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Résumé
Le développement des technologies de télédétection pose de nouveaux défis de
traitement et d’analyse de couverture du sol. Concevoir et appliquer de nouvelles
approches devient alors un besoin imminent pour la modélisation et l’extraction de
l’information. Dans ce contexte, la séparation de sources permet d’établir des chaînes
de traitements des données satellitales. Apportant un remède à la complexité du
phénomène de mixture des radiances collectées aux bords des satellites, la séparation
non linéaire sera exploitée pour des contributions diverses de la vision par
ordinateur. L’intelligence artificielle dans des formes multiples de machines à
apprentissage ou des concessions axiomatiques sera adoptée pour la réalisation de
processus intégraux de classification.
Ce travail de thèse est basé sur la séparation des données multispectrales. Ces
données sont issues de différentes bandes spectrales et présentent des problèmes de
corrélations et de réflexions multiples. Le modèle de séparation adopté est non
linéaire nécessitant un apprentissage par inférences bayésiennes implémenté au sein
d’un réseau de neurones. Les contributions majeures de ce travail de thèse sont
l’amélioration et la régulation de la classification ainsi que la classification par le
choix de différentes architectures de fusion. L’outil de classification présenté dans ce
travail est utilisé pour l’aide à la décision en cas d’insuffisance des connaissances de
la vérité terrain ou des différents changements dans la zone d’intérêt.
Dans une première contribution, les images sources seront réduites au niveau
dimension par une méthode qualitative préservant l’information de la vérité terrain.
Ces mêmes sources seront utilisées au sein d’une classification supervisée améliorant
la classification par régulation.
La deuxième contribution concernera le traitement des données sources dans
un espace de caractéristiques. Divers descripteurs seront utilisés pour la détection
des thématiques de la zone d’étude. Un système de fusion à deux niveaux permettra
d’identifier dans une base d’images les thématiques présentes. La première fusion
s’applique au niveau des descripteurs et la seconde fusion s’applique au niveau des
sources extraites. La machine à vecteurs support est utilisée dans les processus de
classification. En effet, le modèle d’identification de thématiques du sol permettra,
par apprentissage, de déterminer un système décisionnel adapté à la nature de la
zone d’étude.
Notre contribution finale sera de proposer une classification combinée à une
fusion paramétrique des descripteurs moyennant une approche par apprentissage.
iii

Ces différentes contributions ont été mises en expérimentation sur des données
multispectrales SPOT4 représentant une zone étendue au sein de la Tunisie. Des
études comparatives et des expérimentations de précision ont été élaborées. De
même, une base d’apprentissage a été générée présentant les thèmes majeurs de la
zone d’étude.

Mots clés :
Images multispectrales, Séparation de sources, Inférences Bayésiennes, Fusion
d’informations, Réseau de neurones, Descripteurs, Machine à Vecteurs Support,
Classification.
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Abstract
Remote Sensing technologies have motivated new challenges in data processing
sciences. For instance, soil analysis and land cover change survey need enhanced
methods to process growing spectral and spatial resolution. In this context, new
approaches for information models, feature extraction and analysis have arisen.
Source separation and information fusion have proven their efficiency in many
research works. Besides, Artificial Intelligence and machine learning provide
computer vision robustness for pattern recognition and further applications. Based
on the nonlinear separation, he work in this thesis presents many contributions for
classification enhancing. These contributions are based on source separation and
information fusion in the effort to provide learning tools that overcome missing
ground truth knowledge and hazardous land change.
Our first contribution consists in improving the classification accuracy and
providing regulations. We propose a new reduction scheme based on a qualitative
criterion for source set. The reduction criterion is quantified by the ground truth
representative information. Primary sources will be used for supervised
classification. Residual sources are used for classification regulation.
The second contribution deals with feature space and is based on a decision
fusion. Variant descriptors are used for land characterization. The variant descriptors
present a high level data description. We establish a two-level fusion framework. The
first level concerns feature decision. A learning data set is generated for this task. The
upper level concerns sources. Many axioms are determined based on Support Vector
Machine classifier.
The third contribution presents a parametric fusion in the feature space. The
proposed parametric model combines many features and aims to determine the
suitable weights for each of them using the accuracy measurement.
The proposed contributions are processed to a study zone in north Tunisia.
Multispectral images are SPOT4 observations. Quantitative and qualitative
measurements provide the contributions advantages and limitations. An image data
set is also generated for learning experiments.
Key words :
Multispectral images, Source separation, Bayesian inferences, Information fusion,
Neural
Networks,
Features,
Support
Vector
Machine,
Classification.
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Introduction générale

Introduction générale
Introduction
L’évolution des systèmes d’information géographique et de télédétection a
modelé les habitudes d’exploitation des données informatiques et des images pour
une vue avancée de l’environnement, des ressources géographiques et de l’évolution
au niveau des zones d’intérêt. De nouvelles procédures d’acquisition et de traitement
de l’information émanantes des sciences cognitives ont motivé l’évolution des
applications géographiques avec l’arrivée notamment des systèmes embraqués et de
l’Android. Des applications industrielles et de contrôle et suivi de changements de
l’environnement ont accompagné l’évolution du domaine du traitement
informatique des images satellitales.
En outre, les satellites de résolution métriques et sous-métriques sont apparus
pour satisfaire des besoins stratégiques. Des images satellitales à haute résolution
couvrant potentiellement la surface de la terre ont permis aux ingénieurs des sciences
de l’information de développer des actions allant de l’élaboration de simples cartes
actualisées jusqu’à des cartes numériques présentant une finesse poussée de la
composition élémentaire du sol [HHR12]. Les satellites offrent des images
multimodales ou hypermodales sur plusieurs bandes spectrales reflétant un certain
comportement de la scène imagée sur plusieurs longueurs d’onde. Des mesures de
température de la surface de la terre par satellite ont aussi ouvert un nouvel axe de
recherche dans le but de trouver une interprétation physique des changements
climatiques [CHR08].
Dans ce contexte, la séparation de sources et la classification interviennent pour
donner de l’essor aux techniques d’analyse et d’interprétation dans le but d’extraire
de l’information. Séparer les sources est un domaine multidisciplinaire qui trouve
son contexte dans le cadre de la diversité et de la multiplicité des profils
d’informations acquises à partir de sources multiples. Nous cherchons à récupérer
l’information pour restituer une vue complète des sources d’origine et des
métadonnées nécessaires. Le cas des images satellitales est exemplaire pour
appliquer le principe de séparation de sources ; tout en se plaçant dans un contexte
réaliste afin de préserver l’apport de l’information utile du processus de mélange.
D’autre part, l’exploitation des données satellitales par les techniques de
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classification permettra une analyse de la couverture du sol et une vision artificielle
facilitant la détection des changements.
Ce travail de thèse s’inscrit dans le cadre de l’exploitation des données
satellitales pour une cartographie des images satellitales. Le processus de traitement
n’omet pas le phénomène réaliste de mélange non linéaire des sources donnant lieu
aux observations satellitales.
L’objectif de cette introduction est de fournir un aperçu global du domaine de
télédétection et des satellites fournissant ainsi une partie des prérequis nécessaires
pour entamer la suite du rapport. Nous exposerons par la suite les problématiques
posées par ce domaine de recherche et le contexte de ce sujet de thèse suivi par la
présentation des finalités du travail élaboré. Nous présenterons, à la fin de cette
partie, les contributions de nos travaux de recherche. Chaque contribution sera
représentée d’une manière concise. Le plan du mémoire sera donné dans la dernière
partie de ce chapitre introductif.

I.

La télédétection
La télédétection est née aux États-Unis dans les années soixantes avec

l’apparition des capteurs. Depuis la définition de la Commission interministérielle de
terminologie de télédétection aérospatiale (1988), la télédétection désigne « l’ensemble
de connaissances et techniques utilisées pour déterminer des caractéristiques
physiques et biologiques d’objets par des mesures effectuées à distance, sans contact
matériel avec ceux-ci. » [C88]. Ce néologisme intègre l’ensemble de techniques pour
capter et enregistrer l’énergie du rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi.
La télédétection permet alors l’acquisition d’informations utiles sur la surface étudiée
à travers l’analyse et l’interprétation des images recueillies.
Par la suite, plusieurs recherches ont été consacrées à l’observation de la terre.
Des domaines tels que celui de l’astronomie et de microspectroscopie ont aussi vu un
essor avec l’évolution des images multispectrales. Dans le domaine de l’observation
de la Terre, une même scène acquise sur plusieurs bandes spectrales fournit les
informations nécessaires et permet des études minéralogiques et des classifications
de grande étendue de la surface de la terre. À l’heure actuelle, des enjeux
d’environnement et de changements climatiques sont aussi apparus nécessitants des
traitements avancés des écosystèmes, des végétaux et de l’atmosphère [PCC09]. La
richesse d’information fournie par les images de télédétection et l’importance des
domaines d’intervention ont jointement motivé le développement de méthodes
d’analyse capables d’exploiter les données satellitales. Ces méthodes furent la
collaboration de plusieurs disciplines et communautés telles que celles de la
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physique, du traitement de signal, des statistiques, de Learning Machine, de solutions
neuronales et d’intelligence artificielle.
La séparation de sources et la classification ont été largement débattues dans la
littérature. L’application de ces méthodes permet de générer des images classifiées ;
de détecter les changements brusques dus à des incendies ou des inondations ; de
suivre les changements de la flore et de permettre également la quantification des
matériaux. Nous présenterons dans ce qui suit les difficultés du domaine de la
télédétection auxquelles font face les applications et les méthodes citées ci-dessus.

