échelle
de la texture. Impliquer plus de points (voisins) dans la structure élémentaire pour le calcul du LBP augmente la complexité de calcul. Il est possible
d’étendre la taille de voisinage à des pixels plus lointains. En augmentant
la distance de voisinage d, les performances s’améliorent jusqu’à une valeur
limite de d. Il est évident que la taille du code LBP augmente considérablement avec de la taille de voisinage. En étudiant cette particularité, nous
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avons remarqué que la distance d = 7 constitue un bon compromis entre
la complexité de calcul et l’eﬃcacité du descripteur. Nous avons opté pour
le calcul autour de chaque pixel de l’image de trois codes LBP composées
chacun de 8 voisins et ayant les rayons suivants : R = 3, 5, 7. Ce qui nous
fait un code LBP de taille 24.
L’analyse Multi résolution peut être réalisée en combinant l’information
fournis par des opérateurs calculés à de multiples valeurs d rayon R. Cette
opération permet de décrire le profil de la texture locale à des échelles différentes. Le choix des huit voisins du pixel central à partir de plusieurs voisinages diﬀérents de tailles respectives (3x3, 5x5, 7x7) a permis d’améliorer la
qualité de représentation de la texture à l’aide de l’opérateur LBP.
LBP Multispectral
Dans cette partie, nous étendons l’opérateur de base de LBP pour l’analyse
de texture dans des images multispectrales. L’objectif est d’adapter LBP
aux images satellitaires multispectrales à et d’évaluer les performances par
rapport à l’opérateur LBP original. Afin de recueillir un maximum d’informations à partir de scènes réelles, les images satellitaires utilisées actuellement
sont généralement multi-bandes. Les méthodes d’analyse de texture ont été
aux débuts développés avec des images mono canal, intuitivement pour de
bonnes raisons. Pour les images de télédétection, les informations sont enregistrées à partir de diﬀérents parties du spectre. Par conséquent, les textures
dans ces bandes ne sont pas nécessairement semblables. Donc, l’étude de l’information de texture dans toutes les bandes devraient être prises en compte
lorsqu’on examine la texture dans les images de télédétection.
L’opérateur de texture LBP proposé par Ojala et al [117] permet la description de la texture d’une seule bande de l’image. Le plus souvent, les
images de télédétection, se composent de plusieurs bandes. Inclure toutes les
bandes de l’image dans le calcul du descripteur permet d’après nos expériences sur les images satellitaires d’améliorer très nettement la description et
permet une meilleure discrimination des textures. Deux méthodes diﬀérentes
peuvent être envisagées pour résoudre ce problème :
• La transformation scalaire, qui consiste à traiter chaque bande séparément, puis on procède à une étape de fusion des résultats.
• La transformation vectorielle qui considère chaque pixel comme un
vecteur et consiste à appliquer un traitement unique en tenant compte
explicitement de la nature multidimensionnelle des données.
Dans une étude eﬀectuée par [118], une nouvelle mesure de la texture
à plusieurs variables est introduite et mise en oeuvre. L’opérateur LBP
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Figure 3.3: Exemple de 3 voisinages pour une image RGB
multispectral décrit les relations locales entre un pixel et ses voisins dans
toutes les bandes de l’image. En plus, de l’interaction spatiale des pixels
à l’intérieur d’une bande, les interactions entre les bandes sont considérées.
Ainsi, le voisinage fixé pour un pixel se compose des voisinages locaux dans les
toutes les bandes de l’image. La figure 3.3 présente un exemple de voisinage
pour une image composée de trois bandes. Ainsi, pour le code LBP calculé
à partir de trois bandes représente un total de neuf combinaisons diﬀérentes.
Il en résulte par la suite l’opérateur suivant pour une description locale de la
texture :
sign gib1 − gcb1 + sign gib2 − gcb1 + sign gib3 − gcb1 +
MLBPc =
sign gib1 − gcb2 + sign gib2 − gcb2 + sign gib3 − gcb2 +
i=0
sign gib1 − gcb3 + sign gib2 − gcb3 + sign gib3 − gcb3 +
(3.16)
où bi représente le canal N◦ i de l’image. La première partie de l’équation
permet de calculer le code LBP pour le pixel central avec des voisins de
la première bande de l’image. La deuxième partie de l’équation calcule le
code LBP pour le pixel central avec des voisins de la deuxième bande et la
troisième partie de l’équation calcule le code LBP pour le pixel central avec
des voisins de la troisième bande. Cette extension de l’opérateur LBP n’est
pas seulement une sommation des codes LBP calculés sur chacune des bandes
de l’image individuellement, elle prend également en compte les relations
entre les bandes. Un total de neuf codes LBP est obtenu et additionnées.
Ces relations inter-bandes peuvent être importantes dans la distinction des
textures et couleurs diﬀérentes. La figure 3.3 exprime ces relations interbandes.
En ce qui nous concerne, nous proposons une extension au cas multispectral de l’opérateur LBP en adoptant la transformation scalaire. Cette
alternative à l’approche vectorielle nous a semblé bien adaptée au problème
de la représentation des textures dans les images satellitaires et qui constitue
un bon compromis pour la taille finale du descripteur local. En adoptant
l’approche scalaire, nous avons obtenu un code LBP final de taille 24 ∗ 3. En
P −1
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adoptant l’approche vectorielle et en tenant compte des relations inter bandes
nous obtiendrons un code LBP de taille 24 ∗ 9. La diﬀérence de taille entre
les deux approches est significative. Le choix de l’approche scalaire constitue
un bon compromis entre taille du descripteur et qualité de la représentation.
Donc, pour le calcul de l’opérateur binaire LBP, seule l’interaction spatiale
des pixels à l’intérieur de la même bande est considérée. Les interactions
entre pixels appartenant à des bandes diﬀérentes sont ignorées.
Nous allons voir comment les performances peuvent être améliorées par
l’utilisation unique de ces relations et en ignorant les relations inter bandes.
Dans les images multi ou hyper spectrales, les bandes voisines sont souvent
similaires et contiennent souvent la même information. Il y a souvent une
redondance des informations contenues dans les bandes voisines des images
multispectrales.
Un deuxième motif qui justifie ce choix est d’ordre pratique : le volume de
mémoire nécessaire au stockage du descripteur LBP provenant des relations
inter et intra bandes est très grand. En eﬀet, la taille du descripteur dans ce
cas pour une image multispectrale composée uniquement de 3 canaux est de
24∗9 = 216. Ce qui nous amène enfin à un corrélogramme de taille 216∗216∗
3. Ce qui est énorme comme taille pour un descripteur. Par conséquent, la
manipulation de ces descripteurs est très lourde. Les traitements sont aussi
plus longs, du fait des calculs plus nombreux. Par exemple, la taille du
corrélogramme en tenant compte uniquement des relations intra bandes est
de 72 ∗ 72 ∗ 3. Ce qui constitue une taille pour le corrélogramme 81 fois
inférieure que celle dont on tient compte des relations inter et intra bandes.
D’autre part, si les données sont de trop grande dimension, il faut procéder
à de nombreuses et fréquentes opérations de lecture écriture sur le disque.
Or, l’acceptabilité d’un traitement dépend non seulement de la qualité du
résultat obtenu, mais aussi de sa vitesse de calcul.
Les méthodes utilisant les relations entre les bandes sont théoriquement
eﬃcaces mais elles sont limités par leur exigence importante en termes de
temps de calcul. Le descripteur a une taille élevée et certaines des caractéristiques extraites des relations entre les bandes sont redondantes. C’est
pourquoi nous avons décidé, dans notre représentation multispectrale du code
LBP d’utiliser uniquement les caractéristiques calculées à partir de chaque
bande spectrale de manière indépendante. Alors, notre proposition d’extension pour le calcul du code LBP est la suivante :
N B P −1

LBPP,R,Nb =

b=1 p=0

S gpb − gcb 2P

(3.17)

b représente le Numéro de bande du pixel central. Nb représente le nombre
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total de bandes de l’image. Cela rend possible de résumer l’information de
texture dans une seule bande et de traiter toutes les bandes séparément.
Les expériences que nous avons menés ont montré que cette réduction
améliore nettement la qualité de navigation dans la base du système IKONA
mais au prix d’une petite perte d’information minimale du point de vue
des résultats obtenus. La version finale du code LBP que nous proposons
pour être calculée autour des points d’intérêts dans des images satellitaires
multispectrales, en tenant compte de la nouvelle mesure d’uniformité que
nous avons introduite et qui correspond à la somme des transitions (1 − 0 et
0 − 1) dans toutes les bandes de l’image :
LBPP,R =

NB NR P −1
b=1 r=1 p=0

S gpb,r − gcb,r

(3.18)

Cette version du code LBP que nous avons présenté est calculée sur toutes
les bandes de l’image séparément, en considérant un nombre de rayons de
voisinages égal à NR et pour chaque rayon de voisinage nous considérons P
voisins.

3.2.3

Corrélogramme des LBP

Toutes les approches de description locale de textures sont très robustes
aux transformations de l’image, aux occultations et aux arrière-plans. Malheureusement, par définition ces primitives ne peuvent pas fournir une description de l’apparence visuelle globale d’un objet. Dans [21], les auteurs
exposent l’utilité de la description duale des régions par les descripteurs locaux et globaux. En eﬀet, l’indexation globale des régions insiste davantage
sur les parties photométriquement uniformes. Par contre, les descripteurs
locaux se focalisent sur les parties texturées des images (forêts, urbain) là
où les descripteurs globaux des régions sont inadaptés et non pertinents. A
titre d’exemple, une description des régions par des attributs globaux type
histogramme de couleurs est algorithmiquement moins coûteuse qu’une description locale par des points d’intérêt. Cependant, cette dernière est plus
précise car elle s’adapte aisément à la distribution des points dans une zone
précise de l’image. Ce point fut notre motivation dans l’élaboration de notre
descripteur de texture. En eﬀet, nous désirons tirer profit à la fois des avantages de la description fine d’une région texturée au moyen d’attributs locaux
qui sont les points d’intérêts.
A partir de ces observations, nous proposons une approche de reconnaissance de textures à partir de primitives visuelles globales et locales. L’objectif
est de combiner le potentiel des descripteurs locaux, principalement leur robustesse aux occultations, à l’échelle et aux transformations géométriques,
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à celui de descripteurs plus globaux très informatifs sur la structure visuelle
globale d’un objet. Notre approche porte sur la construction d’un descripteur
combinant deux espaces de description diﬀérents: l’un associé à la description
locale par points d’intérêt, l’autre dédié à la description globale des objets.
Pour les descripteurs locaux, notre choix s’est porté sur les points d’intérêt
pour plusieurs raisons qui sont les suivantes :
• Ils permettent d’identifier les parties de l’image présentant une importante variabilité photométrique, c’est le cas des coins, des textures, des
contours...,
• Ils présentent une propriété très utile de répétabilité : ils peuvent être
détectés précisément sur deux images ayant subi des variations d’illumination et de point de vue,
• Le temps de calcul n’est pas prohibitif car basé sur une matrice de
distribution de gradient.
Plusieurs travaux ont utilisé ces points d’intérêts comme descripteurs locaux [75][3]. Les régions texturées sont caractérisées par une variabilité photométrique élevée. Les points d’intérêt sont les points qui contiennent le plus
d’information dans ces régions. Dans notre approche, les descripteurs locaux
sont vus comme la source primaire d’information pour la reconnaissance de
textures. En eﬀet, l’information locale que nous utilisons est le code LBP
calculé autour de chaque point d’intérêt et qui constitue une bonne source
d’information représentant la relation entre le point d’intérêt et ses voisins.
Cette information nous donne la possibilité d’aller plus loin dans la reconnaissance de textures. La seconde étape pour le calcul de notre descripteur
définit les connexions et les relations spatiales globales entre ces descripteurs
locaux. Nous n’avons pas choisi d’enrichir la description locale en ajoutant
des composantes aux vecteurs de points, comme dans les approches définissant un contexte de points [111] [3], conduisant à des espaces de grande
dimension (188 dans [111] et 960 dimensions dans [3]). Indexer localement à
partir des points d’intérêts puis établir des relations spatiales globales entre
ces descripteurs locaux permet non seulement de garder des dimensions modérées restant compatibles avec des applications temps réel, mais également
de préserver les avantages de chaque type de description.
A partir de ces observations, l’approche que nous proposons pour la description de textures dans les images satellitaires est à la fois globale et locale.
Il s’agit du corrélogramme des LBP (LBPC) [6]. Le LBPC permet de calculer la répartition spatiale globale des propriétés locales calculées autour
des points d’intérêts. Il représente à la fois les propriétés locales et globales
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dans une région. Le LBPC reste étroitement lié au corrélogramme traditionnel présenté dans [80] qui permet de représenter la répartition globale de la
couleur dans l’espace. En revanche, notre LBPC est un descripteur semilocal. Il permet de représenter la répartition globale et l’arrangement spatial
des informations locales calculées autour des points d’intérêts.
Le LBPC permet donc d’exprimer comment la corrélation spatiale des
paires de codes LBP calculés autour des points d’intérêt changent avec la
distance. Pour générer le LBPC, en premier lieu, les points d’intérêt ont été
détectés par le détecteur de Harris [71] comme nous avons montré dans le
chapitre 2 de ce manuscrit. Lors de l’application le détecteur de Harris, nous
essayons de détecter le maximum de points d’intérêt afin d’avoir la description
locale la plus fine des textures. Dans une deuxième étape, le LBP modifié,
que nous avons introduit dans le paragraphe précédent, est calculé autour de
chaque point d’intérêt. Le corrélogramme des LBP pour une image I est de
taille de [Nb ∗ (P + 1)] ∗ [Nb ∗ (P + 1)] ∗ Nd où Nb est le nombre de bandes
de l’image, Nb ∗ (P + 1) est le nombre de valeurs possibles que peut avoir un
code LBP et Nd représente le nombre de distances choisis pour le calcul du
corrélogramme à l’instar du corrélogramme traditionnel de [80].
Le processus de calcul du LBPC [6] peut être décrit comme suit :
soit P 1 un point d’intérêt à la position (x, y). Si le code LBP de P 1
LBP (P 1) = i, la kème entrée pour (i, j), donne la probabilité de trouver un
point d’intérêt P 2 ayant un code LBP = j et se trouvant à une distance
bien déterminée à partir de P 1,
(N )

