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Unité de Recherche en Imagerie Satellitaire et ses Applications (URISA)
En vue d′ obtenir le diplôme de
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de Tunis (SUP’COM).
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Résumé
Cette thèse est consacrée à l’indexation d’images multispectrales dans le domaine transformé par des décompositions multirésolutions.
Dans un premier temps, nous avons dressé un état d’art sur les systèmes de recherche ainsi
que sur les transformations en ondelettes et plus généralement des décompositions multirésolution.
Nous avons présenté ensuite nos contributions concernant l’étape d’extraction des signatures.
La première consiste à établir grâce à la théorie des copules un modèle multivarié de la distribution conjointe des coefficients de toutes les composantes spectrales.
Concernant l’étape de la procédure de recherche, un nouvel algorithme de recherche arborescente exploitant la propriété d’échelonnabilité des décompositions multirésolution a été conçu
afin d’assurer une recherche rapide et efficace selon une stratégie de parcours des résolutions
les plus grossières vers les plus fines.
L’apport de nos contributions en terme de performances du système de recherche et de sa
complexité opératoire a été mis en évidence par des simulations menées sur des bases d’apprentissage et de test contenant des images satellitaires multispectrales SPOT4 de plusieurs
régions de la Tunisie.
Mots-clés : recherche d’images par le contenu, images multispectrales, transformations en
ondelettes,décompositions multirésolutions, modèles de lois multivariées, dépendance interspectrales, dépendances inter-échelles, théorie des copules, recherche arborescente.
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Structure d’analyse du schéma de lifting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

2.6
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de copules traduisant les dépendances inter-canaux (en colonnes) et interéchelles (en lignes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2

93

Rappel moyen en pourcentage obtenu avec différents couples de familles de
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– TOC-AD : Transformée en Ondelettes Complexe en Arbre Dual.
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– TOM-AD : Transformée en Ondelettes M -bandes en Arbre Dual.
– USGS : United States Geological Survey.
– ZTE : Zero Tree Entropy.
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Introduction générale
Ces dernières années ont été marquées par un progrès considérable des techniques d’acquisition et de stockage d’images numériques qui a été à l’origine de la production permanente
de bases d’images numériques intervenant dans plusieurs domaines tels que la santé, l’audiovisuel, l’architecture, la télésurveillance et la télédétection, domaine auquel nous nous
intéressons dans cette thèse. En effet, plusieurs satellites de télédétection parcourent notre
ciel munis de capteurs optiques ou radar à haute résolution tels que IKONOS, SPOT5, ALOS,
GeoEye-1, WorldView-2 et bientôt TerraSAR-X. Ces capteurs de plus en plus sophistiqués
en terme de résolution spatiale et spectrale ont permis la constitution de bases d’images satellitaires panchromatiques, multispectrales et hyperspectrales très souvent stockées par les
agences spatiales telles que les bases d’images des satellites SPOT, les bases d’images aériennes et satellitaires du Earth Resources Observation and Science Center (EROS), les bases
d’images Microsoft TerraServer. Ces collections d’images sont régulièrement consultées par les
scientifiques et les experts en imagerie pour servir dans plusieurs applications telles que l’agriculture, la géologie, la cartographie et l’urbanisme. A moyen terme, toutes ces applications
de traitement d’images nécessitent la mise en place de systèmes automatiques permettant un
accès rapide et sélectif aux images de ces bases. En particulier, il est indispensable de concevoir des systèmes permettant à l’utilisateur de retrouver rapidement des images répondant
à une requête donnée. Les limitations des systèmes de recherche d’images par mots-clé ont
été rapidement mises en évidence comme la subjectivité de la description et ont motivé le
développement de procédures de recherche d’images par le contenu. Leur principe réside dans
l’indexation automatique des bases d’images en exploitant uniquement le contenu visuel de
ces images.
Généralement, un système de recherche d’images par le contenu s’articule autour des deux
étapes principales que sont l’extraction des descripteurs du contenu visuel et la procédure de
recherche dans la base des descripteurs servant d’identifiants ou de signatures aux images de
la base.
– L’extraction des signatures :
L’étape d’extraction des signatures a pour rôle de décrire le contenu visuel de l’image
par un ensemble d’attributs. Elle peut se faire, au moment où l’image est insérée dans
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la base et hors- ligne. Par conséquent, elle ne nécessite pas forcément une complexité
opératoire réduite.
– La procédure de recherche :
La procédure de recherche consiste à trouver les images de la base dont les descripteurs
sont les plus proches des descripteurs de la requête relativement à une mesure de similarité prédéfinie. C’est une étape en ligne qui s’effectue chaque fois qu’un utilisateur a
besoin de consulter la base d’images pour répondre à sa requête.
Ainsi, les performances d’un système de recherche d’images par le contenu sont fortement
liées aux choix des descripteurs, de la distance et de l’algorithme de recherche. Par ailleurs,
les bases d’images satellitaires sont souvent volumineuses. En effet, les satellites de nos jours
fournissent, quotidiennement, jusqu’à 450 images multispectrales par satellite qui sont ellesmême très volumineuse. Une image SPOT5 à 5 m de résolution spatiale contient par exemple,
12000 × 12000 pixels typiquement codés sur 8 bpp. Ces tailles croissantes des bases posent

des problèmes au niveau de leur stockage et de leur transmission sur des canaux de bande
passante réduite. Pour remédier à ces contraintes, la solution qui s’impose est le recours à des
techniques de compression afin de réduire les redondances présentes au niveau des données
d’une image et de générer des représentations compactes nécessitant moins de ressources mémoire ou de temps de transmission que les données d’origine. A cet égard, plusieurs méthodes
de compression ont été développées et rapportées dans la littérature : elles peuvent être avec
ou sans pertes. Parmi celles-ci, beaucoup d’intérêt a été porté aux méthodes de codage dans
le domaine transformé dont les plus connus sont le domaine de la transformée en cosinus discrète (TCD) utilisé dans la norme de compression JPEG et le domaine des transformations
en ondelettes de seconde génération utilisé dans la norme de compression JPEG2000. Ces
transformations en ondelettes ont la particularité d’offrir une représentation parcimonieuse
de l’image à différentes résolutions. Pour indexer des bases d’images satellitaires monochromes
ou multispectrales, stockées sous une forme codée, une approche intuitive consiste à décoder
les images de la base avant d’extraire les signatures. Cette étape de décodage requiert des
ressources supplémentaires en terme de calculs et de mémoire de stockage. Pour l’éviter, une
solution est d’indexer ces images directement dans le domaine codé en calculant les signatures non plus sur les pixels, mais plutôt sur les coefficients transformés de l’image. Dans le
cas d’images codées dans le domaine transformé en ondelettes, ceci permet, en plus d’éviter
le décodage, d’exploiter la nature de la représentation échelle-espace en vue d’une meilleure
caractérisation visuelle du contenu de l’image.
Pour toutes ces raisons, la motivation dans cette thèse consiste à concevoir un système de
recherche d’images multispectrales opérant dans le domaine transformé en ondelettes. En effet, si un grand nombre de travaux a porté sur l’indexation d’images monochromes dans le
domaine transformé, à notre connaissance, peu d’études ont été consacrées au cas des images
multispectrales au moment du démarrage de cette thèse début 2006.
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Nos contributions ont touché à la fois, à l’extraction des signatures et à la procédure de
recherche.
– Concernant l’étape d’extraction des signatures, une première contribution a consisté à
proposer un modèle de loi multivariée paramétrique pour décrire la distribution statistique conjointe des coefficients d’ondelettes de toutes les composantes spectrales de
l’image. En plus de sa flexibilité, ce modèle présente l’avantage de prendre en compte
tous les types de dépendance statistique entre les coefficients d’ondelettes relatifs à
toutes les échelles et à toutes les composantes spectrales. Les paramètres de ce modèle
ont alors servi de signatures des images.
La seconde contribution a été d’appliquer des transformations multirésolutions sophistiquées pour permettre d’extraire des signatures pertinentes et éventuellement invariantes
par rapport à certaines “perturbations” de l’image.
– Pour l’étape de procédure de recherche, notre apport a été d’abord, d’étudier l’influence
du choix de la mesure de similarité sur les performances de la recherche. En exploitant la
propriété d’échelonnabilité des transformations multirésolutions, nous avons également
conçu un algorithme de recherche et arborescente dans le but de diminuer la complexité
opératoire.

Plan de la thèse
Ce manuscrit est organisé de la manière suivante :
– Le chapitre 1 est une introduction des systèmes de recherche d’images par le contenu.
Nous soulignons la nécessité du recours à un système de recherche d’images par le
contenu et nous présentons en détail son principe et ses principales étapes. Nous établissons par la suite un bref état de l’art des différents descripteurs d’images monochromes
rapportés dans la littérature ainsi que des moteurs de recherche d’images par le contenu
les plus connus.
– Dans le chapitre 2, nous présentons les transformations en ondelettes et plus généralement les transformations multirésolutions en insistant sur leur principe ainsi que leurs
propriétés attrayantes pour la compression et la recherche d’images par le contenu.
– Dans le chapitre 3, nous présentons nos deux principales contributions pour la description par le contenu d’images multispectrales à partir de représentations multirésolutions. La première consiste à établir des modèles statistiques aptes à refléter les
propriétés statistiques des coefficients d’ondelettes d’images multicomposantes. La seconde contribution consiste à utiliser des décompositions multirésolutions sophistiquées
permettant de calculer des signatures pertinentes et robustes par rapport à certaines
“perturbations” de l’image.
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– Le chapitre 4 est consacré à nos apports au niveau de l’étape de la procédure de recherche. Dans un premier temps, nous décrivons les distances utilisées dans notre travail
pour comparer les vecteurs des signatures. Nous proposons par la suite un algorithme
de recherche arborescente permettant un accès échelonnable en résolution des images
de la base.
– Dans le chapitre 5, nous étayons l’ensemble de nos contributions par des résultats
expérimentaux en veillant à nous comparer aux travaux de l’état de l’art.
– Enfin, une conclusion générale et les perspectives laissées ouvertes font l’objet du dernier
chapitre.
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Chapitre 1

Systèmes de recherche d’images par
le contenu
1.1

Introduction

Ces dernières années, les systèmes de recherche d’images par le contenu sont de plus en
plus utilisés dans différents domaines d’application tels que la télédétection. Ils ont pour but
de permettre, entre autres, aux scientifiques et experts en imagerie de consulter régulièrement
des bases d’images de grande taille (certaines archives d’images satellites SPOT comptent par
exemple plus d’une dizaine de millions d’images). Dans ce chapitre, nous commençons, dans
la première partie, par mettre en évidence la nécessité du recours à des systèmes de recherche
d’images par le contenu. Ensuite, dans la deuxième partie, nous présentons le principe sur
lequel repose un système de recherche d’images par le contenu ainsi que ses principales étapes.
Dans la troisième partie, nous dressons un panorama des principaux descripteurs décrits
dans la littérature pour caractériser le contenu des images tandis qu’un bref état de l’art des
moteurs de recherche d’images par le contenu les plus connus est établi dans la quatrième
partie.

1.2

Nécessité de systèmes de recherche d’images par le contenu

Depuis une dizaine d’années, on assiste à une véritable révolution en imagerie numérique
du point de vue technologique et celui des applications. Cette révolution est due au progrès
considérable des techniques d’acquisition et de stockage (capteurs numériques, médias de stockage de données, microprocesseurs, périphériques d’affichage). Il en résulte une production
permanente et considérable d’images numériques de grande taille et riches en informations
visuelles très utiles dans beaucoup de domaines tels que la télédétection, la santé, l’audiovisuel, l’architecture et lam télésurveillance. On distingue deux types de bases d’images [1, 2] :
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les bases généralistes contenant des millions d’images [2] de contenu très varié comme les
bases d’images des agences de presse ou de publicité ou les bases d’images sur Internet (dans
ce dernier cas, on peut parler de milliards d’images circulant sur le réseau [2]) et les bases
spécifiques contenant des images relatives à un domaine d’application bien précis tel que la
médecine, la sécurité ou l’imagerie satellitaire. Ce dernier domaine, auquel nous nous intéressons dans cette thèse, connaı̂t un perfectionnement continu et considérable des capteurs
optiques ou radars embarqués sur des plateformes aériennes ou à bord de satellites à haute
résolution, tels que IKONOS, SPOT5, ALOS, GeoEye-1, WorldView-2 [3] et TerraSAR-X [4]
qui fournissent quotidiennement des images monochromatiques et multispectrales, très volumineuses (une image SPOT5 monochromatique contient 12000 × 12000 pixels [5]). D’autres

satellites seront également lancés prochainement comme Pléiades [6] pour lequel on prévoit
jusqu’à 450 images quotidiennes à 70 cm de résolution et GeoEye-2 capable de discerner
des objets jusqu’à une taille de 25 cm. Il en résulte d’énormes bases d’images satellitaires
multi/hyperspectrales stockées par les agences spatiales telles que les archives d’images de
satellites SPOT qui comptent plus de 12 millions d’images selon le site du Centre National
d’Etudes Spatiales (CNES), la base d’images aériennes et satellitaires du Earth Resources
Observation and Science Center (EROS) [7] contenant, en partie, des images fournies par
les satellites Landsat 7, ASTER et MODIS, et la base d’images Microsoft TerraServer [8],
considérée comme étant la plus grande base d’images aériennes et satellitaires, contenant des
images fournies par les agences spatiales United States Geological Survey (USGS) et Sovinformsputnik (l’agence spatiale fédérale russe).
Les bases d’images aériennes et satellitaires sont régulièrement consultées par les scientifiques
et les experts en imagerie pour servir dans plusieurs applications. En effet, la télédétection
trouve entre autres ses applications en :
– agriculture (pour la classification des types de cultures, l’évaluation de l’état des cultures
ou la cartographie des caractéristiques du sol) ;
– foresterie (pour la mesure des propriétés biophysiques des forêts ou la détection des
zones brûlées) ;
– géologie (pour l’exploration minière ou pétrolière, la détection des déformations de
terrain, la surveillance des phénomènes naturels comme les tornades, inondations, volcans) ;
– hydrologie (pour l’évaluation de l’humidité du sol et la prévention des inondations) ;
– urbanisme (pour la cartographie de base pour des données GIS et l’étude de l’expansion
et du développement urbain) ;
– océanographie (pour l’évaluation des réserves de poissons et des mammifères marins et
la gestion du transport maritime).
Néanmoins, ces diverses applications nécessitent souvent un accès rapide et sélectif aux
bases volumineuses d’images aériennes et satellitaires. Une technique ancienne de recherche
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d’images est la recherche par texte associé [9, 10]. Elle repose sur l’annotation des images d’une
base par des attributs textuels tels que les mot-clé décrivant le contenu de l’image, le titre,
l’auteur. Ainsi, la recherche d’images s’apparente à une recherche de mots-clés. Néanmoins,
cette approche présente des inconvénients majeurs. D’une part, elle nécessite l’intervention
humaine pour annoter les images de la base. Ceci est non seulement pénible, voire irréalisable
sur de grandes bases, mais présente aussi l’inconvénient de décrire les images d’une manière
subjective et souvent approximative ou inexacte. D’autre part, la recherche textuelle est
souvent confrontée aux contraintes linguistiques telles que le multilinguisme et les synonymes
[11].
Pour remédier à ces problèmes, des systèmes de recherche d’images par le contenu (ou CBIR en
anglais pour Content-Based Image Retrieval System) ont permis d’indexer automatiquement
des bases d’images en exploitant uniquement leur contenu visuel. Dans la section suivante,
nous présentons le principe général d’un système de recherche d’images par le contenu et nous
y détaillons les différentes étapes.

1.3

Principe d’un système de recherche d’images par le contenu

La recherche d’images par le contenu [1] définit l’ensemble des techniques utilisées pour
chercher automatiquement, à partir d’une base d’images, les images répondant à une requête
donnée en s’appuyant seulement sur des descripteurs de leur contenu visuel tels que la couleur,
la texture, la forme ou n’importe quelle information extraite directement de l’image. La
recherche d’images par le contenu peut être classée selon les trois catégories qui sont les
suivantes.
– La recherche ciblée ou recherche d’une image spécifique : l’utilisateur dispose d’une image
unique bien déterminée qu’il cherche dans la base d’images considérée par exemple
l’image satellitaire d’une ville ou d’une zone bien déterminée. L’utilisateur a besoin
uniquement de cette image.
– La recherche par catégorie : Contrairement à la recherche ciblée, l’utilisateur ne cherche
pas une image spécifique bien connue mais l’ensemble des images appartenant à une
catégorie bien déterminée comme par exemple les images d’une zone urbaine en imagerie
satellitaire.
– La recherche navigation libre ou butinage : le but de la recherche n’est pas précis et
peut évoluer au cours de la navigation.
En ce qui concerne le type de la requête, la recherche par l’exemple est la plus connue et la
plus élémentaire. Dans ce cas, l’utilisateur choisit une image exemple et le système détermine
les images de la base les plus semblables visuellement à l’image requête. Néanmoins, dans
certains cas, l’utilisateur ne dispose pas d’image requête similaire à l’image ou aux images
recherchées. On parle dans ce cas de recherche par image mentale [12, 13] : l’utilisateur a
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Fig. 1.1 – Architecture générale d’un système de recherche d’images par le contenu

une idée plus au moins précise de ce qu’il cherche et il utilise les fonctionnalités du système
de recherche d’images par le contenu pour exprimer et satisfaire sa requête. Dans ce cadre,
il a été proposé de conduire la recherche à partir d’un croquis dessiné par l’utilisateur ou à
partir d’un dictionnaire regroupant des parties d’image, caractérisant la base, proposées à
l’utilisateur pour l’aider à composer et à exprimer sa requête [14, 15].
D’autre part, la requête peut être globale ou locale. Dans le premier cas, la recherche de
l’utilisateur porte sur des images dont l’apparence visuelle approche celle de l’image requête
(si elle existe) dans toute sa globalité. Dans le second cas, l’intérêt de l’utilisateur porte sur
une ou plusieurs entités associées à l’image. On parle alors de recherche par requête partielle
qui peut porter sur un objet, un bloc, une région d’intérêt ou des points d’intérêt de l’image
considérée. La recherche vise à extraire les images de la base contenant la même région
d’intérêt définie par la requête ou une région d’intérêt qui lui est semblable [16].
Pour assurer une recherche fiable et efficace, un système de recherche d’images par le contenu
repose, comme le montre la figure 1.1, sur deux étapes principales [1].
– L’extraction des signatures :
Cette étape consiste à représenter les images de la base ainsi que l’image requête par un
ensemble d’attributs, appelés aussi descripteurs ou signatures, qui reflètent le contenu
visuel de l’image. Pour chaque image, on définit alors un vecteur de descripteurs. Un
descripteur peut caractériser une image dans son ensemble. On parle alors de descripteur global ou bien uniquement une partie de l’image (objet, région d’intérêt), il est
ainsi appelé descripteur local. Qu’elle soit globale ou locale une signature appartient
généralement à une des trois catégories suivantes : les descripteurs de couleur, les des19

cripteurs de forme et les descripteurs de texture.
Vu le caractère subjectif de la recherche d’images par le contenu, le choix d’un descripteur dépend de son habilité à décrire le plus fidèlement possible le contenu de l’image
et ceci, selon le domaine d’application et les besoins de l’utilisateur. Les descripteurs
des images de la base sont alors extraits et stockés dans la base des signatures.
– La procédure de recherche :
La procédure de recherche a pour rôle d’extraire les images de la base dont les vecteurs
des signatures sont les plus proches du vecteur des signatures de la requête relativement
à une distance ou critère de similarité prédéfini [1, 17]. Le choix de la distance dépend
de la nature des vecteurs des signatures [17]. Cette étape est alors une étape dite en
ligne qui s’effectue chaque fois qu’un utilisateur a besoin de consulter la base d’images
pour répondre à sa requête.
Dans certains travaux, la procédure de recherche contient un système de bouclage de
pertinence [15, 18] : la recherche se fait alors sur plusieurs passes. A chaque passe,
l’utilisateur indique au système la pertinence des images retournées par rapport à ce
qu’il cherche par exemple en sélectionnant les images retournées par le système répondant le mieux à son besoin. Grâce à un algorithme d’apprentissage, le système utilise
ces indications pour raffiner le recherche à la passe suivante jusqu’à la satisfaction de
l’utilisateur.
Dans la section suivante, nous nous focalisons davantage sur l’étape d’extraction des
descripteurs et nous passons en revue les principales signatures utilisées pour décrire les
images monochromatiques (à niveaux de gris).

1.4

Descripteurs utilisés

En général, les descripteurs sont des descripteurs de forme et/ou de texture et/ou de
couleur. Dans cette partie, nous nous intéressons uniquement aux descripteurs de forme et
de texture utilisés dans le cas d’images monochromatiques. Le cas d’images couleur et (en
général multispectrales) sera présenté plus loin.

1.4.1

Les descripteurs de forme

Une image est généralement caractérisée par les différents objets qui la composent ainsi
que les matériaux qui composent les objets. Cette distinction permet de définir deux propriétés
complémentaires de l’image : les formes et les textures [19].
La forme est une propriété globale d’un objet permettant de caractériser son apparence
globale comme son contour [19]. La forme d’un objet demeure inchangée quelle que soit sa
position dans l’image [20]. En général, un prétraitement consistant à segmenter l’image pour
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en extraire les différentes formes existantes est souvent nécessaire. Une étape d’extraction de
contour peut aussi être envisagée [21, 22].
Afin d’assurer une description fiable d’objets, en plus d’être significatifs, les descripteurs de
forme doivent satisfaire certaines propriétés telles que l’invariance par rapport à certaines
transformations géométriques (translation, rotation, facteur d’échelle), la robustesse vis-à-vis
du bruit ou de faibles variations de la forme et éventuellement la complétude c’est-à-dire le fait
qu’un objet est identifié de manière unique à partir de ses descripteurs à une transformation
près [23, 24]. Dans la littérature, les descripteurs de forme peuvent être classés en deux
catégories principales : les descripteurs de contours et les descripteurs de régions.
– Descripteurs de contours
Ces descripteurs sont particulièrement utilisés quand l’information sur le contour est
disponible et facile à extraire par exemple dans le cas d’objets simples. Les descripteurs
de contours les plus utilisés sont les suivants.
– Signatures de contours dans le domaine spatial :
Ce sont des descripteurs calculés directement à partir de la représentation d’un
contour dans le domaine spatial [21, 25] telles l’aire, la circularité, le périmètre, l’excentricité, les coordonnées complexes et la courbure. Néanmoins, bien que simples à
calculer, ces descripteurs n’ont souvent pas l’habilité de discriminer des formes légèrement différentes [21]. De plus, la plupart de ces descripteurs ne sont pas robustes
au bruit entachant les intensités des pixels [21]. Enfin, extraire des signatures invariantes par rotation directement dans le domaine spatial s’avère complexe du point
de vue opératoire [21]. Pour toutes ces raisons, plusieurs travaux visent à définir des
signatures à partir d’une représentation du contour dans le domaine fréquentiel tel
que le domaine de la Transformée de Fourier Discrète (TFD).
– Signatures de contour dans le domaine de la TFD :
Ces signatures sont largement utilisées en analyse et reconnaissance de forme ainsi
qu’en recherche d’images par le contenu [21, 26, 27, 28]. La concentration de l’énergie
d’un contour sur un faible nombre de coefficients basses fréquences de sa TFD permet une représentation parcimonieuse de l’objet. En effet, les coefficients de Fourier
aux basses fréquences fournissent une information générale et approximative sur la
forme tandis que les coefficients aux hautes fréquences contiennent une information
concernant les détails fins de la forme. En plus, ces descripteurs ont la particularité
d’être robustes au bruit. Enfin, comme les coefficients de la TFD contiennent une
information relative à la taille, à l’orientation et à la position de l’objet, il est possible de les rendre invariants par rapport au facteur d’échelle, à l’orientation et à la
translation [21, 27, 28].
– Descripteurs de régions
Quand l’information sur le contour est insuffisante ou indisponible, il est nécessaire
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d’extraire des descripteurs directement à partir de tous les pixels de l’objet. Dans ce
contexte, on peut citer deux familles de descripteurs souvent citées dans la littérature.
– Les moments de l’image :
Les moments sont des quantités très utilisées en statistique pour la caractérisation
des distributions de variables aléatoires et en physique pour décrire la distribution
spatiale de masse d’un objet. Ainsi, en traitement d’images, les moments ont l’habilité de traduire les propriétés statistiques d’une forme.
Les moments les plus connus sont les moments géométriques [29, 30] qui offrent une
représentation des propriétés géométriques de la forme telles que la surface traduite
par le moment d’ordre zéro, le barycentre exprimé à l’aide de moments de premier
ordre et les principaux axes d’un objet exprimés en fonction des moments de second
ordre. Les moments de troisième ordre expriment le degré de déviation de l’objet par
rapport à une symétrie centrale (coefficient de dissymétrie) tandis que les moments
d’ordre quatre nous renseignent sur l’excentricité de la forme (coefficient d’aplatissement). Des descripteurs invariants par transformations (translation, rotation ou
facteur d’échelles) appelés moments invariants, sont généralement calculés à partir
de ces moments géométriques [29]. Il est également montré que l’ensemble infini des
moments géométriques assure la propriété de complétude c’est-à-dire qu’un objet
peut être décrit et reconstruit d’une manière unique à partir de l’ensemble infini de
ses moments géométriques. Néanmoins, comme cette reconstruction est impraticable,
d’autres moments ont été introduits tels que les moments orthogonaux (moments
de Zernike et moments de Legendre) [29, 31] permettant une reconstruction quasiparfaite d’une image à partir d’un petit nombre de moments ainsi que les moments
complexes [32] qui sont une généralisation des moments géométriques. Ils ont été introduits afin de traiter simultanément les changements d’orientation et d’échelle des
objets.
– Les descripteurs de la transformée de Fourier-Mellin analytique :
La transformée de Fourier-Mellin analytique (TFMA) introduite par Ghorbel [33] est
une transformation reversible qui offre une description complète de l’objet transformé.
En plus, la TFMA peut être facilement approximée en utilisant différents algorithmes
d’estimation [34]. Dans [24, 35], Derrode et Ghorbel ont proposé une famille complète
de descripteurs d’un objet à niveaux de gris issus de sa TFMA. Ces descripteurs
ont la particularité d’être invariants par translation, rotation et facteur d’échelle. Ils
sont aussi stables vis-à-vis de faibles variations de forme de l’objet. D’autre part,
les auteurs ont montré que l’objet original peut être facilement reconstruit à partir
d’un nombre fini de ses descripteurs en utilisant une approximation numérique de la
TFMA inverse.
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1.4.2

Les descripteurs de texture

Contrairement à la forme qui définit l’apparence globale d’un objet, la texture caractérise
les matériaux composant un objet comme l’ensemble des motifs relativement fins, nombreux,
se répétant généralement d’une manière périodique qui tapissent la partie de l’image correspondant à un objet [19]. En d’autres termes, la texture reflète les propriétés locales des pixels
de l’objet ainsi que les relations avec leur voisinage. Dans la littérature, les approches de
description de texture peuvent être classées en 3 catégories.
– Les approches statistiques :
Elles ont pour but de décrire les propriétés statistiques spatiales de la texture. Dans
ce cadre, la matrice de co-occurrence spatiale est l’outil le plus utilisé [36, 37]. Elle est
définie de la manière suivante. Pour une image ayant des niveaux de gris entre 0 et
I − 1, une matrice de taille I × I est définie pour une distance d donnée telle que son

élément générique (i, j) correspond au nombre de fois qu’un pixel prenant une valeur

de niveau de gris i est situé à la distance d d’un pixel prenant une valeur de niveau
de gris j. Le succès de la matrice de co-occurrence tient à la fidélité avec laquelle elle
décrit la texture en traduisant la relation spatiale entre les différents niveaux de gris
dans une image. En pratique, plusieurs descripteurs peuvent être calculés à partir de
ces matrices comme par exemple l’entropie [37, 38].
– Les approches structurelles :
Les approches structurelles exploitent le fait qu’une région texturée présente un ensemble de propriétés spatiales locales qui se répètent d’une manière quasi-périodique.
Ainsi, ces approches caractérisent une texture par un ensemble de primitives qui apparaissent dans l’image suivant un arrangement spatial répétitif (ou périodique) [39].
Une primitive de texture est définie comme étant un ensemble de deux ou plus de
pixels adjacents ayant des intensités de niveau de gris bien déterminées et dont la relation entre eux est définie par un attribut donné, par exemple : même niveau de gris ou
forme polygonale bien déterminée caractérisée par sa longueur ou son élongation [40].
Une texture est ainsi décrite par ses primitives ainsi que par la manière dont elles sont
organisées spatialement dans l’image traduite par une loi de placement.
– Les approches spectrales :
Contrairement aux travaux cités précédemment qui extraient des descripteurs de texture
directement à partir de la représentation spatiale de l’image, d’autres travaux utilisent
une représentation de la texture dans le domaine fréquentiel. Les transformées suivantes
sont parmi les plus utilisées pour l’analyse de la texture.
– La TFD :
Comme la TFD est généralement l’outil adéquat pour l’analyse de fonctions périodiques, la description de la texture dans le domaine de la TFD est motivée d’une part,
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par la nature périodique des textures. D’autre part, la représentation de la texture
dans le domaine de la TFD facilite l’extraction de signatures invariantes par translation, rotation ou facteur d’échelle, tâche plus compliquée dans le domaine spatial [41].
Néanmoins, comme la TFD est une fonction localisée en fréquence, elle permet uniquement une analyse globale de la texture. Ainsi la TFD n’est pas adéquate pour la
description, par exemple, de textures hétérogènes qui varient d’une position à l’autre
de l’image. Ce problème peut être résolu par une représentation espace-fréquence de
l’image.
– Les décompositions multirésolutions :
Un inconvénient commun à tous les travaux de description de texture cités précédemment consiste à considérer l’image à une seule échelle d’analyse. Or, des études sur
le système visuel humain [42, 43] ont prouvé que le cortex visuel peut être modélisé
par un ensemble de canaux indépendants caractérisés par des orientations et des fréquences différentes. Ainsi une représentation multirésolution offrirait une meilleure
caractérisation visuelle du contenu de l’image surtout dans le domaine de la reconnaissance de la texture. En conséquence, beaucoup de travaux se sont intéressés
à l’extraction de descripteurs de texture après l’application d’une transformation
espace-fréquence ou multi-échelle de l’image. Une fois, la transformation multirésolution appliquée, les signatures peuvent s’apparenter aux descripteurs de texture avec
une approche statistique dans le domaine spatial mais cette fois calculées sur les coefficients multirésolutions de l’image comme les signatures d’énergie [44, 45], la matrice
de co-occurrence [149] et les paramètres d’un modèle statistique [46, 47, 48]. Ainsi,
la possibilité de calculer ces signatures à différentes orientations et différents échelles
permet une description de la texture plus proche de celle offerte par les mécanismes
de la vision humaine.
La forme et la texture jouent des rôles complémentaires pour la caractérisation des images
monochromes [19, 49]. Pour cette raison, certains travaux et systèmes de recherche d’images
combinent les signatures de forme et de texture pour assurer une meilleure description de
l’image [49]. Dans la section suivante, nous allons décrire quelques systèmes de recherche
d’image les plus utilisés en précisant les descripteurs choisis par chaque système.