II. Les problématiques
Le rayonnement électromagnétique subit plusieurs perturbations dans
l’environnement de propagation. Pour décrire le lien entre les matériaux du sol de la
scène observée et les spectres obtenus sur les bandes couvertes par les images
satellitales multispectrales et hyperspectrales, on adopte formellement un modèle
linéaire. Ce modèle constitue une approximation du phénomène naturel. D’autres
approximations se basent sur des hypothèses sur le mélange ou des hypothèses sur
les sources.
Beaucoup de travaux de recherche se sont intéressés à des modèles de
reflectance simplifiées dans des longueurs d’onde limitées ou pour des surfaces
particulières [JBH92] [PWC05]. En l’occurrence, Hapke propose une approximation
de la reflectance bidirectionnelle du sol dans l’intervalle du visible au proche
infrarouge du spectre électromagnétique (0.4 µm à 2.5 µm) [H12] [H81]. Cette
approximation trouve sa limite quand l’hypothèse de diffusion des particules
indépendantes n’est pas valide ou quand les particules sont de longueur d’onde
inférieure à la longueur d’onde d’intérêt.
Considérer le cas réaliste de mélange non linéaire relève des difficultés issues
de la complexité des problèmes non linéaires et du non-déterminisme de la
résolution. D’autre part, trouver une implémentation adéquate de non linéarité
nécessite une justification physique. Une comparaison par rapport aux contributions
déjà proposées de séparation de sources s’avère aussi nécessaire afin de justifier la
complexité de la résolution non linéaire. Par la suite, partir de telle hypothèse
conduit à un contexte de nouvelle représentation de données qui sera l’objet d’une
analyse et d’une interprétation afin de caractériser l’apport de la nouvelle
présentation en termes d’information utile. La forme la plus intuitive de cette
représentation est une présentation de haut niveau dans un espace de
caractéristiques.
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Cet espace n’est pas unique et les opérateurs de traitement ne sont pas limités
aux données et applications de télédétection. Toute information se présentant sous
une forme multi-source pourra être traitée de la même méthodologie en mettant à
jour la sémantique des recherches telles que la vérité terrain, les zones de lésions
d’organes, les caractéristiques biométriques, etc.

III. Les objectifs de la thèse
Des hypothèses de simplifications du phénomène d’enregistrement des
reflectances aux bords des capteurs de satellites ont guidé la majorité des travaux de
séparation de sources à des observations spatiales. Admettre une vue réaliste du
phénomène d’acquisition des images satellitales est un pilier fondamental du travail
présenté. Les recherches de Honkela, Valpola et Lappalainen [HV05] au sein du
groupe Bayes de l’Université Technologique de Helsinki 1 se sont intéressées à la
séparation non linéaire de sources sans pour autant se mettre dans un cadre réaliste
d’observations. Leurs travaux et productions scientifiques se sont limités aux efforts
de séparation et aux améliorations d’implémentation. Ces travaux ne sont pas
focalisés ni sur l’exploitation des données restituées ni à l’analyse du produit de la
séparation dans son domaine [HV05] [LH00] [VK02] [VOK03] [HHL04].
Le présent travail se base sur la séparation aveugle des sources dans un
contexte réaliste de non linéarité et exploite la séparation pour l’identification de la
vérité terrain. Par la suite, nous établissons des analyses de l’espace des sources
visant à catégoriser les sources en sources primaires et sources secondaires afin
d’optimiser leur usage. Par la suite, une étude ultérieure permet de passer de l’espace
des sources à un espace de descripteurs pour une classification fine de la scène.
Nous discernons deux principaux axes de recherche principaux dans ce travail
de thèse. Un premier axe se rapporte à la séparation non linéaire en se plaçant dans
un cadre réaliste du phénomène de mélange. Un second axe est relatif à la fusion de
l’information pour l’exploitation des résultats de la séparation afin d’améliorer la
classification des images.
Par rapport au premier axe de séparation non linéaire, le premier objectif est la
séparation de sources dans un contexte de non linéarité et d’une évaluation
concernant la méthode de séparation par rapport à la classification de la vérité
terrain. Le second objectif étant de proposer des chaînes de traitement permettant
d’extraire des données géographiques à partir des images multispectrales visant ainsi
à produire un outil de vision artificielle. Le but ultérieur est de réduire le coût

1

Le groupe Bayésian a été restructuré, voir http://www.cis.hut.fi/research/
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d’élaboration des SIG pour permettre des applications embarquées en géographie
ainsi que pour le suivi des changements de la terre.
La première partie de la thèse sera dominée par les inférences bayésiennes qui
seront utilisées pour l’approximation des sources. Un perceptron multicouche sera
implémenté dans le but d’approximer la non linéarité. En se focalisant sur l’axe de la
fusion des données, nous établirons des flots d’identification de la couverture du sol.
Hors du contexte de télédétection, ce travail n’est pas restreint aux images satellitales
mais peut être appliqué à tous types de données, tels que les données biométriques
ou les images médicales.

IV. Les contributions méthodologiques de la thèse
Nombreuses études basées sur la séparation de sources ont été établies pour la
classification et le démélange 2 des images de télédétection [PP10] [PHG11]. Les
applications s’orientent de plus en plus vers la vision automatique et l’exploitation
des données de télédétection pour des applications telles que l’identification de la
nature du paysage, la cartographie numérique et l’extraction des caractéristiques
fines de la composition du sol [HHR12] [PCC09]. Le but de nos recherches est de
fournir des contributions au service de la classification des images multispectrales
moyennant la séparation non linéaire. Les résultats de ce travail de thèse seront
présentées selon des contributions diverses en établissant des chaînes de traitements
de données. Dans ce qui suit, nous présenterons chacune de nos contributions.
IV.1. La séparation non linéaire basée sur les perceptrons multicouches
Le problème de la séparation de sources dans la plupart des travaux de
recherche est résolu dans un contexte linéaire de mélange. Dans un contexte réaliste
du phénomène physique du mélange, cette hypothèse est très simpliste, ce qui nous a
poussé à adopter dans le présent travail de thèse une méthode non linéaire de
séparation de sources basée sur les inférences bayésiennes. La séparation se base sur
des distributions gaussiennes des inconnus du modèle. La non linéarité est
approchée par un réseau de neurones. Les nouvelles bandes seront étudiées
qualitativement de point de vue séparation des distributions gaussiennes, robustesse
au bruit et apport dans la précision de la classification. Ces nouvelles bandes seront
appelées des néocanaux et seront utilisées par la suite comme des entrées en aval des
méthodes de classification.