γ (i,j) (I) = Pr

(p1 ,p2 )∈I

LBP (p1 ) = i ∧ LBP (p2 ) ∈ j
∧Ak < |p1 − p2 | ≤ Ak+1

(3.19)

où k = 1, ..., N. AK est le K éme bin de la distance quantifiée.
Ce processus est illustré dans la figure 3.4. Nd carrés sont définis et
centrés sur le point d’intérêt P 1, chacun de côté Ak , k = 1, ..., Nd . Le K éme
corrélogramme représente la corrélation spatiale entre le point d’intérêt P 1
et tous les points d’intérêt qui sont à une distance de P 1 comprise entre Ak
à Ak+1 .
Pour chaque point d’intérêt, on calcule le code LBP correspondant. Chaque
carré est centré sur un point d’intérêt. Supposons que ce point a un code
LBP = i. LBP Cd1,d2 (i, j) est le nombre de points d’intérêt qui ont un code
LBP = j et qui sont séparés par un distance comprise entre d1 et d2 du
point d’intérêt centre des carrés de côté d1, d2. La distance Dij entre deux
points d’intérêts avec les coordonnées (xi, yi) et (xj, yj) a été calculée par la
norme L∞ comme suit :
dij = max {(xi − xj ) , (yi − yj )}

(3.20)
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Figure 3.4: Illustration du principe du calcul du LBPC
Pour des raisons d’eﬃcacité et pour accélérer le processus d’indexation et
de recherche, le descripteur que nous avons utilisé est le LBP auto-corrélogramme
qui est calculé comme suit :
(N )

αi

(N)

(I) = γ (i,j) (I)

(3.21)
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Chapitre 4
Construction du thésaurus
visuel
Qu’ils soient globaux ou partiels, la plupart des systèmes existants de recherche
d’images reposent sur le même paradigme générique de recherche par l’exemple. Selon qu’il s’agit de recherche d’images par leur apparence visuelle
globale ou partielle, l’exemple peut être une image, une région ou plusieurs
régions ou éventuellement un croquis dessiné par l’utilisateur. L’ensemble
des représentants des catégories est généré sous la forme de la ”page zéro”.
Ce thésaurus synthétise le contenu de la base d’images en une palette de régions que l’utilisateur peut sélectionner à sa guise pour composer une image
requête mentale. Ce thésaurus que nous allons introduire et qui est un couple de régions homogènes et texturées constitue une alternative innovante
et originale pour la recherche d’image par l’exemple dans le cas d’absence
d’exemple de départ.

4.1

Introduction

Le paradigme que nous utilisons dans notre travail est une continuité des
travaux eﬀectués par Fauqueur et al [51]. Il permet à l’utilisateur d’atteindre,
si elles existent dans la base, les images recherchées à partir de la représentation mentale qu’il en a (recherche par image mentale). Ce paradigme apporte
une solution au problème de la page zéro [73]. Aucune image ou région exemple n’est nécessaire à la formulation d’une requête visuelle. Pour formuler une
requête visuelle, l’utilisateur interagit avec le résumé visuel des composantes
visuelles de toutes les images de la base. Généré de façon non-supervisée,
ce résumé est constitué par le thésaurus photométrique des régions d’intérêt
des images. Dans l’interface de requête, le thésaurus photométrique des ré95
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gions de la base donne à l’utilisateur un aperçu des régions présentes dans
la base. A partir de celui-ci, l’utilisateur peut formuler des requêtes évoluées
en précisant la composition des images cibles. Le système peut répondre à
des requêtes aussi complexes que : ”trouver les images composées de régions
de ces types mais pas de ces types”.
La génération du thésaurus repose sur le regroupement non-supervisé des
régions de la base en catégories de régions. Chaque catégorie regroupe les
régions visuellement similaires et permettent à l’utilisateur d’indiquer dans
l’interface de requête la présence et l’absence des ”types” de régions qui caractérisent les images recherchées. L’implantation eﬀective de cette approche
est simple et complètement non-supervisée. Un système de classification est
utilisé pour identifier les catégories de régions plutôt que les régions uniques.
Le problème est de trouver le meilleur représentant pour représenter une
catégorie de régions visuellement similaires. Communément, l’information
de texture, comme nous venons de voir dans le paragraphe précédent est
réduite à des vecteurs numériques qui sont formés en résumant l’information
des pixels. Chaque région est décrite par un vecteur caractéristique, mais
les régions les mieux placées pour représenter une catégorie de régions sont
encore inconnues. Une méthode doit être mise au point pour résumer l’information contenue dans notre base d’images et ceci en analysant les vecteurs
descripteurs.
La construction du thésaurus visuel dépend grandement des descripteurs
utilisés pour la génération de celle-ci. Une mauvaise description du contenu
visuel peut ne pas permettre à l’utilisateur de retrouver son image mentale à
partir du résumé proposé. Cette mauvaise description peut aussi amener au
fait que certaines régions du résumé visuel peuvent être similaires et redondantes pouvant amener l’utilisateur à penser que ces régions sont fortement
présentes dans la base. Inversement, un représentant d’une certaine catégorie de régions peut ne pas apparaître dans le résumé visuel de la base. Ces
problèmes constituent toutes les diﬃcultés qui apparaissent lors de la construction de la page zéro. Une page zéro idéale doit immédiatement donner
à l’utilisateur une vue d’ensemble des images auxquelles il est confronté, et
doit constituer un résumé de la base.
Dans cet objectif, notre approche vise à développer un thésaurus visuel hiérarchique des catégories d’images similaires présentes dans la base.
Ceci consiste à développer un thésaurus visuel des régions homogènes et un
thésaurus visuel des régions texturées [8]. L’image la plus représentative
de sa catégorie sera ensuite choisie pour figurer dans un résumé de la base,
pour apporter une solution satisfaisante au problème de la page zéro et qui
s’adapte aux mieux au contenu des images. De plus, ce thésaurus visuel
hiérarchique peut avantageusement être utilisé pour accélérer la recherche,
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par exemple en eﬀectuant une recherche en sélectionnant les patchs à partir
de ces deux thésaurus visuels qui représentent les catégories les plus proches
au contenu de la base selon une certaine sémantique. L’utilisateur pourra
composer sa requête en sélectionnant des catégories qu’il souhaite retrouver
dans le résultat et des catégories qu’il souhaite exclure du résultat et ceci
constitue en lui-même une requête avec une sémantique qui représente une
certaine idée que l’utilisateur possède de son image mentale.

4.2

La classification relationnelle

En eﬀet, notre problématique fut de proposer un résumé visuel de la base
d’images qui étend le travail initié dans [52] mais en proposant des modes
de construction adaptés à la nature des régions de nos images satellitaires
(homogènes ou texturées).
Nous nous sommes orientés vers des algorithmes dits relationnels qui ne
tiennent compte que de la matrice des similarités relatives des données. L’intérêt de tels algorithmes est double :
• La matrice de similarité est calculée une seule fois lors de l’initialisation
de l’algorithme, les distances entre les données ne dépendent que de
cette matrice au lieu d’être calculées itérativement entre les données
après actualisation.
• La pertinence des mesures de similarité assure le bon comportement
de l’algorithme. En entrée, l’algorithme prend la matrice de similarité
(calculée précédemment) et retourne en sortie la partition finale des
clusters (thésaurus).
Un algorithme de classification relationnelle est un algorithme de regroupement associé à une mesure de similarité appropriée. Vu la diversité
des primitives pouvant être extraites d’une région de l’image, il va sans dire
qu’un seul algorithme de regroupement ne peut suﬃre à englober autant de
variabilité. Le but de la classification est de trouver des regroupements naturels dans un ensemble de N objets 0 = (O1, ..., On) de telle façon que les
objets qui appartiennent au même cluster soient le plus possible semblables
et des objets qui appartiennent à des clusters diﬀérents soient le plus possible
dissemblables.
Pour les données objet, chaque objet est décrit par un vecteur Xi de dimension p et Xi = (xi1 , ..., ·xip ·) ∈ Rp . Pour les données relationnelles, on
ne retient que l’information qui représente le degré auquel des paires d’objets sont semblables. Ces informations sont généralement stockées dans une
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matrice de taille N × N appelé matrice de similarité ou de dissimilarité. La
classification relationnelle est plus générale dans le sens où elle est applicable aux situations dans lesquelles les objets à classer ne peuvent pas être
représentées par des valeurs numériques. Dans certains autres cas, la classification relationnelle peut être eﬃcace comme lorsque la complexité de calcul
de la distance est élevée.
La première étape pour la construction de catégories d’images est de
transformer les descripteurs des images de notre base en une matrice de
dissimilarité relationnelle.
R = [rij ] , i, j = 1...N; rij = rji ; rii = 0

(4.1)

La deuxième étape consiste à classifier cette matrice de dissimilarité en
K catégories à l’aide d’un algorithme de classification relationnel flou. La
classification floue est nécessaire pour que chaque image soit aﬀectée à une
catégorie donnée. Le vecteur Ui d’appartenance de l’image i à une catégorie
est représenté par U i = (Ui1 , Ui2 ..., Uik ) indiquant son degré d’appartenance à
K clusters. La troisième étape de notre approche consiste à attribuer chaque
image à une des K catégories trouvées.
De nombreux algorithmes de classification relationnelle existent dans la
littérature. Parmi les autres techniques floues pour le clustering de données
relationnelle on peut citer les travaux de [73], [16] et [112]. Cependant, FCM
[16] ne s’aﬀranchit pas du problème de la convergence locale non-optimale
liée à l’initialisation (aléatoire ou uniforme) des prototypes de la partition initiale. Par ailleurs, le nombre de catégories étant fixé au début de l’algorithme,
l’on se retrouve pris entre deux choix : soit répartir les régions (données) entre les C classes selon leurs degrés d’appartenance respectifs, soit estimer C
en réitérant l’algorithme F CM plusieurs fois tout en considérant le nombre
”optimal” comme étant celui qui maximise une certaine mesure de validité
de la partition. Bien que les algorithmes du C-moyennes floues soit largement utilisés dans la littérature, par exemple, pour déterminer des visual
words dans Video Google [145], l’estimation du nombre optimal du nombre
de classes demeure toutefois une contrainte importante du fait que l’on désire
regrouper des primitives visuelles d’une manière non-supervisée, peu sensible à l’initialisation et non exclusive. Les approches de regroupement par
agglomération répondent aux contraintes précédentes.
Dans notre travail, nous avons utilisé le Competitive Agglomeration of
Relational Data (CARD) [112] pour deux principales raisons. L’algorithme
CARD a été introduit comme une extension de l’algorithme CA. D’abord, cet
algorithme est flou et fournit un mécanisme pour assigner un degré d’appartenance pour chaque image à chaque catégorie. Deuxièmement, cet algorithme
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est simple, a été longuement étudié et a été élargi afin de traiter des données
bruitées et pour trouver le nombre optimal de clusters.
Principales notations :
Dans la suite de cette partie, nous utiliserons les notations suivantes pour
formaliser les diﬀérents problèmes de regroupement.
• N : le nombre de signatures de la base d’images
• {xj , j = 1, ..., N} ∈ Rdim : les signatures des régions
• {i , i = 1, ..., C} : les centres des classes (thésaurus ou catégories)
• R = [rik ] ∈ RN : matrice de similarité entre les diﬀérentes régions de
la base,
• U = [uij ] ∈ [0, 1]N ∗C : degrés d’appartenance d’une région j à la classe
i
Soient X = {x1 , x2 , ..., xN } l’ensemble des N données, B = (1 , ..., C )
l’ensemble des C prototypes qui caractérisent les diﬀérents clusters et R la
matrice de similarité (R est de taille N × N). La distance entre les données
et les prototypes n’est plus la distance euclidienne ou une distance classique
qui compare les données dimension par dimension, on reformule plutôt cette
distance d2ik = Xj − β i 2 , à chaque itération k en utilisant la matrice de
similarité R et les vecteurs vi des degrés d’appartenance flous à chaque cluster
i:
νRν i
d2ik = d2 (Xj , β i ) = (Rν i )k −
(4.2)
2
avec
(um , um , ..., um
iN )
ν i = i1 Ni2
(4.3)
m
uij
j=1