1.5

Exemples de systèmes de recherche d’images par le contenu

Plusieurs moteurs de recherche d’images par le contenu ont été développés. Actuellement,
la recherche d’images par le contenu commence à peine à avoir un succès commercial avéré.
C’est pourquoi la plupart des moteurs de recherche sont des moteurs expérimentaux. Ceci est
dû au fait que la plupart des utilisateurs de bases d’images préfèrent spécifier sémantiquement
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le contenu de l’image (ou des images) qu’ils cherchent. Dans le tableau 1.1, nous présentons
certains moteurs de recherche par le contenu les plus connus en citant, pour chaque système,
la nature des images concernées, les différents types de descripteurs utilisés ainsi que le type de
la requête. Notons que seuls les moteurs QBIC et VIRAGE sont des moteurs commerciaux,
tandis que les autres moteurs sont des moteurs expérimentaux. De manière générale, les
signatures sont très variées comprenant aussi bien des attributs de haut que de bas niveau
qui se renforcent et coopèrent de manière complémentaire sous forme de combinaison de
caractéristiques.

1.6

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons introduit les systèmes de recherche d’images par le contenu
en présentant leur nécessité, en particulier en imagerie satellitaire, leur principe, ainsi que
leurs différentes étapes. Nous avons également passé en revue les différents descripteurs de
texture et de forme calculés sur las images monspectrales en niveaux de gris. Nous avons par
la suite, présenté les différents systèmes de recherche d’images commerciales et académiques
les plus connus.
Par ailleurs, nous avons souligné que l’extraction de signatures à partir de représentations
multirésolutions de l’image est une des méthodes de description d’images les plus utilisées.
Ainsi, dans le chapitre suivant, nous nous focalisons sur la présentation des décompositions
multirésolutions ainsi que leur application en recherche et en compression d’images.
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Moteur

Laboratoire/Entreprise

Type d’images

Type de la requête

Type des descripteurs

Autres propriétés

QBIC [50]

IBM (USA)

Couleur

Par image mentale

Couleur, texture

Bouclage de pertinence

ou par l’exemple

et forme

Requête globale ou partielle
VIRAGE [51]

Virage Manages and

Couleur : base de Sybase,

Par l’exemple

Monitors Multimedia

Object design, Objectivity

ou par image mentale

Massachussetts Institute

Naturelles (Vistex)

Par image mentale

of Technology (MIT), USA

Visage (FaceID)

puis par l’exemple

Université de l’llinois

Couleur

Par l’exemple

Couleur et texture

Inclusion de mots clés,
Bouclage de pertinence

San Francisco, USA
Photobook [52]
MARS [53]

et de Californie, USA
VisualSEEK [54]

Image and Advanced

Couleur

Television Lab

IKONA [56]

Départment de Génie

Couleur, texture

Bouclage de pertinence

Bouclage de pertinence

ou par image mentale

et forme

Par image mentale

Couleur et forme

Requête partielle
Par l’exemple

Couleur, texture

Electrique et Informatique

Requête globale

et forme

de l’Université de Californie, USA

ou partielle

INRIA, France

Couleur
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Satellitaires

Par l’exemple

Descripteurs génériques :

Photos professionelles

Reqûete globale

couleur, texture, forme

Descripteurs textuels

Objets 3D

ou partielle

spécifiques : signatures

Bouclage de pertinence

Base de visages
SIMPLICITY [57]

Reconnaissance de visage,

puis par l’exemple

Université de Colombie, USA
NETRA [55]

Texture et forme

Université de Standford

Bases génériques

Architechture client-serveur

de visage
Par l’exemple

Californie, USA

Signatures

Etape de classification

adaptatives : couleur

sémantique

forme ou texture
CIRES [58]

Computer and Vision

Naturelles contenant

Research Center

des objets structurés

Par l’exemple

Bas niveau :

Bouclage de pertinence

texture, forme

Université de Texas, USA

Hauts niveau :
Coins, polygones

MUVIS [59]

Université de Technologie
de Tampere, Finlande

Génériques

Par l’exemple, requête

Couleur, texture

Base multimédia

globale ou partielle

et forme

vidéo et audio

Tab. 1.1 – Moteurs de recherche commerciaux et expérimentaux les plus connus.

Chapitre 2

Décompositions multirésolutions
Comme on l’a vu au chapitre 1, en indexation d’images, à l’instar des autres applications
de traitement de signal, on a souvent besoin de générer une représentation qui soit plus exploitable. La transformation la plus populaire est la transformée de Fourier. Elle permet de passer
d’une représentation dans le domaine spatial à une représentation dans le domaine fréquentiel. Néanmoins, la transformée de Fourier présente l’inconvénient de fournir une information
fréquentielle globale de l’image sans prendre en considération la localisation spatiale de la
distribution des fréquences. La transformée de Fourier à court terme a été conçue pour remédier à ce problème. Toutefois, cette transformation ne peut représenter l’image qu’à une seule
échelle ce qui n’est pas forcément adéquat pour discriminer les détails fins des détails grossiers
contenus dans l’image. L’une des alternatives pour pallier ces limitations est la transformée en
ondelettes et de manière générale les décompositions multirésolutions. En effet, leur principe
est d’analyser l’image par des atomes modulés en échelle, centrés en différentes positions afin
de fournir une représentation échelle-espace. Les décompositions multirésolutions s’avèrent
aussi intéressantes en compression d’image grâce à la compacité des représentations qu’elles
génèrent.
Ce chapitre est organisé de la manière suivante. Dans la section 2.1, nous commençons par
rappeler le principe d’une transformation en ondelettes dans le cas 1D, nous enchaı̂nons avec
la présentation de la décomposition en ondelettes séparable dans le cas 2D et nous finirons par
détailler le principe des ondelettes de seconde génération basées sur le schéma de lifting. Dans
la section 2.2, nous décrivons d’autres transformations multirésolutions considérées comme
une généralisation de la transformation en ondelettes. Dans la section 2.3, nous expliquons
l’intérêt de la transformation en ondelettes en compression d’images notamment pour la
norme de compression JPEG2000. La conclusion de ce chapitre est donnée dans la section
2.4.
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2.1
2.1.1

Rappels sur les transformations en ondelettes
Principe

Les ondelettes sont des fonctions de L2 (R). Elles sont générées par une translation du
paramètre de localisation u ∈ R et une dilatation de facteur d’échelle s ∈ R∗+ à partir d’une

seule fonction appelée ondelette-mère ψ ∈ L2 (R) intégrable, de moyenne nulle et qui oscille

localement et ceci de la manière suivante :
∀t ∈ R

1
t−u
ψu,s (t) = √ ψ(
).
s
s

(2.1)

Quand les paramètres u et s varient, l’ondelette ψu,s (t) change respectivement de localisation temporelle et d’échelle, dans ce dernier cas, elle peut couvrir différentes points d’intérêt
du signal à analyser à différentes échelles. La transformée en ondelettes continue d’une fonction f de L2 (R) correspond au calcul des coefficients c(u, s) tels que :
Z
f (t)ψu,s (t)dt.
c(s, u) =

(2.2)

R

La transformée en ondelettes inverse s’obtient aisément :
Z Z
c(s, u)ψu,s (t)dsdu.
f (t) =
R∗+

(2.3)

R

Notons que cette transformée inverse existe si et seulement si la fonction ondelette-mère
satisfait la condition d’admissibilité suivante :
Z b
|ψ(ω)|2
dω < +∞
|ω|

(2.4)

où ψb est la transformée de Fourier de ψ. Cette condition implique la nullité de la moyenne
tomporelle de ψb et donc que ψb soit oscillante (une onde).

2.1.2

Localisation temps-fréquence

Supposons que :

Z

2

ψ(t) dt = 1 et

Z

tψ(t)2 dt = 0

(2.5)

R

R

On définit respectivement les supports temporel ∆t > 0 et fréquentiel ∆ω > 0 de la
fonction ψ de la manière suivante :

où ω , 2

R +∞
0

R
(∆t)2 = R t2 ψ(t)2 dt
R
2
b
(∆ω)2 = R (ω − ω)2 |ψ(ω)|
dω

(2.6)

ψ(ω)dω. Les équations montrent que les valeurs de ψ(t) (respectivement

∆t
ψ(ω)) sont essentiellement réparties dans l’intervalle [− ∆t
2 , 2 ] (respectivement [ω −
∆ω
2 ]).

Par ailleurs, on montre aisément que ψu,s a un support temporel égal à
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∆ω
2 ,ω +
∆t
centré
s2

en u et un support fréquentiel de taille s2 ∆ω centré en sω. Par conséquent, le produit des
supports temporel et fréquentiel de ψu,s est le même que celui de ψ(t) et ce, quel que soit
le couple (u, s). Rappelons que ce produit est borné en vertu du principe d’incertitude de
Heinsenberg-Gabor puisqu’on peut montrer que :
(

∆t 2
1
)(s ∆ω) ≥ .
2
s
2

(2.7)

La différence fondamentale avec l’analyse de Fourier à court terme est que les résolutions temporelles et fréquentielles varient dans le plan temps-fréquence. Ainsi l’analyse du
signal f (t) à ∆ω constant permet d’améliorer la localisation temporelle quand la fréquence
augmente.
La flexibilité de cette analyse présente divers avantages :
– Il s’agit d’une analyse proche de celle réalisée par le système visuel (et auditif) humain
[42, 43].
– Elle permet une analyse des phénomènes transitoires.

2.1.3

Ondelettes discrètes et analyse multirésolution

Dans la cas où les paramètres (s, u) sont discrétisés s = 2j et u = 2j n, l’ondelette ψ(t)
est construite à partir d’une fonction dite d’échelle φ(t) qui satisfait les équations suivantes :
√ P+∞
2
h(ℓ)φ(2t − ℓ)
√ Pℓ=−∞
+∞
ψ(t) = 2 ℓ=−∞ g(ℓ)φ(2t − ℓ)

∀t ∈ R φ(t) =

(2.8)

où h(ℓ) et g(ℓ) sont des séquences de réels qui définissent respectivement des filtres passebas et passe-haut. Par ailleurs, la donnée de la fonction φ(t) et donc de ψ(t) aboutit à ce
qu’on appelle une analyse multirésolution.
Les principes de base de l’analyse multirésolution ont été posés par Mallat [60]. Une
analyse multirésolution de L2 (R) permet d’organiser l’information contenue dans un signal
1D en un ensemble de signaux approximations et de détails à différents niveaux successifs de
résolution j = 1, ..., J. Le signal détail à un étage j > 1 est par définition égal à la différence
entre l’approximation du signal original à l’étage j − 1 et son approximation à l’étage j.

Ainsi, en allant des échelles les plus grossières vers les échelles les plus fines, on accède à
des représentations de plus en plus précises du signal initial. Les signaux approximation
s’obtiennent par une succession de projections orthogonales du signal original sur une suite
emboı̂tée de sous-espaces vectoriels fermés Vj de L2 (R), qui présentent les propriétés suivantes.
1. ∀j ∈ Z, Vj+1 ⊂ Vj
2. ∀j ∈ Z, f (t) ∈ Vj ⇔ f (t/2) ∈ Vj+1
T
S
3. limj→+∞ j∈Z Vj = 0 et limj→−∞ j∈Z Vj = L2 (R)
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4. Il existe une fonction φ(t) ∈ L2 (R) appelée fonction d’échelle telle que φ(t − n), n ∈ Z
est une base orthonormale de V0 .

Le signal détail à chaque niveau j représente une projection orthogonale du signal original
L
sur le sous-espace vectoriel Wj orthogonal à Vj et vérifiant Vj−1 = Vj
Wj .

L’analyse multirésolution est généralement associée à une décomposition multirésolution par
les ondelettes. En effet, Mallat [60] a défini la décomposition on ondelettes orthogonales en
J étages d’un signal monodimensionnel continu à valeurs réelles f (t) de L2 (R) comme les
projections successives fVj et fWj sur les sous-espaces Vj et Wj , de bases orthonormales
respectives {2−j/2 φ(t/2j − n)}n∈Z et {2−j/2 ψ(t/2j − n)}n∈Z :
fVj (t) =

P+∞

−j/2 φ(t/2j
n=−∞ aj (n)2

− n), fWj (t) =

P+∞

−j/2 ψ(t/2j
n=−∞ wj (n)2

− n)

(2.9)

où les coefficients aj (n) et wj (n), n ∈ Z sont appelés respectivement coefficients d’échelle

(ou d’approximation) et coefficients d’ondelettes (ou détail), ils sont définis par :
aj (n) = 2−j/2

R +∞
−∞

f (t)φ(t/2j − n)dt, wj (n) = 2−j/2

R +∞
−∞

f (t)ψ(t/2j − n)dt.

(2.10)

Mallat [60] a démontré que les coefficients approximation aj (n) et détail wj (n) à un étage
j > 0 peuvent se déduire à partir des coefficients d’échelle à l’étage j − 1 par filtrage avec les

filtres h̃ et g̃ suivi d’une décimation d’un facteur 2 de la manière suivante :
aj (n) =

Pℓ=∞

e

ℓ=−∞ aj−1 (ℓ)h(ℓ

− 2n), wj (n) =

Pℓ=∞

g (ℓ
ℓ=−∞ aj−1 (ℓ)e

− 2n)

(2.11)

où h̃(ℓ) = h(−ℓ) et g̃(ℓ) = g(−ℓ). L’application récursive de ce banc de filtres, appelé banc
de filtres d’analyse, de l’étage 0 à l’étage le plus grossier J correspond à l’algorithme récursif
de Mallat. Cet algorithme suppose qu’on dispose de coefficients d’approximation a0 (n) de
f (t) à l’étage j = 0.
Mallat [60] a également montré que le signal approximation aj−1 (n) à un étage j − 1

peut être reconstruit à partir des signaux approximation et détail aj (n) et wj (n) à l’étage j

après application d’un banc de filtres de synthèse dual correspondant à un filtre passe-bas de
réponse impulsionelle h et un filtre passe-haut de réponse impulsionelle g :
aj−1 (n) =

ℓ=∞
X

ℓ=−∞

h(n − 2ℓ)aj (ℓ) +

ℓ=∞
X

ℓ=−∞

g(n − 2ℓ)wj (ℓ).

(2.12)

Ainsi, les coefficients approximation a0 (n) correspondant à l’espace vectoriel V0 de base
φ(t − n), n ∈ Z peuvent être déduits récursivement des coefficients approximation aJ à l’étage
le plus grossier J et les coefficients détail w1 , ..., wJ aux étages 1, ..., J.

La figure 2.1 représente la cellule basique de l’analyse qui permet de générer aj et wj à
partir de aj−1 . Elle met en évidence :
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– un décimateur qui divise par 2 le nombre de coefficients en éliminant les échantillons
impairs.
– une paire de filtres numériques en quadrature miroir (Quadrature Miror Filter ou QMF )
h̃

2

aj

g̃

2

wj

aj−1

Fig. 2.1 – Cellule élémentaire d’analyse.

La figure 2.2 fournit le schéma de la cellule élémentaire de synthèse qui est duale de
celle de l’analyse. Un interpolateur d’ordre 2 permet de doubler la longueur des coefficients
d’entrée en insérant un zéro entre deux échantillons successifs de l’entrée.
aj

2

h
+

wj

2

aj−1

g

Fig. 2.2 – Cellule élémentaire de synthèse.
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En mettant en cascade les cellules élémentaires d’analyse tel qu’illustré dans la figure 2.3,
des approximations successives a1 (n), ..., aJ (n) de f (t) sont obtenues de manière récursive
ainsi que les détails perdus w1 (n), ..., wJ (n).
h̃

2

a3

g̃

2

w3

a2
2

h̃
a1
2

h̃
f (t)

g̃
g̃

2

w2

2

w1

Fig. 2.3 – Analyse par décomposition en ondelettes sur J = 3 niveaux de résolution.

Bien entendu, la synthèse de a0 (n) s’obtient de manière duale comme le montre la figure
2.4.
w1
w2
w3

2

a3

2

+ f (t)
+

a2

h

h

2

h
+

2

a1

2

g

g

2

g

Fig. 2.4 – Synthèse de a0 (n) à partir des coefficients d’ondelettes pour J = 3 niveaux de
résolution.

Ainsi, grâce aux travaux de Mallat, il a été établi une équivalence entre la théorie des
ondelettes, l’analyse mutirésolution et la décomposition par bancs de filtres qui est propre au
traitement du signal et connue bien avant la théorie des ondelettes.

2.1.4

Ondelettes à supports compacts

Notons que pour simplifier la mise en oeuvre de la transformée en ondelettes, des filtres
à réponse impulsionnelle finie (RIF) sont choisis pour l’analyse et la synthèse. Ceci revient à
imposer à φ(t) et ψ(t) d’être à support compact. Les ondelettes de ce type ont été étudiées
par Daubechies [61].
Plus précisément, Daubechies a établi les résultats suivants.
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– La base de Haar est la seule base orthonormale mettant en jeu des filtres numériques
RIF à phase linéaire.
– Une base d’ondelette à support compact est caractérisée par l’expression de |H(ω)|2 en
fonction d’un paramètre de régularité.

2.1.5

Ondelettes biorthogonales

Il apparaı̂t donc que les ondelettes orthonormales à support compact doivent vérifier des
conditions assez strictes. La non linéarité de la phase des filtres d’analyse et de synthèse est
un inconvénient notamment dans les applications de compression [62]. Pour contourner ce
problème, la contrainte d’orthogonalité est alors relâchée [63]. L’idée est d’utiliser deux bases
√
√
e j t − k))(j,k)∈Z2 telles que :
d’ondelettes biorthogonales : ( 2j ψ(2j t − k))(j,k)∈Z2 et ( 2j ψ(2
Z √
√ ′
e j ′ t − k′ )dt = δj−j ′ ,k−k′ .
(2.13)
2j ψ(2j t − k) 2j ψ(2
∀j, j ′ , k, k′ ∈ Z
R

La fonction f (t) se décompose sous la forme suivante :
f (t) =

X

k,j∈Z2

où
wj (k) = 2j

Z

R

wj (k)ψ(2j t − k)

(2.14)

e j t − k)dt.
f (t)ψ(2

(2.15)

Dans le cas des ondelettes biorthogonales, les filtres de synthèse e
h et ge sont reliés aux

filtres d’analyse h et g de la manière suivante :
∀k ∈ Z

e
h(k) = (−1)k g(−k)

ge(k) = (−1)k h(−k).

(2.16)

Par conséquent, la perte d’orthogonalité s’est traduite par le fait que les réponses fréquentielles des filtres primaires et duaux ne sont plus complexes conjuguées les unes des autres.
Notons que les ondelettes 9/7 de Cohen-Daubechies-Fouveau comptent parmi les ondelettes
biorthogonales les plus connues surtout en codage d’images.

2.1.6

Analyse et synthèse par algorithme rapide

Si l’on sépare les parties paires et impaires de h et g et si le filtrage se réalise par l’algorithme rapide de la transformée de Fourier, il est possible d’aboutir à un algorithme de
décomposition en ondelettes de complexité comparable à celle de la transformée de Fourier
[64].
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2.1.7

Cas de signaux numériques

Les décompositions en ondelettes que nous venons de décrire ne concernent que les signaux
analogiques f (t) de L2 (R) bien que l’algorithme de calcul des coefficients soit discret. Or
dans la pratique, on a affaire à des signaux numériques. Il est donc logique de chercher à
étendre la notion de décomposition en ondelettes au cas discret. Cette étude a été menée
par Rioul [65] pour définir une base d’ondelettes orthonormales dans L2 (Z) (dites ondelettes
discrètes). Notons que ces ondelettes se déduisent les unes des autres par translation à niveau
de résolution donné comme dans ℓ2 (R). En revanche, le passage de j − 1 à j ne se fait plus

par dilatation. Dans la pratique, comme on manipule souvent des signaux discrets de taille
finie, on assimile les N échantillons aux coefficients d’approximation a0 (n) à l’étage j = 0.

2.1.8

Extension multidimensionnelle

Il est possible d’étendre la notion de décomposition en ondelettes aux signaux multidimensionnels, en particulier aux images numériques. Dans ce dernier cas, la décomposition
de l’image originale I0 (m, n), m, n ∈ {1, ..., N } se fait récursivement en J étages de manière
séparable. A chaque étage j = 0, ..., J − 1, l’image approximation aj (m, n), m, n ∈ {1, ...,

N
}
2j

est traitée en 2 temps en analysant successivement les lignes puis les colonnes du résultat intermédiaire. Cette décomposition résulte en une sous-image approximation aJ (m, n),
m, n ∈ {1, ..., 2NJ } à l’étage J et 3 sous-images détail wj,o (m, n) à chaque étage j orientées

horizontalement (o = 1), verticalement (o = 2) et diagonalement (o = 3). Ainsi la transformée en ondelette bidimensionnelle discrète dyadique et séparable (2D S-TOD) possède
l’avantage d’être une transformation simple à implémenter et non redondante (le nombre
total de coefficients d’approximation et d’ondelettes à chaque étage j est égal au nombre de
pixels de l’image initiale). Notons, néanmoins qu’il existe des décompositions en ondelettes
non séparables [66].

2.1.9

Transformations en ondelettes M bandes

Une analyse multirésolution en M bandes de L2 (R) [67] met en oeuvre une fonction
d’échelle ψ0 (t) ∈ L2 (R) et M − 1, M ≥ 2 ondelettes mères ψm (t) ∈ L2 (R), m ∈ {1, ..., M − 1}
satisfaisant l’equation suivante :

∀m ∈ {0, ..., M − 1},

ℓ=+∞
X
1
t
√ ψm ( ) =
hm (ℓ)ψ0 (t − ℓ)
M
M
ℓ=−∞

(2.17)

où les suites {hm (ℓ)}ℓ∈Z sont réelles de carré sommable.

Les signaux approximation s’obtiennent par une succession de projections orthogonales du
signal original sur une suite emboı̂tée de sous-espaces vectoriels fermés Vj de L2 (R), (j =
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j

1, ..., J) admettant comme base orthonormale {M 2 ψ0 ( Mt j − ℓ)}ℓ∈Z . Les M − 1 signaux dé-

tail à chaque niveau j représentent des projections orthogonales du signal original sur le
L
−1
sous-espace vectoriel Wjm vérifiant Vj−1 = Vj m=M
Wjm et admettant comme bases orm=1
j

thonormales {M 2 ψm ( Mt j − ℓ)}ℓ∈Z , m = 1, ..., M − 1.

Ce type de transformations présente l’avantage de représentations plus fines en fréquence.
Elle a aussi l’intérêt d’offrir plus de liberté pour le choix des filtres. Par exemple, il est possible
de générer des ondelettes à support compact orthogonales avec des filtres symétriques ce qui
n’est pas le cas pour les ondelettes dyadiques [67].

2.1.10

Ondelettes de deuxième génération

A partir des années 1995, les transformations en ondelettes (dites de seconde génération)
[68] ont commencé à être préférées aux transformations de première génération décrites précédemment. En effet, leur principe est plus intuitif et repose sur le concept du schéma dit de
lifting. Comme le montre la figure 2.5, ce schéma comprend les 3 parties suivantes :
– A un étage donné j, l’ensemble des coefficients aj (n) est divisé en coefficients à positions
paires et impaires.
– La redondance spatiale présente au niveau du signal approximation est exploitée en
prédisant les coefficients à positions paires à partir de ceux à positions impaires grâce à
un opérateur de prédiction P. L’erreur de prédiction constitue le signal détail dj+1 (n)
à l’étage j + 1 donné par :

wj+1 (n) = aj (2n) − P(aj (n))

(2.18)

où le vecteur aj (n) contient seulement des coefficients à positions impaires de aj (n).
– Le signal approximation aj+1 (n) à l’étage j + 1 est ensuite calculé en conservant une
partie du signal approximation aj (n) à l’étage j, traduite par les coefficients de positions impaires, ainsi qu’une moyenne de l’ensemble du signal traduit par la modification
des coefficients de positions impaires par un vecteur dj+1 (n) comportant certains coefficients détail de dj+1 (n) via un opérateur de mise à jour U :
aj+1 (n) = aj (2n − 1) + U(dj+1 (n)).
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(2.19)

indices impairs

aj (n)

P

Séparation

aj−1 (n)

U

+

wj−1 (n)

indices pairs

Fig. 2.5 – Structure d’analyse du schéma de lifting.