2

Le terme « démélange » est un néologisme introduit dans le Dictionnaire de l’Académie Nationale de Pharmacie
(http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Démélange) qui signifie « Ségrégation ». Le terme est utilisé en télédétection pour
désigner la séparation spectrale ou la séparation de sources.
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IV.2. La classification des sources et la régulation de la classification
L’objectif de cette première contribution est l’injection du processus de
séparation de sources dans le processus de classification. Nous cherchons à exploiter
la diversité de l’information fournie par les néocanaux. Nous utiliserons la méthode
de séparation non linéaire dans le but d’un prétraitement des observations afin de
pouvoir se situer dans un autre espace de représentation à composantes décorrélées.
Nous introduisons une méthode qualitative de réduction de dimension. Les sources
formant l’espace minimal de représentation sont dites sources primaires. Les autres
sources sont dites sources secondaires. Une amélioration de la classification est mise
en œuvre dans l’espace des sources en régularisant la classification supervisée des
sources primaires par la segmentation des sources secondaires. Cette approche est
novatrice et permet d’allier l’efficacité de la séparation de sources à la fidélité de la
représentation.
IV.3. Approche de fusion décisionnelle
Dans cette partie de la thèse, nous proposons une méthode de classification
supervisée basée sur une représentation dans un espace de descripteurs généré à
partir des néobandes. Nous établissons un système de classification basé sur la
méthode de séparation de sources présentée dans la première contribution et
également sur la classification par Machine à Vecteurs Supports (Support Vector
Machine SVM). L’espace de descripteurs est issu des différentes transformations.
Le but étant de mettre en considération le facteur de pertinence des descripteurs
par thème de vérité terrain et par source à travers une fusion basée sur les principes
de la théorie des croyances. Ainsi, une fusion décisionnelle par descripteurs suivie
d’une fusion collaborative par vote majoritaire permettra de joindre les informations
extraites de différentes sources dans le processus d’assignation. Cette approche est
intéressante puisqu’elle permet de confronter les différentes sources et les apports
des descripteurs d’information ; tout en gardant un regard sur les thèmes existants
dans la zone imagée.
IV.4. Le modèle paramétrique de fusion de descripteurs
Dans cette partie de la thèse, nous proposons une méthode basée sur la fusion
linéaire des descripteurs. Nous cherchons à ressortir un modèle paramétrique
optimal pour la classification à partir de l’espace de descripteurs extraits des sources.
La phase d’apprentissage permet une recherche des paramètres optimaux pour
l’identification du sol. L’algorithme de recherche adopté est basé sur une
classification par SVM.
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V. L’organisation du document : Aperçu et contributions
Le document est organisé comme suit. Le premier chapitre est une présentation
de l’état de l’art des données satellitales et du phénomène de mélange des
reflectances. Nous y présenterons les principaux modèles de mélanges et de
séparations des sources ainsi que les approches non linéaires. Nous présenterons
aussi les principaux critères de séparation et les méthodes d’Analyse en
Composantes Principales (ACP) et d’Analyse en Composantes Indépendantes (ACI).
Une étude de l’art des méthodes de classification est présentée afin de pouvoir
manipuler les notions de validation de la classification qui seront présentées dans les
parties expérimentales. La dernière partie de ce chapitre est consacrée au
positionnement de la thèse.
Le deuxième chapitre s’intéresse à la méthode de séparation non linéaire sur
laquelle se base ce travail. Nous commencerons par présenter un aperçu des
méthodes d’analyse en facteur. La méthode de séparation proposée dans le cas de
mélange non linéaire sera présentée en spécifiant l’implémentation par perceptron
multicouche. Le principe de l’apprentissage bayésien sera détaillé afin d’estimer les
inconnus du modèle de séparation proposé. Les expérimentations porteront sur
l’aspect séparation de données, robustesse au bruit et l’évaluation de la classification
des différents types d’occupation du sol. La méthode de séparation de sources sera
appliquée aux observations multispectrales et hyperspectrales.
La majorité des systèmes de traitement d’information géographique se base sur
ces trois axes de recherche complémentaires : la classification, les méthodes
d’extraction de descripteurs et les approches de fusion. La suite de ce rapport portera
sur ces trois axes et développera en détail les contributions proposées.
Le troisième chapitre sera consacré à la première contribution de la séparation
de sources pour l’amélioration et la régulation de la classification. La première partie
de cette contribution s’intéresse à la réduction de la dimension de l’espace obtenu des
sources. Nous présenterons une nouvelle approche de réduction du nombre de
source sans perte d’information pertinente. La seconde partie de l’approche est
dédiée à la classification dans l’espace réduit des sources. L’amélioration de la
classification se base sur l’hypothèse de la complémentarité des informations
fournies par les sources.
Le quatrième chapitre présente notre deuxième et troisième contribution au
niveau de la classification. Ces contributions sont basées sur l’extraction de
caractéristiques des sources et sur le principe de la fusion de l’information. La
deuxième contribution consiste en la mise en place d’un flot à deux niveaux de
fusion de descripteurs et de sources pour prouver l’apport de la séparation de
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sources. Un modèle axiomatique est généré à partir de la base d’apprentissage pour
l’assignation d’une image à une thématique de la vérité terrain. La troisième
contribution s’appuie sur un modèle paramétrique de fusion des descripteurs. Un
modèle paramétrique est généré à partir de la base d’apprentissage pour
l’assignation d’une image à un thème de la vérité terrain.
Nous détaillerons, les études expérimentales à la suite de chaque contribution.
Nous discuterons aussi des limites liées aux méthodes proposées ainsi qu’aux
différentes solutions envisageables.
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Chapitre 1
État de l’art
Introduction
Ce chapitre est dédié à l'état de l'art de la séparation des sources et la
classification des données satellites. Nous entamons cette partie par la présentation
des caractéristiques des données multispectrales et hyperspectrales ainsi que les
zones d’étude. L’état de l’art de la séparation de sources sera présenté dans différents
modèles de mélange. Dans la section consacrée aux mélanges non linéaires, nous
dresserons un panorama des travaux effectués dans ce domaine. Nous détaillerons
par la suite les différents critères de dépendance des sources et de séparation sur
lesquels de basent les approches de séparation. Nous mettrons en œuvre
particulièrement les méthodes d’ACP et d’ACI.
Dans l’état de l’art de la classification des images nous citerons les principaux
algorithmes de classification et les critères de validation du processus de
classification. Enfin, nous terminerons ce chapitre par la genèse et les objectifs de
cette thèse.

I.

Les données multispectrales et hyperspectrales
L’imagerie multispectrale et l’imagerie hyperspectrale constituent des outils

puissants dans le domaine de la télédétection. Commençons par présenter le principe
d’imagerie spatiale, la télédétection est liée étroitement au concept d’énergie des
radiances. La lumière est composée de photons dont la longueur d’onde est
déterminée par son niveau d’énergie. La longueur d’onde de la lumière visible est
comprise entre 400 et 700 nm. La reflectance est la proportion de lumière réfléchie
par rapport à la lumière incidente. Elle dépend de la surface de réflexion en termes
de couleur et de composition ainsi que de la longueur d’onde de la lumière réfléchie.
La reflectance décrite ci-dessus est à valeurs réelles comprises entre 0 et 1. Elle est
traduite aussi en mesure d’énergie.
Les satellites mesurent l’énergie dans le domaine du visible à l’infrarouge
lointain et également dans le domaine des hyperfréquences. L’analyse du spectre
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permet l’identification des cibles en se référençant à leur signature spectrale [PHS03].
Une image est dite multispectrale ou hyperspectrale selon la largeur des bandes et
leur disposition contiguës sur le spectre [LK94]. La Figure 1.1 illustre la différence
entre l’imagerie hyperspectrale et multispectrale. Une image hyperspectrale
représente un spectre continu pour un pixel de l’image, alors qu’un pixel d’une
image multispectrale représente un ensemble de valeurs dans des bandes non
contiguës.

Image hyperspectrale

Image multispectrale

Figure 1. 1 : Image hyperspectrale et image multispectrale.

Nous présenterons par la suite les caractéristiques des images multispectrales et
hyperspectrales ainsi que les zones d’étude utilisées dans ce travail de thèse.
I.1. Données multispectrales
L’évolution de la résolution spatiale des observations multispectrales bandes et
en résolution spatiale a motivé l’analyse de ces données ainsi que les domaines
d’applications reliés. L’imagerie multispectrale mesure la reflectance réfléchie sur
une surface sur des bandes séparées dans l’intervalle du visible au proche infrarouge
du spectre électromagnétique. Les capteurs multispectraux collectent moins de 20
bandes qui sont généralement non contiguës [BSC01].
Différents modèles physiques sont utilisés pour l’analyse et la synthèse du
phénomène de capture des images multispectrales par satellites. Considérons X le
vecteur des observations à l’instant t . L’observation instantanée X (t ) est donnée par
l’ensemble de signaux sur les différentes bandes multispectrales M comme le montre
l’Équation 1.1. Chaque image X i est le résultat de la radiance réfléchie sur la surface
de la terre dans la bande spectrale i .

X (t ) = [X 1 (t ), X 2 (t ),.., X M (t )]

(1.1)

Le Satellite Pour l’Observation de la Terre (SPOT) est un programme continu de
télédétection lancé en France en 1978 pour le suivi de la végétation. Les satellites
SPOT ont des capteurs optiques dans le Visible Haute Résolution (VHR). Ils peuvent
- 10 -

Chapitre 1 État de l’art

acquérir des images panchromatiques dans le visible ou des images multispectrales
(Vert, Rouge, et infrarouge). Les premiers satellites SPOT 1, 2 et 3 étaient identiques
offrant 3 bandes : XS1, XS2 et XS3. Leur bande panchromatique a été remplacée par la
bande 2 qui fonctionne en deux résolutions 10 m et 20 m.
SPOT4 possède des capteurs dans le Visible et dans l’Infra Rouge à Haute
Résolution (VIRHR) [BBL04]. À l’altitude de 822 Km et parcourant une orbite polaire
synchronisée, ce satellite a un cycle de 26 jours. Les bandes spectrales sont détaillées
dans le Tableau 1.1. Le spectre couvert par les bandes s’étend du visible jusqu’à
l’infrarouge. La résolution spatiale est de 20 m pour les bandes multispectrales, quant
à la résolution panchromatique elle est de 10 m. Le satellite SPOT5 offre une
résolution panchromatique de 5 et 2.5 m et une résolution multispectrale de 10 m
dans le visible et proche infrarouge. Le rapport Signal sur Bruit est de (133/1).
Tableau 1. 1 : Étendue spectrale et résolution spatiale de SPOT4.