Nous avons opté pour la distance euclidienne pour le calcul de la matrice
de similarité R.
La condition que la matrice de similarité soit euclidienne est une garantie
pour que CARD soit aussi performant que les algorithmes classiques CA et
ARC. Le cas échéant, la distance dik peut devenir négative. Afin de remédier
à ce problème, on utilise la ß-transformation de matrice appelée en anglais
β-spread transform [73] qui permet de convertir une matrice non-euclidienne
R en une autre euclidienne notée R comme suit :
R = R + β (M − I)

(4.4)
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où I est la matrice identité alors que M est une matrice ne comportant que
des 1. On vérifie à chaque itération k la non-négativité de la distance dik . La
valeur de β est actualisée en cas de négativité selon l’expression suivante :
β = max

−2d2ik
ν i − ek

(4.5)

2

ek est la kième colonne de la matrice identité I.
Nous pouvons résumer l’algorithme CARD comme suit :
Fixer le nombre maximum de classes C = Cmax ;
initialiser k = 0; β = 0; U (0) ; Ni , 1 ≤ i ≤ C ;
Répéter
Calculer les vecteurs d’appartenance vi pour 1 ≤ i ≤ C
Calculer
d2ik = (Rβ vi )k −

vit Rβ vi
2

(4.6)

avec 1 ≤ i ≤ C et 1 ≤ k ≤ NS ;
si (d2ik < 0 ∀i, k) alors {
Calculer

β

mettre à jour
d2ik ←− d2ik +

β
2

∗ vj − ek

2

(4.7)

avec 1 ≤ i ≤ C et 1 ≤ k ≤ NS ;
mettre à jour
β=β+

β

}
mettre à jour α(k)
mettre à jour U (k)
calculer Ni
si (Ni < ε1 ) supprimer la ième classe et mettre à jour C;
k = k + 1;

(4.8)
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Jusqu’à la stabilisation des appartenances.
Dans l’algorithme CARD, le paramètre ε1 correspond au seuil de la population minimale P OPmin au dessous duquel un cluster est éclaté et ses éléments répartis entre les clusters restants. Formellement, on peut écrire :
P OPmin = ε1 ∗ N

(4.9)

Dans cet algorithme, nous avons utilisé les valeurs proposées par défaut
dans [112] pour η0 et τ (η0 = 0.0002, τ = 10). La surestimation du nombre
de clusters initiaux (Cmax) n’influe pas sur le déroulement de l’algorithme
dans la mesure où le facteur α permet d’abord une réduction du nombre
de classes puis une répartition adéquate des données sur les clusters ”ayant
survécu à la compétition”. Nous avons testé plusieurs valeurs pour Cmax
(200, 150, 80, 50) et nous avons obtenu le même résultat pour le nombre de
classes finales.

4.3

Résumé et déroulement de l’approche

Ceci est un résumé du déroulement de l’approche pour la construction du
thésaurus visuel [8].
Etape 1 : décomposition des images en blocs de taille fixe
Les images satellitaires de notre base sont de tailles très diﬀérentes. La
grande majorité de ces images sont issues de grandes images SPOT de taille
3000pixel ∗ 3000pixel. Avant d’analyser leur contenu, les images doivent
être divisées en petits blocs de tailles fixes qui peuvent être plus facilement
analysées. Un bloc est l’unité fondamentale pour notre processus d’indexation et de recherche et constitue une imagette de taille 64pixel ∗ 64pixel. Ce
choix a déjà été justifié dans le chapitre 2 de ce manuscrit.
Etape 2 : Distinction entre les régions homogènes et les régions
texturées
Pour les blocs créés à l’étape 1, nous commençons tout d’abord par la
génération de points d’intérêts. L’algorithme de Harris couleur [63] est appliqué pour détecter le maximum de points d’intérêts sur chaque image. Par
la suite, l’algorithme non supervisé de labellisation des régions que nous avons
introduit dans le chapitre 2 est appliqué sur chaque imagette pour distinguer
entre les régions homogènes et les régions texturées. A la fin de cette étape,
toutes les régions de notre base sont divisées en deux grandes catégories :
homogènes et texturées.
Etape 3 : calcul des descripteurs
Les blocs créés à l’étape 1 et labélisées dans l’étape 2 sont utilisés pour
calculer des vecteurs descripteurs. En ce qui concerne les régions homogènes,
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le corrélogramme couleur est utilisé comme descripteur. En ce qui concerne
les régions texturées, le corrélogramme des LBP est utilisé comme descripteur.
Etape 4 : calcul de la matrice de dissimilarité
Dans cette étape, la similitude entre les blocs de chaque catégorie est
mesurée. La dissimilarité peut être calculée en utilisant une distance métrique
entre deux vecteurs descripteurs. La distance Euclidienne est la mesure la
plus commune dans la littérature pour le calcul de la dissimilarité et elle est
utilisée dans notre système. Nous aﬃrmons que deux blocs sont similaires si
la distance euclidienne de leurs vecteurs descripteurs est relativement faible.
Nous calculons dans cette étape deux matrices de dissimilarité, une pour les
régions homogènes et une pour les régions texturées.
Etape 5 : génération des thésaurus
Les deux matrices de dissimilarité calculée à l’étape 4 sont classifiées par
un algorithme de classification relationnelle que nous avons présenté dans le
paragraphe précédent. Cette classification relationnelle produit des classes.
Les centres de ces classes seront les thesaurus finaux qui vont apparaître
dans la ”page zéro”. Nous obtenons ainsi un résumé visuel pour les régions
homogènes et un autre pour les régions texturées.

4.4

Thésaurus visuel des régions homogènes

Pour la description des régions homogènes, nous avons opté pour la version
modifiée du corrélogramme pour des données vectorielles que nous avons
présenté dans le chapitre 3 de ce manuscrit. Nous avons tout d’abord quantifié les régions homogènes avec l’algorithme [97]. Nous avons choisi de quantifier ces régions en 32 niveau de gris pour chaque plan de l’image. Nous
avons essayé plusieurs niveaux de quantification {16, 32, 64, 128} et nous
avons trouvé que la quantification en 32 niveaux de gris oﬀre le meilleur compromis, eﬃcacité de description taille du descripteur. Ces régions homogènes
étant caractérisées par une couleur dominante. A travers les expériences que
nous avons menée sur ces régions homogènes, nous avons trouvé que la quantification en 32 niveaux de gris pour des régions de taille 64pixel ∗ 64pixel
permet de donner un bon niveau de description. Nous avons aussi opté pour
un nombre de distances égal à 3 et nous avons utilisé les distances suivantes pour le calcul du corrélogramme d ∈ {3, 5, 7}. Nous considérons que
la distance d = 1 est peu informative. Pour des raisons d’eﬃcacité, nous
avons opté pour l’auto-corrélogramme pour des données vectorielles comme
descripteur pour les régions homogènes. Le descripteur auto-corrélogramme
pour des données vectorielles pour des régions quantifiées en 32 niveaux de
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Figure 4.1: Thésaurus visuels générés pour les régions homogènes
gris et en utilisant 3 distances, nous obtenons un descripteur de taille de 288.
Une fois les descripteurs pour toutes les régions homogènes calculées, nous
calculons la matrice de dissimilarité en utilisant la distance de Mahalanobis.
Une fois la matrice de dissimilarité calculée, nous pouvons commencer la
classification relationnelle pour l’extraction des thésaurus visuels finaux des
régions homogènes à partir desquels l’utilisateur pourra composer son image
mentale.
Nous avons obtenu 5 catégories montrés dans la figure 4.1 générées à l’aide
du système IKONA [20].
Une fois les thésaurus visuels générées, on s’intéresse maintenant à la
pertinence de la catégorisation. Pour juger la pertinence des clusters formés,
nous nous basons sur une appréciation visuelle subjective mais aussi sur un
critère objectif. On dispose d’une base de vérité terrain de classes que nous
avons étiquetées à la main et on se propose de comparer notre catégorisation
finale à cette partition ”idéale”. Cette base de vérité terrain de régions est
composée de régions représentant essentiellement 5 classes représentant les
régions homogènes se répartissant comme suit : Mer (500 regions), Sol nu
(300 régions), Zone inondée (360 régions), Marais salants (260 régions) et
Lacs d’eau (400 régions).
Nous évaluons la pertinence en mesurant l’adéquation entre les clusters
obtenus dans la partition finale et les classes de la base vérité terrain. Le
rappel est défini par le nombre d’images pertinents retrouvés au regard du
nombre de documents pertinents que possède la base de données. Cela signifie que lorsque l’utilisateur interroge la base, il souhaite voir apparaître
toutes les images qui pourraient répondre à son besoin d’information. Si
cette adéquation entre le questionnement de l’utilisateur et le nombre d’images présentés est importante alors le taux de rappel est élevé. A l’inverse
si le système possède de nombreux documents intéressants mais que ceux-ci
n’apparaissent pas on parle de silence. Le silence s’oppose au rappel. Soit
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a le nombre d’images appropriées à l’image requête, b le nombre d’images
retournées et non appropriées et c les images appropriées non retournées.
rappel =

a
a+c

La précision est le nombre d’images pertinentes retrouvées rapporté au
nombre d’images total proposé par le moteur de recherche pour une requête
donnée. Le principe est le suivant: quand un utilisateur interroge une base de
données, il souhaite que les images proposées en réponse à son interrogation
correspondent à son attente. Toutes les images retournées superflues ou non
pertinentes constituent du bruit. La précision s’oppose à ce bruit. Si elle est
élevée, cela signifie que peu d’images inutiles sont proposées par le système
et que ce dernier peut être considéré comme ”précis”. On calcule la précision
avec la formule suivante:
a
precision =
a+b
Un système de recherche d’images parfait fournira des réponses dont la
précision et le rappel sont égaux à 1 (l’algorithme trouve la totalité des documents pertinents (rappel) et ne fait aucune erreur (précision)). Dans la
réalité, les algorithmes de recherche sont plus ou moins précis, et plus ou
moins pertinents. Il sera possible d’obtenir un système très précis (par exemple un score de précision de 0.99), mais peu performant (par exemple avec
un rappel de 0.2, qui signifiera qu’il n’a trouvé que 20% des réponses possibles). Dans le même ordre d’idée, un algorithme dont le rappel est fort (
par exemple 0.99 soit la quasi totalité des documents pertinents), mais la
précision faible (par exemple 0.2) fournira en guise de réponse de nombreux
documents erronés en plus de ceux pertinents: il sera donc diﬃcilement exploitable. Par exemple, un système de recherche documentaire qui renvoie la
totalité des documents de sa base aura un rappel de 1 (mais une mauvaise
précision). Tandis qu’un système de recherche qui renvoie uniquement la requête de l’utilisateur aura une précision de 1 pour un rappel très faible. La
valeur d’un classifieur ne se réduit donc pas à un bon score en précision ou
en rappel.
Une mesure populaire qui combine la précision et le rappel est leur pondération, nommée F − mesure ou F − score.
F − mesure =

2 ∗ precision ∗ rappel
precision + rappel

La F − mesure permet dévaluer la qualité externe d’une partition, plus
F s’approche de 1, meilleure est la partition.
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Mer
Sol nu
Zone innondée
Marais
Lacs

Corrélogramme modifié
Pr ecision Rappel F − mesure
0.91
0.89
0.9
0.94
0.92
0.93
0.92
0.87
0.89
0.91
0.79
0.85
0.82
0.76
0.79
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Corrélogramme traditionnel
Pr ecision Rappel F − mesure
0.82
0.56
0.665
0.71
0.36
0.477
0.8
0.8
0.8
0.79
0.28
0.413
0.76
0.56
0.644

Table 4.1: F-mesure évalue la bonne catégorisation des régions en fonction
du descripteur utilisé