Cette nouvelle structure de décomposition appelle les commentaires suivants.
– Comme le montre la figure 2.6, la structure intrinsèque de ce schéma de décomposition
garantit sa réversiblilté sans aucune contrainte sur les opérateurs U et P. Cette absence

de contrainte facilite la conception de ces opérateurs.

– On peut inclure des quantificateurs dans les opérateurs P et U. Dans ce cas, si le signal

original a0 (n) est à valeurs entières, les coefficients approximation et d’ondelettes sont
également à valeurs entières ce qui représente une propriété intéressante dans le contexte

de compression sans pertes.
– On peut montrer que toute décomposition en ondelettes biorthogonale associée à des
filtres RIF peut être mise en œuvre grâce à un nombre fini de niveaux de lifting suivis
en sortie de multiplications par deux constantes non nulles. L’intérêt de représenter le
banc de filtres classique sous la forme de schéma de lifting est qu’il est facile à vérifier
différentes propriétés utiles des ondelettes. En pratique, un choix très vaste se présente
pour les opérateurs P et U qui peuvent être linéaires ou non linéaires. La transformée
5/3 [69] est l’une des décompositions de deuxième génération les plus performantes et les

plus utilisées en compression d’images fixes. Elle se traduit par les équations suivantes :
wj+1 (n) = aj (2n) − ⌊ 12 (aj (2n − 1) + aj (2n + 1))⌉

aj+1 (n) = aj (2n − 1) + ⌊ 14 wj+1 (n − 1) + wj+1 (n)⌉.

36

(2.20)

-

wj−1 (n)

U

P

aj−1 (n)

Fusion

aj (n)

+
Fig. 2.6 – Structure de synthèse du schéma de lifting

2.2

Extensions de la transformation en ondelettes

Malgré ses propriétés intéressantes, la transformée en ondelettes discrète dyadique et
séparable (2D S-TOD) possède plusieurs limitations telles que le manque d’invariance par
translation et la pauvreté relative en information directionnelle. Ainsi, d’autres décompositions multirésolutions ont-elles été conçues pour remédier à ces problèmes. Dans ce qui suit,
nous présentons certaines de ces décompositions les plus utilisées en traitement d’images.

2.2.1

Les pyramides orientables

Les pyramides orientables [70, 71] sont des transformations multi-échelles, multi-orientations
selon lesquelles l’image est décomposée en J étages de O sous-bandes localisées à des orientations différentes. Cette décomposition se fait grâce à la projection de l’image à chaque
étage j ∈ {1, ..., J} sur un nombre choisi O de filtres orientés. Ces filtres ont la particularité

d’assurer la propriété de l’orientabilité. Des filtres sont dit orientés s’ils forment des copies

l’un de l’autre à des orientations différentes. Cette propriété est assurée grâce à la possibilité
d’exprimer chaque filtre orienté localisé à une orientation o = 1, ..., O comme combinaison
linéaire d’un ensemble de filtres de base.
Une propriété très utile de la décomposition en pyramides orientables est ainsi déduite. Notons
par wj (m, n), respectivement wjθ (m, n) le vecteur formé par les coefficients wj,o (m, n) (resθ (m, n)) à différentes orientations o ∈ {1, ..., O}, à la même position (m, n) et
pectivement wj,o

à la même résolution j relatif respectivement à une image I donnée et à sa version Iθ tournée

d’un angle θ. Ces vecteurs sont exprimés par les équations suivantes :
wj (m, n) = (wj,1 (m, n), ..., wj,o (m, n), ..., wj,O (m, n))T
θ (m, n), ..., wθ (m, n), ..., wθ (m, n))T .
wjθ (m, n) = (wj,1
j,o
j,O

(2.21)

Le vecteur wjθ (m, n) peut s’écrire simplement en fonction du vecteur wj (m, n) de l’image
I de la manière suivante :
wjθ (m, n) = Rθ wj (n, m)

(2.22)

avec Rθ est la matrice orthogonale dont les colonnes sont les fonctions d’interpolation relatives
37

à l’angle θ.
Cette propriété est très utile dans beaucoup d’applications de traitement d’images surtout
dans le cas d’invariance par rotation dans la mesure où les propriétés d’une copie tournée
d’une image peuvent être facilement déduites à partir de celles de l’image originale. En plus
la décomposition en pyramides orientées est une transformation invariante par translation
et riche en information directionnelle. Elle permet également une flexibilité pour le choix du
nombre d’orientations O. Toutes ces raisons font des pyramides orientables un outil puissant
et largement utilisé en traitement d’images surtout pour la classification [72] et la recherche
d’images [73, 74, 48]. Néanmoins, les pyramides orientables présentent l’inconvénient d’être
lourdement redondantes. En effet, le nombre de coefficients à la sortie du pyramide est égal
à ( 4O
3 ) fois le nombre de coefficients initial.

2.2.2

La transformée en ondelettes complexe en arbre dual

Pour remédier aux limitations de la 2D S-TOD, Kingsbury [75] a défini la transformée en
ondelette 2D complexe en arbre dual.
En effet, Kingsbury a conçu au départ la transformée en ondelettes 2D complexe [75] permet
de générer des coefficients détails complexes, cette transformations est alors 2 fois redondante.
La transformée en ondelette 2D complexe en arbre dual (2D TOC-AD) est implémentée grâce
à deux transformées en ondelettes 2D complexes opérant en parallèle appelées respectivement
arbre primaire et arbre dual.

Décomposition en ondelettes

Décomposition
en ondelettes
2D complexe

a1 (n, m)

d
w2,o
(n, m)

Combinaison linéaire

2D complexe

w1,o (n, m)

Décomposition
en ondelettes
2D complexe

o ∈ {1, 2, 3}

i0 (n, m)

a2 (n, m)

′d
w2,o
(n, m)

a′2 (n, m)

Arbre primaire
Décomposition en ondelettes

a′1 (n, m)

d
w1,o
(n, m)

2D complexe
Combinaison linéaire

′
(n, m)
w1,o

o ∈ {1, 2, 3}

′d
w1,o
(n, m)

Arbre dual

Fig. 2.7 – Transformée en ondelettes complexe en arbre dual à deux étages de décomposition.
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Comme le montre la figure 2.7, la décomposition d’une image I( m, n) par les arbres primaire et dual fournit deux sous-images approximations a1 (m, n) et a′1 (m, n) à coefficients
complexes ainsi que 3 sous-images de détails orientés horizontalement, diagonalement et ver′ (m, n), o ∈ {1, 2, 3}.
ticalement à la sortie de chaque arbre : w1,o (m, n), respectivement, w1,o

d (m, n) et w′d (m, n), o ∈ {1, 2, 3}, résulKingsbury [75] a montré que les 6 sous-bandes w1,o
1,o
′ (m, n), pour chaque orientation
tant de la combinaison linéaire des signaux w1,o (m, n) et w1,o

o ∈ {1, 2, 3}, sont localisés dans les 6 directions suivantes (±15, ±45 et ±75) degrés :
d (m, n) =
w1,o
′d (m, n) =
w1,o

√1 (w1,o (m, n) + w′ (m, n))
1,o
2
1
′
√ (w1,o (m, n) − w (m, n)).
1,o
2

(2.23)

Ainsi, cette décomposition permet-elle une meilleure sélectivité directionnelle que la STOD au prix d’un facteur de redondance égal à 4. Elle a aussi l’avantage d’être invariante
par translation. Comme le montre la figure 2.7, cette décomposition est itérée d’une manière
récursive sur J étages. On se retrouve, ainsi, avec 2 sous-images approximation aJ (n, m) et
a′J (n, m) à l’étage J et 6 sous-images détail orientées dans six directions différentes (±15,
±45 et ±75) degrés à chaque étage j ∈ {1, ..., J}.

La transformée en ondelette en arbre dual présente l’avantage d’être invariante par translation et d’être plus riche en information directionnelle que la 2D S-TOD puisqu’elle permet
d’obtenir des détails dans six orientations différentes ce qui justifie son utilisation pour des
applications comme la classification et la recherche d’images [76, 77, 78, 79].

2.2.3

La transformée en ondelette bidimensionnelle M bandes en arbre
dual

Comme le montre les transformées précédentes, réaliser un compromis entre un minimum
de redondance et une richesse en information directionnelle consiste un véritable défi. C’est
dans ce contexte que la transformée en ondelette 2D M -bandes en arbre dual (2D TOM-AD)
a été introduite par Chaux et. al [80]. Elle a pour but de combiner les avantages des transformations M bandes à savoir la flexibilité du choix de filtres et la sélectivité en fréquence ainsi
que la directionnalité et l’invariance par translation assurées par la décomposition en arbre
dual. Comme le montre la figure 2.8, la 2D TOM-AD est basée sur la décomposition d’une
image originale I(p, q), p, q ∈ {1, ..., N } par deux transformations M bandes bidimensionelles

séparables associées respectivement en un arbre primaire et un arbre dual. Les bancs de filtres
e
h0 , ..., e
hM et h′ , ..., h′ associés respectivement à l’arbre primaire et à l’arbre dual forment
0

M

des paires de Hilbert. La décomposition de l’image I(p, q) par les arbres primaire et dual

résulte en deux images approximations a1 (p, q) et a′1 (p, q) ainsi que M − 1 sous-bandes détail

′
′
′
w1,m,m′ (p, q), respectivement, w1,m,m
′ (p, q), m, m ∈ {1, ..., M − 1}, (m, m ) 6= (0, 0) à la sortie

de chaque arbre. Pour obtenir des sous- bandes directionelles, une combinaison linéaire des
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′
signaux w1,m,m′ (p, q) et w1,m,m
′ (p, q) est effectuée de la manière suivante :
d
w1,m,m
′ (p, q) =
′d
w1,m,m
′ (p, q) =

√1 (w1,m,m′ (p, q) + w′
1,m,m′ (p, q))
2
√1 (w1,m,m′ (p, q) − w′
1,m,m′ (p, q)).
2

(2.24)

2 − 1) directions
′d
d
Les sous-bandes résultantes w1,m,m
′ et w1,m,m′ sont orientées selon 2(M

différentes.

Décomposition en ondelettes
M bandes séparable associée aux filtres
e
h0 , ..., e
hM

Décomposition en ondelettes M bandes
séparable associée aux filtres
e
h0 , ..., e
hM

Décomposition en ondelettes
M bandes séparable associée aux filtres
he′ 0 , ..., he′ M

a1
w1,m,m′
m, m′ ∈ {0..., M − 1}
(m, m′ ) 6= (0, 0)

a2
d
w2,m,m
′

Combinaison
linéaire

a′2

′d
w2,m,m
′

m, m′ ∈ {0..., M − 1}
(m, m′ ) 6= (0, 0)

Arbre primaire

I

Décomposition en ondelettes M bandes
séparable associée aux filtres
he′ 0 , ..., he′ M

a′1
d
w1,m,m
′

Combinaison linéaire

′
w1,m,m
′

′d
w1,m,m
′

m, m′ ∈ {0..., M − 1}
(m, m′ ) 6= (0, 0)

m, m′

∈ {0..., M − 1}
(m, m′ ) 6= (0, 0)

Arbre dual

Fig. 2.8 – Transformée en ondelettes M bandes en arbre dual à deux étages de décomposition.

Comme le montre la figure 2.8, cette décomposition est itérée d’une manière récursive
sur J étages. On obtient, 2 sous-images approximation aJ (n, m) et a′J (n, m) et 2(M 2 − 1)
sous-images détail orientées dans 2(M 2 − 1) directions différentes.

Si la 2D TOC-AD caractérise seulement 6 directions différentes, la 2D TOM-AD présente
l’avantage de donner à l’utilisateur le libre choix du nombre de directions en ajustant le paramètre M et ceci, indépendamment du facteur de redondance qui demeure toujours égal
à deux. Le tableau 2.1 résume les propriétés des différentes décompositions multirésolutions
déjà citées. On remarque que la 2D TOM-AD réalise un meilleur compromis entre sélectivité
directionnelle et facteur de redondance. Cette dernière a aussi l’avantage d’être invariante par
translation. Enfin, elle présente l’intérêt d’offrir plus de liberté pour le choix des filtres par
rapport à la 2D TOC-AD comme le fait d’utiliser des ondelettes à support compact orthogonales avec des filtres symétriques. A cet égard, elle a été utilisée avec succès en débruitage
d’image [80], elle serait d’un interêt considérable pour caractériser les images dans le contexte
de recherche d’image.
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Tab. 2.1 – Propriétés des différentes décompositions multirésolutions, O : nombre de filtres
orientés, M : paramètre de la décomposition M bandes.

2.3
2.3.1

Transformation

Nombre d’orientations

Facteur de redondance

S-TOD

3

1

TOC-AD

6

2

Pyramides orientables

O

4O/3

TOM-AD

2(M 2 − 1)

2

Intérêt de la transformation en ondelettes en compression
Principe de la compression

De nos jours, des plateformes terrestres ou aériennes de télédétection ainsi que des satellites à haute résolution fournissent des images mono et multispectrales très volumineuses
(une image SPOT5 monochromatique contient 12000 × 12000 pixels codés sur 8 bits par
pixel). Ces volumes élevés de données doivent satisfaire les contraintes d’espace de stockage

et des bandes passantes des canaux de transmission. Pour tenir compte de ces contraintes,
il n’y a qu’une solution : coder les images afin de réduire leur taille et ce, en réduisant la
redondance des données d’une image. De nombreuses méthodes de compression sont envisageables [81] comme la transformée en cosinus discrète retenue dans la fameuse norme JPEG
[82]. Cependant certaines applications nécessitent éventuellement un codage sans pertes de
l’image comme l’imagerie médicale ou satellitaire et même une reconstruction progressive
pour la téléconsultation. Pour satisfaire les exigences de ces applications, les transformations
multirésolutions sont préconisées. Le principe de compression d’images dans le domaine des
ondelettes repose sur le fait que la plupart des coefficients d’ondelettes sont généralement
concentrés autour de 0. Ainsi, l’information utile est portée par un nombre limité de coefficients ce qui permet une compression plus efficace des données transformées : les coefficients
non significatifs pour l’oeil humain sont alors éliminés ou reconstruits avec moins de précision
[62, 83, 84]. Dans ce cadre, la parcimonie des représentations permet d’assurer un taux de
compression élevé.
D’autre part, l’échelonnabilité assurée par une décomposition multirésolution est très utile
dans le contexte de la transmission progressive largement utilisée pour des applications comme
la téléconsultation ou la diffusion vers des destinataires connectés à des canaux ayant des largeurs de bande différentes. Dans ce dernier cas, l’émetteur envoie à chaque destinataire une
partie de l’information codée correspondante au niveau de résolution satisfaisant à ses exigences et autorisé par la bande passante de son canal de transmission.
Enfin, certaines transformations multirésolutions permettent une reconstruction parfaite de
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l’image transformée comme le schéma de lifting 5/3 [69]. Ces transformations sont alors exploitées pour le codage sans pertes [85, 86].

2.3.2

La norme JPEG2000

La norme JPEG2000 [87, 88] est une norme de compression d’images fixes qui utilise
le codage par transformation, en particulier les transformations en ondelettes. La norme
JPEG2000 a pour but de satisfaire des applications dont les exigences ne sont pas atteintes
par les normes précédentes comme JPEG. En effet, la norme JPEG2000 comporte plusieurs
fonctionnalités exigées par ces applications. Parmi les fonctionnalités les plus importantes,
JPEG2000 assure :
– une meilleure performance en bas débit ;
– une compression avec et sans pertes, le mode de compression avec pertes utilise la
transformation 9/7 [62], tandis que le mode sans pertes utilise la décomposition 5/3
[69] ;
– un codage évolutif échelonnable ;
– un codage par régions d’intérêt qui permet à l’utilisateur de définir certaines régions
priviligées pour l’application qui doivent être codées et transmises avec une meilleure
qualité et moins de pertes que le reste de l’image ;
– une robustesse aux erreurs améliorée grâce à une correction efficace des erreurs.
En plus de la partie I qui est la partie principale de la norme JPEG2000, celle-ci envisage
d’autres parties (II à VII). La partie II de la norme autorise le recours à n’importe quelle
transformation multi-échelle. Quatre schémas de codage ont été fournis par la norme : la
décomposition pyramidale, la décomposition SPACL de l’ Université d’Arizona, la décomposition FBI (Federal Bureau of Investigation) et les paquets d’ondelettes [89].

2.4

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons rappelé les principes de la décomposition en ondelettes et
l’analyse multirésolution. Nous avons présenté les décompositions multirésolutions les plus
utilisées en traitement d’images ainsi que leur propriétés et nous avons fini par expliquer
l’intérêt des transformations en ondelettes en compression d’images. Dans le chapitre suivant,
nous proposons de présenter nos premières contributions dans le cadre d’indexation d’images
multispectrales dans le domaine transformée en ondelettes.
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Chapitre 3

Contributions à l’extraction de
descripteurs d’images
multispectrales
L’étape d’extraction des signatures est une partie primordiale dans notre travail. En effet,
les performances d’un système de recherche d’images par le contenu sont fortement liées à
l’habilité des descripteurs choisis à décrire le plus “fidèlement” possible le contenu de l’image.
Dans ce chapitre, nous présentons nos deux principales contributions pour la description par
le contenu d’images multispectrales à partir de représentations multirésolutions.
Pour ce faire, nous structurons ce chapitre comme suit. Dans la section 3.1, nous commençons par présenter un état de l’art des différents travaux d’extraction de signatures à partir
d’images monochromes et multispectrales dans le domaine transformé en ondelettes. Nous
focalisons sur leurs avantage ainsi que leurs limitations qui nous ont incités à concevoir une
nouvelle stratégie pour définir des descripteurs. Plus précisément, notre première contribution
qui fait l’objet de la section 3.2, consiste à établir des modèles statistiques aptes à refléter
les propriétés statistiques des coefficients d’ondelettes d’images multicomposantes. Si dans un
premier temps, nous nous sommes limités à une décomposition en ondelettes dyadique séparable (S-TOD) appliquée indépendamment à chaque composante spectrale, dans la section.
3.4, en revanche, nous présentons notre seconde contribution qui consiste à utiliser des décompositions multirésolutions plus sophistiquées ayant des propriétés plus intéressantes que
la S-TOD. Enfin, nous achevons ce chapitre en tirant quelques conclusions dans la section
3.5.
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3.1
3.1.1

Signatures dans le domaine transformé en ondelettes
Motivations

Pour accéder par le contenu à une base d’images monochromes ou multispectrales, stockées sous une forme codée, une approche intuitive consiste à décoder les images de cette
collection avant d’en extraire des signatures. Cette étape de décodage exige des ressources
supplémentaires en terme de calcul et de mémoire de stockage. Pour éviter ce gaspillage de
ressources, plusieurs travaux de recherche d’images par le contenu opérant directement dans
le domaine codé ont été conçus. Ils ont pour principe d’extraire les vecteurs des signatures à
partir de la représentation codée des images [90, 91, 92]. L’extraction de signatures à partir
d’une représentation de l’image dans le domaine transformé en ondelettes se situe dans ce
cadre. A ce niveau, éviter la décodage n’est pas la seule motivation. En effet, les transformations en ondelettes présentent l’avantage de générer des représentations parcimonieuses dans
la mesure où elles concentrent le maximum d’énergie sur un faible nombre de coefficients à
partir desquels les signatures sont calculées. La prise en compte de la compacité des représentations multirésolutions devrait réduire la complexité opératoire de l’étape d’extraction.
Enfin, comme on l’a vu dans le chapitre 2, les représentations échelle-espace permettent une
analyse du signal à différentes orientations et échelles et les signatures issues de ces coefficients
permettraient une meilleure caractérisation du contenu visuel de l’image surtout dans le cas
d’images texturées et ceci en assurant une analyse proche de celle réalisée par le système
visuel humain [42, 93, 94].

3.1.2

Cas d’images monochromes

Dans le cas d’images monochromes, les descripteurs sont calculés directement à partir
d’une représentation de l’image dans le domaine transformé en ondelettes de première génération [95, 96, 149, 46] ou de seconde génération [97]. En général, les signatures sont définies
soit à partir du flux binaire du codage des coefficients, soit à partir des coefficients de la transformée en ondelettes considérée. Dans ce qui suit, nous allons passer brièvement en revue les
principales méthodes rapportées dans la littérature.
Signatures issues du flux binaire des coefficients
Comme on l’a vu dans le chapitre 2, la majorité des coefficients d’ondelettes d’une image
ont des valeurs proches de zéro et sont donc non significatifs. Cette propriété est exploitée
dans le contexte de la compression d’images par plusieurs algorithmes de codage progressif tels que l’algorithme EZW (Embedded Zerotree Wavelet coding)[98], l’algorithme SPIHT
(Set Partitioning In Hierarchical Trees) [99, 85], l’algorithme EBCOT [100] utilisé pour la
norme de compression JPEG2000 et l’algorithme EZBC [101]. Ces algorithmes ont l’avantage
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de produire des représentations de l’image échelonnables selon la résolution et/ou selon la
précision. L’échelonnabilité en résolution permet de reconstruire progressivement l’image à
des résolutions de plus en plus fines tandis que l’échelonnabilité en précision permet de décoder l’image à la même résolution spatiale mais avec des niveaux croissants de précision. De
manière générale, les algorithmes de codage binaire des coefficients reposent sur le codage
des coefficients d’ondelettes significatifs. C’est la raison pour laquelle l’histogramme des bits
correspondants aux coefficients significatifs est souvent utilisé comme descipteur comme pour
l’algorithme EZW [102], l’algorithme SPHIT [103] et l’algorithme ZTE [104].
Signatures issues des coefficients d’ondelettes
Malgré l’existence de méthodes exploitant la structure spatiale des coefficients d’ondelettes
[105], la stratégie prépondérante consiste à décrire les propriétés statistiques des coefficients
d’ondelettes dans la mesure où ces propriétes peuvent facilement se traduire par des modèles.
Dans ce cas, on peut distinguer 2 types de descripteurs : locaux et globaux.
– Descripteurs locaux :
Ils décrivent les propriétés statistiques locales des coefficients d’ondelettes, en d’autres
termes, les relations spatiales entre les différentes valeurs des coefficients d’ondelettes.
Dans ce cadre, le descripteur local le plus connu est la matrice de co-occurrence calculée
dans le domaine transformée en ondelettes [149, 106]. Plusieurs descripteurs locaux
peuvent être calculés à partir des éléments de la matrice de co-occurrence tels que
l’entropie et l’énergie locale, l’homogénéité locale et le contraste [106].
– Descripteurs globaux :
Ils visent à décrire les propriétés statistiques globales des coefficients d’ondelettes tels
que l’histogramme des coefficients d’ondelettes [149], la moyenne [106], l’énergie globale
[149, 45, 44] et l’écart-type [149, 106]. Une autre solution est de choisir un modèle
paramétrique de la distribution statistique des coefficients d’ondelettes. A ce niveau, il
est d’usage de partitionner les coefficients en sous-ensembles (typiquement, des sousbandes) et d’assigner un modèle de loi de probabilité pour chaque sous-ensemble. Une
fois estimés, les paramètres de ce modèle sont considérés comme les signatures de ces
sous-ensembles. Adopter un modèle statistique se justifie par plusieurs raisons dont les
plus importantes sont les suivantes.
– La concentration des valeurs des coefficients d’ondelettes autour de zéro peut facilement se traduire par différents modèles statistiques appropriés.
– Ces modèles de distributions des coefficients restent valables pour la plupart des
images naturelles ce qui n’est pas le cas pour la représentation spatiale.
– Les modèles préconisés sont associés à des paramètres faciles à estimer à partir des
données.
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Notons que le choix du modèle est guidé par deux facteurs importants : l’aptitude à
refléter les propriétés statistiques du sous-ensemble de coefficients considéré et les propriétés intrinsèques des paramètres extraits dans le contexte de la description par le
contenu. En effet, le modèle paramétrique doit être approprié dans le sens où il doit
traduire les propriétés statistiques des coefficients d’ondelettes. Ainsi, est-il possible
de modéliser les coefficients d’ondelettes à chaque étage et dans chaque orientation. A
cet égard, plusieurs modèles statistiques des sous-bandes d’ondelettes ont été proposés
dans la littérature. Les plus connus sont la Distribution Gaussienne Généralisée (DGG)
[149, 46, 107], la Distribution Gamma (DG) [47] et le mélange gaussien [108]. Un autre
type de modélisation peut être envisagé pour prendre en compte la dépendance qui
existe entre les coefficients entre des échelles successives dans une orientation donnée
[98]. Dans ce cas, certains travaux font intervenir une décorrélation des coefficients d’ondelettes à différentes échelles en utilisant une méthode de séparation de sources [109].
D’autres utilisent des modèles plus compliqués pour modéliser ces dépendances tels que
les modèles de Markov [48] ou les modèles hiérarchiques de corrélation [110].
Il est également désirable que les paramètres du modèle choisi, qui représentent les signatures de l’image, soient invariants par rapport à certaines “perturbations” de l’image
telles que la translation, la rotation ou le changement d’échelle. Pour assurer l’invariance
par rapport à ces “perturbations”, un degré de liberté supplémentaire s’offre par rapport à l’indexation dans le domaine spatial et réside dans le recours à d’autres décompositions multirésolutions capables de générer des coefficients multirésolutions d’une
image “perturbée” se déduisant facilement de ceux de l’image originale. Par exemple,
dans le souci d’assurer une invariance par rotation, il est possible d’appliquer des décompositions multirésolutions ayant une plus grande sélectivité directionnelle que la
transformée en ondelettes dyadique comme les pyramides orientables [70] utilisées en
indexation dans [72, 48] et la transformée en ondelettes complexe en arbre dual [75]
adoptée en indexation dans [113, 77].
Commentaires
A ce niveau, il s’avère utile de discuter des avantages et inconvénients des deux principales stratégies de calculs des descripteurs. En effet, la première approche d’extraction des
signatures directement à partir du flux binaire permet d’éviter le décodage du flux binaire
avant d’en extraire les descripteurs. Elle a aussi pour avantage de ne raisonner que sur les
bits correspondants aux coefficients les plus significatifs ce qui réduit la complexité opératoire.
Toutefois, dans le cas de codage avec pertes, l’extraction de signatures directement sur les coefficients d’ondelettes (avant leur quantification) a pour avantage d’éviter la perte éventuelle
d’information. C’est cette approche que nous retiendrons dans le cadre de la thèse. Dans ce
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cas, les méthodes globales et locales se complètent. Si les dernières ont l’inconvénient de ne
donner qu’une idée statistique globale sur la distribution des coefficients d’ondelettes dans
une sous-bande donnée, elles ont l’avantage d’être plus faciles à mettre en œuvre, d’engendrer
moins de complexité opératoire et sont plus adaptées à l’extraction de signatures invariantes
par rapport à certaines modifications de l’image telles que la rotation et la translation.
Dans ce qui suit, nous allons dresser un bref panorama des techniques d’extraction de descripteurs dans les images multispectrales.