Mode

Bande

Étendue spectrale

Résolution

XS-multispectral

XS1

0,50 - 0,59 µm

20 m x 20 m

XS2

0,61 - 0,68 µm

20 m x 20 m

XS3

0,78 - 0,89 µm

20 m x 20 m

XS4

1.58 - 1.75 µm

20 m x 20 m

PAN

0,50 - 0,73 µm

10 m x 10 m

P-panchromatique

La première remarque que nous pourrons tirer est par rapport à la contingence
des bandes spectrales où on se retrouve généralement avec des images bandes
corrélées. La Figure 1.2 montre la corrélation spatiale des bandes du satellite SPOT4.
Dans un espace à trois dimensions, chaque axe est une image d’observation de
valeurs à niveaux de gris. Il y a une grande concentration de points sur la diagonale
du cube de représentation, ce qui dénote une forte corrélation entre les images
bandes. Cette corrélation affecte l’interprétation des images multispectrales et
nécessite, par conséquent, des traitements d’analyse pour la déduction de nouvelles
représentations pour des applications de classification ou de cartographie.

(a)

(b)

Figure 1. 2 : Corrélation des bandes : (a) Bandes 1,2 et 4. (b) Bandes 1,3 et 4.
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Nous nous intéressons, dans ce travail de thèse, à une zone d’étude située au
nord-est de la Tunisie. Il s’agit d’une scène active connaissant des changements
majeurs dus au processus d’urbanisation. La scène présente une couverture de sol
variée telles que les zones agricoles ainsi que la végétation éparse et des zones
humides.
Associer les bandes spectrales aux composantes de l’espace colorimétrique
(Rouge Vert et Bleu) produit une image composite. Celle-ci est en couleurs réelles ou
en fausses couleurs selon la correspondance des bandes spectrales aux longueurs
d’onde des couleurs primaires. L’image composite de la Figure 1.3 est obtenue en
associant la bande XS1 à la composante Verte, la Bande XS2 à la composante Rouge
et la bande XS4 présentant des longueurs d’onde au moyen infrarouge à la
composante Bleue [BBL04]. Sur ce, l’image est dite composite en fausse couleur.
La zone d’intérêt présente des thématiques de classes étendues ce qui justifie le
choix de cette zone pour la classification par apprentissage. Notre zone d’étude est
de 3000 x 3000 pixels. La superficie correspondante est de 60 Km x 60 Km.

Figure 1. 3 : Zone d’étude.

I.2. Données hyperspectrales
L’imagerie hyperspectrale est assurée par un spectromètre qui enregistre la
reflectance sur plusieurs bandes contiguës et étroites de moins de 10 nm de largeur.
La largeur des bandes peut atteindre 0.3 nm. Les « spectromètres imageurs » [GVS85]
permettent d’acquérir un spectre continu dans le visible et le proche infrarouge qui
varie du 400 au 2500 nm [GSH08]. Les images hyperspectrales contiennent des
centaines de bandes spectrales étroites de haute résolution spatiale allant jusqu’à 30
cm par pixel. Elles fournissent une large possibilité de discrimination spectrale et
d’amples informations facilitant la caractérisation du matériel à travers un spectre
unique [BSC01].
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L’apparition des capteurs optiques aéroportés a offert une plus grande
réactivité dans la fréquence et les dates d’acquisition des zones à un coût minimal
[PMB04]. Plusieurs applications de surveillance des forêts, des zones aquatiques et
agricoles ont été motivées par les images des spectromètres aéroportés. En effet,
l’erreur dans l’acquisition des images et l’effet de l’atmosphère sont
considérablement améliorés par rapport aux images hyperspectrales satellitales.
Le spectromètre Compact Airborne Spectrographic Imager (CASI) acquiert des
reflectances dans le visible et le proche infrarouge avec un spectre entre 400 et 950
nm [PMB04]. Ce spectre est subdivisé en plusieurs bandes de 1.8 nm de largeur. Le
rapport Signal sur Bruit est (480/1). La résolution spatiale varie de 10 m à des
résolutions sous-métriques en fonction de l’altitude du vol. CASI a été utilisé pour
l’extraction des informations biophysiques des forêts et la détection d’incendie
[BJT96].
Les observations aériennes présentées dans ce projet de thèse sont composées
d’un ensemble de 9 images. Les étendues spectrales des bandes sont détaillées dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 1. 2 : Bandes spectrales des observations CASI.

Numéro de la bande Centre de la bande (nm) Largeur de la bande (nm)
1

551.1

8.4

2

571.1

10.2

3

600.9

8.4

4

636.5

8.4

5

677.5

8.4

6

696.5

17.4

7

715.4

8.4

8

749.5

8.4

9

799.9

8.4

La Figure 1.4 illustre un ensemble de 9 bandes d’observation de la région Etang
de Moulin Neuf dans la Région de Bretagne en France. Ces bandes sont obtenues par
des filtres différents sélectionnant des longueurs d’onde entre 394 et 907 nm. La
Figure 1.5 montre l’image en fausses couleurs construite à partir de la combinaison
de trois canaux 3, 5 et 8 correspondants aux composantes colorimétriques Rouge,
Vert et Bleu. La vérité terrain obtenue par photo-interprétation fournie avec les
bandes d’observation fait l’objet de la Figure 1.6.

- 13 -

Chapitre 1 État de l’art

Figure 1. 4 : Les 9 bandes de l’image CASI originale.

Figure 1. 5 : Image CASI en fausses couleurs [M98].
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Figure 1. 6 : Photo-interprétation de l’image CASI [M98].

II.

L’état de l’art de la séparation aveugle de sources
Il existe principalement deux modèles de mélanges : un modèle linéaire et non

linéaire. Le modèle linéaire suppose que l’interaction entre différentes surfaces de
réflexions est négligeable. Les observations résultantes, dans ce cas, sont les
contributions individuelles des composants purs. Le modèle non linéaire considère
que le rayonnement solaire incident à une surface subit plusieurs réflexions par les
éléments composants de la surface qui émettent ou reflètent de l’énergie sur un
grand intervalle du spectre électromagnétique. La Figure 1.7 illustre la disposition
particulière des matériaux d’une zone du sol dans le cas linéaire, l’énergie solaire est
réfléchie par les matériaux du sol sans interactions avec les matériaux du voisinage.
Dans le cas du modèle de mélange non linéaire, l’énergie solaire subit des réflexions
multiples dans le sol. En effet, les pixels des images satellitales sont généralement
hétérogènes et présentent des mélanges de matériaux. D’autres réflexions et
distorsions se produisent au cours de la trajectoire Soleil-Atmosphère-Sol de la
lumière.
Considérons la projection géométrique d’un pixel de la scène imagée. Le champ
instantané visuel (Intantaneous Field of View : IFoV) est un mélange de signatures
spectrales des différents éléments du sol. Les pixels obtenus sont dits mixtes dans la
mesure où chaque pixel est constitué d’un ensemble de classes différentes. Le cas le
plus contraignant est un pixel sur la frontière de plusieurs classes voisines. Dans ce
contexte, plusieurs travaux de séparation de sources sont apparus pour le traitement
des observations spatiales ou aéroportées afin de restituer les sources originales ou
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d’approximer le mélange. Nous présenterons les principaux travaux de séparation
dans les cas de mélanges linéaires et non linéaires.

Modèle de mélange linéaire

Modèle de mélange non linéaire

Figure 1. 7 : Modèles de mélanges linéaire et non linéaire.

II.1. Le formalisme de la séparation de sources
La séparation aveugle des sources (SAS) est une méthode pluridisciplinaire et
fondamentale en traitement du signal. Le cas le plus simple est la séparation
d’information utile d’un signal bruité. Le problème de SAS a été développé dans les
travaux de Jutten et Hérault au cours des années 80 [JH88] [JH91]. Des recherches en
biologie se sont succédées notamment pour l’étude des réponses musculaires [JT00].
En 1994, Comon a introduit dans ses travaux [C94] un nouveau formalisme baptisé
Analyse en Composante Indépendante (ACI) comme étant équivoque à la séparation
aveugle de source dans un contexte linéaire.
D’après le théorème de Darmois [D53], l’ACI est équivalente à la SAS dans un
mélange linéaire inversible non bruité à condition qu’il y eût au plus une source
gaussienne. Jutten et Taleb ont introduit en 1999 une extension de l’ACI au cas des
mélanges post non linéaires [TJ99]. Des travaux récents de Cardoso [C01] envisagent
le cas des signaux gaussiens indépendants et identiquement distribués (i.i.d). Dans ce
cas, Cardoso identifie trois hypothèses différentes de résolution : sources non
gaussiennes i.i.d, ou sources gaussiennes non stationnaires, ou encore sources
gaussiennes corrélées temporellement. Ces cas de résolution rendent l’ACI
équivalente à la SAS.
- 16 -

Chapitre 1 État de l’art

Considérons la présence d’observations X i (ou mélanges) des N signaux
d’origine S j . Notons X le vecteur des observations et S le vecteur des sources. La
relation de mélange est représentée par X = F (S ) . La Figure 1.8 traduit le principe de
la séparation de sources.

Figure 1. 8 : Principe de la séparation de sources.