Afin de juger l’eﬃcacité du nouveau descripteur corrélogramme pour des
données vectorielles, que nous avons proposé dans le chapitre précédent, par
rapport au corrélogramme classique, le tableau 4.1 présente l’eﬀet de ces deux
descripteurs sur la partition finale obtenue pour les régions homogènes.
Dans le tableau 4.1, nous remarquons que la F − mesure est p lus proche
de 1 pour la version modifiée du corrélogramme que pour le corrélogramme
traditionnel. Le corrélogramme modifié oﬀre donc une meilleure catégorisation. Ceci s’explique par le fait que le corrélogramme pour des données
vectorielles tient compte de l’information couleur se trouvant dans toutes
les bandes de l’image. Ces résultats permettent de valider notre approche
de représentation des régions homogènes. Dans le tableau 4.1, nous remarquons que la F-m esure est plus importante pour certaines classes plutôt que
d’autres. Par exemple, les classes ”Mer” ou ”Zone inondée” voient leur Fmesure s’approcher de 1 plus que pour la classe ”Sol nu” ou encore ”Marais
salants”. Ceci s’explique par la diversité de ces dernières et donc la diﬃculté
pour les mesures de similarité de les regrouper ou de les séparer.
Nous présentons dans la figure 4.2 des exemples de régions de la catégorie
Mer comme étant un des 5 thesaurus obtenu pour les régions homogènes.
Comme nous pouvons remarquer d’après la figure 4.2, les exemples de
régions appartenant à la catégorie mer homogène sont caractérisées par une
couleur dominante et représentent parfois un petit chevauchement avec une
autre région. Ce chevauchement permet de détecter quelques points d’intérêts. Ces points d’intérêts sont concentrés sur une partie de la région et
donc notre algorithme de labellisation permet d’attribuer le label homogène à
ces régions. Certaines régions sont complètement uniformes et ne contiennent
aucun point d’intérêt.
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Figure 4.2: Exemple de régions de la catégorie Mer

4.5

Thésaurus visuel des régions texturées

Maintenant, on s’intéresse aux régions texturées qui présentent des diﬃcultés
tant pour leur description que pour leur regroupement. Lorsque nous avons
appliqué l’algorithme de labellisation sur les régions des 5000 images satellitaires formant notre base, nous avons tout d’abord obtenu 80250 régions par
décomposition statique en blocs de taille 64pixel∗64pixel. 83% de ces régions
ont été labélisées texturées. Les textures sont très présentes dans les images
satellitaires surtout de haute résolution spatiale où pratiquement la grande
majorité des régions sont des textures. Ceci est dû à la grande quantité de détails et la caractérisation fine des objets présents dans ces images. Alors que
dans les images de faibles résolutions, les petits détails n’apparaissent pas et
certaines régions qui étaient labellisés textures à de hautes résolutions sont
labélisées homogènes à des résolutions faibles. Nous pouvons citer comme
exemple la région ”Mer” qui est présente dans les deux résumés visuels pour
les régions homogènes et texturées.
Une des contributions de notre thèse est un schéma de description local pour les régions texturées en calculant les Local Binary Patterns autour
des points d’intérêts. Cette description locale a été couplée avec le corrélogramme pour obtenir le corrélogramme des LBP comme descripteur de texture qui permet de décrire l’arrangement global des descripteurs locaux dans
une région. La taille de chaque descripteur local est de 216. Le choix des distances est crucial pour le calcul du corrélogramme des LBP. Nous avons testé
plusieurs distances et nous avons opté finalement pour les distances suivantes
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Figure 4.3: Thesaurus visuel des régions texturées
: d = 10, 20, 30. Choisir un nombre de distances supérieur à 3 permettra une
meilleure description de l’arrangement spatial des descripteurs locaux mais
augmentera considérablement la taille du descripteur final. Nous avons choisi
l’autocrrélogramme des LBP comme descripteur final des régions texturées.
Ce descripteur étant de taille 648.
Une fois les descripteurs des régions texturées calculées, nous calculons
la matrice de dissimilarité en utilisant la distance de Mahalanobis [?]. La
pertinence des mesures de similarité assure le bon comportement de l’algorithme. En entrée, l’algorithme prend la matrice de dissimilarité et retourne
en sortie la partition finale des clusters.
Pour la classification de cette matrice de dissimilarité, la surestimation
du nombre de clusters initiaux (Cmax ) n’influe pas sur le déroulement de
l’algorithme. Nous avons commencé cet algorithme avec un nombre de classes
initial ègal à 100. Nous avons obtenu à la fin un ensemble de 13 thésaurus
visuels représentés dans la figure 4.3.
Nous remarquons, d’après la figure 4.3, que le milieu urbain est présent
deux fois dans la base thésaurus des régions texturées. Le premier représentant le milieu urbain à haute résolution où nous pouvons facilement distinguer
les bâtiments. Le second représentant le milieu urbain à faible résolution.
Nous ne pouvons pas parler de redondance dans ce cas. Il est très diﬃcile, quel que soit le descripteur visuel utilisé et quelque soit l’algorithme de
classification relationnel utilisé de regrouper ces deux thesaurus en un seul
surtout pour des résolutions spatiales largement diﬀérentes. Nous partons du
principe qu’une texture est vue d’une manière diﬀérente selon la résolution
spatiale utilisée. Ces deux thésaurus représentent sémantiquement le milieu
urbain mais ils ont des caractéristiques visuelles diﬀérentes.
Comme la génération des thésaurus finaux est très dépendante du descripteur utilisé et pour illustrer l’importance du descripteur que nous avons
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Figure 4.4: Comparaison des courbes de précision rappel du Corrélogramme
LBP avec les 4 méthodes que nous avons testées.
introduit et l’importance des extensions proposés à l’opérateur LBP, nous
avons comparé le corrélogramme des LBP avec plusieurs autres descripteurs.
La figure 4.4 montre la courbe de précision et de rappel de notre descripteur comparée avec les descripteurs suivants: (I) corrélogramme des LBP en
considérant les corrélations entre les bandes, (II) corrélogramme des LBP en
utilisant la version de LBP proposée par [118], (III) Histogramme des LBP
et (IV) le corrélogramme couleur traditionnel.
Nous constatons d’après la figure 4.4 que la courbe de la méthode (I)
corrélogramme des LBP en considérant les corrélations entre les bandes possède des performances égales à notre approche et possède parfois légèrement
supérieurs. Le fait de tenir des corrélations entre les bandes permet sans
doute d’améliorer les performances mais au dépend d’une grande taille du
descripteur et d’une lenteur au niveau de la recherche.
En testant la méthode (II) et en utilisant un seul ensemble de voisinage,
nous avons remarqué que les performances de notre méthode sont nettement supérieurs à la méthode (II). Le fait d’ignorer le concept d’uniformité
et d’adopter l’approche que nous avons proposée pour l’invariance à la rotation permet d’améliorer les résultats de recherche. Ceci est une preuve
supplémentaire que le concept d’uniformité s’adapte mal aux images satellitaires. Ce concept étant défini pour des textures régulières. Le concept
d’uniformité varie beaucoup en fonction du nombre de voisins et du rayon de
voisinage pour les textures aléatoires issues des images satellitaires. En plus,
l’utilisation de plusieurs voisins permet nettement d’améliorer la qualité du
descripteur et donc des résultats trouvés.
Pour la méthode (III), nous avons voulu comparer les performances du
corrélogramme par rapport à l’histogramme dans la description de l’arrange-
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P récision
urbain HR 0.81
urbain FB 0.86
mer
0.9
champs
0.76
forêt
0.93
désert
0.93
nuages
0.67

Rappel
0.76
0.81
0.84
0.82
0.92
0.87
0.74
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F − mesure
0.78
0.834
0.868
0.783
0.924
0.899
0.7

Table 4.2: Mesure de la bonne catégorisation des textures
ment spatial des descripteurs locaux LBP. D’Après les courbes de précision et
de rappel de la figure 4.4, le corrélogramme des LBP donne des performances
meilleures que l’histogramme des LBP.
Enfin, pour montrer l’intérêt des descripteurs locaux, Local Binary Patterns, pour la description de textures, nous avons comparé les performances
du corrélogramme des LBP avec le corrélogramme couleur traditionnel de
[80]. Nous pouvons constater que toutes les méthodes que nous avons testé
qui utilisent les LBP donnent de meilleures performances que le corrélogramme couleur. L’utilisation des descripteurs locaux LBP permet donc
d’améliorer la qualité de la représentation des textures.
Pour juger de la pertinence des clusters formés après catégorisation des
descripteurs visuels, nous nous basons sur une appréciation visuelle subjective
mais aussi sur un critère objectif. On dispose d’une base de vérité terrain
et on se propose de comparer notre catégorisation finale à cette partition
”idéale”. Cette base de vérité terrain de régions est composée de régions
représentant essentiellement 7 classes texturées se répartissant comme suit :
milieu urbain haute résolution (900 images), milieu urbain faible résolution
(900 images), mer (700 images), champs agricoles (660 images), forêt (500
images), désert (540 images), nuages (600 images). On peut voir que ces
données sont très déséquilibrées, mais cela reflète simplement la répartition
naturelle de ces concepts dans les bases de données satellitaires. En sachant
que le système IKONA [20] retourne pour chaque requête les 160 premiers
résultats. La qualité d’un descripteur est traduite par la qualité des bons
résultats retournés au plutôt.
Nous avons choisis de tester la qualité de catégorisation uniquement pour
ces 7 catégories de textures. Nous utilisons les mesures de pertinence que
nous avons calculées pour les régions homogènes. Nous présentons dans le
tableau 4.2 la F-mesure pour ces classes qui permet de donner une idée sur
la bonne catégorisation des régions.
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Figure 4.5: Résultats de catégorisation de régions
Le tableau 4.2 montre que nous avons globalement trouvé des bonnes
valeurs de F-mesure pour l’ensemble de ces textures. Ce qui signifie que nous
avons obtenue une bonne catégorisation grâce au descripteur corrélogramme
des LBP. Nous présentons dans la figure 4.5 quelques exemples de régions
appartenant respectivement aux catégories suivantes : (a) champs agricoles,
(b) forêts, (c) mer et (d) urbain.
D’Après la figure 4.5, nous avons réussit à regrouper des régions de résolutions spatiales et spectrales diﬀérentes dans la même catégorie représentant
respectivement de gauche à droite et de haut en bas : champs agricoles, (b)
forêts, (c) la région mer prise à des résolutions spatiales fines et (d) le milieu
urbain pris aussi à haute résolution.
Nous pouvons constater que la région mer à été détectée comme thésaurus
visuel pour les régions homogènes et comme thésaurus visuel visuel pour les
régions texturées. La mer est vue diﬀéremment selon la résolution spatiale.
Pour de hautes résolutions, elle est vue comme une texture. La diﬀérence de
profondeur, les bateaux et les vagues parfois détectés permettent à la région
mer d’être une texture. Pour des faibles résolutions. Tous ces détails ne sont
pas détectés et la région mer est vue comme une région homogène caractérisée
par une couleur uniforme. La figure 4.6 représente des exemples de régions
appartenant à la région désert et au milieu urbain faible résolution.
Nous montrons maintenant quelques requêtes en utilisant le thésaurus
visuel hiérarchique que nous avons introduit. La figure 4.7 montre deux
exemples de requêtes sur le milieu urbain haute résolution et la région mer.
La figure 4.8 montre deux exemples de requêtes sur la région forêt et champs
agricoles extraits à partir des thésaurus visuels des régions texturées.
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Figure 4.6: Autre exemple de catégories de textures

Figure 4.7: Exemple de requêtes à partir des thesaurus visuel des régions
texturées sur le milieu urbain haute résolution et la région mer
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Figure 4.8: Exemple de requêtes sur les régions forêt et champs agricoles à
partir du thesaurus visuel des régions texturées
Nous avons voulu par la suite comparer le thésaurus visuel généré en
utilisant l’approche classique de Fauqueur [51] en utilisant un seul descripteur
pour toute la base d’images pour la génération des thésaurus visuels sans
aucune distinction entre les régions homogènes et les régions texturées. Le
thésaurus visuel généré par le descripteur corrélogramme couleur est présenté
dans la figure 4.9.
D’Après la figure 4.9, nous avons réussit à dégager 19 thésaurus visuels en
utilisant l’adaptation de l’algorithme ARC pour des données relationnelles et
en essayant au maximum d’éliminer les petites classes. Deux de ces thésaurus
visuels ont déjà été détectés pour les régions homogènes. Nous remarquons
aussi que le milieu urbain a été représenté par 7 thésaurus visuels. Nous
constatons qu’il y a une certaine redondance et que ce thésaurus visuel n’est
pas très représentatif du contenu de la base.
Nous avons voulu aussi comparer les performances de recherche du thésaurus
visuel unique et du thésaurus visuel hiérarchique que nous avons introduit.
Le tableau 4.3 présente les performances des résultats de recherche pour certaines régions.
Nous remarquons d’après les valeurs du ”Mean Average Precision” données par le tableau 4.3 que le thésaurus visuel hiérarchique fournit des performances de recherche meilleures que le thésaurus visuel classique. Nous
savons que la gé nération des thésaurus visuels est largement dépendante des
descripteurs visuels utilisés. L’emploi d’une description adaptative en fonction de la nature des régions (homogène, texture) fournit un meilleure regroupement des régions en catégories que la description de toutes les régions
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Figure 4.9: Thesaurus visuels générés par le corrélogramme couleur pour
toute la base d’images

Requête
Urbain haute résolution
Urbain faible résolution
Mer homogène
Mer texture
Champs
Désert
MAP

thésaurus hiéarchique thésaurus Classique
0.91
0.77
0.87
0.24
0.89
0.81
0.79
0.47
0.88
0.78
0.83
0.75
0.861
0.636

Table 4.3: Conparaison des performances de recherche à partir des thesaurus
visuels hiéarchique et classique
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de la base par un seul descripteur visuel.
En considérant uniquement la région urbain à faible résolution, nous remarquons d’après le tableau4.3 que le thésaurus visuel classique donne une
valeur du MAP très faible comparée à la valeur fournie par le thésaurus visuel hiérarchique car dans le thésaurus visuel classique le milieu urbain à
faible résolution est représenté par plusieurs thésaurus visuels.