3.1.3

Cas d’images multispectrales

Une image multispectrale est une image contenant différents canaux spectraux correspondants à des données à différentes longueurs d’ondes du spectre électromagnétique. Les images
couleurs constituent un cas particulier d’images multispectrales sur 3 canaux appartenant au
spectre visible (rouge, vert, bleu) caractérisés par des longueurs d’onde entre 0.4µm et 0.7µm.
Les images multispectrales peuvent aussi contenir des canaux dans le spectre de l’infrarouge
caractérisé par des longueurs au-delà de 0.7µm et invisibles pour l’être humain. Les images
multispectrales ont été essentiellement développées en imagerie satellitaire optique, domaine
dans lequel se situe notre recherche mais de nos jours, elles sont également présentes dans
plusieurs applications telles que l’imagerie médicale IRM [114]. D’énormes bases d’images
satellitaires telles que les archives d’images de satellites SPOT et la base d’images Microsoft
TerraServer [8] contiennent des millions d’images satellitaires multispectrales produites quotidiennement par des satellites à haute résolution tels que IKONOS, SPOT5, ALOS, GeoEye-1,
WorldView-2 [3] et TerraSAR-X [4]. Ces bases sont régulièrement consultées par les scientifique et experts en imagerie. Ainsi, est-il nécessaire de mettre en place des systèmes de
recherche d’images par le contenu permettant de rechercher des informations pertinentes à
partir de ces bases. Dans ce qui suit, nous nous intéressons à l’extraction de descripteurs à
partir de ces images multispectrales. Dans la littérature, les travaux d’extraction de signatures dans le cas de ces images peuvent être classés en deux familles principales selon que l’on
traite séparément ou conjointement les composantes spectrales. On parlera respectivement
d’approche univariée ou multivariée.
Approche univariée
Pour extraire des signatures à partir d’images multispectrales, l’approche la plus intuitive
est l’approche univariée qui consiste à extraire des descripteurs à partir des coefficients d’ondelettes relatifs à chaque composante (ou canal) spectral indépendamment des autres canaux
[115]. Lors de la procédure de recherche, les vecteurs des signatures des différents canaux de
l’image requête sont comparés à leurs homologues associés aux images de la base comme le
montre le schéma de la figure 3.1. Dans certains travaux, le vecteur des signatures représente
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la moyenne pondérée des vecteurs descripteurs calculés sur toutes les composantes. Cette
approche a l’avantage d’être simple à mettre en œuvre ainsi que de permettre le recours à
des méthodes d’extraction des signatures dans le cas d’images monochromes, citées précédemment. Néanmoins, l’approche univariée présente l’inconvénient de prendre seulement en
considération l’information relative à chaque canal, tout en ignorant la dépendance qui existe
réellement entre les différentes composantes (dépendance inter-canaux). Pour remédier à ce
problème, une approche multivariée est recommandée.
Image de la base idb b = 1
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Fig. 3.1 – Approche univariée pour l’indexation d’images multispectrales codées dans le
domaine des ondelettes.

Approche multivariée
Dans la pratique, une dépendance (parfois forte selon les images) existe entre les différentes
composantes d’une image multispectrale et éventuellement entre les coefficients d’ondelettes
correspondants. En effet, les différents canaux d’une image multispectrale correspondent à
l’acquisition de la même scène par des capteurs opérant à différentes longueurs d’ondes du
spectre électromagnétique. Ainsi, les coefficients d’ondelettes des différentes composantes devraient avoir des propriétés statistiques communes et présenter une dépendance statistique.
Notons que cette dépendance a été en effet exploitée dans plusieurs domaines du traitement
d’images multispectrales. C’est le cas de la détection et l’extraction de données à partir
d’images LANDSAT et SPOT4 [116], pour la compression d’images [117, 118], le débruitage
[119]. En revanche, dans le contexte de la recherche par le contenu et au moment du démarrage
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de nos travaux de thèse début 2006, peu de travaux ont été consacrés à la prise en compte de
la dépendance inter-spectrale lors de l’extraction des signatures dans le domaine transformé
en ondelettes. Sauf erreur de notre part, il s’agit de travaux sur la recherche d’images SPOT
[120]. Toutefois, ces deux dernières années, quelques travaux ont été entrepris dans ce sens
comme nous allons le voir dans le bref état de l’art qui suit. Schématiquement, ces travaux
se divisent en 2 catégories.
– Réduction des dépendances inter-spectrales
Cette approche a pour but de réduire les dépendances inter-canaux via un pré-traitement
des composantes de coefficients d’ondelettes puis d’adopter une stratégie univariée. A
cet égard, il est possible de recourir à une méthode de séparation de sources (analyse
en composantes indépendantes) ou à une décorrélation par analyse en composantes
principales avant d’extraire les signatures à partir de chaque composante résultante selon une stratégie univariée [109, 121]. En plus de sa simplicité, cette méthode présente
l’avantage de pouvoir appliquer n’importe quelle méthode d’indexation univariée citée
précédemment. Néanmoins, les algorithmes de séparation de sources considèrent que les
sources sont linéairement mélangées ce qui n’est pas toujours le cas pour les coefficients
d’ondelettes relatifs à différents canaux. L’imprécision qui en résulte a été la motivation
pour l’approche suivante.
– Prise en compte directe des dépendances inter-spectrales
Il s’agit d’éviter l’étape de prétraitement et de tenir pleinement compte de cette dépendance. Un premier travail dans ce sens a été proposé par Newsam et Kamath dans le cas
d’images SPOT [115]. Plus précisément, l’image de l’indice de végétation est calculée en
combinant les composantes rouge et proche infrarouge puis cette image résultante est
décomposée par une transformation en ondelettes afin d’extraire des descripteurs locaux
de ses coefficients (comme ceux issus de la matrice de co-occurrence de chaque sousbande). Une seconde alternative consiste à choisir un modèle multivarié pour modéliser
la distribution conjointe du vecteur des coefficients d’ondelettes des sous-bandes à la
même échelle et orientation dominante de toutes les composantes spectrales. A notre
connaissance, le premier travail entrepris dans cette optique [120] a consisté à choisir
la Distribution Gaussienne Généralisée Multivariée (DGGM) comme modèle conjoint
des coefficients d’ondelettes des différentes composantes d’images SPOT3 et SPOT4.
Récemment, un regain d’intêret s’est manifesté pour la DGGM dans [122] mais dans le
cas d’images couleurs. Rappelons que la densité de probabilité d’une DGGM pour des
vecteurs de B composantes est donnée par :
∀x ∈ RB

f (x) =

Γ(B/2)
s
× exp(−1/2xR−1 xt )
π B/2 Γ(B/2s)2B/2s |R|1/2

(3.1)

où R est la matrice de covariance du vecteur x et Γ(·) est la fonction gamma. Ce modèle
possède l’avantage de refléter certaines propriétés statistiques des coefficients d’onde49

lettes à savoir l’unimodalité de la distribution empirique ainsi que la concentration des
valeurs autour du vecteur nul. En plus les paramètres R et s peuvent être estimés en
utilisant respectivement la méthode des moments.
Ce bref état de l’art indique que plusieurs pistes peuvent être explorées dans le cadre de
cette thèse.
– En effet, si dans un premier temps la DGGM a été considérée, il importe de voir si
d’autres modèles de loi conjointe peuvent être utilisés et s’ils peuvent surpasser la
DGGM dans le cadre de notre application.
– Si concernant les images monochromes, les dépendances inter-échelle des coefficients
ont été exploités, il n’en reste pas moins que cet aspect n’a pas été pris en compte dans
le cas d’images multispectrales.
– Il en est de même pour l’invariance des signatures par rapport à certaines “perturbations” des images multicomposantes.
A notre connaissance, il n’y pas de travaux qui ont simultanément pris en considération
ces trois axes. Dans ce travail, nous visons à extraire à partir des coefficients d’ondelettes
d’images multispectrales, des signatures satisfaisant ces trois conditions séparément (dans un
souci de clarté de la présentation) puis d’une manière simultanée. Plus précisément, comme
le montrent les deux étapes indiquées dans la figure 3.2, nos contributions résident dans :
– la conception de nouveaux modèles des coefficients d’ondelettes basés sur la théorie
des copules dans le cas d’une décomposition en ondelettes conventionnelle appliquée à
chaque composante spectrale ;
– la généralisation de ces modèles pour d’autres décompositions multirésolutions appliquées conjointement aux composantes.
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Fig. 3.2 – Différentes parties à considérer dans l’étape d’extraction des signatures.
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3.2

Contribution 1 : Modèle multivarié inter-spectral

Dans toute cette section, nous adoptons comme décomposition, la décomposition en ondelettes de première ou de seconde génération appliquée séparément à chaque composante d’une
(b)

∗
image multispectrale (I0 )B
b=1 ayant B composantes (B ∈ N ). Pour une meilleure clarté de

la description de notre contribution, nous allons ne plus mentionner l’indice de la direction
(b)

(b)

o. Autrement dit, un coefficient d’ondelettes wj,o (m, n) sera noté wj (m, n).
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Fig. 3.3 – Histogrammes conjoints empiriques des coefficients d’ondelettes des deux premières
composantes de deux images SPOT4 différentes, pour j = 1.

3.2.1

Motivations

Comme on l’a vu dans la section précédente, l’une des méthodes pour l’extraction de
signatures à partir de la représentation d’une image multispectrale dans le domaine des ondelettes repose sur la modélisation de la distribution conjointe des coefficients multirésolutions
(b)

wj

obtenus pour toutes les composantes spectrales b = 1, ..., B. En d’autres termes, il s’agit

de trouver un modèle de la densité conjointe fwj du vecteur wj défini par :
△

(1)

(B)

wj (m, n) = (wj (m, n), . . . , wj (m, n))T

(3.2)

et qui traduit le plus ”fidèlement” possible les propriétés statistiques du vecteur wj (m, n)
(b)

y compris la dépendance importante qui existe entre les différentes composantes wj . La figure 3.3 montre les histogrammes empiriques conjoints des coefficients d’ondelettes issus d’un
étage de décomposition des deux premières composantes de deux images SPOT4 différentes.
On remarque que ces histogrammes peuvent prendre des formes assez complexes et variables
d’un image à l’autre. Ainsi leurs approximation par des distributions DGGM illustrées à la
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figure 3.4 peut s’avérer inexacte pour refléter les propriétés statistiques des coefficients d’ondelettes. Pour pallier cette insuffisance, nous allons recourir à des modèles s’appuyant sur la
théorie des copules que nous rappelons dans ce qui suit.
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Fig. 3.4 – Densités gaussiennes généralisées bivariées (B = 2) de paramètres respectifs ρ1 =
0.77, s1 = 0.54 et ρ2 = 0.8, s2 = 0.73 modélisant les distributions conjointes des coefficients
d’ondelettes des deux premières composantes des deux images SPOT4 précédentes, pour
j = 1, où ρ1 , (resp. ρ2 ) est le coefficient de corrélation linéaire entre les deux composantes de
l’image 1 (resp. l’image 2).

3.2.2

Bref rappel sur la théorie des copules

Importance de la théorie des copules
Dans la pratique, l’étude de différents systèmes de nature variée (biologiques, chimiques,
financiers, commerciaux, sociaux) indique l’existence de relations de dépendance entre les
divers phénomènes qui les régissent. Dans le domaine du traitement d’images, les dépendances ne manquent pas : dépendances entre pixels d’une même image, entre canaux d’une
image multispectrale, entre les images d’une même scène prises à des instants différents. Ces
dépendances peuvent être judicieusement exploitées pour des applications comme la compression, la classification d’images, l’imagerie 3D et la recherche d’images. Les phénomènes
de dépendance sont généralement formalisés mathématiquement par des variables aléatoires
dépendantes entre elles. La covariance linéaire est l’une des mesures de dépendance les plus
connues en statistique. Néanmoins, celle-ci ne donne qu’une idée globale sur la similarité entre
variables aléatoires sans décrire la structure complète de dépendance entre elles. En plus, elle
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est limitée au cas de couple de 2 variables aléatoires (covariance entre 2 variables aléatoires).
La théorie des copules [123] (copula en latin signifie lien, chaı̂ne ou union) est une théorie
ayant pour but de décrire la totalité de l’information concernant la dépendance entre plusieurs variables aléatoires et ce, indépendamment de leurs propres lois marginales [124]. Dans
ce qui suit, nous présentons un bref rappel sur la théorie des copules.

Définition d’une copule
Notons par B un entier positif (B > 1). Une copule C est définie comme étant la fonction
de répartition conjointe de B variables aléatoires X1 . . . XB ayant des distributions marginales
uniformes dans l’intervalle [0, 1]. Lorsque la copule C est continue et différentiable, on peut
définir la densité de copule c par :
∀(x1 , . . . , xB ) ∈ RB ,

△

c(x1 , . . . , xB ) =

∂ B C(x1 , . . . , xB )
.
∂x1 . . . ∂xB

(3.3)

Notons que d’après cette définition, une copule C décrit les dépendances mutuelles du Buplet (X1 . . . XB ) et par conséquent, il existe une grande variété d’expressions de copules qui
traduisent un grand nombre de structures de dépendance différentes. Cette définition est utile
également dans le cas de B-uplets quelconques de variables aléaoires (X1 . . . XB ) n’ayant pas
forcément des lois marginales uniformes. Cela se traduit mathématiquement par le théorème
suivant dû à Sklar [125].
Théorème de Sklar
Soient X1 , . . . , XB , B variables aléatoires quelconques de fonction de distribution conjointe
F et admettant respectivement FX1 , . . . , FXB comme fonctions de répartition marginales. Il
existe une unique copule C telle que :
∀(x1 , . . . , xB ) ∈ RB

F (x1 , . . . , xB ) = C(FX1 (x1 ), . . . , FXB (xB )).

(3.4)

Dans cette équation, la copule C est unique et indépendante des distributions marginales.
Elle reflète la dépendance mutuelle entre les variables marginales X1 , . . . , XB .
Dans le cas où C est continue et différentiable, on peut également exprimer la fonction de
densité de probabilité conjointe f en fonction des densités marginales fX1 , . . . , fXB et la
densité de copule c :
∀(x1 , . . . , xB ) ∈ RB

f (x1 , . . . , xB ) = c(FX1 (x1 ), . . . , FXB (xB ))

B
Y

b=1

L’importance de ce théorème réside dans les points suivants.
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fXb (xb ).

(3.5)

– La copule C ou sa densité c traduit d’une manière complète et unique la structure de
dépendance mutuelle qui existe entre les variables aléatoires X1 , . . . , XB contrairement à
d’autres mesures de dépendance comme la covariance qui est restreinte à la dépendance
linéaire entre deux variables aléatoires.
– La copule C traduit la dépendance entre n’importe quel nombre de variable aléatoires
(B > 2). Elle n’est pas limité au cas bivarié (B = 2).
– Contrairement à d’autres distributions multivariées telles que la DGGM, le théorème
de Sklar exprime séparément les distributions marginales des variables X1 , . . . , XB et
les dépendances entre elles traduites par la copule. En plus, la copule C est complétement indépendante des distributions marginales. Ainsi, l’estimation des distributions
marginales et celle de la copule peuvent-elles se faire séparément.
Grâce au théorème de Sklar, la théorie des copules a été introduite avec succès dans
diverses applications, d’abord, dans le domaine des finances à la fin des années 90 pour l’évaluation du risque financier [126, 127]. Ces dernières années, les copules commencent à être
utilisées dans le domaine du traitement d’images. Dans [128], les copules permettent de modéliser la dépendance entre les coefficients d’ondelettes relatifs à différents canaux spectraux
pour la fusion et la restauration d’images. D’autre part, les copules sont également employées dans [129] pour la classification d’images multispectrales. Tout récemment, en 2009,
les copules sont utilisées dans [130] pour la conception d’un modèle multivarié traduisant la
distribution de coefficients d’ondelettes correspondants à différents étages et différentes orientations et ceci pour la classification d’images texturées monochromatiques. Les copules sont
également exploitées dans [131] pour le recalage d’images dans la mesure où elles permettent
la modélisation de la dépendance entre images prises à différents points de vue et/ou par différents capteurs. Enfin, on a recours aux copules pour mesurer l’information mutuelle entre
images hyperspectrales [132] ou radar [133]. Notons qu’au moment du démarrage de cette
thèse, peu d’applications en traitement d’images ont fait emploi des copules. L’originalité de
notre démarche repose sur le recours à cet outil pour prendre en compte les dépendances
entre coefficients.

3.2.3

Principes des modèles proposés

Dans cette partie, on considère les coefficients d’ondelettes à un même étage de décomposition donné j ∈ {1, ..., J}. En particulier, on cherche à modéliser la distribution conjointe
(1)

(B)

du vecteur wj (m, n) = (wj (m, n), . . . , wj (m, n))T formé par les coefficients d’ondelettes

relatifs à toutes les composantes b = 1, ..., B à un étage donné j. Pour ceci, on a recours
au théorème de Sklar. Ainsi la distribution conjointe Fwj peut-elle s’écrire de la manière
suivante :
∀(x1 , . . . , xB ) ∈ RD

Fwj (x1 , . . . , xB ) = Cj (Fw(1) (x1 ), . . . , Fw(B) (xB ))
j
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j

(3.6)

où Fw(b) représentent les distributions marginales des coefficients d’ondelettes de chaque
j

composante b et Cj la copule traduisant leur dépendance mutuelle. De la même manière, dans
le cas où Cj est continue et différentiable, la densité de probabilité conjointe fwj peut s’écrire
sous la forme suivante :
fwj (x1 , . . . , xB ) = fw(1) (x1 ) . . . fw(B) (xB ) × cj (Fw(1) (x1 ), . . . , Fw(B) (xB )),
j

j

j

(3.7)

j

où fw(b) représente la densité de probabilité marginale des coefficients d’ondelettes de la
j

composante b et cj la densité de la copule Cj à l’échelle j.
D’après ces équations, il est facile de déduire que modéliser la distribution conjointe Fwj (ou
la densité conjointe fwj ) du vecteur wj revient simplement à trouver un modèle paramétrique
pour les distributions marginales Fw(b) et une copule Cj .
j

Le vecteur des signatures de l’image correspondant à un étage de décomposition j est formé
par la concaténation des paramètres des distributions marginales et ceux de la copule choisie.
Le défi est de choisir des modèles paramétriques qui satisfont les conditions suivantes.
– Les modèles doivent traduire le plus ”fidèlement” possible les distributions réelles des
coefficients.
– Les paramètres des modèles doivent être facilement estimés à partir des coefficients
observés.
Dans ce qui suit, nous allons présenter les modèles que nous avons préconisés pour fw(b)
j

et Cj .

3.2.4

Choix des distributions marginales

Comme le montre la figure 3.5, les histogrammes des lois marginales des coefficients d’ondelettes de chaque composante b sont monomodaux et localisés autour de 0.
La figure 3.6 montre également que les histogrammes des lois marginales des valeurs
absolues des coefficients d’ondelettes de chaque composante b sont localisés autour de 0.
Ainsi pour modéliser les densités de probabilité marginales fw(b) des coefficients détail
j

à une composante b et un étage j, deux distributions sont envisagées dans ce travail : la
Distribution Gaussienne Généralisée Univariée (DGG) et la Distribution Gamma (DG) :
– La Distribution Gaussienne Généralisée (DGG) :
Elle est caractérisée par la fonction de densité de probabilité f DGG
définie pour tout
(b)
wj

x ∈ R par :

(b)

f DGG
(b) (x)
wj
△

où Γ(z) =

R +∞
0

(b)

tz−1 e−t dt, αj

=

βj
(b)

e

(3.8)

(b)

correspondent respectivement aux paramètres

(b)
αj

reflète la largeur du sommet de la distribution

et βj

d’échelle et de forme. Le paramètre

(b)

2αj Γ(1/βj )

(b)
(b) βj

−(|x|/αj )
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Fig. 3.5 – Histogrammes empiriques des coefficients d’ondelettes des 2 premières composantes
d’une image SPOT4 pour j = 1.

(b)

en traduisant l’écart-type (plus αj
(b)
βj

est grand plus le sommet est large). Le paramètre

est inversement proportionnel à la vitesse de décroissance des arêtes du pic. La

figure 3.7 montre les densités gaussiennes généralisées modélisant les histogrammes des
coefficients d’ondelettes représentés par la figure 3.5. On remarque que cette loi reflète
le caractère monomodal des histogrammes empiriques des B composantes considérées
séparément.
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Fig. 3.6 – Histogrammes empiriques des valeurs absolues des coefficients d’ondelettes des 2
premières composantes d’une image SPOT4 pour j = 1.

– La Distribution gamma (DG) :
Elle caractérise plutôt la distribution des valeurs absolues des coefficients d’ondelettes
(b)

wj (m, n), elle correspond à la fonction de densité de probabilité f DG
(b) définie pour tout
wj

x ∈ R+ par :
(b)

f DG
(b) (x)
wj
(b)

où les paramètres γj

(b)

et δj

=x

(b)

γj −1

e−δj
(b)

(b) γj
δj

(3.9)

(b)
Γ(γj )

correspondent respectivement aux paramètres d’échelle

et de forme. La figure 3.8 montre les densités gamma modélisant les histogrammes des
coefficients d’ondelettes représentés par la figure 3.6. Cette loi présente, en effet, un pic
proche de zéro, ce qui reflète le fait que la plupart des valeurs absolues des coefficients
d’ondelettes sont faibles.
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Fig. 3.7 – Densités gaussiennes généralisées de paramètres respectifs β1 = 0.19, α1 = 0.47
et β2 = 0.15, α2 = 0.45 modélisant les coefficients d’ondelettes horizontales des 2 premières
composantes de l’image SPOT4 précédente pour j = 1.
(b)

Dans les deux cas (DGG et DG), les paramètres αj

(b)

et βj

(b)

ou γj

(b)

et δj

sont estimés

grâce à une estimation au sens du maximum de vraisemblance.

3.2.5

Familles de copules proposées

Dans la littérature, un vaste choix de familles de copules paramétriques se présente. Ainsi
le choix de la meilleure famille de copules qui modélise “le mieux” la dépendance inter-canal
est un véritable défi.
– La copule gaussienne :
Vu sa simplicité à mettre en œuvre, la première intuition [134, 135] que nous avons eue
pour modéliser les dépendances inter-canal est d’avoir recours à la copule gaussienne
qui fait partie des copules elliptiques et qui est donnée par :
∀x = (x1 , . . . , xB ) ∈ [0, 1]B ,

Cj (x1 , . . . , xB ) = ϕRj (φ−1 (x1 ), . . . , φ−1 (xB ))

(3.10)

où Rj est la matrice de corrélation associé du vecteur wj , ϕRj est la fonction de
répartition de la gaussienne B-variée N (0, Rj ) et φ−1 est la fonction de répartition

inverse de la distribution normale univariée N (0, 1). La densité de copule gaussienne
est exprimée de la manière suivante :
∀x = (x1 , . . . , xB )T ∈ Rj B ,

cj (x) = |Rj |−1/2 exp[−

x̌T (Rj −1 − I)x̌
]
2

(3.11)

où x̌ = (φ−1 (x1 ),. . . ,φ−1 (xB )).
En plus de sa simplicité, l’avantage de choisir une copule gaussienne consiste à estimer
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Fig. 3.8 – Densités gamma de paramètres respectifs γ1 = 0.28, δ1 = 4.29 et γ2 = 0.4,
δ2 = 3.32 modélisant les valeurs absolues des coefficients d’ondelettes horizontales des 2
premières composantes de l’image SPOT4 précédente pour j = 1.
facilement la matrice Rj par de simples moyennes empiriques de la manière suivante :
bj (b1 , b2 ) = 1
R

Rj (b1 , b2 ) =

r

P m=Nj P n=Nj
m=1

P m=Nj P n=Nj
m=1

n=1

n=1

(3.12)

(b1 )
(b )
(m,n)wj 2 (m,n)

wj

2
(b1 )
(m,n)

wj

si b1 = b2

r

P m=Nj P n=Nj
m=1

n=1

2
(b2 )
(m,n)

wj

si b1 6= b2

La figure 3.9 représente les densités de probabilité fwj modélisant les histogrammes
conjoints des coefficients d’ondelettes apparaissant dans la figure 3.3. Les densités marginales sont modélisées par des DGG, tandis qu’une copule gausienne traduit les dépendances inter-canal. On remarque que les densités obtenues permettent une meilleure
modélisation des histogrammes empiriques que les DGGM affichées dans la figure 3.4.
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Fig. 3.9 – Densités de probabilité fwj résultants de la modélisation des distributions
conjointes des coefficients d’ondelettes des deux premières composantes (B = 2) de deux
images SPOT4 par des DGG et des copules gaussiennes de paramètres respectifs ρ1 = 0.74
et ρ2 = 0.78, j = 1, où ρ1 , respectivement ρ2 est le coefficient de corrélation linéaire entre les
deux composantes.
Vecteur des signatures Le vecteur des signatures fj à l’étage j est formé en plus
des paramètres des distributions marginales par les B(B −1)/2 éléments non diagonaux
supérieurs de la matrice Rj qui ne sont autres que les coefficients de corrélation linéaire
entre chaque couple de composantes de coefficients d’ondelettes.
A cet égard, on peut affirmer que la copule gaussienne présente l’inconvénient de traduire la structure de dépendance inter-canal à travers uniquement la corrélation linéaire
entre chaque paire de composantes.
– La copule de Student :
La dépendance inter-canal entre coefficients d’ondelettes peut avoir d’autres propriétés
intéressantes qui ne sont pas traduites par la simple matrice Rj . Par exemple, si certains
coefficients d’ondelettes relatifs à une composante b1 ont des valeurs à forte amplitude,
il est fort probable que les coefficients d’ondelettes à la même position d’une autre
composante b2 aient aussi de fortes amplitudes. Cette propriété n’est en fait pas reflétée
par la copule gaussienne. Ceci nous a motivé à tester la copule de Student donnée par :
∀x = (x1 , . . . , xB ) ∈ [0, 1]B , Cj (x) = ϕtΣj ,νj (φtνj

−1

(x1 ), . . . , φtνj

−1

(xB ))

(3.13)

où ϕtΣj ,νj est la fonction de répartition de la distribution t B-variée de degré de liberté
νj et de matrice de dispersion Σj . Celle ci s’obtient à partir de la matrice de corrélation
Rj comme suit :
Σj =
et φtνj

−1

νj − 2
Rj
νj

(3.14)

est la fonction de distribution cumulative inverse de la distribution t univariée
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de degré de liberté νj . La densité de la copule de Student s’écrit alors :
∀(x1 , . . . , xB ) ∈ Rj

B

ϕtΣj ,νj (φtνj
cj (x1 , . . . , xB ) =
QB

−1

(x1 ), . . . , φtνj

−1

(xB ))

t
t −1 (x )))
b
b=1 ϕΣj ,νj (φνj

(3.15)

Ainsi, la copule de Student représente une généralisation de la copule gaussienne. En
effet, en plus de traduire la dépendance globale grâce à la matrice de dispersion Σj
proportionnelle à la matrice de covariance Rj , elle a l’habilité d’exprimer la dépendance
entre événements extrêmes appelée aussi dépendance de queue grâce au paramètre νj .
(b1 )

Dans la cas bivarié, ceci se traduit mathématiquement pour deux composantes wj
(b )
wj 2

et

en définissant les quantités suivantes :
(b2 )
≤ F −1
(b ) (α)],
wj 2
wj
(b2 )
(b )
> F −1
limα→1− Pr[wj 1 > F −1
(b ) (α)],
(b ) (α)|wj
wj 2
wj 1
q
p
1−Σj (b1 ,b2 ) 
λL = λU = 2ϕtνj +1
νj + 1
.
1+Σj
(b1 )

λL = limα→0+ Pr[wj
λU =

≤ F −1
(b1 ) (α)|wj

(3.16)

λU représente la dépendance de queue supérieure tandis que et λL représente la dépendance de queue inférieure. Exprimées en fonction du paramètre νj , elles se traduisent
(b1 )

physiquement, dans notre cas, par la dépendance entre les deux composantes wj
(b )
wj 2

et

au niveau des valeurs extrêmes. En d’autres termes, λU et λL traduisent les pro(b1 )

babilités que les composantes wj

(b2 )

et wj

aient simultanément des valeurs positives

ou négatives élevées. Dans le cas où B > 2, on a affaire à une copule de Student Bvariée caractérisée par une matrice de dispersion Σj de taille B × B qui traduit la
(b)

corrélation linéaire entre les B compsantes wj

et un paramètre unique νj qui exprime
(b1 )

la dépendance entre valeurs extrêmes pour chaque paire de composantes wj

(b2 )

et wj

,

b1 , b2 ∈ {1, ..., B} et b1 6= b2 .
Vecteur des signatures Dans ce cas, le vecteur des signatures fj à l’étage j est
formé en plus des paramètres des distributions marginales par les B(B − 1)/2 éléments

non diagonaux supérieurs de la matrice Σj associés aux corrélations linéaires entre

les différents couples de composantes de coefficients d’ondelettes et le paramètres νj
qui traduit la dépendance entre les différents couples de composantes au niveau des
coefficients d’ondelettes d’amplitudes extrêmes.
D’après ce qui précède, on remarque que la copule de Student est symétrique au niveau
des valeurs extrêmes supérieures et inférieures ce qui n’est pas toujours le cas pour les
coefficients d’ondelettes qui peuvent présenter des structures différentes de dépendances
au niveau des coefficients à amplitudes élevées positives et ceux à amplitudes élevées
négatives. Ainsi, une autre classe de familles de copules est préconisée dans le cadre de
notre travail, à savoir les copules archimédiennes [136].
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– Les copules archimédiennes :
Une copule archimédienne s’écrit sous la forme générale suivante :
∀x = (x1 , . . . , xB ) ∈ [0, 1]B ,
Cj (x1 , . . . , xB ) =

(

ϕ−1 (ϕ(x1 ), . . . , ϕ(xB )) si ΣB
b=1 (ϕ(xb )) ≤ ϕ(0)

0

sinon

(3.17)
où ϕ est une fonction continue, strictement croissante de [0, 1] vers [0, +∞[ vérifiant
ϕ(1) = 0 et appelée fonction génératrice de la copule. La densité d’une copule archimédienne est exprimée en fonction de la fonction génératrice ϕ de la manière suivante :
cj (x) = (ϕ−1 )(B) (ϕ(x1 ) + . . . + ϕ(xB ))

B
Y

′

ϕ (x1 )

(3.18)

b=1

où

(ϕ−1 )(B)

est la dérivée d’ordre B de

ϕ−1

′

et ϕ est la dérivée de ϕ.