Dans le cas d’observations multispectrales ou hyperspectrales, le nombre
d’observations correspond au nombre de bandes. L’estimation du modèle de
séparation consiste à estimer le fonction de mélange ou à restituer les sources. Nous
nous plaçons dans un contexte d’estimation des sources. La relation de séparation est
Y = G ( X ) tels que Y1 , .., YN représentent une estimation des sources. Si le nombre
d’observations est supérieur ou égal au nombre de sources et si la fonction de
mélange F est inversible à gauche, estimer G = F −1 permet de déterminer l’ensemble
de processus aléatoires indépendants Y tel que Y = G ( X ) = F −1 ( F ( S )) = S . Toutefois,
l’indépendance statistique ne garantit pas la séparabilité [JT00].
Nous détaillerons par la suite les principales des hypothèses sur la fonction de
mélange guidant la résolution du problème de restitution de sources. Pour ceci, nous
nous placerons dans des contextes du mélange linéaire et non linéaire.
II.2. Le cas du mélange linéaire instantané
Ce type de mélange a fait l’objet des premiers travaux de séparation de
sources. Le modèle le plus simple est le cas d’un mélange linéaire instantané sans
bruit. La formulation mathématique dans ce cas est :
X (t ) = AS (t )
X (t ) = [ X 1 (t ),.., X M (t )]T

et

S (t ) = [ S 1(t ),.., S N (t )]T

(1.2)

A est la matrice de mélange liant les N sources aux M observations. Notons aij

l’élément de la matrice A à la ligne i et la colonne j et S j la source j . Dans le cas
de mélange linéaire, l’observation X i (t ) est liée aux sources S j (t ) par l’Équation (1.3).
N

X i (t ) = ∑ aij S j (t ); i = 1..M

(1.3)

j =1

Si M ≤ N , le système de séparation est sous-déterminé et la résolution du
problème est impossible sans hypothèses supplémentaires. Le problème est
déterminé dans le cas d’égalité et sur-déterminé si M ≥ N . D’après le théorème de
Darmois, la résolution du problème de séparation de sources est équivalente à l’ACI
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à condition qu’il existe au plus une source gaussienne. Si la matrice A est de rang
M , l’indépendance statistique des sources récupérées Y permet de définir la matrice
de démélange B tel que BA = PD . D est représentée par une matrice diagonale et P
est représentée par une matrice de permutation. La factorisation DP est conditionnée
par la présence d’au plus une source gaussienne. La restitution n’est pas unique à
une permutation des sources ou à un facteur d’échelle près. En effet si σ ( j ) est une
permutation sur {1, .. , N } et α σ ( j ) représente un facteur d’échelle alors l’ensemble de
solutions est infini [JG03]. Ces solutions peuvent s’exprimer compte tenu de
l’Équation 1.4 :
N

a iσ ( j )

j =1

ασ ( j)

X i (t ) = ∑

(α

σ ( j)

S σ ( j ) (t ) ); i = 1..M

(1.4)

D’autres types de mélanges reflétant les cas réel sont à atténuation et à retard.
Ces cas de résolutions sont plus complexes à traiter.
Le cas de mélange linéaire convolutif est plus réel et représente le phénomène
de propagation des signaux sources. Le mélange est similaire à un filtre linéaire qui
se traduit de la manière suivante X (t ) = ( A * S )(t ), i = 1..M où A est une matrice de
filtres a ij . Ainsi on a :
N

X i (t ) = ∑ (a ij * S j )(t ); i = 1..M
j =1

(1.5)

Pour résoudre ce type de mélange, on se place dans le domaine des fréquences
afin de ramener le problème de séparation au cas linéaire précédent. Dans le
domaine fréquentiel, on a X ( z ) = A( z ) S ( z ) . La résolution du mélange convolutif est
sujet de plusieurs indéterminations plus que le problème linéaire instantané. En effet,
les filtres peuvent avoir plusieurs paramètres à déterminer [TJ95].
II.3. Le cas de mélange non linéaire
De nombreux travaux se sont intéressés au problème de la séparation de
sources dans le cadre de mélange linéaire. Ce contexte a motivé le développement de
plusieurs approches de résolution. Néanmoins, ce modèle reste insuffisant pour la
modélisation de la plupart des applications réelles.
Taleb et Jutten [TJ99] ont considéré le cas d’un mélange post non linéaire. En
effet, un mélange réel peut être perçu comme étant un mélange linéaire suivi d’une
transformation non linéaire due aux distorsions aux bords des capteurs. Soit le cas
d’un mélange non linéaire particulier F qui s’applique à un mélange linéaire de
matrice A . Ce cas particulier implique que A est une matrice régulière i.e. N = M .
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La fonction de mélange F consiste en un ensemble de fonctions inconnues f i
différenciables et bijectives. La relation du mélange s’exprime comme suit :
N

X i (t ) = f i (∑ aij S j (t )); i = 1..N

(1.6)

j =1

Jutten montre que l’indépendance statistique des sources estimées permet
d’identifier l’inverse de la non linéarité F sous condition que A ait au moins deux
éléments non nuls par ligne et par colonne et qu’une source au plus soit gaussienne.
L’intérêt de ce modèle réside dans son réalisme pour modéliser des systèmes
biologiques ou des systèmes de capteurs [TJ99]. D’autres variantes de ce mélange ont
été aussi abordées tels que le mélange post non linéaire convolutif et le mélange
multiplicatif [CJ07] [CJ10].
Un autre modèle de mélange non linéaire est le mélange linéaire quadratique.
Le modèle de mélange s’écrit pour une observation i comme suit :
X i (t ) = a i1 S1 (t ) + a i 2 S 2 (t ) + bi S1 (t ) • S 2 (t )

(1.7)

La notation • est une multiplication élément par élément. Ce mélange est
appelé aussi mélange bilinéaire quand il n’inclut pas de termes au carré.
Les cas de mélange post non linéaire et bilinéaire sont, indéniablement, deux
cas particuliers. D’autres configurations particulières et simplificatrices existent dans
la littérature tels que : le cas de mélange satisfaisant le théorème d’addition [EK05] et
de non linéarité polynomiale [TN04].
Dans le cas d’un mélange non linéaire générique, la résolution est plus
complexe. Nous présenterons les principaux travaux de séparation non linéaires
dans la section qui suit.

III. Approches non linéaires existantes
Le modèle linéaire est limité pour décrire le phénomène réel de mélange. Ainsi
résoudre la séparation dans un cade non linéaire est nécessaire. Ce cas de mélange
est encore peu abordé pour des raisons de difficulté et de non identifiabilité du
phénomène. Des hypothèses additionnelles autres que l’indépendance des sources
sont alors nécessaires. Nous présenterons les principaux travaux de recherches dans
le cas de mélanges non linéaires. Nous nous intéressons aux méthodes traitant des
mélanges non linéaires généraux. Ces modèles ont fait l’objet de plusieurs travaux.
La complexité de la résolution a suscité le recours à des simplifications particulières
ou à des configurations précises des sources ou du mélange. Nous commençons par
présenter les travaux se basant sur l’ACI non linéaire.
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-

Les travaux de Jutten se sont basés sur un modèle faiblement non linéaire
[JH88]. La résolution est fondée sur l'algorithme d'Hérault-Jutten.

-

Burel a introduit une résolution par réseau de neurones à retro-propagation
[B92] dans un cadre de non linéarité paramétrique. Cette résolution est
complexe et susceptible d’avoir des minimums locaux [B92].

-

Une généralisation du critère de décorrélation à des ordres supérieurs a fondé
la séparation non linéaire dans les travaux de Parra et al [PDM95].

-

Une modélisation du canal de transmission par une fonction non linéaire a été
introduite dans les travaux de Lee et al. [LKO97]. La non linéarité est
paramétrique sigmoïdale ou polynomiale. Un algorithme d’apprentissage se
base sur la maximisation de le l’information.

-

P. Pajunen a introduit une résolution neuronale basée sur les cartes autoorganisatrices de Kohonen [PHK96] puis sur les cartes topographiques
génératives [PK97]. Cette approche utilise le maximum de vraisemblance. Le
mélange est considéré suffisamment régulier et les sources restituées sont de
densité uniformément distribuées.

-

Yang et al [YAC97] ont établit une première approche par maximum
d’entropie et une deuxième approche par minimisation d’information
mutuelle. La séparation est assurée par un réseau de neurones à deux couches.

-

Almeida [A04] [A05] a établit la méthode MISEP qui est une méthode ICA
dans les cas linéaire et non linéaire. Il s’agit d’une extension de la méthode
INFOMAX.

-

Valpola et al [VGH00] ont introduit l’ACI non linéaire basée sur les inférences
bayésiennes. La non linéarité est modélisé par un perceptron multicouches et
les distributions à postériori des inconnus du modèle sont approximées par
ensemble apprentissage.

-

La non linéarité polynomiale a fait l’objet de plusieurs approches. Lee [L01] a
approximé la non linéarité par un développement en série de Taylor. Castella
[C08], dans ce même contexte, a traité l’inversibilité du modèle par l'utilisation
des bases de Groebner.