4.6

Recherche par image mentale

Un utilisateur ne dispose pas d’une image exemple pour rechercher toutes les
images de la base qui lui sont similaires. Nous lui proposons un résumé visuel de la base sous la forme d’une ”page zéro” qui résume toutes les régions
de la base en un ensemble réduit de catégories représentées par leur prototype (ou patch visuel). L’approche hiérarchique que nous avons introduite
dans cette thèse fournit à l’utilisateur deux résumés visuels, un résumé pour
les régions homogènes et un autre résumé visuel pour les régions texturées.
La construction du Thésaurus Visuel a déjà été expliquée en détails dans le
chapitre 4 de ce manuscrit. Cette décomposition eu deux résumé visuels a
permis une meilleure adaptation au contenu de la base d’images. La description adaptative a fournit un meilleure résumé visuel que celui fournit par un
seul descripteur.
Pour la construction de son image mentale, l’utilisateur sélectionne à
partir de ces deux résumés visuels les régions susceptibles de composer son
image mentale. Dans l’interface graphique, chaque catégorie est illustrée
par sa région représentative afin que l’utilisateur sélectionne les catégories
visuellement pertinentes pour caractériser l’image mentale recherchée. Dans
le but de répondre à des requêtes telles que ”trouver des images composées de
régions de ces types et pas de ces types”, l’utilisateur pourra sélectionner un
ensemble de catégories requête positives et un ensemble de catégories requête
négatives. Etant donné l’ensemble des catégories requête sélectionnées, la
traduction de ces requêtes logiques par des calculs d’unions et d’intersections
sur des ensembles d’images va se prêter naturellement à une mise en oeuvre
eﬃcace de ce principe.
Nous montrons dans la figure un exemple de requête par image mentale.
Supposons qu’un utilisateur désire chercher une image satellitaire de la ville
de Tunis. L’utilisateur a une idée que la ville de Tunis contient le milieu
urbain et un grand lac. D’Après le résumé visuel fournit, l’utilisateur sélectionne les thésaurus visuels représentant le milieu urbain et la région lac. Il
choisit aussi de forcer l’absence du désert et des champs agricoles du résultat
final car la ville de Tunis ne contient pas de désert et des champs agricoles.
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Figure 4.10: Exemple de requête par composition logique de catégories
Sa requête est donc formulée comme montrée dans la figure 4.10.
Les catégories de régions positives que l’utilisateur veut voir apparaître
dans le résultat de sa recherche sont représentées en vert et les catégories de
régions négatives que l’utilisateur ne veut pas voir apparaître dans le résultat
final sont représentées en rouge.
La pertinence des résultats de la recherche par composition de catégories
de régions ne peut être évaluée que sur la satisfaction de l’utilisateur car pour
une même recherche les scénarios de requête peuvent être multiples. L’évaluation dépend des facteurs suivants : de la connaissance que l’utilisateur de
la base, de son jugement personnel sur les images retrouvées.

4.7

Conclusion

Le nouveau critère de labellisation que nous avons introduit a pour objectif de
permettre une description adaptative des régions. Cette description orientée
nature des régions permettra d’accroître les capacités de description de notre
système et d’améliorer la qualité des thésaurus visuels générés. Nous avons
introduit une nouvelle description du corrélogramme couleur pour qu’il puisse
tenir compte de l’information couleur présente dans toutes les bandes des
images multispectrales. Nous avons trouvé d’après les expériences que nous
avons menées que cette nouvelle représentation du corrélogramme oﬀre de
meilleurs résultats de recherche que le corrélogramme classique [80].
Pour les régions texturées, nous avons introduit un nouveau descripteur
à base des descripteurs locaux Local Binary Patterns. Nous avons introduit
une nouvelle représentation pour les LBP autre que celle proposée par [115]
afin qu’elle s’adapte mieux à la nature des textures aléatoires présentes dans
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les images satellitaires. A partir de ces descripteurs locaux, nous avons introduit un nouveau descripteur de textures appelé corrélogramme des LBP.
Ce nouveau descripteur traduit la répartition spatiale globale de ces descripteurs locaux calculés autour des points d’intérêts qui sont les points les plus
informatifs dans une texture et qui ont des caractéristique intéressantes de
répétabilité et d’invariance aux diﬀérents changements que peut subir une
image.
Une fois la description des régions a été adaptée à chaque catégorie de
région (homogène, texture), nous construisons deux résumés visuels pour
notre base d’images. Un résumé visuel pour les régions homogènes et un
autre résumé visuel pour les régions texturées. A partir de ces deux résumés
visuels, l’utilisateur pourra composer son image mentale en choisissant la
présence ou l’absence d’une catégorie de région bien déterminée du résultat
qu’il désire avoir.

Chapitre 5
Annotation d’images
satellitaires
Après avoir présenté les aspects d’un système de recherche d’images par le
contenu visuel, nous présentons dans ce chapitre les extensions que nous avons
apportées à notre système pour traiter les images au niveau sémantique, c’està-dire au niveau du jugement que l’humain porte en regardant les images.
C’est à cette condition que la recherche d’information sur les images pourra
déboucher sur de réelles avancées répondant à des besoins et applications
diverses, tant personnels que professionnels.
Raisonner au niveau sémantique signifie que l’analyse de l’image se fait en
termes d’objet et de contenu, et non pas seulement en termes de statistiques
sur les couleurs, les textures ou autres caractéristiques de bas niveau de l’image. Ce qui demande un complément d’information certain à la méthode, car
par définition, seules les caractéristiques de base sont disponibles immédiatement dans l’image. La sémantique elle-même n’est pas inscrite dans l’image,
mais se trouve ailleurs. Il faut donc rechercher ces sources extérieures nous
donnant accès aux clés de décodage sémantique de l’image.

5.1

Description à deux niveaux : texte, visuel

Dans le cadre de notre thèse, nous nous intéressons à l’étude du contenu
informationnel des images satellitaires ainsi qu’à son exploitation de façon
(semi-)automatique. En eﬀet, les images satellitaires, nombreuses et au contenu complexe, sont encore souvent exploitées manuellement par des experts
du domaine d’application qui les requiert. L’analyse et l’interprétation des
images satellitaires, généralement eﬀectuées par des photo-interprètes, requièrent un eﬀort humain considérable et coûteux. Ces images sont parti117
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culièrement nombreuses, volumineuses (100Go de données journalières pour
le seul satellite SPOT) et finalement faiblement exploitées. Il s’agit d’une
masse de données considérable, intraitable dans son ensemble par des photointerprètes. Les photo-interprètes ont appris à exploiter des résultats de prétraitements sur les images (appariement, segmentation, classification, plus
ou moins automatiques ...) afin d’extraire une information utile dans un but
applicatif bien défini. Les images doivent être bien choisies pour permettre la
mise en évidence des objets d’intérêt de l’application choisie. Indexer des images satellitaires présente quelques particularités et qui sont largement dépendant de la résolution spatiale et spectrale, du contenu informationnel (zone
urbaine, champs, forêt, ...) et plutôt géométrique (bâtiments, rond-points,
parking ...). En outre les objets d’intérêts sont plus ou moins étendus.
Face aux inconvénients des approches texte et des approches contenu visuel, il nous est apparu nécessaire à l’instar de [82] de combiner les deux
approches. On parle alors d’indexation à deux niveaux et de recherche multimodale. La recherche multimodale utilise les paradigmes de requêtes classiques en fusionnant les informations visuelles et textuelles. Nous proposons
de construire un système appartenant à une troisième catégorie de système
de recherche d’images qui combine les informations textuelles et visuelles
et qui permet la composition souple des requêtes en s’appuyant sur la description d’objets à deux niveaux : le niveau visuel et le niveau sémantique.
Cette approche oﬀre à l’utilisateur de nouveaux outils pour explorer une base
d’images et y trouver ce qu’il cherche.
Dans le but d’une description plus riche des images satellitaires, l’indexation à deux niveaux des images consiste en la découverte de connaissances
à partir du contenu des images d’un ensemble d’apprentissage, sous la forme
d’associations entre des éléments sémantiques (concepts) et des éléments de
bas niveau (caractéristiques des images). Notre objectif dans cette partie
de notre thèse est alors d’exploiter l’information contenue dans les images
satellitaires de notre base, et d’en extraire une sémantique fiable pour un besoin de recherche d’information et plus particulièrement pour une indexation
sémantique automatique, ou semi automatique des images dans un système
de recherche d’images satellitaires par le contenu. La combinaison des deux
sources d’information se fait selon deux approches diﬀérentes qui sont les
suivantes :
• Les signatures peuvent être utilisées dans une représentation unique.
On parle alors de fusion précoce (early fusion). Elle consiste à trouver une représentation et une mesure de similarité commune pour les
deux modalités. Ainsi les informations visuelles et textuelles sont prises
en compte simultanément dans les diﬀérents traitements. Cette tech-
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nique est utilisée par [54] avec une interrogation de la base par boucle
de pertinence. L’ontologie Wordnet [53] est utilisée pour trouver une
représentation des annotations en se basant sur des concepts pivots.
Cette représentation est ensuite agrégée aux signatures visuelles.
• Le second mode de fusion, appelé fusion tardive (late fusion), consiste
à traiter séparément la similarité visuelle et la similarité textuelle. On
obtient ainsi deux listes ordonnées de résultats qu’il convient de fusionner par une méthode adéquate avant de les présenter à l’utilisateur.
On trouve de nombreuses approches à ce problème [47] [14] [144] [81]
[102]. L’appariement d’une classification visuelle et d’une classification
textuelle entre également dans ce type de fusion.

5.2

Annotation d’images

Hanjalic et al [68] font le constat que la plupart des systèmes d’analyse d’images ont été conçus pour des domaines applicatifs trop restreints et sont
même parfois limités à certains aspects d’une problématique donnée. Par
exemple pour la recherche d’images sur le web, les images sont décrites par
le texte qui les entoure, les images satellitaires sont décrites par les coordonnées géographiques de l’image. Ces descriptions sont donc diﬃcilement
extensibles à d’autres types d’images. Ceci est dû à la trop grande utilisation
de connaissances spécifiques du domaine pour combler le gap sémantique.
Mais il existe un problème récurrent à toute représentation de connaissances pour l’image. Parmi les pistes proposées, l’emploi massif des techniques d’apprentissage est mis en avant. Des techniques permettant de découvrir automatiquement les structures et éléments du contenu sémantique
des images, c’est-à-dire annoter les images en se basant sur des concepts bien
définis. Ceci permettrait de construire des systèmes beaucoup plus fiables.
Le papier de Smeulders et al. [147], pose les bases de ce domaine. Depuis,
les techniques d’apprentissage ont été massivement adoptés pour tenter de
réduire le gap sémantique. Plusieurs publications récentes font le point à ce
sujet [68], [70], [95],[40].
Il existe trois types d’annotation d’images : manuelle, semi-automatique
et automatique. La première, comme sa dénomination l’indique, est eﬀectuée
manuellement par un humain (un expert) chargé d’attribuer à chaque image
un ensemble de mots clé. L’annotation automatique est une tâche eﬀectuée
par une machine et vise à alléger la charge de l’utilisateur. Le premier type
d’annotation augmente la précision et baisse la productivité tandis que le
second type baisse la précision et augmente sa productivité. Afin de faire un
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compromis entre ces deux tâches, leur combinaison est devenue nécessaire.
C’est ce qui est connu sous le nom ” l’annotation semi-automatique ”. Ce
problème trouve actuellement des réponses à l’utilisation d’algorithmes de
classification issus de la théorie de l’apprentissage. Une fonction de classification est entraînée sur une base d’images, ce qui permet dans une seconde
étape de reconnaître un objet présent dans une nouvelle image.