La copule de Gumbel et la copule de Clayton sont 2 exemples de copules archimédiennes
correspondant respectivement aux fonctions génératrices suivantes :
∀t ∈ [0, 1]

1

ϕGumbel = exp(−t θ )
ϕClayton = tθ − 1.

(3.19)

– La copule de Gumbel :
Elle est donnée par :
B

∀x = (x1 , . . . , xB ) ∈ [0, 1] ,

B
1
X
Cj (x) = exp{−( (− ln xb )θj ) θj }

(3.20)

b=1

où θj ≥ 1 est le paramètre de la copule. Malheureusement, la dérivée d’ordre B de

l’inverse de la fonction génératrice de la copule de Gumbel n’admet pas une forme
explicite pour exprimer la densité de la copule de Gumbel dans le cas général B > 2.

Dans le cas particulier B = 2, cette dernière est donnée par :
∀x = (x1 , x2 ) ∈ R2 ,

cj (x) = [ln(x1 + x2 )]−1+θj {−1 + θj + [− ln(x1 )]θj + [− ln(x2 )]θj }1/θj
{[− ln(x1 )]θj + [− ln(x2 )]θj }−2+1/θj

1
.
exp{[− ln(x1 )]θj +[− ln(x2 )]θj }1/θj x1 x2

(3.21)

La copule de Gumbel permet de caractériser une forte dépendance de queue supérieure tandis que la dépendance de queue inférieure est nulle ce qui se traduit dans
notre cas par une forte dépendance entre les coefficients d’ondelettes à valeurs significatives (à forte amplitude) positives. En effet les dépendances de queue supérieure
et inférieure se réduisent à :
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1

λU = 2 − 2 θj

(3.22)

λL = 0.

– La copule de Clayton :
La copule de Clayton est donnée par :
B

∀x = (x1 , . . . , xB ) ∈ [0, 1] ,

B
X
−1
−θ
Cj (x) = {(
xb j ) − B + 1} θj

(3.23)

b=1

où θj > 0 est le paramètre de la copule. Elle est associée à la densité cj :

∀x = (x1 , . . . , xB ) ∈ RB ,

cj (x) =

B
Y

B
X
−(θj−1 +B)
−θ
xb j )−B+1
.
(

−θj +1 

{1+(B−1)θj }xb

b=1

b=1

(3.24)

Contrairement à la copule de Gumbel, la copule de Clayton caractérise une forte
dépendance de queue inférieure tandis que la dépendance de queue supérieure est
nulle ce qui se traduit dans notre cas par une forte dépendance entre les coefficients
d’ondelettes à valeurs significatives (à grande amplitude) négatives. Les dépendances
de queue supérieure et inférieure sont, en effet données par :
λU = 0
1

λL = 2 θj .

3.2.6

(3.25)

Sélection de la famille de copules

D’après ce qui précède, on remarque que le choix de la famille de copules qui modélise le
mieux les dépendances inter-canaux constitue un véritable défi. Pour choisir la meilleure
famille de copules parmi un ensemble prédéfini de L familles de copules paramétriques
C = {Cl;θl }L
l=1 , où θ l représente le paramètre de la copule, l’approche la plus intuitive consiste

à tester plusieurs familles de copules sur les réalisations de coefficients d’ondelettes disponibles
et à retenir celle qui donne les meilleures performances lors de la procédure de recherche.
Cette approche présente l’inconvénient d’être gourmande en termes de calculs limitant drastiquement sa portée pratique. D’autre part, elle suppose que la dépendance inter-canaux
correspondante à toutes les images de la base est modélisée à tous les étages j = 1, ...J par
la même famille de copules ce qui n’est pas forcément le cas. Ainsi, d’autres méthodes de
sélection peuvent être envisagées. Nous pouvons les classer en deux grandes catégories.
– Méthodes nécessitant une estimation préalable des paramètres :
Les paramètres de chaque famille candidate sont d’abord estimés puis un critère d’adéquation entre la distribution empirique et le modèle tel que le critère de maximum de
vraisemblance ou un test d’adéquation est appliqué pour retenir le meilleure famille
[137, 138, 139].
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– Méthodes ne nécessitant pas une estimation préalable des paramètres :
Pour éviter une éventuelle estimation préalable des paramètres des copules à tester
qui risque d’être coûteuse en calculs, une approche bayésienne pour la sélection de la
meilleure famille de copules à été proposée dans [140] dans le cas bivarié B = 2. Dans
l’annexe A, nous présentons une généralisation de cette méthode au cas multivarié
B ≥ 2 [141]. Elle a pour but de sélectionner la meilleure famille de copules Cl∗ ;θl∗ dans
L
C = {Cl;θl }L
l=1 sans estimation préalable de l’ensemble des L paramètres {θ l }l=1 . Une

fois la famille de copule Cl∗ ;θl∗ sélectionnée, le paramètre θ l∗ peut être estimé à partir de
réalisations du vecteur de coefficients d’ondelettes wj par une approche par maximum
de vraisemblance ou des moments.
D’après ce qui précède, on peut déduire que les coefficients

Vecteur des signatures :

d’ondelettes d’une image de la base idb à un étage j ∈ {1, ..., J} sont caractérisés par le

vecteur descripteur fjidb formé par les éléments suivants.

– Les descripteurs “marginaux” correspondant à chaque composante b et qui sont soit les
(b),idb

paramètres αj

(b),idb

et βj

dans le cas où les distributions marginales F

(b),idb

wj

(b),idb

modélisées par des DGG soit par les paramètres γj

(b),idb

et δj

sont

quand la DG est

choisie.
– Le paramètre vecteur θ l∗,idb de la copule Cl∗,idb ;θ ∗,i
l

j

db

traduisant les dépendances inter-

spectrales.
Le tableau 3.1 récapitule les différents choix possibles que nous avons envisagés.
Tab. 3.1 – Signatures issues des modèles multivariés proposés.

ignorée
Gaussienne
Student
Clayton
Gumbel

DGG

DG

(b),i
(b),i
αj db ,βj db
(b),i
(b),i
αj db ,βj db , Rj
(b),i
(b),i
αj db ,βj db ,Σj ,νj
(b),i
(b),i
αj db ,βj db ,θj
(b),i
(b),i
αj db ,βj db

(b),i
(b),i
γj db ,δj db
(b),i
(b),i
γj db ,δj db ,Rj
(b),i
(b),i
γj db ,δj db ,Σj ,νj
(b),i
(b),i
γj db ,δj db ,θj
(b),i
(b),i
γj db ,δj db ,θj

On remarque que pour une décomposition en ondelettes à J étages, les descripteurs sont
calculées pour chaque étage j séparément. Ainsi la dépendance inter-échelle est complètement
ignorée. Pour pallier cette insuffisance, notre deuxième contribution a consisté à élaborer des
modèles plus sophistiqués que ce que nous venons de dériver.
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3.3

Modèles prenant en compte les dépendances inter-échelles
et inter-spectrales

3.3.1

Motivation

Des dépendances importantes appelées dépendances inter-échelles existent également entre
les coefficients d’ondelettes à différents étages de décomposition. En effet, comme le montre
(b)

la figure 3.10, un coefficient d’ondelettes wj (m, n) à un étage j > 1 est fortement dépendant
(b)

(b)

de ses quatre coefficients-fils à l’étage le plus fin j − 1 : wj−1 (2m, 2n), wj−1 (2m + 1, 2n),
(b)

(b)

wj−1 (2m, 2n + 1) et wj−1 (2m + 1, 2n + 1). Ceci peut se traduire également par le fait qu’un
(b)

coefficient wj (m, n), 0 < j < J dépend de ses J − j ascendants (ou parents) aux échelles les
(b)

plus grossières j + p, p ∈ {1, . . . , J − j} qui correspondent aux coefficients wj+p (⌊

m
n
2p ⌉, ⌊ 2p ⌉).

Plus précisément, une dépendance importante existe entre un vecteur wj (m, n) et ses parents
wj+p(⌊

m
n
2p ⌉, ⌊ 2p ⌉)

aux étages j + p, p = 1, ..., J − j.
(b)
wj+2,1 (⌊ n
⌉, ⌊ m
⌉)
4
4

(b)
⌉, ⌊ m
⌉)
wj+1,1 (⌊ n
2
2

(b)

wj,1 (n, m)
(b)
wj+2,2 (⌊ n
⌉, ⌊ m
⌉)
4
4

(b)
wj+2,3 (⌊ n
⌉, ⌊ m
⌉)
4
4

(b)
⌉, ⌊ m
⌉)
wj+1,2 (⌊ n
2
2
(b)
wj+1,3 (⌊ n
⌉, ⌊ m
⌉)
2
2

(b)

wj,2 (n, m)

(b)

wj,3 (n, m)

Fig. 3.10 – Dépendances inter-échelle entre coefficients d’ondelettes.
A notre connaissance, peu de travaux considèrent en même temps les dépendances intercanaux et inter-échelles lors de l’extraction de signatures. Nous allons proposer de le faire en
recourant encore une fois à la théorie des copules [142].
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3.3.2

Principe

Soit 1 ≤ ju ≤ J un étage choisi par l’utilisateur, nous cherchons à exprimer la fonction

e ju (m, n) de dimension dju = B(J − ju + 1) défini
de répartition conjointe Fw
e ju du vecteur w

par :

e ju (m, n) = (. . . , wjTu +p (⌊
w

n
m
⌉, ⌊ ju +p ⌉), . . .)T
2ju +p
2

(3.26)

e ju (m, n) est
où p = 0, . . . , J − ju . La difficulté réside dans le fait que le vecteur aléatoire w
m
⌉, ⌊ 2jun+p ⌉)
2ju +p

formé de sous-vecteurs aléatoires wjTu +p (⌊

de dimension B. Heureusement,

cette difficulté peut être résolue grâce à une généralisation récente du théorème de Sklar [143]
expliqué dans l’annexe B. Ainsi, comme le montre la figure 3.11, la fonction de distribuT
dj
tion Fw
e ju peut-elle être exprimée pour tout vecteur (x1 , . . . , xdju ) dans R u de la manière

suivante :



e
)
=
C
(x
,
.
.
.
,
x
Fw
ju C ju Fw (1) (x1 ), . . . , Fw (B) (xB ) , . . . ,
1
dju
e ju
ju
ju

C J Fw(1) (xdju −B+1 ), . . . , Fw(B) (xdju )

(3.27)

J

J

où p = 0, . . . , J − ju . Dans cette équation, 3 entités principales sont mises en jeu :

– Fw(b)

(b)

ju +p

les distributions marginales de wju +p ,

– les copules B-dimensionnelles C ju +p traduisent la dépendance entre les B composantes
(b)

wju +p à l’étage de résolution ju + p,
eju traduit la lien entre le vecteur wju (m, n) et ses parents
– la copule dju -dimensionnelle C
wju +p (m, n) aux étages ju + p pour p = 1, . . . , J − ju .

Ainsi, comme le montre la figure 3.11, trouver un modèle multivarié pour la distribution

e ju (m, n) se résume à trouver des modèles adéquats pour ces 3 entités.
Fw
e ju du vecteur w
wju

(1)

wju +p

Fw(1)

ju +p

Dépendances inter-échelles
Dépendances inter-canaux

e ju
w

wju +p
eju
C

C ju +p

(b)

wju +p

Fw(b)

ju +p

Dépendances inter-canaux

Dépendances inter-échelles

(B)

wju +p

wJ

Fw(B)

ju +p

Distributions marginales

Fig. 3.11 – Modélisation des coefficients d’ondelettes prenant en compte les distributions
marginales, les dépendances inter-spectrales et inter-échelles
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3.3.3

Lois marginales

En ce qui concerne les distributions marginales Fw(b) , elles sont modélisées comme préju +p

cédemment dans la section 3.2.

3.3.4

Copules inter-spectrale et copules inter-échelle

eju sont choisies
Les copules C ju +p aux étages ju + p, (p = 0, ..., J − ju ) ainsi que la copule C

parmi un ensemble prédéfini de L familles de copules {Cl;θl }L
l=1 par l’une des méthodes de

sélection de copule évoquées précédemment.

En particulier, il est important de signaler que différentes familles de copules C l∗,idb ;θ
ju +p

∗,i
l db
ju +p

pour traduire la dépendance inter-canaux pour chaque étage ju + p et pour chaque image
e ∗,idb
reflétant
idb de la base peuvent être envisagées. De même, la famille de copules C
e
;θ
l
∗,i
l db
ju

ju

la dépendance inter-échelle peut différer selon l’image idb de la base. Une fois les familles
e ∗,idb
de copules C l∗,idb ;θ
et C
retenues, les paramètres θ l∗,idb et θel∗,idb peuvent être
e
;θ
l
ju +p

∗,i
l db
ju +p

∗,i
l db
ju

ju

ju +p

ju

estimés grâce à une estimation par maximum de vraisemblance ou par une méthode des
moments.

3.3.5

Signatures proposées

D’après ce qui précède, les coefficients d’ondelettes résultants de la décomposition d’une
image idb aux étages ju , ju + 1, . . . , J sont caractérisés par le vecteur des descripteurs fjiudb
formé des éléments suivants.
– Les paramètres des lois marginales correspondantes à chaque composante b et chaque
(b),i

(b),i

étage ju + p. Il s’agit des paramètres αju +pdb et βju +pdb dans le cas d’une modélisation
(b),i

(b),i

par des DGG soit des paramètres γju +pdb et δju +pdb quand la DG est choisie.
– Les paramètres vecteur θ l∗,idb des copules C l∗,idb ;θ

traduisant les dépendances inter-

composante à chaque étage ju + p.
e ∗,idb
– Le paramètre vecteur θel∗,idb de la copule C
e
l
;θ

traduisant les dépendances inter-

ju +p

ju +p

ju

ju

échelles.

∗,i
l db
ju +p

∗,i
l db
ju

Certains cas particuliers sont à noter :
– Si les copules C l∗,idb ;θ
ju +p

∗,i
l db
ju +p

sont choisies a priori égales 1, les paramètres θ l∗,idb n’ont
ju +p

plus lieu d’être et les coefficients d’ondelettes relatifs aux différentes composantes b =
1, ..., B aux étages ju +p sont considérés comme indépendants (dépendance inter-canaux
ignorée)
e ∗,idb
– Si la copule C
e
;θ
l
ju

∗,i
l db
ju

est prise égale à 1, le paramètre θ l∗,idb n’a pas lieu d’être et les
ju+p

dépendances inter-échelle ne sont pas prises en compte.
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3.3.6

Récapitulons !

Nos deux premières contributions présentent les avantages suivants.
– Considérer en même temps les propriétés marginales des coefficients d’ondelettes relatifs
à chaque composante b, la dépendance inter-canaux et la dépendance inter-échelle.
– Permettre de modéliser et d’estimer indépendamment les distributions des coefficients
d’ondelettes marginaux relatifs à chaque composante b, la dépendance inter-canaux et
la dépendance inter-échelle.
– Construire un modèle multivarié des coefficients d’ondelettes qui, contrairement à la
DGGM, permet de générer une grande variété de densités conjointes couvrant la diversité des histogrammes conjoints de coefficients d’ondelettes et ceci en jouant sur la
modélisation des densités marginales et du choix de la copule.
Cependant, ces deux premières méthodes d’extraction de signatures ne font que prendre
en compte les dépendances des coefficients uniquement par la distribution sans exploiter
au préalable ces similarités au niveau de la décomposition multirésolution. Par ailleurs, les
descripteurs proposés ne sont pas forcément invariants par rapport à certaines transformations
de l’image comme la rotation. Pour pallier de telles insuffisances, nous proposons une nouvelle
piste à savoir agir au niveau de la décomposition multi-échelle.

3.4
3.4.1

Contribution 3 : agir sur la décomposition multi-échelle
Motivation

L’extraction des meilleurs descripteurs ne se limite pas au choix du modèle adéquat pour
les coefficients d’ondelettes, il faut également choisir une décomposition multirésolution qui
reflète le plus“fidèlement” possible les caractéristiques statistiques de l’image. Jusqu’à présent,
la décomposition multirésolution envisagée est la S-TOD appliquée séparément à chaque
composante de l’image multispectrale. Néanmoins, malgré sa simplicité, cette décomposition
présente les inconvénients suivants.
– Seules les redondances spatiales sont exploitées tandis que les redondances spectrales
(dépendances inter-canaux) ne sont pas prises en considération au niveau des calculs
des coefficients.
– Une faible translation de l’image peut induire une modification significative des coefficients d’ondelettes (absence d’invariance par translation).
– Une décomposition dyadique souffre d’être pauvre en sélectivité directionnelle. En effet,
les coefficients d’ondelettes sont orientés uniquement selon 3 orientations différentes
(horizontale, verticale et diagonale). Ainsi, les contours orientés à +45 et -45 degrés
vont contribuer aux coefficients de la même sous-bande diagonale.
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Pour contourner ces problèmes, nous proposons de remplacer la décomposition en ondelettes conventionnelle par d’autres décompositions multirésolutions pour satisfaire les deux
objectifs suivants :
– exploiter les dépendances inter-canaux au niveau du choix d’une transformation multirésolution qui tient compte, en plus des redondances spatiales, des redondances spectrales
entre différents spectres ou canaux de l’image [144] ;
– choisir une décomposition multirésolution qui réalise un compromis entre le facteur de
redondance et la richesse en information directionnelle afin de permettre d’extraire des
signatures invariantes par rotation tout en respectant les contrainte de compression
[145].

3.4.2

Recours au schéma de lifiting vectoriel

Jusqu’alors, nous avons utilisé une décomposition en ondelettes se faisant de manière indépendante pour chaque composante de l’image. Or, cette décomposition exploite seulement
les redondances intra-composante tout en négligeant les redondances inter-composante qui
peuvent jouer un rôle important dans la description du contenu de l’image. Le schéma du
lifting vectoriel proposé en [118] a été conçu pour résoudre ce problème.
Comme expliqué dans l’annexe C, la décomposition en J étages d’un signal 1D à B composantes résulte, comme pour le cas du schéma de lifting conventionnel, en B signaux approximation à la résolution la plus grossière J et B signaux détails à chaque résolution 1, ..., J.
La différence avec le schéma de lifting conventionnel est qu’un codage hybride (intra et intercanaux) est utilisé. Pour une permutation donnée (b1 , . . . , bB ) des B composantes, il a pour
principe de coder la composante b1 en mode intra c’est-à-dire selon le schéma de lifting
conventionnel tandis que les autres composantes bi ( i = 2, . . . , B) sont codées en utilisant
à la fois l’information spatiale de la même composante bi et les informations relatives aux
composantes précédentes bk (k < i).
La décomposition d’une image multispectrale résulte comme dans le cas du schéma de lif(b)

ting conventionnel en une image approximation multispectrale (aJ )B
b=1 de taille NJ × NJ

avec NJ =

N
2J

(b)

à l’étage le plus grossier J et 3 sous-bandes détails multispectrales (wj,o )B
b=1

de taille Nj × Nj × B avec Nj = N/2j orientées horizontalement (o = 1), verticalement
(o = 2) et diagonalement (o = 3) à chaque étage j = 1, ...J. Grâce au mode de codage

hybride, les redondances spatiales et spectrales présentes au niveau de l’image multispectrale
(b)

sont simultanément exploitées dans le calcul des coefficients détails (wj,o )B
b=1 . Ainsi, la dépen(b′ )

(b)

dance statistique entre une composante wj,o et une autre composante wj,o de la sous-bande
(b)

(wj,o )B
b=1 est-elle moins importante que dans le cas du schéma de lifting conventionnel.
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3.4.3

Recours à la transformation bidimensionelle M bande en arbre dual

Comme on a l’a mentionné dans la section. 3.1, une alternative largement utilisée dans la
littérature pour extraire des descripteurs invariants par rotation consiste à calculer des signatures sur des coefficients résultants de la décomposition de l’image par des transformations
multirésolutions sélectives en direction telles que les pyramides orientables [70] et la transformée en ondelette en arbre dual [113, 77]. Comme notre travail est situé dans le contexte de
recherche d’images stockées sous forme codée, ces transformations présentent l’inconvénient
d’être lourdement redondantes. Le facteur de redondance pourrait s’élever, par exemple, à
4O/3 = 8 dans le cas d’une décomposition en pyramides orientables à O = 6 orientations.
Ainsi, un défi consiste à choisir une transformation multirésolution qui assure un compromis
entre la sélectivité directionnelle et la compacité de la représentation. Dans notre travail, on
a proposé de tester la transformée en ondelettes M bandes en arbre dual [80] (2D TOM-AD)
décrite dans le chapitre 2. Celle-ci présente l’avantage d’un faible facteur de redondance (égal
à 2) et ceci indépendamment du nombre d’orientations 2(M 2 − 1).

Dans le cas d’une image multispectrale, la décomposition TOM-AD sur J étages se fait indépendamment sur chaque canal de l’image ce qui résulte pour chaque canal b = 1, . . . , B en 2
(b,h)

images approximations aJ

(p, q), h ∈ {0, 1}, (h = 0 : arbre primaire et h = 1 : arbre dual),

p, q ∈ {1, ..., MNJ } à l’étage le plus grossier J et 2 × (M 2 − 1) sous-bandes détail à chaque étage
(h,b)

j orientées dans des directions différentes wj,m,m′ (p, q), avec h ∈ {0, 1}, (m, m′ ) ∈ {1, . . . , M }

et (m, m′ ) 6= (0, 0).

Descripteurs relatifs à chaque sous-bande

Pour chaque arbre h ∈ {0, 1}, (m, m′ ) ∈

{1, . . . , M } et chaque sous-bande (m, m′ ) 6= (0, 0) nous définissons à un étage j le vecteur de

coefficients :

(h)

△

(h,B)

(h,1)

wj,m,m′ (p, q) = (wj,m,m′ (p, q), . . . , wj,m,m′ (p, q))T .

(3.28)
(h)

e ju ,m,m′ (p, q) défini
Soit ju un étage choisi par l’utilisateur, on considère alors, le vecteur w

par :

(h)

(h)

e ju ,m,m′ (p, q) = (. . . , wju +k,m,m′ T (⌊
w
(h,b)

où k = 1, ...J − ju , wju +k,m,m′ (⌊

b-ième composante

(h,b)
wju ,m,m′ (p, q)

du

p

2ju +k

⌉, ⌊

q

2ju +k

⌉), . . .)T

p
⌉, ⌊ 2juq+k ⌉) est l’ascendant
2ju +k
(h)
vecteur wju ,m,m′ T (p, q).

La fonction de répartition conjointe Fw
(h)
e

ju ,m,m′

(3.29)

à l’étage ju + k de la

est modélisée grâce aux théorème de Sklar

généralisé. Cette distribution est alors exprimée en fonction des distributions marginales
Fw(h,b)

ju +k,m,m′

des coefficients d’ondelettes relatives à chaque composante b et chaque étage
(h)

ju + k et à l’orientation choisie, des copules C ju +k,m,m′ traduisant la dépendance inter-canaux
e (h) ′ reflétant la dépendance inter-échelles.
à chaque étage ju + k et la copule C
ju ,m,m

Ainsi, les coefficients résultant de la décomposition 2D TOM-AD en J − ju étages d’une
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image idb de la base sont caractérisés à une orientation donnée (h, m, m′ ) par le vecteur des
i ,(h)

signature fjudb,m,m′ formé par les éléments suivants :
(b,h),i

(b,h),i

db
db
– les paramètres αju +k,m,m
′ et βj +k,m,m′ si les distributions marginales F
u

(b,h),idb
u +k,m,m′

wj

(b,h),i

(b,h),i

sont

db
db
modélisées par des DGG ou les paramètres γju +k,m,m
′ et δj +k,m,m′ quand elles sont
u

modélisées par des DG ;
– les paramètres dans le vecteur θ ∗,(h),idb
lj

des copules C

u +k,m,m′

∗,(h),idb
;θ ∗,(h),idb
u +k,m,m′ l
ju +k,m,m′

lj

les dépendances inter-composante à chaque étage ju + k ;
e ∗,(h),i
– les paramètres dans le vecteur θe ∗,(h),idb de la copule C
db
lj

lj

u ,m,m′

u ,m,m′

dépendances inter-échelles [145].

Rappelons que les copules C

∗,(h),idb
;θ
u +k,m,m′ l∗,(h),idb
ju +k,m,m′

lj

e ∗,(h),i
et C
db
lj

u ,m,m′

e ∗,(h),i
;θ
db

e ∗,(h),i
;θ
db

sont choisies parmi

l
ju ,m,m′

ju +k,m,m′

ju ,m,m′

e (h)
;θ

l
ju ,m,m′

traduisant les

l
ju ,m,m′

les listes prédéfinies de familles de copules décrite précédemment {C l(h)
e (h)
et {C
l

traduisant

′
}L
l=1 .