-

Le mélange linéaire quadratique comprend des termes linéaires et des termes
croisés. Ce type de mélange a intéressé les travaux de Abed-Meraim et al
[ABH96] ainsi que Deville et Hosseini [HD03]. La séparation fait appel aux
statistiques d’ordres supérieurs ou au maximum de vraisemblance.
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La section suivante s’intéresse aux critères de dépendance de sources. Ces
critères ont fait l’objet de plusieurs méthodes de séparation. Il s’agit de mesures de
convergence des processus de séparation. Ces mesures peuvent concerner
l’indépendance des sources resituées ou la séparabilité du mélange.

IV. Les critères de dépendance et de séparation de sources
Plusieurs travaux se sont intéressés à la définition du critère de dépendance des
sources. L’idée fondamentale de la SAS est l’estimation des sources à partir des
observations. La question qui se pose est à quel point les sources estimées sont-elles
indépendantes. La mesure de dépendance des sources est différente du critère de
séparation que nous détaillerons ultérieurement. Il s’agit d’une mesure de
dépendance qui donne une indication sur la dépendance des sources alors que la
fonction de séparation est une fonction objective à optimiser durant le processus de
séparation de sources. Les deux mesures se rejoignent dans des cas particuliers
comme dans le cas de l’information mutuelle et de la mesure de dépendance
quadratique.
IV.1. Les critères de dépendance des sources
L’ACI constitue la méthode la plus liée à la SAS. Le privilège de cette méthode
est l’indépendance des sources restaurées. Différents critères de dépendance ont été
subordonnés à l’ACI. Nous présenterons par la suite les principales mesures de
dépendance.
IV.1.1. Le maximum de vraisemblance
L’utilisation du maximum de vraisemblance consiste à utiliser les probabilités a
priori des observations et estimer les paramètres du mélange qui maximisent la
vraisemblance. Considérons le modèle de séparation paramétré par la matrice de
mélange A et la densité des sources q . La densité p des observations est donnée
par :
−1

p ( X , A, q ) = det( A) q ( A −1 X (t ))

(1.8)

det ( A) est le déterminant de la matrice A . Pour T échantillons indépendants, le
logarithme de la vraisemblance normalisée de la densité de probabilité est donné
par :
1
1 T
ln p ( X 1..T , A, q ) = ∑ ln q ( A −1 X (t )) − ln det ( A)
(1.9)
T
T t =1
Soit la fonction de Kullback-Leibler définie pour deux fonctions de densités de
probabilités p et q par l’Équation 1.10.
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KL( p q) = ∫ p(t ) ln
t

p(t )
dt
q(t )

(1.10)

Le logarithme de la vraisemblance s’écrit quand T tend vers l’infini comme une
estimation de − KL( A −1 X T ) = − KL(Y S ) . Il s’agit alors de déterminer la matrice de
mélange A telle que la distribution des sources estimées est la plus proche possible
de la distribution des sources S par la divergence de KL.
IV.1.2. L’Information mutuelle
Une autre mesure de dépendance est issue de l’information mutuelle des
sources restaurées Y définie par :
N

IM (Y ) = ∑ H ( y i ) − H (Y )

(1.11)

i =1

L’estimation du mélange tend à minimiser l’information mutuelle entre les sources
restaurées. H étant l’entropie de Shannon. L’information mutuelle s’annule si et
seulement si les sources restaurées sont indépendantes. Dans le cas du mélange
linéaire instantané, la SAS est ramenée à une minimisation de l’information mutuelle.
Si B est la matrice de séparation, la forme canonique la plus simple de l’information
mutuelle est donnée par l’Équation 1.12.
N

IM (Y ) = ∑ H ( y i ) − H ( X ) − ln det( B )

(1.12)

i =1

IV.1.3. La maximisation de la non-gaussianité
Dans le cas des signaux gaussiens, l’indépendance se réduit à la décorrélation.
Cependant, la résolution ne se limite pas au cas gaussien. L’indépendance se
manifeste, dans le cas non-gaussien, par le théorème de la limite centrale qui
s’exprime ainsi : Si le mélange de variables aléatoires indépendantes et
identiquement distribuées tend à être gaussien, alors la restitution de sources
indépendantes tend à chercher des estimations de sources non-gaussiennes.
Considérons la divergence de Kullback-Leibler qui s’annule pour des variables
indépendantes. Soit G (Y ) une mesure de non gaussianité d’une variable aléatoire Y .
Soit Y G une variable gaussienne ayant les mêmes moments d’ordre 1 et 2 que Y . On
définit une mesure de non gaussianité de Y comme étant l’écart des densités de
probabilité de Y et Y G . Cette mesure est donnée par la divergence de Kullback~
Leibler G (Y ) = KL(Y Y G ) . Soit Y la plus proche approximation de Y à composantes
~
indépendantes, Y G son approximation gaussienne. L’information mutuelle de son
~
approximation gaussienne s’écrit comme suit C (Y ) = KL(Y Y G ) .
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On définit aussi une mesure de dépendance I (Y ) par la divergence de
~
Kullback-Leibler KL(Y Y ) . La relation liant la dépendance I à la non gaussianité G
se traduit par :
T
~~
I (Y ) = C (Y ) + G (Y ) − KL(Y Y G ) = C (Y ) + G (Y ) − ∑ G (Yi )

(1.13)

i =1

La gaussianité étant constante par une transformation linéaire inversible, la
minimisation de la dépendance revient à minimiser la corrélation et maximise les
gaussianités marginales des composantes Yi .
IV.1.4. Les approches tensorielles
D’autres mesures de dépendance sont encore plus coûteuses en temps de calcul
nécessitant des cumulants croisés d’ordre élevé. L’indépendance statistique utilise
des relations entre les moments et les cumulants [L05]. Soit X un vecteur aléatoire de
densité de probabilité f X . On définit la première fonction caractéristique Φ X (u ) par la
moyenne de la fonction h( X ) = exp(iu T X ) donnée par l’Équation 1.14. La deuxième
fonction caractéristique est définie par l’Équation 1.15.

Φ X (u ) = E (e ( iu

T

X)

) = ∫ f X ( X )e ( ju

T

X)

dX

ψ X (u ) = ln(Φ X (u ))

(1.14)
(1.15)

L’intérêt des deux fonctions est qu’elles expriment de manière simple les
moments et les cumulants de la variable aléatoire X [L07]. En effet, les moments et
les cumulants d’ordre k de X s’expriment en utilisant les fonctions caractéristiques
par les expressions suivantes :
 ∂ k Φ X (u ) 

E ( X 1 ,.., X k ) = (−i ) k 
 ∂u1 ..∂u k  u =0

(1.16)

 ∂ kψ X (u ) 

Cum( X 1 ,.., X k ) = (−i ) k 
 ∂u1 ..∂u k  u =0

(1.17)

Nous montrons que l’indépendance statistique revient à annuler tous les
cumulants croisés à tous les ordres. De ce fait, les cumulants sont plus utilisés. Nous
donnons par la suite quelques exemples de critères de séparation utilisés en
séparation aveugle des sources.
IV.2. Les critères de séparation
Depuis les années 90, beaucoup de travaux se sont intéressés à associer des
critères de séparation aux critères de dépendance des sources. Nous présentons, par
la suite, quelques critères utilisés en SAS.
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IV.2.1. Les critères basés sur la divergence de Kullback-Leibler
Ces critères sont étroitement liés à l’information mutuelle. Soient deux variables
aléatoires, l’information mutuelle mesure l’écart entre leur densité conjointe et le
produit de leurs densités marginales. Cet écart est nul si les deux distributions sont
indépendantes. Soit le vecteur aléatoire Y = [Y1 ,.., YN ] , les composantes Yi sont
indépendantes si pour tout réel t on a :
N

pY (t ) = ∏ pYi (t )

(1.18)

j =1

Soient deux distributions p et q de la même variable Y , la divergence de
p(t )
Kullback-Leibler définie par KL( p q) = ∫ p(t ) ln
dt est positive et s’annule pour
q(t )
t
p = q . En remplaçant p par pY et q par

N

∏p

(t ) ,

Yi

i =1

nous obtenons l’expression

suivante de l’information mutuelle [JG03] :
N

KL( pY

∏p
i =1

Yi

(t )) = ∫ pY (t ) ln
t

pY (t )
N

∏p
i =1

Yi

dt

(t )

(1.19)

La divergence KL est alors une mesure d’information mutuelle entre pY et
N

∏p
i =1

ti

(t i ) qui s’annule en cas d’égalité. Notons par H (Y ) l’entropie de Shannon jointe

définie par :
H (Y ) = − ∫ pY (t ) ln pY (t )dt

(1.20)

H (Yi ) = − ∫ pYi (t ) ln pYi (t )dt

(1.21)

L’entropie marginale est :

L’expression de l’information mutuelle IM à l’aide des entropies définies ci-dessus
est :
IM (Y ) = KL( pY