5.2.1

Techniques d’apprentissage

Dans le domaine de l’indexation et la recherche d’images, l’apprentissage
peut jouer les rôles suivants:
• sélectionner les descripteurs visuels les plus pertinents,
• associer des descripteurs de bas nivaux à des concepts,
• regrouper les images de manière hiérarchique ou par similarité visuelle
et/ou textuelle,
• apprendre au fur et à mesure des interactions avec les utilisateurs.
L’apprentissage est une combinaison de plusieurs autres domaines de la
science comme la statistique, la théorie de probabilité, l’optimisation etc.
L’apprentissage englobe toutes les techniques permettant de construire un
modèle de la réalité à partir de données, soit en améliorant un modèle partiel
soit en créant un nouveau modèle. Dans cette thèse, nous nous intéressons
aux techniques d’apprentissage sur de grandes bases de données d’images.
Le but de l’apprentissage est d’apprendre une fonction qui correspond aux
exemples vus et qui prédit les sorties pour les entrées qui n’ont pas encore été
vues. Les entrées peuvent être des descriptions d’objets et les sorties la classe
des objets donnés en entrée. Il s’agit de reconnaître la catégorie à laquelle
appartient un objet représenté sur une nouvelle image.
Il existe principalement deux grands types d’apprentissages : supervisé
et non supervisé.
• Apprentissage supervisé : il suppose qu’un modèle définit les étiquettes
de chaque donnée appelée donnée d’apprentissage. Avec une nouvelle
entrée, on doit répondre à la question ” quelle est la classe du nouvel
exemple ? ” basé sur des bases d’apprentissage disponibles. La classification supervisée a pour but d’apprendre par l’exemple. Elle cherche
à expliquer et à prédire l’appartenance de documents à des classes connues à priori. Ainsi, la classification supervisée permet de deviner l’appartenance d’un document à une classe en se basant uniquement sur
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les valeurs qu’il prend. L’apprentissage supervisé est très largement
utilisé pour la recherche, la classification et l’annotation d’images [13]
et [152].
• Apprentissage non supervisé : contrairement à l’apprentissage supervisé, on ne fournit ici qu’une seule base d’entrées, et c’est le système
qui doit déterminer ses sorties en fonction des similarités détectées entres les diﬀérentes entrées. Aucune information à priori sur les données
images. Pour regrouper les données sous forme de classes, l’utilisateur
doit choisir une mesure de ressemblance entre ces données.

5.2.2

Base d’apprentissage

Les images formant notre base d’apprentissage et à partir desquelles nous
allons annoter notre base d’images satellitaires sont issues du monde professionnel. Cela a permis d’obtenir un volume de données suﬃsant pour que
l’annotation soit pertinente d’un point de vue statistique, mais également
d’assurer une certaine diversité de qualités et d’usages. Les fournisseurs de
ces images manuellement annotées sont la CNES (Centre National des Etudes
Spatiales). Ces images ont été disponibles dans l’équipe IMEDIA grâce au
projet QuerySat. Les images ont été sélectionnées et annotées par des professionnels, permettant à la vérité terrain d’être établie d’une façon eﬃcace et
non ambiguë. On ne peut pas parler de sub jectivité dans ce cas d’annotation
manuelle car la vérité terrain est fixe et il ne peut pas y avoir d’interprétations possibles comme dans le cas des images issues de bases généralistes.
L’ensemble des images satellitaires annotées manuellement par des experts
de la CNES constitue un bon ensemble d’apprentissage pour annoter notre
base d’images car ils contiennent les mêmes concepts dégagés par ces experts.
Nous avons choisi de reconnaître 6 classes qui serviront à l’apprentissage, puis
à la reconnaissance et à la validation de nos algorithmes. Ces classes sont :
1) champs, 2) les villes,3) désert,4) mer, 5) forêts et 6) nuages. Il est clair
que ces classes ne permettent pas de cartographier la totalité des images de
télédétection ; chaque classe pourrait se décliner en sous-classes diﬀérentes
les unes des autres. Nous pouvons prendre comme exemple urbain dense et
moins dense. Il suﬃt pour nous que ces classes puissent être distinguées sans
trop d’ambiguïté par un interprète peu spécialisé. Cet ensemble d’apprentissage est constitué de 600 imagettes de taille 64pixel ∗ 64pixel pour chacune
des 6 classes que nous avons choisi de reconnaître, sélectionnées manuellement, illustrant sans ambiguïté ces classes. Les imagettes sont choisies de
façon que chacune ne comporte qu’une texture. La taille est fixée par la
procédure d’indexation que nous avons choisi d’utiliser. Chaque imagette
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Figure 5.1: Exemples d’images de la base d’apprentissage. De haut en bas :
nuages, mer, déserts, villes, forêts, champs
sera considérée comme un échantillon et fournira unes mesure représentée
par un vecteur descripteur de texture selon le type de représentation que
nous avons introduite dans le chapitre précédent. Nous présentons dans la
figure 5.1 quelques exemples d’images 64pixel ∗ 64pixel issus de la base d’apprentissage représentant respectivement : nuages, mer, déserts, villes, forêts
et champs.

5.3

Les Séparateurs à Vaste Marge

Les machines à vecteurs de support ou séparateurs à vaste marge (en anglais
Support Vector Machine, SVM) sont un ensemble de techniques d’apprentissage supervisée destinées à résoudre des problèmes de discrimination. Les
SVM ont été développés dans les années 1990 à partir des considérations
théoriques de Vladimir Vapnik [157] sur le développement d’une théorie statistique de l’apprentissage : la Théorie de Vapnik-Chervonenkis[157]. Les
SVM ont rapidement été adoptés pour leur capacité à travailler avec des
données de grandes dimensions, le faible nombre d’hyper paramètres, le fait
qu’ils soient bien fondés théoriquement, et leurs bons résultats en pratique.
Nous allons présenter dans ce qui suit les principes de base des séparateurs
à vaste marge.
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Figure 5.2: Principe de l’algorithme SVM

5.3.1

Notions de base : Hyperplan, marge et support
vecteur

Le principe des séparateurs à vaste marge est de trouver l’hyperplan séparateur d’un ensemble de données correspondant à deux classes qui maximise
la marge entre ces deux classes. Pour deux classes d’exemples donnés, le
but de SVM est de trouver un classificateur qui va séparer les données et
maximiser la distance entre ces deux classes. Avec SVM, ce classificateur est
un classificateur linéaire appelé hyperplan. Dans la figure 5.2, on montre un
exemple d’hyperplan qui sépare les deux ensembles de points.
Les points les plus proches, qui seuls sont utilisés pour la détermination
de l’hyperplan, sont appelés vecteurs de support.
Il est évident qu’il existe une multitude d’hyperplan valide mais la propriété remarquable des SVM est que cet hyperplan doit être optimal. Nous
allons donc en plus chercher parmi les hyperplans valides, celui qui passe
” au milieu ” des points des deux classes d’exemples. Intuitivement, cela
revient à chercher l’hyperplan le ” plus sûr ”. En eﬀet, supposons qu’un
exemple n’ait pas été décrit parfaitement, une petite variation ne modifiera
pas sa classification si sa distance à l’hyperplan est grande. Formellement,
cela revient à chercher un hyperplan dont la distance minimale aux exemples
d’apprentissage est maximale. On appelle cette distance ” marge ” entre
l’hyperplan et les exemples. L’hyperplan séparateur optimal est celui qui
maximise la marge. Comme on cherche à maximiser cette marge, on parlera
de séparateurs à vaste marge.
Intuitivement, le fait d’avoir une marge plus large procure plus de sécurité
lorsque l’on classe un nouvel exemple. De plus, si l’on trouve le classificateur
qui se comporte le mieux vis-à-vis des données d’apprentissage, il est clair
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Figure 5.3: Exemple des séparateurs linéaires et non linéaires
qu’il sera aussi celui qui permettra au mieux de classer les nouveaux exemples.
Parmi les modèles des SVM, on constate les cas linéairement séparable et les
cas non linéairement séparable. Les premiers sont les plus simples de SVM
car ils permettent de trouver facilement le classificateur linéaire. Dans la
plupart des problèmes réels il n’y a pas de séparation linéaire possible entre
les données. Le classificateur de marge maximale ne peut pas être utilisé
car il fonctionne seulement si les classes de données d’apprentissage sont
linéairement séparables. la figure 5.3 montre deux cas de figures des cas
linéairement et non linéairement séparables.
Pour surmonter les inconvénients des cas non linéairement séparable,
l’idée des SVM est de changer l’espace des données. La transformation non
linéaire des données peut permettre une séparation linéaire des exemples
dans un nouvel espace. On va donc avoir un changement de dimension.
Cette nouvelle dimension est appelé ”espace de re-description”.
Le fait qu’un problème puisse devenir linéairement séparable lorsqu’on
augmente la taille de l’espace des représentations internes peut trouver une
justification dans certains travaux théoriques menés sur les réseaux multicouches d’unités à seuil [61] [22]. On a donc une transformation d’un problème de séparation non linéaire dans l’espace de représentation en un problème de séparation linéaire dans un espace de re-description de plus grande
dimension. Cela revient en réalité à utiliser une fonction de décision non
linéaire, en ayant d’un point de vue géométrique, une hyper courbe qui marque la frontière entre les deux classes d’exemples dans l’espace d’origine.
Cette transformation non linéaire est réalisée via une fonction noyau.
Les méthodes à noyaux renforcent les algorithmes de classification par
apprentissage. En eﬀet, dans le cas où l’on veut représenter l’information sous
une forme complexe, les données ne peuvent pas être séparées linéairement.
Au lieu de chercher un hyperplan dans l’espace des entrées, on passe dans un
espace de représentation intermédiaire (feature space) de grande dimension
où les données peuvent être séparées linéairement par un hyperplan. Le ”
passage ” dans l’espace de représentation des caractéristiques se fait par le
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biais d’une fonction noyau. En pratique, quelques familles de fonctions noyau
paramétrables sont connues et il revient à l’utilisateur de SVM d’eﬀectuer
des tests pour déterminer celle qui convient le mieux pour son application.

5.3.2

Problème du Multiclasse

Les SVM sont bien adaptés aux problèmes à deux classes, qu’en est il du
problème multiclasse ? Les SVM multiclasses sont des modèles de l’apprentissage de conception relativement récente, dont l’étude est actuellement en
plein essor. La littérature propose plusieurs extensions des SVM au cas multiclasse [66]. Nous allons citer dans ce qui suit deux approches populaires
pour le problème multiclasse.
Un contre tous
L’approche ”un contre tous” est la plus simple et la plus ancienne des méthodes de décomposition. Les SVMs un contre-tous (One Against All) ont
d’abord été introduite par Vapnik [159]. Elle consiste à utiliser un classifieur
binaire (à valeurs réelles) par catégorie. Chaque classifieur renvoie 1 si la
forme à reconnaître appartient à la classe, -1 sinon. Il faut donc, pour reconnaître une forme, le soumettre à tous les classifieurs. Le meilleur remportant
la décision. Le k-ième classifieur est destiné à distinguer la catégorie d’indice
k de toutes les autres. Pour aﬀecter un exemple, on le présente donc à Q classifieurs, et la décision s’obtient en application du principe ”winner-takes-all
” : l’étiquette retenue est celle associée au classifieur ayant renvoyé la valeur
la plus élevée. Il est évident qu’avec un nombre de classe élevé, la combinatoire peut devenir énorme. Cette méthode suppose donc la construction de
N classifieurs et N comparaisons pour la décision.
Un contre un
Une autre méthode de décomposition très naturelle est la méthode ”un contre
un”. Ordinairement attribuée à Knerr et ses co-auteurs [89]. Il s’agit de
concevoir des classifieurs spécialisés dans la comparaison classe à classe. Pour
un problème à N classes, On a N ∗ (N − 1)/2 classifieurs. On soumet la
forme à reconnaître à tous ces classifieurs 1 − vs − 1, la classe remportant
le plus de suﬀrage remporte la décision. Un contre un consiste à utiliser un
classifieur par couple de catégories. Le classifieur indicé par le couple (k, l)
(avec 1 ≤ k < l ≤ Q), est destiné à distinguer la catégorie d’indice k de celle
d’indice l. Pour aﬀecter un exemple, la décision s’obtient habituellement en
eﬀectuant un vote majoritaire (”max-wins voting”).
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Cette méthode possède un gros inconvénient : sa complexité augmente
rapidement avec N puisqu’elle nécessite N ∗ (N − 1) comparaisons. De plus
elle aura tendance à faire du sur-apprentissage [126]. Théoriquement, les
SVMs un contre un devraient être un peu plus lent que les SVMs un contre
tous, mais ils doivent produire des résultats plus précis sur l’ensemble de données. Mais, d’après les expériences que nous avons eﬀectuées, d’une manière
surprenante, les résultats et les temps d’exécution sont comparables. La performance des SVMs sur ces données est largement tributaire des descripteurs
visuels utilisés et de leurs tailles.