;θ (h)

l
ju +k,m,m′

}L
l=1

Signatures invariantes par rotation D’après ce qui précède, on remarque que chaque
i ,(h)

e jdb
sous-bande w
′ d’une image idb de la base contient de l’information relative à une orientau ,m,m

tion donnée caractérisée par les paramètres m, m′ , h. Ainsi une version tournée idb de l’image

idb aurait probablement les mêmes coefficients d’ondelettes que ceux de l’image idb à une

orientation m, m′ , h mais dans une autre orientation m, m′ , h. Ainsi la moyenne de l’information donnée par les 2(M 2 − 1) sous-bandes peut être considérée comme inchangée pour une
image idb et sa copie tournée idb . On en déduit facilement que pour calculer des signatures

invariantes par rotation pour une image idb de la base, il suffit de calculer le vecteur moyenne
i ,(h)

des vecteurs fjudb,m,m′ sur toutes les 2(M 2 −1) orientations [145] dans le but d’obtenir le vecteur

donné par :
des signatures invariant par rotation fRI ijdb
u
fRI ijdb
u

3.5

=

M
−1
X

1
2(M 2

− 1)

1
X

i ,(h)

fjudb,m,m′ .

(3.30)

(m,m′ )6=(0,0) h=0

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la première partie de nos contributions qui se rapporte à l’étape d’extraction des signatures à partir d’images multispectrales dans le domaine
des ondelettes. Dans une première partie, nous avons considéré des décompositions multiéchelle appliquée indépendamment à chaque canal de l’image multispectrale. Nous avons,
alors, eu recours à la théorie des copules pour établir des modèles conjoints multivariés adéquats qui prennent en considération en plus des distributions marginales des coefficients
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d’ondelettes de chaque composante et à chaque étage, les dépendances inter-canaux et interéchelles. Nous, avons essayé par la suite de généraliser ce travail en appliquant des décompositions multirésolutions ayant des propriétés supplémentaires par rapport aux décompositions
conventionnelles pour traduire des caractéristiques statistiques de l’image multispectrale. En
particulier, nous avons adopté le schéma de lifting vectoriel pour tenir compte des dépendances spectrales ainsi que la 2D TOM-AD pour assurer l’invariance par rotation. Dans le
prochain chapitre, nous aborderons le second volet de nos contributions qui consiste à optimiser l’étape de la procédure de recherche.
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Chapitre 4

Accélération de la procédure de
recherche
Une fois les descripteurs des images de la base calculés, l’étape suivante est la procédure
de recherche qui permet à l’utilisateur de retrouver les images de la base semblables à une
image requête. En effet, le système doit comparer le vecteur des signatures de la requête aux
vecteurs des signatures stockés dans la base des index. Dans ce cadre, deux problèmes se
posent. Le premier est celui du choix d’une fonction de similarité nécessaire pour effectuer
cette comparaison. Le second problème touche à la conception de l’algorithme de recherche
qui définit la manière dont la base des index est parcourue afin de comparer les vecteurs
des signatures au vecteur requête. Dans ce chapitre, nous aborderons ces deux problèmes
afin d’adapter la procédure de recherche aux signatures calculées dans le chapitre précédent.
Dans la section 4.1, nous commençons par présenter un bref état de l’art sur les fonctions de
similarité les plus utilisées en indexation y compris la distance euclidienne normalisée. Par la
suite, nous décrivons une autre distance considérée comme plus adaptée à notre cas à savoir la
distance de Kullback-Leibler symétrique. Dans la section 4.2, nous proposons une recherche
arborescente exploitant la propriété d’échelonnabilité des décompositions multirésolutions.
Enfin, certaines conclusions seront établies dans la section 4.3.

4.1

Choix de la mesure de similarité

4.1.1

Intérêt d’une fonction de similarité

Avant de concevoir un algorithme de recherche, une fonction de similarité doit être définie
i

pour comparer un vecteur des signatures fj q d’une image requête iq à un vecteur des signatures fjidb d’une image idb de la base d’images. Dans la littérature, plusieurs définitions d’une
fonction de similarité, sont employées dans plusieurs applications de traitement d’images
telles que la classification, la reconnaissance et l’indexation [147]. Les plus connues sont celles
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i

qui correspondent à une distance d(fj q , fjidb ) satisfaisant les axiomes suivants [146, 148].
i

i

– l’auto-similarité d(fj q , fj q ) = d(fjidb , fjidb ) = 0 ;
i

i

i

– la minimalité d(fj q , fjidb ) ≥ d(fj q , fj q ) ≥ 0 ;
i

i

– la symétrie d(fj q , fjidb ) = d(fjidb , fj q ) ;

i′

i

i

i′

– l’inégalité triangulaire d(fj q , fjidb ) + d(fjidb , fj db ) ≥ d(fj q , fj db ).

Notons que le dernier axiome a l’intérêt de réduire le complexité de la recherche.

4.1.2

Mesures de similarité de type distances de Minkowski

Plusieurs distances ont été adoptées en indexation d’images pour la comparaison de vecteurs des signatures s1 et s2 dans le contexte de recherche d’images. Parmi elles, on peut citer
les distances conventionnelles de Minkowski qui peuvent s’écrire sous la forme :

∀s1 , s2 ∈ RL

v
u L
u
X
p
d(s1 , s2 ) = t
|s1 (i) − s2 (i)|p

(4.1)

i=1

où p ∈ N∗ et s1 (i), (resp. s2 (i)) représente le i’ième élément du vecteur s1 ,(resp. s2 ).

Des exemples de distance de Minkowski les plus utilisées dans le contexte de recherche

d’images sont les suivants :
– la distance euclidienne correspond à p = 2 ;
– la distance de Manhattan (ou distance L1 ) est définie pour p = 1.
Dans le cas de la distance euclidienne conventionnelle, certaines composantes des vecteurs
des signatures s1 et s2 ont des variances nettement plus grandes que les autres composantes.
Elles ont tendance à dominer la mesure de la distance euclidienne. D’autre part, certaines
composantes sont bruitées ce qui affecte la mesure de la distance. Deux distances sont conçues
pour remédier à ces insuffisances :
– La distance de Mahalanobis qui s’exprime par :
d(s1 , s2 ) =

q

(s1 − s2 )T Σ−1 (s1 − s2 )

(4.2)

où Σ est la matrice de covariance du vecteur des signatures s estimé sur toutes les
images de la base.
– La distance euclidienne normalisée (DEN) qui est définie par :
d(s1 , s2 ) =

p

(e
s1 − e
s2 )T (e
s1 − e
s2 )

où e
s1 et e
s2 sont les vecteurs des signatures normalisés obtenus par :
e
s1 (i) =

e
s2 (i) =

1
md(i) (s1 (i)
1
md(i) (s2 (i)
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− m(i))
− m(i))

(4.3)

(4.4)

avec m(i) et md(i) correspondent respectivement à la valeur médiane et à la déviation
moyenne de la i-ième composante du vecteur des signatures calculées sur toutes les
images de la base :
N
1 X
|sn (i) − moy(i)|
md(i) =
N

(4.5)

n=1

où N est le nombre d’images de la base et moy(i) est la moyenne de la composante

sn (i) sur toutes les images de la base.

Ainsi, toutes les composantes e
sn (i) d’un vecteur e
sn d’une image n de la base auront la

même déviation moyenne qui est égale à 1. Par suite, tous les termes (e
s1 (i) − e
s2 (i))2 de

toutes les composantes dans l’expression de la DEN auront le même ordre de grandeur.
Il n’y aura donc pas de composantes qui tendent à dominer cette distance. De plus, la
DEN est plus robuste au bruit et aux données aberrantes que la distance euclidienne.
Ces métriques sont largement utilisées dans les systèmes d’indexation [149, 130] vu leur
simplicité ainsi que leur rapidité de mise en oeuvre. Néanmoins, plusieurs travaux ont mis en
évidence les limitations de ces métriques. En effet, ces distances considèrent que deux images
sont similaires si leurs vecteurs des signatures sont proches. Ceci pourrait être insuffisant
pour traduire adéquatement les caractéristiques du système visuel humain dans la distinction
perceptuelle des images [150]. D’autre part, elles nécessitent souvent une normalisation des
données de l’espace des signatures [46]. De plus, la distance euclidienne se justifie pleinement
quand les données à comparer (dans notre cas les vecteurs des signatures) suivent une loi
gausienne, tandis que la distance L1 convient pour une loi exponentielle. En l’absence de
connaissance de la distribution statistique des signatures, il s’avère difficile de choisir une distance même si des travaux emergents ont été entrepris dans ce sens [151]. Ainsi, ces distances
ne sont pas spécifiquement adaptées à la comparaison de modèles statistiques dans le cadre
d’une approche statistique de modélisation des coefficients d’ondelettes. Pour remédier à ces
limites, il est recommandé dans [46] de recourir à la distance symétrique de Kullback-Leibler
(DSKL).

4.1.3

Distance symétrique de Kullback-Leibler

Définition Dans le contexte d’indexation d’images de texture monochromes, Do et Vetterli
[46] ont proposé d’utiliser la DSKL pour trouver les images idb de la base similaires à une
image requête iq et ceci dans le cadre d’une modélisation statistique de leurs coefficients
d’ondelettes. Le but consiste alors à trouver les images idb caractérisées par des densités
des coefficients d’ondelettes pidb (x) “proches” de celle de l’image requête piq (x). En théorie
de l’information, il est d’usage de définir des divergences pour effectuer cette comparaison.
Leur principe est de mesurer l’inefficacité moyenne de coder la loi piq en utilisant le code
de pidb . Parmi les multiples définitions de divergence, la divergence de Kullback-Leibler est
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fréquemment retenue. En effet, elle présente plusieurs avantages.
– Elle s’avère robuste par rapport au bruit entachant éventuellement les données.
– Elle est numériquement stable (notamment en fonction du nombre de données).
L’expression de la divergence de Kullback-Leibler est la suivante :
d(piq k pidb ) =

Z

piq (x) log(

piq (x)
)dx.
pidb (x)

(4.6)

Comme la divergence de Kullback-Leibler, n’est pas symétrique, elle ne peut pas être une
distance. Or, comme on l’a mentionné précédemment, l’inégalité triangulaire est une propriété
intéressante pour réduire la complexité opératoire de la recherche. On définit alors la distance
de Kullback-Leibler symétrique en moyennant entre la divergence d(piq k pidb ) et d(pidb k piq ) :
D(piq , pidb ) =


1
d(piq k pidb ) + d(pidb k piq ) .
2

(4.7)

Cas où seules les densités marginales des coefficients d’ondelettes sont considérées
Dans le cas conventionnel où les dépendances inter-canaux et inter-échelle sont négligées,
d’une image de la base s’écrit comme produit des densités marginales des
la densité fw
i
e db
ju

(b),i

coefficients d’ondelettes wju +pdb (m, n) des B différentes composantes et aux différents étages
ju + p = 1, ..., J, considérés comme indépendants :
T

∀(x1 , . . . , xdju ) ∈ R

dju

fw
i (x , . . . , xdj ) =
u
e db 1
ju

B J−j
Y
Yu

f

b=1 p=0

(b),i

wju +pdb

(xb+pB )

(4.8)

où dju = B(J −ju ). Il en va de même pour une image requête iq . Une propriété importante

de la DSKL [152] est que D(fw
i , f iq ) peut s’écrire comme la somme des DSKL entre les
e db w
e

densités marginales f

(b),i
wju +pq

et f

ju

ju

(b),i
wju +pdb

correspondantes :

D(fw
i , f iq ) =
e db w
e
ju

ju

B J−j
X
Xu

D(f

b=1 p=0

(b),i

wju +pq

,f

(b),i

wju +pdb

).

Comme on l’a vu dans le chapitre précédent, les densités marginales f

(4.9)

(b),i

wju +pq

et f

(b),i

wju +pdb

sont

modélisées par des distributions gaussiennes généralisées (DGG) ou par des distributions
gamma (DG). Dans les deux cas, la DSKL D(f
une forme explicite.

(b),i

wju +pq
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,f

(b),i

wju +pdb

) présente l’avantage d’admettre

– Cas de la DGG :
Il peut être facilement prouvé que la DSKL D(f

(b),i
wju +pq

,f

(b),i
wju +pdb

,f

(b),i

(b),i

D(f

(b),i

wju +pq

(b),i

wju +pdb

(b),i

αju +pq β (b),idb Γ(βju +pdb +1)/βju +pq )
1
ju +p
((
(b),i
2 α(b),idb )
Γ(1/βju +pq )
ju +p

)=

) est donnée par :
(b),i

− 1/βju +pq )
(4.10)

+ 12 ((
(b),i

(b),i

(b),i
αju +pdb
(b),i
αju +pq

(b),iq

)βju +p ×

(b),i
(b),i
Γ(βju +pq +1)/βju +pdb )
(b),i
Γ(1/βju +pdb )

(b),i

− 1/βju +pdb )).

(b),i

(b),i

où βju +pq , αju +pq , (resp. βju +pdb , αju +pdb ) sont les paramètres de forme et d’échelle des
densités f

(b),i

wju +pq

, (resp. f

(b),i

wju +pdb

).

– Cas de la DG :
Dans le cas de la DG, une formule explicite de la DSKL D(f
établie [153] :
D(f

(b),i
wju +pq

,f

(b),i

(b),i
wju +pdb

(b),i

+
où

(b),i
γju +pq ,

densités f

(b),i
δju +pq ,
(b),i

wju +pq

(b),i

(db),i

) = (γju +pq − γju +p db ) log(

, (resp. f

(b),i

δju +pdb

(b),i
γju +pdb ,

et (resp.

(b),i

δju +pq

(b),i

wju +pdb

+

δju +pdb
(b),i

δju +pq

(b),i
δju +pdb )

δju +pq
(b),i
δju +pdb

(b),i

(b),i

wju +pq

,f

(b),i

wju +pdb

) peut être


(b),i
(b),i
) + ψ(γju +pq ) − ψ(γju +pdb )
(b),i

− γju +pq − γju +pdb

(4.11)

sont les paramètres de forme et d’échelle des

) et ψ est la fonction digamma.

Cas où les dépendances entre coefficients d’ondelettes sont considérées
Si les dépendances inter-spectrales et/ou inter-échelles sont considérées, la DSKL D(fw
i , f iq )
e db w
e
ju

n’admet pas de forme explicite. Dans ce cas, nous proet fw
entre les densités jointes fw
i
i
e db
e q
ju

ju

posons [155] de l’approximer empiriquement grâce une approche de Monte Carlo [154, 155].

générée
Plus précisément, considérons une séquence aléatoire s1 , . . . , sLidb de longueur Lijdb
u
ju

ˆ
à partir du modèle de densité fw
i , une approximation d(f idb k f iq ) de la divergence de
e
e db
e
w
w
ju

ju

ju

et fw
Kullback-Leibler entre les densités fw
est donnée par :
i
i
e q
e db
ju

ju

idb

L

ˆ idb k f iq ) =
d(f
e
e
w
w
ju

ju

ju
1 X

Lijdb
u

ℓ=1

log(fw
i (s )) − log(f iq (sℓ )).
e db ℓ
e
w
ju

(4.12)

ju

ˆ iq k f idb ) est également estimée de la même manière en s’appuyant
La divergence d(f
e
w
e
w
ju

ju

i

sur une seconde séquence aléatoire s′ 1 , . . . , s′ Liq de longueur Ljqu générée à partir du modèle
de densité fw
i .
e q

ju

ju

Enfin, la DSKL entre les densités fw
et fw
est estimée par :
i
i
e db
e q
ju

ju

1 ˆ
ˆ
k fw
(d(fw
D̂(fw
i ) + d(f iq k f idb )).
i
i , f iq ) =
e ju
e jdb
e jdb
w
e ju
e jqu
e
w
w
2
ju
u
u
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(4.13)

ju

i

Il est à noter que la précision de cette approximation dépend des longueurs Ljqu et Lijdb
u
des séquences aléatoires s1 , . . . , sLidb et s′ 1 , . . . , s′ Liq . En effet, plus le nombre de réalisations
ju

ju

aléatoires est grand, meilleure est la précision, au prix d’une augmentation de la complexité
opératoire. Un compromis doit alors être recherché entre précision et temps d’exécution de
i

considérées
cette approximation. Il a été empiriquement établi que les longueurs Ljqu et Lijdb
u
sont de l’ordre de 103 [154].
Le choix de la mesure de similarité est couplé à un algorithme de recherche qui définit la
manière dont la base des signatures est parcourue pour comparer les signatures qui y sont
stockées à la celles de la requête. Cet algorithme doit assurer le maximum de précision selon
un temps d’exécution raisonnable. Le coût élevé du calcul de la DSKL (proportionnel à 103 )
ainsi que la propriété d’échelonnabilité de la décomposition en ondelettes nous ont poussé à
concevoir un algorithme rapide de recherche.

4.2

Conception d’un algorithme de recherche arborescente

Une mesure de similarité étant choisie, l’algorithme de recherche permet de parcourir la
base des index afin de comparer les signatures des images de la base à celle de la requête.
Etant donné un paramètre R choisi par l’utilisateur, les R images jugées comme étant les
plus semblables à la requête sont alors choisies. La recherche exhaustive est la plus intuitive.
Son principe consiste à comparer systématiquement la signature d’une image requête donnée
à toutes les signatures de la base des index. Comme toutes les images de la bases sont considérées comme candidates, cette approche est clairement la plus précise. Néanmoins, dans le
cas de bases d’images de grande taille, la recherche exhaustive peut s’avérer inadéquate en
raison de la complexité opératoire rédhibitoire. En effet, pour une image requête donnée, la
recherche des R meilleures images de la base nécessite R(N −

R
2

+ 21 ) calculs de la mesure de

similarité et comparaisons où N est la taille de la base d’images. Si on prend l’exemple d’une
large base de 10000 images et R = 10, le nombre d’opérations de comparaison et de calculs de

distance est de l’ordre de 10 × 10000 = 105 opérations. Si en plus, on utilise la distance DSKL
qui a une coût élevé en terme de calculs, cette recherche devient difficile à envisager sur le

plan pratique d’autant plus que la recherche se fait en ligne en temps réel. Pour remédier à
ce problème, plusieurs travaux essayent de concevoir des algorithmes rapides de recherche.
Leur principe est de parcourir judicieusement la base des signatures pour ne calculer la similarité qu’avec certaines images de la base ce qui permet de réduire drastiquement le nombre
de distances calculées. La sélection de ces images de la base se fait en général grâce à une
structuration préalable de la base des index qui se fait hors ligne. Parmi les méthodes classiques d’organisation de la base des index, certaines procèdent à un découpage rectangulaire
de l’espace comme le R-tree [156, 157] et le X-tree [158], d’autres à un découpage sphérique
tel que le SS-tree [159] et le SR-tree [160]. Ainsi, l’algorithme de recherche est accéléré par
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le parcours d’un arbre formé par différentes régions de l’espace des index au lieu de l’espace
tout entier. Majdoub et. al [161] ont également conçu un algorithme d’indexation rapide qui
repose sur une structuration hiérarchique de la base des index. Cette structuration est basée
sur la classification des vecteurs résultant de la quantification des vecteurs des signatures par
un réseau en treillis.
Dans cette thèse, nous proposons une autre alternative qui exploite la propriété d’analyse
multirésolution des transformée en ondelette considérées pour concevoir un algorithme de
recherche arborescente [162] reposant sur une organisation préalable de la base des index .
Celle-ci correspond dans notre cas aux vecteurs descripteurs fjidb des images idb de la base aux
différents étages j = 1, . . . , J, traduisant les densités fwidb des vecteurs wjidb , j = 1, . . . , . . . , J.
j

Dans ce qui suit, nous décrivons les deux étapes de notre approche à savoir l’étape de l’organisation des signatures qui se fait hors-ligne et l’étape de recherche qui se fait en ligne.

4.2.1

Etape d’organisation des signatures

L’étape d’organisation de la base des index a pour principe de grouper les différentes
signatures à chaque étage j en ayant recours à un algorithme donné de classification et ceci
d’une manière emboı̂tée qui exploite la propriété d’analyse en multirésolution assurée par les
transformations en ondelettes. Nous commençons par décrire le principe général de l’étape
d’organisation des signatures. Ensuite, nous nous focalisons sur le choix de l’algorithme de
classification.
Principe de l’organisation des signatures
Comme illustrée dans la figure 4.1, l’organisation des signatures se fait d’une manière
récursive, en partant des échelles les plus grossières vers les échelles les plus fines et ceci de
la manière suivante.
– A l’échelle la plus grossière, j = J, les vecteurs fJidb sont classés en un nombre prédéfini
KJ de classes disjointes en utilisant un algorithme donné de classification relativement
à la distance d choisie. A chaque classe kJ = 1, ..., KJ correspondra un prototype (ou
centroı̈de) pJ [kJ ]. Ces prototypes sont généralement virtuels car ils ne correspondent
pas forcément à des images effectives de la base des index. Un vecteur d’entiers kJ−1 [kJ ]
est également choisi pour définir le nombre de sous-classes à l’échelle la plus fine.
– La classification des index à un étage 1 ≤ j < J se fait de la manière suivante. Pour
chaque classe kj+1 des Kj+1 classes de l’échelle la plus grossière j + 1, seules les images

dont les index à l’échelle j + 1 appartiennent à la classe kj+1 sont considérées dans la
procédure de classification. Les vecteurs fjidb qui correspondent aux images concernées
sont alors classifiées en utilisant le même algorithme de classification en kj [kj+1 ] sousclasses disjointes relatives à la classe mère kj+1 . Notons que le vecteur kj est un vecteur
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de dimension Kj+1 dont les éléments correspondent aux nombres de sous-classes pour
chaque classe-mère kj+1 = 1, ..., Kj+1 . Ainsi le nombre total de sous-classes à l’étage j
est donné par
Kj+1

X

Kj =

kj [kj+1 ].

(4.14)

kj+1 =1

De nouveau, chaque classe kj de ces Kj classes est associée à un centroı̈de virtuel pj [kj ]
et la valeur de j est décrémentée d’une unité.
– La procédure continue jusqu’à j = 1.
Base des Index
i

Classification des vecteurs fJdb

Echelle J

pJ [1]

pJ [kJ ]

Classe 1

Classe kJ

KJ classes

pJ [KJ ]
Classe KJ

Prototype de la classe
i

Classification des vecteurs fJdb
−1

KJ −1 =

Echelle J − 1

PKJ

kJ =1

kJ −1 [kJ ] classes

kJ −1 [kJ ] sous-classes

K1 classes

Echelle 1

Fig. 4.1 – Organisation de la base des signatures.

Choix de l’algorithme de classification
Il est évident que la rapidité et la pertinence de cette approche sont fortement liées au
choix de l’algorithme de classification. Dans notre travail, nous avons choisi d’adopter deux
algorithmes de classification différents : l’algorithme K-moyennes et l’Algorithme d’Agglomération Compétitive (AAC) [163]. Les principes de ces deux algorithmes sont décrits dans
notre contexte (base des index) comme suit :
– L’algorithme K-moyennes :
– A l’échelle la plus grossière J, le nombre de classes KJ est prédéfini et KJ prototypes
initiaux sont choisis comme étant des points arbitraires de la base des index, de
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préférence dans les régions de la base des index les plus peuplées.
– KJ classes initiales sont créées en attribuant chaque vecteur fJidb de la base des index
à l’étage J au prototype le plus proche relativement à la distance choisie d (DEN ou
DSKL). Chaque classe est alors formée par les points de la base des index qui sont
plus proches d’un prototype donné qu’aux autres (règle du plus proche voisin). On a
besoin de recalculer KJ nouveaux centroı̈des, cette fois virtuels. Il s’agit de calculer le
barycentre de chacune des classes obtenues relativement à la distance d choisie. Dans
la cas de la DEN, le nouveau centroı̈de de chaque classe correspond à la moyenne
arithmétique des points de la classes, dans la cas de la DSKL, le centroı̈de n’admet
pas une forme explicite. Il peut être approximé [164] comme décrit dans l’annexe D.
Les points de la base des index à l’étage J sont alors re-classifiés par rapport aux
nouveaux centroı̈des.
– Cette procédure se poursuit à l’étage J de manière itérative en changeant les centroı̈des à chaque itération. La procédure s’arrête quand le changement des centroı̈des
cesse ou devient négligeable. On aura alors KJ classes finales caractérisées par leurs
centroı̈des pJ [kJ ], kJ = 1, ..., KJ .
– La classification procède de la même manière pour les échelles suivantes à la différence
qu’à un étage 1 ≤ j < J, seules les images dont les index à l’étage j+1 appartiennent à
une classe kj+1 , kj+1 = 1, ..., Kj+1 , sont concernées par l’algorithme de classification.

Ainsi, pour chaque classe kj+1 = 1, ..., Kj+1 , le nombre de sous-classes kj [kj+1 ] est
choisi, ensuite les vecteurs fjidb concernés sont classifiés en kj [kj+1 ] sous-classes, en
utilisant la même procédure décrite précédemment pour l’étage J.
La simplicité de l’algorithme K-moyennes ainsi que sa popularité nous ont poussé à l’appliquer dans notre procédure de recherche. Néanmoins pour cet algorithme, les nombres
de classes KJ , ..., K1 à chaque étage j ainsi que les nombres de sous-classes kj [kj+1 ] sont
choisis dès le départ d’une manière arbitraire. De plus ces nombres choisis au départ
ne peuvent pas être mis à jour au cours de l’algorithme, cela pourrait aboutir à l’obtention de classes insignifiantes de faible effectif ce qui pourrait affecter la pertinence
de l’étape de recherche décrite par la suite. Pour éviter ce problème, on a eu recours à
l’Algorithme d’Agglomération Compétitive (AAC) [163] décrit ci-dessous.
– L’ Algorithme d’Agglomération Compétitive :
Il s’agit d’un algorithme de classification non-supervisée hiérarchique, dont le principe
est la création de classes successives à partir de classes pré-établies précédemment. C’est
un algorithme agglomératif. En effet, il commence par attribuer les données à classer à
un grand nombre initial de classes et enchaı̂ne par des fusions successives de classes de
faibles effectifs en des classes de plus en plus grandes. D’autre part, le AAC n’est pas un
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algorithme statique. En effet, les points de l’espace appartiennent aux différentes classes
d’une manière floue (c’est-à-dire suivant un degré d’appartenance). Le AAC a été utilisé
pour la classification de vecteurs des descripteurs extraits à partir de la représentation
spatiale d’images d’une base [163, 165]. Dans cette thèse, on propose de l’appliquer
pour l’organisation des vecteurs extraits dans le domaine des ondelettes.
– A l’étage J le plus grossier, on prédéfinit le nombre maximal de classes KJ,max ainsi
que KJ,max centroı̈des initiaux pJ,init [kJ ] choisis d’une manière arbitraire. Ensuite, le
AAC est appliqué aux vecteurs signatures fJidb dans le but d’obtenir un nombre final
de classes KJ de manière à minimiser la fonction objective suivante :
GJ =

KJ X
N
X

kJ =1 idb =1

ukJ ,idb 2 d2 (pJ [kJ ], fJidb ) − λ

KJ X
N
X
ukJ ,idb ]2
[

(4.15)

kJ =1 idb =1

où pJ [kJ ] est le centroı̈de de la classe kJ , d la fonction de similarité choisie, N l’effectif

de la base d’images et ukJ ,idb est le degré d’appartenance de l’image idb à la classe
kJ . La fonction GJ est minimisée sous les conditions suivantes pour toute image idb
de la base :

PK J

kJ =1 ukJ ,idb

= 1,

(4.16)

ukJ ,idb ∈ [0, 1].

Le degré d’appartenance ukJ ,idb peut en fait s’écrire sous la forme de 2 termes ukJ ,idb =
BIAIS
uFkJCM
,idb + ukJ ,idb . Le premier terme prend en considération les distances des points

par rapport à une classe kJ :
uFkJCM
,idb

1/d2 (pJ [kJ ], fJidb )

= PK
J

idb
2
cJ =1 1/d (pJ [cJ ], fJ )

.

(4.17)

Le second terme permet de réduire les cardinalités des grandes classes afin de ne
garder que des classes significatives, il est donné par :
uBIAIS
kJ ,idb

=

λ
d2 (pJ [kJ ], fJidb )

[NkJ −

où NkJ est l’effectif de la classe kJ .