N

∏p
i =1

Yi

) =∑ H (Yi ) − H (Y )

(1.22)

i

Dans un contexte linéaire de séparation de sources, si Y1 , Y2 ,..., YN présentent les
sources restituées par Y = BX . Certains systèmes linéaires de séparation utilisent
l’information mutuelle en supposant que les sources sont indépendantes. Cette
hypothèse est équivalente dans le contexte de séparation de sources à une
indépendance mutuelle des sources.
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Des travaux de SAS basés sur l’utilisation d’une fonction de vraisemblance
entre les sources restituées et les sources latentes utilisent l’information mutuelle. La
vraisemblance revient à minimiser la divergence KL entre la densité des sources
latentes et les sources restituées par l’inverse de la matrice de mélange. Étant donné
pY (t ) = p X ( B −1t ) / det B , l’information mutuelle se formule de la manière suivante
comme l’ont montré Taleb et Jutten dans [TJ99] :
IM (Y ) = ∑ H (Yi ) − H ( X ) − ln det (B )

(1.23)

i

La minimisation de l’ IM revient à chercher les variables Yi ayant une entropie
minimale et s’éloignant alors de la gaussianité. Nous nous plaçons dans le cas
particulier d’un mélange inversible, A est une matrice N × N inversible.
Considérons le vecteur ψ Y = [ψ Y1 ,..,ψ YN ]T des fonctions score des Yi données par
l’Équation 1.24 et E l’espérance mathématique [TJ97]. Minimiser l’ IM revient à
annuler le gradient par rapport au séparateur B [JG03] exprimé par l’Equation 1.25.

ψ Y (Yi ) = −
i

∂ ln pYi (Yi )
∂Yi

=−

pYi

′

pYi

(1.24)

(Yi )

∂IM (Y )
= E (ψ Yi X T ) − B −T
∂B

(1.25)

E (ψ Yi Y T ) = I

(1.26)

Ce qui donne :

I est la matrice identité de taille N × N . Les fonctions score ψ Yi caractérisent les
sources estimées et sont inconnues dans le cadre aveugle de séparation. Elles
peuvent être estimées grossièrement sans perte de généralité dans les cas linéaires et
s’expriment en fonction des d.d.p des sources. Si Yi est gaussienne centrée réduite,
l’équation précédente conduit à EYi Y j = δ ij où δ ij est le symbole de Kronecker. Dans
le cas contraire, EYi Y j = δ ij conduit à annuler les moments d’ordre supérieur à deux.
Si les cumulants de tout ordre des variables aléatoires sont nuls, alors ces variables
sont indépendantes.
Des fonctions basées sur des cumulants d’ordres supérieurs ont donné
naissance à d’autres algorithmes de séparation.
Dans un contexte de mélange non linéaire, notons F la fonction mélange et
G la fonction de séparation qui sont non linéaires et inversibles. L’information

mutuelle devient [C94] :

(

IM (Y ) = ∑ H (Yi ) − H ( X ) − ln det J G (G −1 (t ))

)

(1.27)

i

J est le critère des moindres carrés.
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Dans le cas de séparation des observations blanchies, si W est la matrice de
blanchiment des observations, B = UW où U est une matrice orthogonale. Z = WX est
le vecteur des observations blanchies telle que E ( ZZ T ) = I . Alors, IM (Y ) s’écrit :
IM (Y ) = ∑ H (Yi ) − H ( Z ) − ln det (U )

(1.28)

i

Jutten montre [C94] que l’IM est réduite à IM (Y ) = ∑ H (Yi ) + cste, ce qui réduit
i

le problème à la minimisation des entropies marginales des sources estimées. Sachant
que l’entropie est maximale pour des distributions gaussiennes, minorer
l’information mutuelle revient à réduire le caractère gaussien des sources estimées.
L’algorithme Infomax de séparation de sources se base sur la minimisation de
l’information mutuelle des variables Z à distributions uniformes sur [0,1] ce qui
revient à minimiser l’entropie jointe. Ainsi le critère de dépendance est représenté
par :
IM (YZ ) = cste - H ( Z )

(1.29)

Nous avons ainsi montré que l’information mutuelle est basique pour un
nombre d’approches de séparation linéaires. Un autre critère de dépendance est basé
sur des mesures de dépendances statistiques. Ce critère mesure la densité conjointe
et le produit des densités marginales comme c’était démontré dans la thèse de Sophie
Achard [A03].
Hors de la résolution par l’ACI, la fonction de contraste a été introduite par
Donoho puis par Comon. C’est une fonction qui s’annule si Y est à composantes
indépendantes. Une fonction φ est une fonction de contraste si pour toute matrice
C et tout vecteur aléatoire Y on a

φ (CY ) = φ ( S )

(1.30)

Ce cas est possible si et seulement si C se décompose en un produit d’une
matrice de permutation et d’une matrice diagonale. L’intérêt de ces fonctions est
qu’elles sont adaptées à des conditions particulières de mélange.
IV.2.2. Les critères basés sur la corrélation non linéaire
Il s’agit d’une catégorie de critères fondée sur l’utilisation du maximum de
corrélation non linéaire dite F-corrélation définie pour deux variables aléatoires X 1 et
X 2 réelles par :
C F = max corr ( f 1 ( X 1 ), f 2 ( X 2 ) ) = max
f1 , f 2 ∈F

f1 , f 2 ∈F

(

cov( f1 ( X 1 ), f 2 ( X 2 ) )

var f 1 ( X 1 ))1 / 2 var( f 2 ( X 2 )

)

1/ 2

(1.31)
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C F = 0 est équivalent à X 1 et X 2 qui sont indépendants pour des choix
particuliers de F . Le maximum de corrélation est un critère de séparation dans le cas
de mélange linéaire [BJ02] ou de mélange post non linéaire [ZKH01].
Nous présenterons par la suite le principe de la séparation dans le cadre de
mélange linéaire par décomposition en composantes principales et indépendantes.

V.

L’analyse en composantes

L’ACP et l’ACI sont deux méthodes classiques de séparation de sources. Dans
un contexte linéaire, soit la relation suivante liant les observations X aux sources S
[D06], A ∈ ℜ NxM est la matrice de mélange. La variable t est un échantillonneur qui
peut présenter le temps, la fréquence, la position d’un pixel dans l’image ou l’indexe
d’un coefficient dans une transformée d’ondelettes [D06]. Nous rappelons que les
sources sont liées aux observations par la relation suivante X (t ) = AS (t ) + n(t ) .
L’ACP est basée sur des statistiques de second ordre. Pour l’ACI, l’idée majeure
est de former un vecteur auxiliaire à composantes indépendantes. Dans la suite, nous
détaillerons ces deux méthodes et nous présenterons l’utilisation des inférences
bayésiennes pour la résolution probabiliste moyennant ces algorithmes.
V.1. L’Analyse en Composantes Principales
Il s’agit de trouver un nouvel espace de représentation des données. Cette
transformation est appelée aussi transformation de Kurhunen-Loève. Les
observations s’expriment ainsi comme l’image par fonction linéaire des sources dans
un espace réduit vérifiant une erreur de reconstruction minimale au sens des
moindres carrés. Cette condition est équivalente à trouver un espace dont les
projections linéaires conservent une variance maximale.
Nous considérons que le nombre de sources est égal au nombre des
observations ( N = M ). Dans cette analyse, nous retrouvons un ensemble de sources
estimées sous condition de leur indépendance statistique. Notons V x = E {X X T } la

matrice de covariance de X . L’ACP est définie par un couple de matrices {F, D} de

manière que la matrice de variance/covariance se factorise comme un produit d’une
matrice D diagonale positive et une matrice F de rang r et de taille r × M à
colonnes orthogonales vérifiant la diagonalité de F T F :
Vx = F D F T

(1.32)

Il s’agit alors d’un processus de diagonalisation de la matrice de covariance des
observations. D sera ainsi une matrice diagonale dont la diagonale est l’ensemble de
valeurs propres de V x rangées dans l’ordre décroissant. La matrice F contient dans
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ses colonnes les vecteurs propres unitaires correspondants. Ainsi F T F = I ou I est
la matrice identité de taille N .
Les vecteurs propres de la matrice F sont appelés composantes principales. La
projection des observations sur la première composante principale fournit un
maximum de variance vu que les vecteurs propres sont triés dans l’ordre décroissant.
Soit w1 la direction du premier vecteur propre, estimer ce vecteur revient à trouver
w 1 = argmax
w =1

E

{(w

T

X

)}
2

(1.33)

D’une manière itérative, nous montrons que la composante principale wk vérifie un
maximum de la variance restante sur les k − 1 composantes principales déjà définies

( (

k −1
T
wk = argmax E  w T X − ∑i =1 wi wi X

w =1

)) 
2

(1.34)

Considérons la matrice de séparation suivante :
−

1

(1.35)

WPCA = D 2 F T

Une telle matrice de séparation engendre une annulation des statistiques
d’ordre deux des observations. Il s’agit de la phase de blanchiment des observations.
Les observations blanchies Y ont une matrice de variance nulle. La matrice de
covariance des observations blanchies Y , E Y T Y est diagonale. Les signaux Y sont

{

}

décorrélés.
V.2. L’Analyse en Composantes Indépendantes
Nous cherchons dans cette décomposition à présenter les observations sous
condition d’indépendance statistique permettant ainsi une séparation de sources.
L’ACI d’un vecteur aléatoire X de taille M et de matrice de covariance V x = E (X X T )
revient à calculer deux matrices {A, D} sous conditions :


La matrice de variance/covariance se factorise comme un produit d’une
matrice diagonale positive D et d’une matrice A de rang M et de taille
N × M sous la forme V x = A D 2 AT .