5.4

Description du processus d’annotation

Notre travail se situe au niveau de l’annotation globale. Nous allons utiliser
les SVM multiclasses pour annoter les imagettes de notre base. Nous proposons d’utiliser les descripteurs globaux qui sont à notre disposition dans
le système IKONA [20] pour l’annotation automatique d’images satellitaires.
Leur fidélité au contenu visuel a déjà été largement étudiée dans le cadre de
la recherche d’image par l’exemple, de la recherche par image mentale, de
la composition de régions et du relevance feedback. Nous pensons que dans
un cadre adéquat ils peuvent être pertinents pour caractériser des concepts
visuels globaux sur les images. Ces descripteurs sont complémentaires et
structurellement homogènes. Tous ces descripteurs que nous avons utilisés
sont des histogrammes, et ils peuvent donc être utilisés simultanément, avec
la même distance ou les mêmes fonctions noyaux. Enfin, l’extraction et le
calcul des distances sur les signatures obtenues sont rapides.
Ce sont les signatures d’images que nous avons utilisées pour entamer le
processus d’annotation sont les suivantes :
• Laplacian histogramme RGB (216 bins): cette signature intègre les informations sur le contenu couleur d’une image et des informations sur
la présence d’arêtes dans l’image. Même si pour certaines bases de
données, cette signature n’est pas meilleure qu’un simple histogramme
de couleur, l’information présente dans cette signature est une information supplémentaire lorsqu’on l’utilise conjointement avec d’autres
signatures d’images.
• histogramme de probabilité RGB(216 bins): cette signature contient à
la fois de l’information couleur et de l’information sur la texture locale.
Ceci est une illustration claire que les signatures à aspect mixte peuvent
être plus performantes que les signatures simples de couleur simples et
devraient être préférée.
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• HSV histogramme (120 bins): il s’agit d’une signature de couleur classique dans l’espace de couleurs HSV. Nous avons choisi cette signature
pour accéder au contenu de la couleur de l’image dans son état non
modifié. Lorsque vous utilisez l’espace de couleurs HSV, le descripteur
de couleurs oﬀre de très bonnes performances.
• Fourier histogramme (64 bins) : cette signature est calculée uniquement
sur un seul plan de l’image (niveau de gris) et contient principalement
des informations sur la texture.
• Hough histogramme (49 bins) : il s’agit de signature de forme qui donne
un aperçu de la tendance du pixel dans l’image à suivre des lignes de
diﬀérents orientations et situés à une distance diﬀérente d’un point de
référence (l’origine).
• Histogramme de couleur pondéré (216 bins): dans lequel chaque pixel
participe à toutes les cellules de l’histogramme classique avec une pondération correspondant à la similarité entre la couleur du pixel et celle de
chaque cellule.
Nous avons choisi de fusionner les diﬀérents descripteurs avant de les injecter dans un classifieur SVM à marge souple. Nous n’avons pas d’idée précise sur l’importance de telle ou telle caractéristique visuelle pour discriminer
les diﬀérents concepts. Nous pensons donc qu’il est de la responsabilité de
l’algorithme d’apprentissage de sélectionner les éléments importants pour les
diﬀérents concepts. De plus, nous pensons qu’il est préférable de considérer
conjointement les diﬀérents types de descripteurs pour que les éventuelles corrélations soient exploitées au mieux. En concaténant les six descripteurs nous
avons une signature de 881 bins par image. Ainsi, en utilisant des descripteurs
n’impliquant pas d’a priori sur le contenu et une stratégie d’apprentissage
standard, notre approche est complètement générique et peu s’adapter à tout
nouveau contenu et/ou concept.
Généralement on peut organiser les concepts visuels globaux sous forme
de hiérarchie. La première stratégie qui peut être envisagée pour l’apprentissage des SVM est de considérer cet arbre de concepts et de mettre en
place une hiérarchie de SVM. Plusieurs travaux abordent cet aspect [163]
[24]. Toutefois cette approche est plus adaptée si une décision de classification doit être prise. Ici, nous avons opté pour le fait d’obtenir un score
de confiance pour chaque concept. C’est une sorte de classification floue où
chaque image a un score d’appartenance à un concept qu’on appelle score de
confiance. L’avantage d’un arbre de classifieurs est d’éviter de déclencher la
prédiction pour les feuilles si une décision dans les étapes précédentes les a
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rendues inaccessibles. Or ici, on a dans tous les cas besoin d’obtenir un score
pour tous les concepts. L’arborescence perd donc de son intérêt.
Nous faisons l’apprentissage des régions de la maniére suivante : à partir d’images représentant les régions, les descripteurs que nous venons de
détailler plus haut sont calculés et mis bout à bout pour permettre un apprentissage multiclasse avec un séparateur à vaste marge. La classification
multiclasse est rendue possible avec la technique « un contre tous » que nous
avons défini dans le paragraphe précédent. Dans ce cas, nous disposons d’un
modèle par concept. Cette approche est plus souple et l’ajout de nouveaux
concepts est facile. Nous calculons des probabilités d’appartenance multiclasse à partir de l’ensemble des SVMs binaires correspondant à chaque couple de classes possible. Comme tous les descripteurs sont des histogrammes,
nous garantissons, par construction, que la somme de tous les bins est égale
à un pour chaque signature. Ainsi, initialement, nos six descripteurs ont la
même importance relative dans le calcul de la fonction noyau. Il est également possible d’appliquer certains prétraitements sur les vecteurs qui vont
casser cette équité mais vont potentiellement aider les SVM à discriminer les
concepts. Nous avons testé quatre prétraitements [31] [18] :
• (I) aucun : pas de prétraitement
• (II) échelle : chaque bin est mis à l’échelle entre 0 et 1 pour l’ensemble
de la base d’apprentissage
• (III) normalisation : chaque bin est normalisé en fonction de son écarttype sur la base d’apprentissage
• (IV) puissance : chaque bin est élevé à une puissance donnée (généralement 0.25)
Une fois que les modèles ont été calculés, ils peuvent être utilisés pour
prédire chaque concept sur les nouvelles images. Obtenir les prévisions de
concepts ne suﬃt pas. Nous avons également besoin de niveaux de confiance
afin de classer les résultats. Des recherches ont été eﬀectuées sur les SVM à
sortie probabiliste [127]. Dans [127], Platt critique ce modèle qu’il juge trop
pauvre. Au lieu d’estimer les densités conditionnelles, il propose d’utiliser
un modèle paramétrique s’adaptant directement à la probabilité conditionnelle de la classe ”positive” sachant la sortie de la SVM. Cette approche est
très pratique car elle permet une comparaison entre degrés de confiance de
diﬀérents SVM. Malgré cela, nous avons choisi une approche plus simple qui
consiste à assimiler le score de la fonction de décision du SVM à un niveau de
confiance. Nous suivons ainsi l’idée intuitive que plus un vecteur est loin de
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la frontière de décision, moins il est ambigu. Comme tous nos modèles sont
basés sur le même espace visuel, nous avons trouvé que cette approche convenait parfaitement et permettait de combiner les prédictions des diﬀérents
concepts. Pour une requête impliquant plusieurs concepts, nous utilisons la
fonction min sur les scores individuels des concepts afin de fournir le score
global.

5.5

Etude et discussion des résultats de l’annotation

Nous présentons, dans cette section, des résultats détaillés concernant l’annotation des images satellitaires, à l’aide d’un classificateur SVM. L’évaluation
de la classification se fait de deux manières :
• par validation croisée à partir de la base étiquetée : l’apprentissage
du classificateur se fait sur une portion de la base, l’évaluation étant
eﬀectuée sur une autre;
• par visualisation par un expert du résultat de la segmentation produite
sur une nouvelle image : la base ”satellite” sert uniquement à l’apprentissage du classifieur, l’évaluation se fait sur les pixels d’une nouvelle
image SPOT.
Pour les tests qui suivent, nous n’utilisons que 2 sous-ensembles pour la
validation croisée. Nous prenons comme référence les résultats obtenus avec
la même approche que le jeu imedia (noyau triangulaire+mise à l’échelle
des données). Pour mettre en évidence la proportion d’images pertinentes
pour chaque requête, nous avons calculé la MAP. Nous souhaitons mesurer
l’impact individuel des diﬀérents descripteurs globaux. Nous commençons
donc par les considérer seuls et regardons leurs performances. Le tableau
5.1 présente les résultats de ces tests. Les descripteurs représentées dans
le tableau 5.1 sont les suivants : (I) histogramme HSV, (II) histogramme
de probabilité RGB, (III) le laplacien histogramme RGB, (IV) histogramme
fourrier, (V) le histogramme de Hough et (VI) ’histogramme pondéré
D’Après le tableau 5.1, nous remarquons que les descripteurs de couleurs
obtiennent de bonnes performances lorsqu’ils sont utilisés seuls. L’importance de la couleur pour ce type de classification a déjà été mise en évidence
par le passé. Les trois descripteurs four, hou et leoh travaillent sur les images
en niveaux de gris. Il est intéressant de noter que les informations de textures
qu’ils capturent sont d’une grande importance pour ce genre de requêtes. De
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Requête
Urbain
Nuage
Mer
Forêt
Champs
Désert
MAP

imedia
0.94
0.87
0.92
0.93
0.88
0.93
0.91
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(I)
0.43
0.27
0.19
0.41
0.36
0.18
0.31

(II)
0.56
0.58
0.46
0.51
0.47
0.58
0.43

(III)
0.32
0.24
0.34
0.21
0.11
0.23
0.24

(IV)
0.59
0.66
0.57
0.46
0.49
0.69
0.58

(V)
0.54
0.49
0.38
0.43
0.42
0.39
0.44

(VI)
0.62
0.67
0.59
0.51
0.58
0.71
0.61

Table 5.1: Considérer l’eﬀet de chaque descripteur seul

plus, en regardant les résultats des requêtes, on remarque que l’influence
de ces trois descripteurs est importante bien que qu’ils soient calculés sur
un plan de l’image car il s’agit de textures et l’information de couleur est
une information complémentaire et non essentielle pour la discrimination de
textures.
Puisque nous avons plusieurs descripteurs pour chaque type de caractéristiques, ils sont partiellement redondants. Ce chevauchement entre les
informations extraites des images est utile et il permet de couvrir une plus
large palette de caractéristiques visuelles. Les SVM sélectionnent alors les
plus pertinentes pour chaque concept. Retirer un seul des 6 descripteurs
ne modifie guère les performances globales du système. Globalement, on
retrouve également l’importance des trois descripteurs histogramme fourrier
et histogramme de Hough pour distinguer les images urbaines et naturelles
en voyant leur apport à la requête urbain.
Nous allons maintenant voir comment le choix du noyau et des éventuels
prétraitements influent sur les performances. Le tableau 5.2 présente les résultats obtenus pour les deux principaux noyaux que nous avons utilisés dans
nos tests et qui sont : noyaux triangulaire et RBF [138]. Les quatre prétraitements évoqués dans le paragraphe précédent sont utilisés. Globalement, les
meilleurs résultats sont obtenus avec le noyau triangulaire.
Le tableau 5.2 montre que l’utilisation du noyau triangulaire, apporte un
bon compromis puisqu’on constate une perte de 4% des performances pour un
gain en temps significatif lors de la phase d’optimisation du système IKONA
[20], nous sélectionnons uniquement le descripteur sémantique de la manière
suivante (voir la figure 5.4).
Nous montrons dans la figure 5.5 et 5.6 des résultats de recherche sur les
régions Mer, Urbain, Forêts et Champs en utilisant uniquement les mots clés.
Sur chaque image s’aﬃche le mot clés qui lui a été attribuée.
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Urbain
Nuages
Mer
F orêts
Champs
Désert
MAP

Noyau Triangulaire
(I)
(II)
(III)
0.93
0.906 0.927
0.768 0.772 0.778
0.856 0.881 0.841
0.725 0.801 0.787
0.87
0.742 0.766
0.63
0.682 0.697
0.793 0.797 0.81

(IV )
0.89
0.812
0.894
0.767
0.769
0.701
0.805

Noyau RBF
(I)
(II)
0.913 0.897
0.759 0.766
0.852 0.839
0.711 0.784
0.841 0.747
0.615 0.639
0.781 0.778

(III)
0.907
0.812
0.842
0.716
0.737
0.614
0.771

Table 5.2: Test des noyaux traingulaires et RBF

Figure 5.4: Exemple de sélection du descripteur sémantique

(IV )
0.868
0.823
0.863
0.751
0.689
0.682
0.779
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Figure 5.5: Exemple de requêtes sémantiques sur les régions Forêt et Mer
Nous montrons également dans la figure 5.6 des exemples de requêtes
sémantiques avec les régions urbain et champs agricoles.