PKJ

idb
2
cJ =1 1/d (pJ [cJ ], fJ )NcJ
PKJ
idb
2
cJ =1 1/d (pJ [cJ ], fJ )

]

(4.18)

Il est également intéressant de noter que le critère GJ combine deux termes qui se
complètent. Le premier terme correspond à la fonction objective de l’algorithme de
classification Fuzzy C-means (FCM) [166] et atteint son minimum quand chaque point
appartient à une classe séparée. A l’opposé, le second terme atteint son minimum
quand tous les points appartiennent a une même classe, il contrôle ainsi le nombre
de classes. Le paramètre λ a pour rôle d’assurer un équilibre entre ces deux termes.
Il décroı̂t au cours des itérations pour faciliter l’agglomération des classes.
– Pour les étages 1 ≤ j < J, la classification se fait de la même manière pour la

génération de sous-classes à partir des classes mères à l’étage j + 1. Pour chaque
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classe kj+1 = 1, ..., Kj+1 , le nombre maximal de sous-classes kj,max [kj+1 ] est choisi.
Ensuite, les vecteurs fjidb concernés sont classifiés par le AAC en kj [kj+1 ] sous-classes.

4.2.2

Etape de recherche hiérarchique

Après avoir organisé la base des index, la procédure de recherche, illustrée par la figure
4.2, est itérative et hiérarchique. Elle commence à l’échelle la plus grossière J et s’arrête à un
étage ju choisi par l’utilisateur et ceci de la manière suivante.
i

– A l’échelle la plus grossière J, le vecteur des signatures fJq de l’image requête est comparé aux prototypes pJ [kJ ] des classe kJ = 1, ..., KJ . Ensuite, la meilleure classe choisie
∗,iq

kJ

∗,i

i

est celle dont le centroı̈de pJ [kJ q ] est le plus proche du vecteur des signatures fJq

relativement à la distance d choisie.
i

– A un étage ju ≤ j < J, le vecteur signature fj q est comparé seulement aux prototypes
∗,i

des sous-classes de la classe-mère kj+1q choisie à l’échelle la plus grossière j + 1. Parmi
∗,iq

ces dernières, la meilleure sous-classe kj

est choisie de manière à avoir le centroı̈de le

plus proche de l’index de la requête.
∗,i

– Si j = ju , la meilleure sous-classe kju q est sélectionnée et le système délivre en sortie
les R meilleures images dont les index appartiennent à cette dernière sous-classe, et
vérifiant la condition suivante :
i∗db = arg

4.2.3

min
i

∗,i

idb ,fjudb ∈kju q

d(fw
i , f iq ).
e db w
e
ju

(4.19)

ju

Avantages de notre approche

– Il est évident d’après ce qui précède que notre approche permet de gagner en temps
d’exécution et en complexité opératoire par rapport à la recherche exhaustive vu que
la signature de la requête à chaque étage j ne sera pas comparée à toutes les signatures
∗,i

de la base des index mais seulement à celles appartenant à la sous-classe kju q choisie.
– Notre approche permet d’exploiter la propriété d’échelonnabilité de la décomposition
en multirésolution en assurant une recherche arborescente qui permet à l’utilisateur de
raffiner sa recherche en partant à l’échelle la plus grossière J et s’arrêtant à échelle ju
lorsqu’il est satisfait.
– La flexibilité dans le choix de l’algorithme de classification permet de choisir l’algorithme
qui assure la meilleure répartition de la base des signatures ce qui influencerait les
performances de la recherche en diminuant le nombre d’images pertinentes (semblables
à le requête) et ignorées dans la procédure de comparaison.
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Image requête
i

Comparer fJq avec les prototypes des classes kJ

Etage J

∗,iq

pJ [kJ

pJ [1]

pJ [KJ ]

]
∗,iq

Classe KJ

Mailleure classe kJ

Classe 1
i

Comparer fJq−1 avec les prototypes des sous-classes kJ −1

Etage J − 1

∗,i

q
Meilleure sous-classe kJ −1

Etage ju

∗,i

Meilleure sous-classe kju q

R images les plus semblables à la requête

Fig. 4.2 – Procédure de recherche arborescente.

4.3

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la seconde partie de nos contributions qui se rapporte à l’étape de la procédure de recherche. Dans une première partie, nous avons présenté
les mesures de similarité les plus utilisées en indexation d’images et nous avons souligné que
la DSKL comme étant une distance mieux adaptée en terme de précision que la DEN au
type de signature que nous avons proposé. Dans une seconde partie, nous avons expliqué
le principe de l’algorithme de recherche arborescente que nous avons mis en œuvre dans le
but de minimiser la complexité opératoire ainsi que d’exploiter la propriété d’échelonnabilité
assurée par la décomposition en ondelettes. Nous avons également insisté sur l’importance du
choix de l’algorithme de classification pour l’étape d’organisation des index.
Dans le prochain chapitre, nous essayerons de valider nos contributions par des simulations
réalisés sur des bases d’images satellitaires multispectrales.
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Chapitre 5

Résultats expérimentaux
Ce chapitre est consacré à la partie expérimentale. En effet, dans ce chapitre, nous essayons
de valider nos contributions, développées sur le plan théorique dans les chapitre 3 et 4, par
des simulations conduites sur des bases d’images multispectrales SPOT. Dans la section 5.1,
nous définissons le cadre expérimental en présentant les bases d’apprentissage et de test, les
critères d’évaluation des performances, ainsi que les travaux de références auxquels nous nous
comparons le long de ce chapitre. Les sections 5.2 et 5.3 sont consacrées à la validation de
nos contributions dans l’étape d’extraction des signatures. Dans la section 5.2, nous retenons
comme décomposition multirésolution la transformée en ondelettes S-TOD, et nous étudions
l’apport sur les performances de notre modèle multivarié reposant sur la théorie des copules.
Dans la section 5.3, nous étudions l’influence du choix de la décomposition multirésolution
sur les performances de la recherche.
Dans les sections 5.4 et 5.5, nos contributions concernant la partie procédure de recherche sont
testées sur le plan expérimental. Dans la section 5.4, nous étudions l’influence du choix de la
mesure de similarité sur les performances de la recherche, tandis que dans la section 5.5, notre
algorithme de recherche arborescente est évalué en termes de performances de la recherche et
de la complexité opératoire. Enfin, certaines conclusions sont faites dans la section 5.6.

5.1
5.1.1

Cadre expérimental
Présentation des bases d’apprentissage et de test

Pour nos simulations, nous utilisons la plateforme d’images satellitaires formées par les
bases d’apprentissage et de test suivantes.
– La base d’apprentissage contient 2704 images satellitaires SPOT4 de tailles 256×256×4
(B = 4) correspondant à différentes régions de la Tunisie. Pour chaque image de la
base, la base contient aussi les versions issues de rotation d’un angle prenant 12 valeurs
différentes (±15◦ , ±30◦ , ±45◦ , ±60◦ , ±75◦ , ±90◦ ). Les images de la base appartiennent
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visuellement aux 9 catégories suivantes :
– eau,
– zone urbaine,
– montagne,
– zone rurale,
– zone urbaine et plan d’eau,
– zone mixte urbaine et rurale,
– zone rurale et montagne,
– zone rurale et plan d’eau,
– montagne et plan d’eau.
Un exemple d’image de chaque catégorie est donné dans la figure 5.1 où seule la première
composante de chaque image est affichée.

eau

zone urbaine

montagne

zone rurale

zone urbaine et eau

zone urbaine et rurale

zone rurale et montagne

zone rurale et eau

Montagne et eau

Fig. 5.1 – Différentes catégories d’images dans la base d’apprentissage.
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– La base de test contient 208 images appartenant à la base d’apprentissage et aux différentes catégories. Il est à noter que la base de test ne contient pas des versions d’une
même image à des angles différents.
Dans ce contexte, nous soulignons que nous sommes bien conscients que les tailles des bases
d’images utilisées sont bien faibles au regard des tailles que peuvent atteindre certaines bases
d’images (plusieurs millions). En effet, nous avons rencontré une difficulté handicapante :
l’obtention des bases d’images multispectrales se fait moyennant une contrepartie financière
conséquente auprès des fournisseurs d’images satellitaires qui dépasse les capacités financières
de notre équipe de recherche.

5.1.2

Critères d’évaluation de performances

Pour évaluer les performances de recherche, plusieurs critères sont utilisés dans les travaux
d’indexation d’images tels que la précision, le rappel et le rang de recherche modifié normalisé
moyen (RRMNM) pour Average Normalized Modified Retrieval Rank retenu dans la norme
d’indexation d’images MPEG7.
Dans ce travail, pour une image requête iq , nous utilisons la précision (P Riq ) et le rappel
(P Riq ) définis par :
P Riq =

Riq
,
R

RCiq =

Riq
Rt,iq

(5.1)

où
– R est le nombre total d’images retournées par le système de recherche.
– Riq le nombre d’images retournées considérées comme pertinentes par rapport à l’image
requête iq selon la vérité-terrain.
– Rt,iq le nombre total d’images pertinentes par rapport à l’image requête iq qui se
trouvent dans la base d’apprentissage.
Dans notre cas, une image est considérée comme pertinente si elle appartient à la même
catégorie que la requête iq . Dans nos simulations, nous calculons les valeurs moyennes P R et
RP de précision et rappel calculées sur toutes les images Q de la base de test pour avoir une
idée plus significative des performances de la recherche :
Q
1 X
PR =
P Riq ,
Q

Q
1 X
RCiq .
RC =
Q

iq =1

5.1.3

(5.2)

iq =1

Travaux de références

Pour mieux mettre en évidence nos contributions, nous avons comparé celles-ci aux travaux de recherche rapportés dans la littérature s’inscrivant dans le même contexte applicatif
à savoir la recherche par le contenu dans le domaine transformé en ondelettes. Les méthodes
en question sont les suivantes.
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– L’approche univariée qui repose sur l’utilisation de la distribution gaussienne généralisée
(DGG) pour les lois marginales.
– L’approche multivariée basée sur l’utilisation de la distribution gaussienne généralisée
multivariée (DGGM) pour modéliser la distribution conjointe des coefficients d’ondelettes.
– L’approche basée sur la réduction des dépendances inter-spectrales et/ou inter-échelles
par une Analyse en Composantes Indépendantes (ACI).
Tous ces travaux de référence seront implémentés en utilisant la tranformée 5/3 appliquée
séparément à chaque composante de l’image multispectrale.
Dans la section suivante, nous nous limitons à l’étude de l’influence des modèles conçus pour la
caractérisation des coefficients d’ondelettes multivariés. Ainsi, J étages de la transformation
5/3 sont appliqués séparément aux B = 4 composantes des images des bases d’apprentissage
et de test. On prend J = 4 pour l’étude le l’influence des dépendances inter-échelle et J = 3
pour le reste des simulations. Dans cette première phase, la recherche exhaustive est choisie
comme algorithme de recherche et la distance euclidienne normalisée (DEN) comme mesure
de similarité.

5.2

Performances du modèle multivarié reposant sur la théorie des copules

5.2.1

Choix des densités marginales

Nous voulons comparer les performances de la recherche dans les deux cas où la DGG
(distribution gaussienne généralisée) ou la DG (distribution gamma) est choisie comme modèle pour les distribution marginales des composantes wjb (m, n). La méthode univariée est
appliquée c’est-à-dire que les dépendances inter-spectrales et inter-échelles entre coefficients
d’ondelettes sont ignorées. La totalité des 4 composantes (B = 4) ainsi que trois étages de
coefficients d’ondelettes (J = 3, ju = 1) sont considérés où ju désigne l’échelle de résolution à
laquelle s’arrête la recherche. La figure 5.2 montre les performances en termes de précisionrappel obtenues avec l’approche univariée pour des distributions marginales modélisées par
des DGG ou des DG. La figure 5.2 prouve que choisir une DG pour les lois marginales assure
de meilleures performances que la DGG. Ceci justifie le choix de la DG comme modèle des
densités marginales dans la plupart des simulations qui suivront.
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Fig. 5.2 – Courbes précision-rappel obtenues avec l’approche univariée a : densités marginales
modélisées par des DGG b : densités marginales modélisées par des DG.

5.2.2

Prise en compte des dépendances inter-spectrales

Mérite de l’approche multivariée :

Comme cela a été expliqué dans le chapitre 3, il

s’avère judicieux d’exploiter les dépendances inter-spectrales qui existent entre les différentes
composantes wjb (m, n) des coefficientes d’ondelettes. La figure 5.3 montre, en effet, qu’une
approche multivariée qui prend en considération les dépendances inter-spectrales assure de
meilleures résultats que l’approche univariée. Pour le prouver, on a considéré l’exemple de la
modélisation de la densité conjointe fwj du vecteur wj (m, n), défini par l’equation (3.2), par
une DGGM [120].
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Fig. 5.3 – Gain en performances dû à l’utilisation d’une approche multivariée a : approche
univariée avec des densités marginales modélisées par des DGG, b : densité conjointe modélisée par une DGGM.
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Dans la figure 5.4, nous illustrons l’apport de

Apport de notre première contribution :

notre première contribution qui consiste à établir un modèle multivariée de la densité conjointe
fwj du vecteur wj (m, n) associé à une copule gaussienne et à des densités marginales DG.
Notre approche est comparée aux trois travaux de référence suivants :
– l’approche univariée avec l’utilisation de la DG pour la modélisation des distributions
marginales ;
– la décorrélation des B = 4 composantes par une ACI, suivie de l’application de l’approche univariée ;
– la modélisation de la densité conjointe fwj par une DGGM.
La figure 5.4 montre que notre approche fournit nettement les meilleures performances
en termes de précision et rappel.
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Fig. 5.4 – Apport en terme de rappel-précision de notre première contribution : a : approche univariée avec des densités marginales modélisées par des DG, b : approche basée
sur l’utilisation d’une ACI, c : approche multivariée utilisant une DGGM, d : dépendances
inter-spectrales modélisées par une copule gaussienne.
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5.2.3

Prise en compte simultanée des dépendances inter-spectrales et interéchelles

Dans le chapitre 3, nous avons montré que la théorie de copule nous a permis de modéliser simultanément les distributions marginales, les dépendances inter-spectrales et les
dépendances inter-échelles. Pour valider la gain en précision-rappel, nous avons comparé les
performances de recherche obtenues avec les 4 cas suivants où les distributions marginales
sont toujours modélisées par des DG.
– Approche univariée : Seules les distributions marginales sont considérées. Les dépendances inter-spectrales et inter-échelles sont ignorées.
– Les dépendances inter-spectrales sont modélisées par des copules gaussiennes et les
dépendances inter-échelles sont ignorées.
– Les dépendances inter-échelles sont modélisées par une copule gaussienne et les dépendances inter-spectrales sont ignorées.
– Les dépendances inter-échelles entre toutes les échelles de décomposition considérées,
ainsi que les dépendances inter-spectrales à chaque échelle de résolution sont modélisées
par des copules gaussiennes.
Dans cette partie des simulations, nous considérons les troix premières composantes spectrales (B = 3). Ainsi que J = 4 étages de décomposition en ondelettes. Le choix d’un grand
nombre d’échelles de résolution est justifié par une meilleure mise en évidence de l’importance
des dépendances inter-échelles. La figure 5.5 illustre les courbe précision-rappel obtenues avec
les 4 cas cités précédemment pour deux valeurs différentes de ju : ju = 2 et ju = 1 qui correspondent respectivement à un nombre d’échelles considérées J − ju + 1 = 3 et J − ju + 1 = 4.

La figure 5.5, montre que la prise en compte simultanée des dépendances inter-canaux et

inter-échelles assure les meilleures performances de cette recherche. Néanmoins, en général,
l’amélioration due à la prise en compte des dépendances inte-échelles est moins importante
que celle correspondant aux dépendances inter-canaux. Ceci s’explique par l’importance des
similarités entre les différentes composantes d’une image multispectrale. l’apport des dépendances inter-échelles, est toutefois plus évident quand le nombre d’échelles considérées est
plus grand.
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Fig. 5.5 – Apport en rappel-précision de la prise en compte simultanée des dépendances
inter-canaux et inter-échelles : a : dépendances inter-spectrales et inter-échelles ignorées,
b : dépendances inter-spectrales modélisées par une copule gaussienne et dépendances interéchelles ignorées, c : dépendances inter-échelles modélisées par une copule gaussienne et
dépendances inter-spectrales ignorées, d : prise en compte simultanée des dépendances interspectrales et inter-échelles.

5.2.4

Influence du choix de la copule sur les performances

Comparaison de plusieurs familles de copules
Dans ce qui précède, nous nous sommes limité à l’utilisation de la copule gaussienne pour
modéliser les dépendances inter-spectrales et inter-échelles. Or, celle-ci n’est pas forcément la
copule idéale pour traduire les propriétés statistiques des dépendances entre canaux et/ ou
entre échelles. Ainsi, nous avons proposé de comparer les performances de la recherche données
avec 25 combinaisons de choix de familles de copules pour modéliser les dépendances interspectrales (modélisées par les copules C ju +p , p = 1, ...J − ju + 1) et inter-échelles (modélisées
eju ) et ceci pour B = 3 (les 3 premières composantes sont considérées), J = 3,
par la copule C

ju = 1 (3 échelles de décompositions sont considérées) et R = 20. Pour les distributions
marginales, on a retenu la DG. Les familles de copules testées sont :

– la copule égale à 1 (les dépendances inter-canaux/inter-échelles sont ignorées) ;
– la copule gaussienne ;
– la copule de Student ;
– la copule de Gumbel ;
– la copule de Clayton.
.
Les tableaux 5.1 et 5.2 donnent les valeurs de précision et de rappel moyens (en pourcentage)
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pour les 25 combinaisons de familles de copules prédéfinies.
Tab. 5.1 – Précision moyenne en pourcentage obtenue avec différents couples de familles de
copules traduisant les dépendances inter-canaux (en colonnes) et inter-échelles (en lignes).
Couple

1

gaussienne

Student

Clayton

Gumbel

1

57.40

88.87

89.03

58.93

59.11

gaussienne

57.61

88.87

89.03

58.95

59.12

Student

59.79

89.06

89.22

60.61

60.60

Clayton

57.66

88.87

89.03

58.95

59.11

Gumbel

57.57

88.87

89.03

58.99

59.19

Tab. 5.2 – Rappel moyen en pourcentage obtenu avec différents couples de familles de copules
traduisant les dépendances inter-canaux (en colonnes) et inter-échelles (en lignes).
Couple

1

gaussienne

Student

Clayton

Gumbel

1

24.41

42.86

43.03

24.77

24.88

gaussienne

24.48

42.86

43.03

24.78

24.89

Student

25.79

43.08

43.20

26.11

26.11

Clayton

24.50

42.86

43.03

24.78

24.88

Gumbel

24.47

42.86

43.03

24.80

24.93

D’après ces deux tableaux, on remarque que le choix des familles des copules influe considérablement sur les performances de la recherche. Dans notre cas, la combinaison Student/Student
assure les meilleures performances. Cependant, ce résultat peut varier selon les bases d’images
d’apprentissage et/ou de test ou même selon le nombre d’étages considérés. D’autre part, pour
ces résultats, on s’est contenté de prédéfinir à chaque fois une combinaison de familles de copules pour toutes les images de la base et à tous les étages et ensuite de tester les performances
obtenues avec la combinaison choisie sans se poser la question de la sélection des meilleures familles de copules inter-spectrale et inter-échelle pour chaque image des bases d’apprentissage
et de test.
Approche bayésienne
Pour les raisons évoquées précédemment, nous nous sommes placés dans cette partie des
simulations dans le cadre de l’estimation bayésienne présentée dans le chapitre 3 pour déterminer les “meilleures” familles de copules pour chaque image de la base et à chaque échelle.
Pour simplifier, nous nous sommes contenté de tester l’approche bayésienne dans le cas de
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la seule prise en compte des dépendances inter-canaux (les dépendances inter-échelle étant
ignorées). Nous nous sommes également limité au cas de familles de copules ayant un paramètre θ scalaire et ceci pour les 2 cas où B = 2 (cas bivarié décrit dans [140], dans ce cas on
considère les deux premières composantes d’une image) et B = 3 (généralisation décrite dans
l’annexe A). Dans le cas bivarié, l’approche bayésienne choisit la meilleure copule parmi la
liste des familles de copules {Cl,θl }l=L=5 formée par les 5 copules suivantes : Gumbel, Clayton,

Frank, Ali-Mikhail-Haq (AHM) et la copule gaussienne, où les 4 premières sont des copules
archimédiennes. Dans le cas B = 3, la copule gaussienne est écartée de la sélection car elle
est caractérisée par 3 coefficients de corrélation. Dans les 2 cas (B = 2 et B = 3), 2 étages
de décomposition sont considérés (J = 3, ju = 2).

Il est important de souligner que les familles de copules sélectionnées par cette approche
peuvent différer d’une image de la base à une autre et également d’une échelle à une autre
pour une même image. Ainsi les signatures d’une image de la base d’apprentissage ne sont
comparées à celles d’une image requête que si les deux images ont les mêmes familles de
copules inter-spectrales pour les 2 étages de décomposition j = J = 3 et j = ju = 2.
La figure 5.6 illustre l’amélioration en performances de la recherche obtenue grâce à l’utilisation de l’approche bayésienne par rapport à différents cas où la famille de copules interspectrales est prédéfinie.
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Fig. 5.6 – Apport en précision-rappel de l’approche bayésienne : a : dépendances interspectrales ignorées, b : dépendances inter-spectrales modélisées par une copule gaussienne, c :
dépendance inter-spectrales modélisées par une copule de Gumbel, d : approche bayésienne.
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5.3

Influence du choix de la décomposition

Si dans les simulations précédentes nous nous sommes limité à la décomposition 5/3
appliquée séparément à chaque composante des images des bases d’apprentissage et de test,
nous essayons de cette partie de montrer l’influence de l’utilisation d’autres décompositions
multirésolutions sur les performances de recherche. Soulignons que la recherche dans la base
se fait toujours de manière exhaustive et la DEN reste le critère de similarité adopté.

5.3.1

Décomposition en schéma de lifting vectoriel

Les propriétes intéressantes du schéma de lifting vectoriel, en particulier, l’habilité à exploiter, simultanément, les redondances spectrales et spatiales, nous ont motivé à étudier
l’apport de cette décomposition sur les performances de la recherche. Pour cela, on a choisi
d’appliquer sur 3 étages (J = 3), un schéma de lifting vectoriel (transformation DEC3 décrite
dans l’annexe C), aux troix premières composantes des images d’apprentissage (B = 3) et de
test.
La figure 5.7 compare les performances obtenues avec le schéma de lifting conventionnel
(transformée 5/3) et le schéma de lifting vectoriel (transformée DEC3) dans le deux cas
suivants.
– Seules des distributions marginales sont modélisées par des DG (approche univariée).
– Les dépendances inter-spectrale sont modélisées par une copule gaussienne (notre approche multivariée).
Nous en déduisons les conclusions suivantes.
– Une amélioration considérable des performances est apportée par le schéma de lifting
vectoriel dans les deux cas de l’approche univariée et multivariée. Ceci est attendu
vu que le lifting vectoriel exploite les dépendances inter-spectrales dès l’étape de la
décomposition.
– Dans la cas du schéma de lifting vectoriel, l’apport de l’utilisation de la copule pour
modéliser les dépendances inter-canaux est minime. Ceci s’explique par le fait que les
sous-bandes de coefficients d’ondelettes relatives à différents canaux spectraux présentent des redondances spectrales résiduelles faibles en raison du schéma de lifting
vectoriel.
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Fig. 5.7 – Comparaison des performances en terme de précision-rappel obtenues avec la
décomposition 5/3 et la décompositions DEC3 : a : décomposition 5/3 suivie de l’approche
univariée, b : décomposition 5/3 et dépendances inter-spectrales modélisées par une copule
gausienne, c : décomposition DEC3 suivie de l’approche univariée, d : décomposition DEC3
et dépendances inter-spectrales modélisées par une copule gausienne.

5.3.2

Apport de la décomposition 2D TOM-AD et invariance par rotation

Dans tout ce qui précède, les signatures représentant les paramètres des modèles adoptés
ne sont pas forcément invariantes par rapport à la rotation de l’image. Comme nous l’avons
expliqué dans le chapitre 3, nous avons défini des signatures invariantes par rotation extraites
à partir d’une décomposition de l’image par une transformation M -bandes en arbre dual 2D
TOM-AD. Dans cette partie des simulations nous essayons de valider la pertinence de ce
choix. Pour cela, nous avons proposé de comparer les performances de la recherche obtenues
avec 3 étages (J = 3, ju = 1) de 4 décompositions multirésolutions différentes, décrites dans
le chapitre 2 : (la S-TOD, la TOC-AD, les pyramides orientables et la TOM-AD). Dans le
cas de la décomposition en pyramide orientable, le nombre d’orientations est choisi comme
étant O = 6. Dans ce cas, le facteur de redondance est égal à 4O/3 = 8 . La TOM-AD est
testée pour deux valeurs différentes du paramètre M : M = 2 et M = 3. Dans les 4 cas, les
vecteurs des signatures invariantes par rotation sont calculés comme la moyenne des vecteurs
des signatures relatifs aux différentes orientations. L’approche d’extraction des signatures à
partir des sous-bandes est l’approche multivariée qui repose sur la modélisation des dépendances inter-spectrales par une copule gausienne. Les dépendances inter-échelles sont ignorées.
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Fig. 5.8 – Comparaison des performances en terme de précision-rappel obtenues par différentes décompositions multirésolutions : a : S-TOD, b : TOC-AD , c : TOM-AD, M = 2,
d : TOM-AD, M = 3, e : Décomposition en pyramides orientables, O = 6.
La figure 5.8 illustre les performances obtenues pour des signatures invariantes par rotation
calculées à partir des différentes décompositions multirésolutions que nous venons de citer.
L’examen des courbes de performances nous conduit à faire les remarques suivantes.
– Toutes les transformations mutirésolution directionelles aboutissent à de meilleures performances que celles obtenues par la S-TOD. Ceci est attendu vu la faible directionnalité
de la S-TOD qui devient une limitation réelle dans le cas de l’invariance par rotation.
– Bien que les pyramides orientables aboutissent généralement aux meilleures performances, elles présentent l’inconvénient d’avoir un facteur de redondance élevé ce qui
est contraignant dans le contexte de la compression.
– La 2D TOM-AD réalise le meilleur compromis entre performances (proches de celles
du pyramide orientables dans le cas où M = 3) et le facteur de redondance qui reste
toujours acceptable (égal à 2) quel que soit le choix de M .
– Les performances s’améliorent quand la valeur de M augmente et toujours à facteur de
redondance constant.