5.6

Recherche multimodale d’images satellitaires

Nous essayons de montrer dans cette partie les résultats des expériences que
nous avons menées sur la recherche d’images satellitaires en combinant les
deux approches visuelles et textuelles [7]. Nous avons eﬀectué des recherches
sur des images satellitaires en utilisant la fusion précoce des descripteurs
textuels et visuels. La fusion précoce peut être illustrée à l’aide du système
IKONA dans la figure 5.7.
Nous voulons améliorer la qualité de représentation des textures. Pour
cela, nous essayons d’eﬀectuer une requête en combinant les descripteurs
textuels et visuels en un seul descripteur.
La mesure globale que nous utilisons pour l’évaluation de notre système
de recherche est la moyenne des précisions ou MAP. C’est la moyenne des
précisions dans tous les résultats. La précision seule ne suﬃt pas à mesurer,
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Figure 5.6: Exemple de requête sémantique sur le milieu urbain et les champs
agricoles

Figure 5.7: Principe de la requête multimodale en utilisant les descripteurs
visuels et textuels
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urbain HR
urbain FB
mer
champs
forêt
désert
nuages

Visuel
P
0.81
0.86
0.9
0.76
0.93
0.93
0.67
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R
0.76
0.81
0.84
0.82
0.92
0.87
0.74

RP
0.78
0.834
0.868
0.783
0.924
0.899
0.7

Textuel
P
R
0.72 0.54
0.81 0.66
0.84 0.68
0.81 0.57
0.88 0.73
0.9 0.82
0.34 0.59

RP
0.571
0.727
0.751
0.669
0.798
0.858
0.436

Multimodale
P
R
0.88 0.86
0.91 0.84
0.95 0.86
0.82 0.81
0.95 0.95
0.94 0.91
0.72 0.75

RP
0.869
0.873
0.902
0.814
0.95
0.924
0.734

Table 5.3: Mesure des performances des trois stratégies de recherche
comment la qualité d’un système permet d’estimer la pertinence des images
pour une requête. Il s’agit d’une mesure importante pour toutes les tâches
de recherche. Il est utilisé comme le critère de performance dans ImageCLEF
et TREC10.
La précision moyenne utilise une version modifiée de la précision, p(r),
qui est la précision qui ne considère que les premières r documents trouvés.
La précision moyenne est définie comme suit:
MAP =

N
r=1

P (r) ∗ rel(r)
Nbre images pertnentes

Ici, rel(r) est une fonction binaire qui est à 1, si le document au rang
r est pertinent, 0 sinon. N représente le nombre d’images trouvées. Nous
constatons que, contrairement à la précision, la moyenne de précision utilise
la pertinence des informations données par le rang de l’image.
Nous présentons dans le tableau 5.4 des résultats de comparaison entre
les 3 approches de recherche : utiliser le descripteur visuel seul, utiliser le
descripteur textuel seul, combiner les deux descripteurs ensemble. Les tests
que nous avons eﬀectué sont sur un ensemble de 7 textures que nous avons
utilisé dans le chapitre précédent et qui sont : milieu urbain haute résolution
(900 images), milieu urbain faible résolution (900 images), mer (700 images),
champs agricoles (660 images), forêt (500 images), désert (540 images), nuages (600 images). Nous utilisons comme critère d’évaluation la R-precision
(RP). La R-precision signifie la précision obtenue après que R documents
aient été retournés.
D’Après les résultats obtenus dans le tableau 5.4, nous pouvons constater
que l’approche visuelle fournit toujours de meilleures résultats que l’approche
textuelle. L’approche multimodale donne aussi toujours de meilleurs résultats que les approches visuelles et textuelles prises séparément. Nous pou-
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urbain HR
urbain FB
mer
champs
forêt
désert
nuages

Visuel
P16
0.81
0.86
0.9
0.76
0.93
0.93
0.67

P32
0.76
0.81
0.84
0.82
0.92
0.87
0.74

MAP
0.78
0.834
0.868
0.783
0.924
0.899
0.7

Textuel
P16 P32
0.72 0.54
0.81 0.66
0.84 0.68
0.81 0.57
0.88 0.73
0.9 0.82
0.34 0.59

MAP
0.571
0.727
0.751
0.669
0.798
0.858
0.436
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Multimodale
P16 P32
0.88 0.86
0.91 0.84
0.95 0.86
0.82 0.81
0.95 0.95
0.94 0.91
0.72 0.75

Table 5.4: Mesure des performances des trois stratégies de recherche

Figure 5.8: Courbes de précision rappel des méthodes : (I) multimodale, (II)
visuelle, (III) textuelle.
vons donc dire que l’approche de recherche multimodale permet toujours
d’améliorer les résultats de recherche.
Nous pouvons remarquer d’après les courbes de précision rappel que nous
avons présenté dans la figure 5.8 que la méthode de la recherche multimodale
donne de meilleurs résultats que les méthodes visuelles et textuelles prises
séparément.

MAP
0.869
0.873
0.902
0.814
0.95
0.924
0.734
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Conclusion Générale et perspectives

Dans ce travail de thèse, nous avons abordé le problème de la recherche
d’images satellitaires par le contenu. En premier lieu, nous nous sommes
intéressés à la problématique de l’absence ou encore l’inadéquation entre les
exemples de départ pour initier la recherche et les attentes de l’utilisateur.
A cet égard, notre travail, qui fait suite à celui de Fauqueur [52] et de celui
de [75]. La ” page zéro ” constitue le résumé visuel de la base d’image. A
partir de ce résumé, l’utilisateur pourra composer sa requête mentale. Nous
proposons dans ce travail une méthode originale et adaptative pour construire
ce résumé visuel d’une manière hiérarchique qui s’adapte le plus possible
au contenu visuel d’une base d’images. Cette approche est basée sur la
description des régions en fonction de leur nature : homogène ou texturée. En
eﬀet, ces deux régions étant de natures diﬀérentes. La description de ces deux
catégories de régions avec des descripteurs diﬀérents permettra d’augmenter
l’eﬃcacité du système. La nature des régions est déterminée avec un nouvel
algorithme, que nous avons proposé, qui est fonction de la répartition spatiale
des points d’intérêts dans une région. Nos contributions pour cette partie
peuvent se résumer ainsi :
• Proposer un critère non supervisé de décomposition des régions de l’image en deux grandes catégories basé sur la répartition spatiale des points
d’intérêt de Harris [71] sur une région. Ce critère permet de distinguer
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entre les régions homogènes et texturées à l’aide d’un nouvel algorithme
de labellisation que nous avons introduit.

• Développer un nouveau descripteur de texture basé sur les descripteurs
locaux, Local Binary Patterns, et la répartition globale sur la région de
ces descripteurs locaux. En eﬀet, une région texturée est caractérisée
par une grande variabilité photométrique et donc caractérisée par la
présence d’un grand nombre de points d’intérêts. Ces points sont très
informatifs et nous avons opté pour le calcul d’une description locale autour de ces points d’intérêts. Ces points possédant des caractéristiques
très intéressantes de répétabilité et d’invariance à diﬀérents changements, nous permettrons une description très fine des textures. Nous
construisons un corrélogramme pour caractériser l’arrangement spatial
des descripteurs locaux calculés autour de ces points d’intérêts.
• Développer une nouvelle représentation des LBP à partir de celle proposée par [118] pour s’adapter au contenu des images satellitaires. En
eﬀet, pour avoir une description invariante à la rotation, nous avons
constaté que la notion d’uniformité proposée par [118] pour les LBP
est largement dépendante du nombre de voisins et des rayons choisis
pour les voisinages circulaires. Nous avons donc développé une nouvelle
représentation multi-spectrale et multi-résolution de ce descripteur invariante par rotation et qui tient compte de l’aspect multi-spectral et
multi-résolutions des images satellitaires.
• Développer une nouvelle représentation du corrélogramme proposé par
Huang [80] pour tenir compte de l’information couleur présente dans
toutes les bandes de l’image. En eﬀet, une image satellitaire multispectrale est composée de plusieurs bandes. Tenir compte de l’information couleur présente dans toutes les bandes permet d’améliorer la
qualité de la description.
• Développer un thésaurus visuel hiérarchique. Nous avons développé
un thésaurus visuel pour les régions homogènes et un thésaurus visuel
pour les régions texturées. Cette description orienté nature des régions
permet une meilleure catégorisation des régions les plus représentatives
de la base et donc une meilleure recherche dans la base par rapport au
Thésaurus Visuel classique proposé par [52] où toutes les régions de la
base sont décrites par le même descripteur et les résultats de nos expériences ont montré une meilleure qualité des résultats retournés. En
eﬀet, ce Thésaurus Visuel hiérarchique ouvre une nouvelle alternative
à la recherche par l’exemple lorsque celui-ci n’existe pas ou n’est pas
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approprié. La composition logique simple (requête positive et/ou négative) possède un aspect plus sémantique car le système visuel humain
distingue facilement les régions homogènes des texturées.
Pour satisfaire les attentes de l’utilisateur, il faut prendre en compte non
seulement le contenu visuel, mais également la sémantique de l’image. L’annotation d’images constitue l’outil principal pour l’association d’une sémantique à une image. Dans une deuxième partie de notre travail de thèse, nous
nous sommes intéressés à l’attribution d’un contenu sémantique aux images
de notre base à travers une annotation semi-automatique à partir d’une base
d’apprentissage annoté manuellement par des experts de la CNES. Contrairement aux autres approches d’annotation semi-automatique, nous avons exclu
l’utilisateur du processus d’annotation. Ceci pour une meilleure eﬃcacité et
pour avoir une description sémantique la plus objective possible. L’approche
adoptée pour l’annotation est entièrement générique et peut s’adapter à tous
les concepts visuels. Elle est basée sur l’utilisation d’un SVM par concept
visuel. Nous avons montré que l’utilisation du noyau triangulaire oﬀrait un
très bon compromis en termes de performance par rapport aux temps de
calcul et d’adaptation au contenu varié des images satellitaires surtout en ce
qui concerne l’échelle. A l’instar de [114], nous ne fournissons pas de décision
binaire sur la présence ou l’absence d’un concept visuel dans une image, mais
nous avons utilisé un descripteur sémantique contenant un score de confiance
de chaque mot visuel et sa probabilité d’attribution à l’image.
Les principales contributions de cette deuxième partie de notre thèse réside dans la fusion précoce du descripteur visuel et du descripteur textuel
pour améliorer l’eﬃcacité du système en terme de qualité des résultats retournés au plutôt. Nous avons remarqué, d’après les expériences que nous
avons menées que l’utilisation d’une description multimodale améliore grandement la qualité des résultats retournés par rapport aux approches visuelles
et textuelles prises séparément. Nous permettons ainsi à l’utilisateur construire son image mentale en intégrant de la sémantique dans son processus
de recherche. L’utilisateur pourra ainsi sélectionner les thésaurus visuels qui
font partie de son image mentale et il peut appuyer sa recherche en ajoutant
des mots clés. Ceci permet de raﬃner le résultat final et de s’adapter au plus
aux besoins des utilisateurs.
Nous ne pouvons clore ce manuscrit sans évoquer les nombreuses perspectives de nos travaux dans le domaine de recherche d’images satellitaires par
le contenu visuel. Pour améliorer les performances du système de recherche
d’images satellitaires par le contenu, le système doit pouvoir combiner eﬃcacement les informations visuelles et textuelles. Le système de recherche
doit aussi permettre une description qui s’adapte au plus au contenu des
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images.
Nous avons la conviction que la requête doit se construire par l’utilisateur. En eﬀet, toutes les autres voies de recherche par l’exemple furent largement explorées dans la littérature et donnèrent lieu à d’excellents résultats
conditionnellement aux choix judicieux des descripteurs et des métriques.
Notre travail s’inscrit dans la continuité et la rupture avec les approches
usuelles. La construction du résumé visuel des régions peut être articulée
suivant plusieurs axes selon que l’on s’intéresse à l’information de couleur
ou de texture. Les satellites d’observation de la terre fournissent des images de grande qualité avec des résolutions spatiales de plus en plus fine.
Nous avons aujourd’hui atteint des résolutions spatiales sub-métriques. Les
objets dans ce genre d’images sont très bien définis. Nous pensons que les
descripteurs de forme, jusque là exclus dans la description des images satellitaires, peuvent apporter une information supplémentaire non fournie par les
deux autres descripteurs surtout dans le cas des images satellitaires de très
hautes résolutions où les objets sont très bien définis (Exemple de bâtiments
ou de ronds-points). La continuité réside dans la recherche partielle des images via la description puis la composition des régions [19] ; par contre la
rupture réside dans le développement d’un thésaurus visuel hiérarchique où
la description des régions est fonction de la nature de celle ci. D’un autre
côté, l’association des patchs visuels à une description spatiale est à même
de garantir une meilleure robustesse et pertinence des résultats retournés.
Nous pourrons donner la possibilité à l’utilisateur de fournir un arrangement
spatial des thésaurus visuels qu’il a sélectionné.
En ce qui concerne l’annotation des images satellitaires et l’attribution
d’un contenu sémantique à celles ci, nous dégageons deux principales pistes
d’investigations futures. Nous pensons approfondir nos réflexions et expérimentations sur les voisinages des régions pour mesurer la cooccurrence d’objets dans un contexte particulier. Ceci est très eﬃcace dans le cas d’images
satellitaires à très hautes résolutions où la détection d’un objet peut donner
une idée sur la présence d’un autre objet sémantiquement proche. Par exemple, la détection d’un rond point donne une idée sur la présence d’aux moins
quatre routes. En second lieu, nous désirons avoir plus de réflexion pour
avoir une version multi-échelles. Le passage à plusieurs échelles et surtout
à des résolutions spatiales centimétriques ouvre plusieurs perspectives pour
l’indexation et la recherche des régions. Par exemple, un milieu urbain n’est
pas vu de la même manière à haute et à faite résolution. A très haute résolution, les bâtiments sont très bien distingués tandis qu’à faible résolution,
nous n’avons pas d’idée précise sur le contenu de ce milieu urbain. Nous
espérons pouvoir détecter des objets bien précis à des résolutions spatiales
très largement diﬀérentes.
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