5.4

Influence du choix de la distance

Dans tout ce qui précède, nous avons utilisé la distance euclidienne normalisée (DEN) pour
comparer les signatures (paramètres des modèles statistiques mis en œuvre). Néanmoins,
comme l’on a vu dans le chapitre 4, la distance symétrique de Kullback-Leibler (DSKL)
est plus adaptée à comparer des distributions statistiques. Pour cette raison, nous avons
comparé les performances de la recherche obtenues avec la DEN et la DSKL et ceci dans les
différents cas où les distributions marginales sont modélisées par des DG ou des DGG et où
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les dépendances inter-spectrales sont ignorées ou modélisées par une copule gaussienne. Pour
simplifier, nous avons ignoré dans cette partie les dépendances inter-échelles. Il est à rappeler
que la calcul de la DSKL se fait en utilisant sa forme explicite dans le cas univarié et en ayant
recours à la méthode de Monte Carlo dans le cas où la copule gaussienne est considérée. Ainsi,
vu la complexité opératoire accrue de la DSKL, nous avons utilisé seulement 1000 images de
la base d’apprentissage qui appartiennent toujours aux différentes catégories présentées dans
la section 5.1.
La figure 5.9 montre les courbes précision-rappel pour les différents cas suivants.
– a. Les lois marginales sont modélisées par des DGG, les dépendances inter-spectrales
sont ignorées et la DEN est utilisée.
– b. Les lois marginales sont modélisées par des DGG, les dépendances inter-spectrales
sont ignorées et la DSKL est utilisée. Cette méthode correspond en fait à la méthode
de Do et Vetterli [46].
– c. Les lois marginales sont modélisées par des DG, les dépendances inter-spectrales sont
ignorées et la DEN est utilisée.
– d. Les lois marginales sont modélisées par des DG, les dépendances inter-spectrales sont
ignorées et la DSKL est utilisée.
– e. Les lois marginales sont modélisées par des DG, les dépendances inter-spectrales sont
modélisées par une copule gaussienne et la DEN est utilisée.
– f. Les lois marginales sont modélisées par des DG, les dépendances inter-spectrales sont
modélisées par une copule gaussienne et la DSKL est utilisée.
On remarque alors aussi que quels que soient les modèles utilisés pour les distributions
marginales et la copule, la comparaison des signatures correspondantes par la DSKL assure
de meilleures performances que la comparaison par la DEN. Ceci a été déjà établi par Do et
Vetterli [46] dans le cas de l’approche univariée et quand la DGG est utilisée pour modéliser
les distributions marginales. Pour notre part, nous avons généralisé ce résultat dans le cas
multivarié s’appuyant sur la théorie des copules, les distributions marginales étant les DG ou
les DGG.
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Fig. 5.9 – Courbes précision-rappel obtenues avec B = 3, J = 3, ju = 1 pour différents
modèles paramétriques et différentes distances, (à gauche) modèles DG et DGG de lois marginales et (à droite) modèle DG pour les lois marginales.

5.5
5.5.1

Apport de l’algorithme de recherche arborescente
Performances et complexité opératoire de la recherche arborescente

Comme on l’a vu dans le chapitre 4, malgré sa simplicité et sa fiabilité, la recherche
exhaustive engendre une complexité opératoire accrue. Dans le cas où la DSKL est utilisée
comme distance, cela devient davantage compliqué puisque l’implémentation de la DSKL
selon la méthode de Monte Carlo présente un coût de calcul élevé. La combinaison DSKLrecherche exhaustive n’est alors pas adéquate du point de vue pratique.
Pour remédier à ce problème, nous gardons toujours la DSKL comme mesure de similarité
et nous utilisons comme algorithme de recherche, la recherche arborescente (décrite en détail
dans 4.2) sur 3 étages de décomposition (J = 3, ju = 1). En premier lieu, nous utilisons
l’algorithme de classification K-moyennes avec un nombre de classes K3 = 8 à l’échelle la
plus grossière j = J = 3 et un nombre de sous-classes k2 [k] = k1 [k] = 2 aux échelles
j = 2 et j = ju = 1. Par conséquent, les vecteurs des signatures à l’étage j = ju = 1 sont
classés finalement en K1 = 32 sous-classes. Le nombre de canaux considérés est B = 3 et
les distributions marginales sont modélisées par des DG. La figure 5.10 permet de comparer
les performances fournies par les recherche exhaustive et la recherche arborescente obtenues
pour les différents cas suivants.
– a. La recherche exhaustive est utilisée et les dépendances inter-spectrales sont ignorées.
– b. La recherche arborescente est utilisée et les dépendances inter-spectrales sont ignorées.
– c. La recherche exhaustive est utilisée et les dépendances inter-spectrales sont modélisées par une copule gaussienne.
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– d. La recherche arborescente est utilisée et les dépendances inter-spectrales sont modélisées par une copule gaussienne.
Dans les deux cas de l’approche univariée et multivariée, on constate, comme prévu pour
toute méthode de recherche non-exhaustive, une légère baisse de performance pour la recherche arborescente. Cette perte en performances est compensée, comme le montre le tableau 5.5.1 par le gain considérable en complexité en terme de nombre de DSKL calculées
pour différentes valeurs du nombre d’images retournées R.
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Fig. 5.10 – Courbes précision-rappel en pourcentage obtenues avec J = 3, ju = 1 et la
distance DSKL dans les deux cas de la recherche exhaustive ou arborescente.

Tab. 5.3 – Rapport moyen entre le nombre des DSKL calculées lors de la recherche arborescente et celui des DSKL calculées lors de la recherche exhaustive pour différentes valeurs du
nombre R d’images retournées.
R
7
B=3

0.186

10

13

15

17

20

0.183

0.180

0.178

0.176

0.173

Influence de l’algorithme de classification
L’algorithme de classification K-moyennes présente l’inconvénient de classifier les signatures en un nombre prédéfini et fixe de classes. Nous avons alors suggéré comme décrit dans
4.2, d’appliquer un algorithme de classification non supervisé à savoir l’algorithme d’agglomération compétitive (AAC) avec comme nombre de classes initiales Kmax,3 = 8 à l’échelle
la plus grossière J = 3 et un nombre de sous-classes initiales kmax,2 [k] = kmax,1 [k] = 2 aux
échelles j = 2 et j = ju = 1.
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Pour différents nombres d’étages considérés par l’utilisateur ju = 1, 2, 3, le tableau 5.4
donne le nombre final de sous-classes obtenues par l’algorithme de classification à l’échelle la
plus fine ju . Dans le cas de l’algorithme de classification K-moyennes, celui-ci reste, évidemment, le même que le nombre de initial de sous-classes prédéfini au début par l’utilisateur.
Contrairement, dans le cas du AAC, le nombre final de sous-classes est réduit par la procédure d’agglomération. En plus, comme le montre le tableau 5.4, l’algorithme AAC abouti à
de meilleurs performances en terme de précision et rappel que l’algorithme K-moyennes.
Tab. 5.4 – Nombre final de sous-classes, précision moyenne et rappel moyen obtenus avec
la recherche arborescente pour les 2 algorithmes de classification K-moyennes et ACC pour
R = 20 et ju = 1, 2, 3.

5.5.2

ju = 3

ju = 2

ju = 1

Kj (K-moyennes)

8

16

32

Kj,max (AAC)

8

16

32

Kj (AAC)

8

11

13

PR (K-moyennes)

79.67

84.31

83.59

PR (AAC)

79.77

86.46

87.82

RC (K-moyennes)

14.82

19.39

18.93

RC (AAC)

14.90

19.79

21.06

Influence du nombre d’échelles considérées

On s’est également proposé de comparer les performances de la recherche pour trois valeurs
différentes de ju = 3, 2, 1 qui correspondent à un nombre d’échelles J −ju +1 = 1, 2, 3. D’après

le tableau 5.4, on remarque que les performances de la recherche augmentent avec le nombre
d’échelles considérées. Ainsi, si l’utilisateur n’est pas satisfait de la qualité des images en
sortie à un étage ju donné, il peut raffiner sa recherche en passant à l’échelle la plus fine et

ainsi de suite.

5.6

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons validé nos contributions par des résultats expérimentaux
conduits sur des images SPOT. Tout d’abord, nous avons mis en évidence le gain en performances obtenu par le modèle multivarié reposant sur la théorie des copules. Dans ce cadre,
nous avons prouvé, tout d’abord, que la prise en compte des dépendances inter-spectrales
par notre approche, assure de meilleures résultats que l’approche univariée ainsi que d’autres
approches multivariées telles que l’approche reposant sur une DGGM ou sur un prétraitement
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préalable du type analyse en composantes indépendantes. Nous avons également prouvé que
tenir compte simultanément des dépendances inter-spectrales et inter-échelles assure un gain
en performances par rapport aux cas où toutes les deux ou l’une d’elles est ignorée. Ce gain
est d’autant plus important que le nombre d’échelles considérées est grand. Ce gain dépend
également du choix adéquat des familles de copules adoptées pour modéliser les dépendances
inter-canaux et inter-échelle, surtout par la méthode bayésienne.
Nous avons ensuite étudié l’apport de l’utilisation de décompositions multirésolutions ayant
des propriétés plus intéressantes que la S-TOD, en particulier le schéma de lifting vectoriel et
la transformée en ondelettes M -bandes en arbre dual. Nous avons par la suite prouvé que les
performances de la recherche sont influencées par le choix de la mesure de similarité. En effet
la DSKL assure de meilleures résultats que la DEN. Enfin, nous avons validé les avantages
de notre algorithme de recherche arborescente à savoir le gain en complexité et l’échelonnabilité de la recherche. Nous avons également prouvé que les performances de cet algorithme
dépendent du choix de l’algorithme de classification utilisé lors de la structuration de la base
des index.
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Conclusion générale et perspectives
Cette thèse a été consacrée à la recherche d’images multispectrales dans le domaine transformé par des décompositions multirésolution. Nos contributions se sont articulées autour de
3 axes principaux suivants.
– L’extraction de descripteurs statistiques a pour rôle de décrire le plus “fidèlement” possible les propriétés statistiques de ces coefficients. Pour ceci, notre contribution a porté
sur les deux points suivants : d’une part, le choix de la décomposition multirésolution
et d’autre part, le choix d’un modèle multivarié pour modéliser la distribution conjointe
des coefficients des composantes spectrales. Les paramètres de ce modèle ont été choisis
comme signatures de l’image.
– Le choix d’une mesure de similarité adéquate pour comparer les vecteurs des signatures
lors de la procédure de recherche.
– La conception d’un algorithme de recherche qui permet d’assurer un compromis entre
les performances de recherche acceptables et une complexité opératoire raisonnable.
Pour ce faire, le premier chapitre a permis de dresser un panorama sur le fonctionnement
des systèmes de recherche d’images par le contenu en mettant en évidence leur intérêt, leur
principe. Nous avons également passé en revue les différents types de descripteurs rapportés
dans la littérature ainsi que les moteurs de recherche d’images par le contenu les plus connus.
Dans le deuxième chapitre, nous avons procédé à une présentation des transformations en
ondelettes et plus généralement des décompositions multirésolutions. Nous avons focalisé sur
leurs propriétés intéressantes pour la compression et l’indexation d’images.
Le troisième chapitre a été consacré à la première partie de nos contributions se rapportant
à l’étape d’extraction des signatures. Pour la première contribution, nous avons choisi comme
décomposition la transformation en ondelettes dyadique séparable (S-TOD) appliquée indépendamment à chaque composante de l’image multispectrale. Par la suite, nous avons établi
un modèle multivarié basée sur la théorie des copules pour modéliser la distribution conjointe
des coefficients de toutes les composantes spectrales. Ce modèle a l’habilité de traduire les
distributions marginales des coefficients d’ondelettes pour chaque canal spectral et à chaque
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étage de décomposition ainsi que les dépendances inter-canaux et inter-échelles. Une seconde
contribution a consisté a appliquer des décompositions multirésolutions ayant des propriétés plus intéressantes que la S-TOD. En particulier, le schéma de lifting vectoriel a permis
d’exploiter les dépendances spectrales dès l’étape de décomposition. La 2D TOM-AD a été
choisi pour extraire des signatures invariantes par rotation à partir de coefficients multirésolution riches en information directionnelle tout en gardant un facteur de redondance acceptable.
Dans le quatrième chapitre, nous avons présenté nos contributions concernant l’étape de la
procédure de recherche. Nous avons commençé par définir les différentes mesures de similarité
utilisées pour comparer les vecteurs des signatures, à savoir le Distance euclidienne normalisée
et la distance symétrique de Kullback-Leibler (DSKL). Puis, nous avons présenté un nouvel
algorithme de recherche ayant la particularité de permettre une organisation arborescente
de la base des signatures en utilisant un algorithme de classification ainsi que d’assurer une
recherche rapide et efficace selon une stratégie de parcours des échelles les plus grossières vers
les échelles les plus fines.
Le cinquième chapitre a été consacré à la partie expérimentale. En utilisant des bases
d’apprentissage et de test contenant des images satellitaires multispectrales SPOT3 et SPOT4
de plusieurs régions de la Tunisie, nous avons prouvé les résultats suivants.
– A décomposition multirésolution fixée, notre méthode multivariée reposant sur la théorie des copules assure de meilleures performances que d’autres méthodes multivariées
présentes dans la littérature (loi DGGM ou prétraitement par analyse en composantes
indépendantes des sous-bandes). Ces performance sont améliorée que la copule est choisie dans un cadre bayésien.
– La prise en compte simultanée par des copules des dépendances entre composantes
inter-canaux et inter-échelles permet d’améliorer les performances par rapport aux cas
ou l’une d’elles est ignorée.
– Le choix de la décomposition influence grandement les performances que ce soit pour diminuer les redondances spectrales grâce au schéma de lifting vectoriel ou en permettant
une recherche invariante par rotation grâce à la 2D TOM-AD.
– Le choix de la mesure de similarité pour comparer les signatures a une influence avérée
sur les performances de la recherche. Ainsi, la DSKL assure-t-elle de meilleures résultats
que la DEN, étant adaptée à comparer des modèles statistiques.
– Le choix de l’algorithme de recherche est très important pour satisfaire un compromis
entre performances de la recherche et complexité opératoire. Dans notre cas, la propriété
d’échelonnabilité des coefficients d’ondelettes nous a été très utile pour concevoir un
algorithme de recherche arborescente fiable et rapide.
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Plusieurs perspectives sont envisageables à l’issue de notre travail. Nous pouvons d’abord
étudier l’invariance par rapport à des transformations de l’image autres que la rotation. De
plus, il serait intéressant d’explorer l’influence de la quantification des coefficients sur les performances du système d’indexation. Par ailleurs, jusqu’alors nous avons étudié l’influence des
descripteurs issus de ces modélisations statistiques sur les performances du système d’accès.
Ces dernières pourrait être améliorées si plusieurs types de descripteurs sont mis en jeu. Il
s’avère alors prometteur d’étudier dans quelle mesure le couplage des descripteurs proposés
dans cette thèse avec des signatures plus conventionnelles pourrait aboutir à un système de
recherche plus performant. Enfin, un extension intéressante au cas d’image hyperspectrales
pourrait être envisagée selon une stratégie similaire en prenant en compte le nombre élevé de
composantes spectrales.
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Annexe A

Estimation bayésienne de la famille
de copule
Nous présentons ici une généralisation pour B ≥ 2 de la méthode d’estimation bayésienne

initialement proposée dans [140] dans le cas bivarié B = 2.

A.1

Position du problème

Soit (X1 , . . . , XB ), B variables aléatoires et {Cl;θl }L
l=1 un ensemble de L familles de co-

pules caractérisée chacune par un paramètre θ l de dimension pl . Notre but consiste à trouver
la “meilleure” famille de copules {Cl∗ ;θ∗l } qui caractérise le “mieux” la dépendance entre ces
variables.

A.2

Stratégie d’estimation bayésienne

Par analogie avec la méthode proposée dans [140] dans le cas bivarié, on a besoin d’un
vecteur U = (UT1 , . . . , UTI )T de I événements normalisés indépendants U1 , . . . , UI ∈ [0, 1]B

calculés à partir de réalisations du vecteur de variables aléatoires (X1 , . . . , XB ). En effet,

la sélection va s’appuyer plutôt sur ces événements U que sur les observations du vecteur
(X1 , . . . , XB ).
Il est clair que la fiabilité de cette méthode est fortement liée au choix de événements
U1 , . . . , UI . Un des choix les plus communs consiste à considérer des quantiles des B composantes. Ce choix a pour avantage d’assurer une robustesse au bruit pourrant entacher les
observations disponibles.
Le problème de la sélection de la meilleure copule {Cl∗ ;θ∗l } peut être formalisé comme étant
un problème de décision entre l’ensemble d’hypothèses {Hl }L
l=1 :
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Hl : Le vecteur de réalisations U émane de la copule Cl;θl .
L’estimation de la meilleure famille de copules se fait grâce à une stratégie de maximum a posteriori qui consiste à sélectionner la copule {Cl∗ ;θ∗l } qui maximise la probabilité
conditionnelle P (Hl |U) de Hl connaissant les réalisations U :
l∗ = argl=1,...,L max P (Hl |U).

(A.1)

L’enjeu est donc d’obtenir une expression des probabilités conditionelles P (Hl |U) ou encore

de la probabilité a priori P (Hl ) et de la vraisemblance P (U|Hl ) et ce, en vertu du théorème
de Bayes :
P (Hl |U) = P (U|Hl )P (Hl ).

(A.2)

A cet égard, il s’avère judicieux de recourir à une représentation des copules {Cl;θl } qui facilite

l’expression de P (U|Hl )P (Hl ). Un des paramètres les plus utilisées est le tau de Kendall est
une mesure de dépendance entre variables aléatoires. Dans la cas bivarié, le tau de Kandall
τl n’est autre que la différence entre la probabilité de concordance Pc et celle de discordance
Pd définies par :
Pc = P r{(X1 − X1′ )(X2 − X2′ ) > 0}

(A.3)

Pd = P r{(X1 − X1′ )(X2 − X2′ ) < 0}

où (X1′ , X2′ ) est un couple de variables aléatoires identique à (X1 , X2 ). Le tau de kendall τl
est défini comme suit :
τl = Pc − Pd .

(A.4)

Le tau de Kandall possède aussi l’avantage de s’exprimer simplement en fonction de la copule
associée au couple de variables aléatoires (X1 , X2 ) de la manière suivante :
!
Z Z
τl = 4

[0,1]2

4Cl (x1 , x2 )dC(x1 , x2 ) − 1 .

(A.5)

Dans le cas multivarié, l’expression du tau de Kendall associé à une copule Cl s’obtient de la
manière suivante :
τl =

1
2B−1 − 1

Z

B

[0,1]B

!

2 Cl (x)dCl (x) − 1 .

(A.6)

Cette équation indique qu’il existe une relation explicite entre τl et θl . Ansi si le paramètre
de la copule est scalaire (pl = 1), une reparamétrisation évidente de la copule se fait par le
tau de Kendall
τl = g(θl ).

(A.7)

Dans le cas général, on peut recourir à d’autres mesures statistiques comme la dépendance
de queue pour définir un nouveau paramètre τ l en fonction de θ l :
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τ1,l
 .

 = gl (θ l ).
.
τl = 
 .

τpl ,l

(A.8)

L’avantage essentiel de cette reparamétrisation apparaı̂t clairement puisqu’elle permet de
normaliser en quelque sorte les copules. En effet, ces dernières seront exprimées en fonction
de paramètres τl de même nature.
Une fois cette représentation effectuée, l’enjeu est de d’introduire τl comme une variable
aléatoire auxiliaire dans un cadre bayésien (appelée aissi variable de nuisance) :
Z
P (Hl , τl |U)dτl
P (Hl |U) =

(A.9)

Ωl

où Ωl est le domaine de définition de τl .
Grâce au théorème de Bayes et l’équation (A.9), le problème se réduit à trouver la copule
{Cl∗ ;θ∗l } qui maximise la quantité suivante :
P (Hl |U) ∝

Z

Ωl

P (U|Hl , τ l )P (Hl |τ l )P (τ l )dτ l .

(A.10)

Cette optimisation passe par le choix des expressions des 3 probabilités apparaissant dans
le membre de droite de l’equation (A.10).
– Vraisemblance :
Comme les I réalisations du vecteur U sont considérées comme étant indépendantes,
la vraisemblance peut s’écrire de la manière suivante :
P (U|Hl , τ l ) =

I
Y

cl;g−1 (τ l ) (Ui ).

i=1

l

(A.11)

– Loi a priori sur la famille de copules (ou Hl ) :
On suppose qu’on ne dispose pas de connaissance antérieure supplémentaire sur les
familles de copules ce qui se traduit par :
P (Hl |τ l ) ∝ 1Ωl .

(A.12)

– Loi a priori sur le paramètre τ l :
La connaissance a priori sur le paramètre τ l peut s’écrire de la manière suivante :

P (τ l ) =

(

1
λ(Λl )

0

si τ l ∈ Λl

sinon

(A.13)

où λ est la mesure de Lebesgue de l’intervalle Λl ⊂ Ωl de toutes les valeurs possibles de τ l

qui sont considérées comme étant équiprobables. Le sous-intervalle Λl est introduit dans
le but d’ajouter une éventuelle information préalable supplémentaire sur le paramètre
τ l . Dans le cas où contraire, Λl se réduit à l’intervalle Ωl qui est le domaine de définition
de τ l .
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A.3

Sélection de la meilleure copule

Finalement, on peut conclure que l’index l∗ de la famille de copule qui traduit le mieux la
dépendance entre les variables aléatoires X1 , . . . , XB peut s’exprimer de la manière suivante :
l∗ = arg

1
l={1,...,L} λ(Λl )
max

Z

Ωl

T

I
Y

Λl i=1

cl;g−1 (τ l ) (Ui )dτ l .
l

(A.14)

Une fois la famille de copule {Cl∗ ;θ∗l } sélectionnée, le paramètre θ ∗l peut être estimé à partir

de réalisations des variables X1 , . . . , XB par une approche par maximum de vraisemblance
ou une méthode des moments.
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Annexe B

Généralisation du théorème de
Sklar
La formulation initiale du théorème de Sklar concerne seulement le cas où les variables
marginales sont univariées. Kolev et al. [143] ont proposé une extension de ce théorème
au cas où les variables marginales sont multivariées et ceci de la manière suivante. On
considère X1 , . . . , XD variables aléatoires réparties en K vecteurs aléatoires disjoints Xk =
P
P
(Xlk−1 +1 , . . . , Xlk )⊤ de dimension dk , avec 2 ≤ K ≤ D, l0 = 0, lk = kj=1 dj et K
k=1 dk = D.
e et K copules C 1 , . . . , C K
Kolev [143] a montré l’existence d’une copule K-dimensionnelle C
de dimensions respectives d1 , ..., dk telles que :
∀(x1 , . . . , xD ) ∈ RD

e 1 (X1 ), . . . , F K (XK ))
F (x1 , . . . , xD ) = C(F

(B.1)

où F 1 , . . . , F K sont les fonctions de répartition conjointes des vecteurs X1 , . . . XK . A leur
tour, celles-ci s’expriment à l’aide du théorème de Sklar de la manière suivante :
F k (Xk ) = F k (Xlk−1 +1 , . . . , Xlk )
= C k (Flk−1 +1 (xlk−1 +1 ), . . . , Flk (xlk ))

(B.2)

où Flk−1 +1 ,. . . , Flk sont les fonctions de répartition marginales des variables univariées Xlk−1 +1 ,
. . . , Xlk formant le k-ième vecteur aléatoires multivarié Xk .
Ainsi, les dépendances entre les dk variables univariées Xlk−1 +1 , . . . , Xlk à l’intérieur de la
k-ième classe sont modélisées par la copule C k tandis que le lien entre les différentes classes
e
ou vecteurs aléatoires X1 , . . . XK est traduit par la copule C.
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Annexe C

Schéma de lifiting vectoriel
(b)

A partir d’un signal multicomposantes d’approximation (aj )B
b=1 à un étage j = 0, . . . , J −
(b)

1, le schéma de lifting vectoriel [118] permet d’obtenir un signal d’approximation (aj+1 )B
b=1
(b)

et un signal détail (dj+1 )B
b=1 et ceci de la manière suivante. La composante b1 est décomposée
en mode spatial c’est-à-dire selon le schéma de lifting conventionnel tandis que les autres
composantes bi (i = 2, . . . , B) sont décomposées selon les modes spatial et inter-spectral. En
(bi )

effet, à un étage j = 0, . . . , J − 1, les coefficients d’indices pairs du signal aj

partir des coefficients d’indices impairs du même signal
de coefficients des composantes précédentes

(b )
aj k

(b )
aj i

sont prédits à

(mode intra) mais aussi à partir
(b )

i
avec k < i. Ensuite, le signal détail dj+1

correspondant au canal bi à l’étage j +1 est calculé comme étant l’erreur de prédiction comme
suit pour tout ∀n = 1, . . . N/2j+1 ,
(b )

(b )

i
dj+1
(n) = aj i (2n) − ⌊

X

(b )

ℓ∈Pj,bi

i

i−1 X
X
(b )
(b )
(b )
(b )
pj,bii (ℓ)aj i (2n − ℓ)⌋ − ⌊
pj,bki (ℓ)aj k (2n − ℓ)⌋ (C.1)
k=1 ℓ∈P (bk )
j,bi

(b )

(b )

où Pj,bki est l’opérateur de prédiction du canal bi à partir du canal bk de poids pj,bki .

Selon la même logique que celle du schéma de lifting conventionnel, le signal approximation
(b )

(bi )

i
aj+1
est obtenu après modification des coefficients d’indices impairs du signal aj

coefficients de détail des signaux

(bk )
dj+1

par certains

comme suit :

B
i−1 X
X
X (b )
X
(b )
(bi )
(b )
(bk )
(b )
aj+1
(n) = aj i (2n−1)−⌊
(n − ℓ)+
uj,bki (ℓ)dj+1
u′ j,bki (ℓ)aj k (2n − 1 − ℓ)⌋
k=1 ℓ∈U (bk )

k=1 ℓ∈U ′ (bk )

j,bi

j,bi

(C.2)
(b )
Uj,bki

(b )
où
et U ′ j,bki sont les
(b )
(b )
respectifs uj,bki et u′ j,bik .

opérateurs de mise à jour du canal bi à partir du canal bk de poids
(b)

Dans le cas d’une image multispectrale (I0 )B
b=1 , le schéma de lifting vectoriel est appliqué sur
l’intégralité des B composantes de l’image en opérant d’une manière séparable (sur les lignes
(b)

puis sur les colonnes), ce qui fournit une image d’approximation multispectrale (IJ )B
b=1 de
111

taille NJ × NJ avec NJ =

trales

(b)
(wj,o )B
b=1

N
2J

à l’étage le plus grossier J et 3 sous-bandes détails multispec-

de taille Nj × Nj × B avec Nj = N/2j orientées horizontalement (o = 1),

verticalement (o = 2) et diagonalement (o = 3) à chaque étage j = 1, ...J.

La décomposition DEC3 est un schéma de lifting vectoriel, considérée comme la généralisation de la décomposition 5/3. Elle est définie par les opérateurs de prédiction et de mise
à jour suivants :

1
(b )
pj,b11 (±1) = ,
2

(b )

Pj,b11 = {−1, 1},
(b )

(b )

Pj,b22 = Pj,b33 = {−1, 1, 2},
(b )

Uj,b11 = {0, 1},

(b )

(b )

Pj,b12 = Pj,b23 = {−1, 0, 1},

(b )

U ′ j,b11 = {1},
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(b )

(b )

Uj,b33 = Uj,b22 = {0, 1}.

(C.3)

(C.4)

(C.5)

Annexe D

Approximation du centroı̈de d’une
classe au sens de la DSKL
Dans le cas de la DSKL, une approximation du centroı̂de d’une classe a été conçue [164]
de la manière suivante.
Pour calculer le centroı̈de d’une classe donnée, les densités de probabilité fwidb concernées
j

sont représentées chacune par une séquence aléatoire si1db , . . . , siLdb de longueur L. Le centroı̈de
pj de la classe est alors représenté par la séquence aléatoire p1 , . . . , pL de longueur L qui
minimise la fonction objective suivante :
L
X
pℓ − 1)
g(p, λ) = d(s, p) + d(p,es) + λ(

(D.1)

ℓ=1

où d est la divergence de Kullback-Leibler, s et es représentent respectivement la moyenne
arithmétique et la moyenne géométrique calculées sur toutes les séquences aléatoires sidb de
tous les éléments de la classe et λ est le multiplicateur de Lagrange.
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