Si S est un vecteur aléatoire de taille N et de matrice de covariance D 2 à
composantes les plus indépendantes possible au sens de la fonction de
contraste ; les observations peuvent s’écrire sous la forme X = A S .
Pour mesurer l’indépendance des composantes du vecteur S (t ) = ( S 1(t ),.., S N (t ))T ,

on considère la mesure du Kullback-Leibler entre la densité de probabilité p (S ) et le
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N

produit

∏ p(S ) qui n’est
i

autre que l’information mutuelle définie par l’Équation

i =1

.1.36.
I ps = ∫ p ( S (t )) log

p ( S (t ))
M

∏ p( S (t ))

dt

(1.36)

i

i =1

L’information mutuelle est positive et s’annule pour le cas où les composantes
de S sont indépendantes. L’estimation de l’information mutuelle est généralement
difficile surtout avec la croissance de la dimension. En effet, le calcul revient à
déterminer la densité jointe des signaux. En pratique, nous utilisons des mesures
approximatives découlant de l’information mutuelle.
V.3. L’ACP, I’ACI et les inférences bayésiennes
Dans l’ACP, la détermination de la matrice de mélange A est la solution du
problème de maximum de vraisemblance suivant :
A = argmax {p ( X A )} = argmin
^

A

A

{− ln p ( X

A )}

(1.37)

Dans le cas de sources gaussiennes non corrélées vérifiant p ( S ) = N ( 0 , R s ) , nous
avons :
p ( X ) = N ( 0 , AR s A T )

(1.38)

Ainsi
− ln p ( X A ) =

1
(ln (2π ) + ln A ) + 1 X
2
2

T

(AR

S

AT

)

−1

X

(1.39)

Dans le cas de l’ACI, pour la détermination du vecteur auxiliaire Y , nous
posons Y = B X et nous cherchons par la suite le vecteur Y qui maximise
l’indépendance par rapport à ses composantes dans le sens de la divergence de
Kullback-Leiber.
^
 

B = argmax  KL p (Y ) ∏ p yi ( y i ) 
B
 
i


(1.40)

^

La solution Y = B X est une estimation des sources S . Si A est inversible,
^
^
B = A−1 et par la suite Y = B AS . En remplaçant A par B −1 dans l’équation
^
d’approximation du maximum de vraisemblance d’estimation de A nous obtenons :

B = argmax{p( X B)} = argmin{− ln p( X B)}
^

B

B

(1.41)
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Ceci prouve que l’ACI est une généralisation de l’ACP dans le cas de signaux
non gaussiens.
Si nous analysons l’expression du Kullback-Leibler, nous ferons recours à faire
des hypothèses supplémentaires sur p (Y ) et par conséquent sur p ( X ) et p (S ) . Dans
ce cas, des statistiques de différents ordres peuvent être utilisées dont l’ACP qui est
un cas de statistiques d’ordre deux. L’introduction du développement en série de
Taylor aboutit à la classe d’algorithmes ACI basée sur les fonctions de contraste
[JC07]. L’extension de ces applications aboutit à la représentation parcimonieuse des
problèmes.
Nous présenterons par la suite les approches de classification dans l’imagerie
satellitaire. La classification de la couverture terrain est un domaine qui a précédé la
séparation de sources et qui a été motivé par la croissance des résolutions spatiales et
spectrales.

VI. Les méthodes de classification des images satellitales
Les satellites et les dispositifs de capture aéroportés ont fourni des résolutions
spatiales et spectrales assez fines qui ont motivé les applications de cartographie. Les
images recueillies sont diffusées dans leurs reproductions cartographiques telles que
les cartes d’occupation du sol et l’agriculture de précision [PDZ00]. Ces images
nécessitent des traitements spécifiques pour les rendre exploitables. L’objectif de ces
traitements est l’extraction des informations utiles dans le contexte de l’application.
La classification vise à donner une interprétation sémantique de l’information sous la
forme de collections labellisées. L’ensemble de labels ou étiquettes constitue les
éléments animant la scène et dépend du contexte de l’application. En l’occurrence,
l’étude d’une scène agricole fait distinguer des parcelles, végétation éparse, blé,
routes, etc.
Le processus de classification peut être supervisé, semi-supervisé ou
automatique. La classification non supervisée ne requiert aucune connaissance telle
que le nombre de classes ou leurs caractéristiques. La définition d’une base
d’apprentissage ou un nombre prédéfini de classes et leurs caractéristiques guidant
le processus de reconnaissance des caractéristiques des classes est une étape
déterminante de la classification supervisée.
La croissance des dimensions des observations satellitales et des espaces
descripteurs a motivé l’implémentation de nouveaux algorithmes avancés de
classification. Cette partie du rapport est dédiée à la présentation de quelques
techniques classiques de classification qui sont largement utilisées en télédétection
ainsi qu’une méthode de classification à noyaux utilisée pour la classification de
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données complexes. La troisième partie s’intéresse aux paramètres de validation de
méthodes de classification.
VI.1. Les principaux algorithmes de classification en télédétection
L’image en télédétection est utile grâce aux traitements qui la rendent
exploitable. Une image bande X est constituée de pixels xij . L’espace des labels de
classes est noté C contenant des classes c k . L’espace obtenu est dit espace des états
E [PDZ00]. Le but d’une approche de classification est d’attribuer un label à chaque
pixel dans l’espace des états. Dans ce but, l’algorithme de classification établit des
frontières de décisions entre les régions caractéristiques des classes dans l’espace E
tout en minimisant l’erreur de classification. Nous commençons par présenter des
approches classiques de classification largement utilisées en télédétection. Puis, nous
présenterons les SVM pour des problèmes de classifications non linéaires.
VI.1.1. L’algorithme K-moyennes
L’algorithme K-moyennes est une approche automatique et simple [Sch97] qui
labellise les pixels d’une image en k classes. L’algorithme définit k centroïdes et
affecte les pixels de l’image au centroïde le plus proche par rapport à une mesure de
distance. Les centroïdes des classes sont mis à jour après chaque affectation d’un
nouveau pixel. Le nombre de classes doit être fixé initialement par l’utilisateur.
Toutefois cet algorithme n’est pas approprié pour des classes non convexes et de
tailles différentes. L’algorithme peut converger aussi vers un minimum local.
Le coût à minimiser au cours du processus de classification est défini dans le
cas d’une distance euclidienne par la somme des différences entre les valeurs des
pixels d’une classe ci et la moyenne de la classe mi .
k

E=∑

∑

2

xi − mi

(1.42)

i =1 xi ∈Ci

Une variante de cet algorithme dite K-moyenne entropique se fonde sur la
minimisation de l’entropie de l’image. Soit p i est la probabilité d’une classe ci d’une
card(c i )
image de N pixels p i =
, card(c i ) est le nombre de pixels de la classe c i .
N
L’énergie à minorer est :
k

E=∑

∑

i =1 xi ∈Ci

2

x i − mi

k

− µ E ∑ pi ln( pi )

(1.43)

i =1

Le terme de pondération µ E pénalise l’augmentation du nombre de classes.
L’algorithme est initialisé dans ce cas avec un nombre maximal de classes
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représentant des niveaux de gris et des centroïdes aléatoires. Au cours des itérations,
les pixels sont classés, les centroïdes sont mis à jour et le nombre de classe k est
minimisé jusqu’à la stabilité des centroïdes.
VI.1.2. L’algorithme K-Plus Proches Voisins
L’algorithme des K-Plus Proches Voisins est un algorithme supervisé [Sch97]
grâce à un ensemble de données de départ guidant la classification. Les pixels sont
affectés à la classe de l’ensemble k d’apprentissage la plus proche de point de vue
caractéristique par rapport à une distance donnée. L’algorithme fournit des classes
homogènes mais pour une valeur élevée de k , la classe la plus grande en nombre de
pixels tend à être hétérogène.
VI.1.3. La classification par maximum de vraisemblance
Le maximum de vraisemblance s’appuie sur une analyse statistique de la
distribution de l’ensemble d’apprentissage. L’affectation d’un pixel à une classe est
régie par la probabilité d’appartenance la plus élevée. Cette méthode repose alors sur
un critère du plus "probable". Elle ne fait pas recours à la sélection de la classe dont le
centre de gravité est le plus proche ou dont les frontières sont les plus proches. Le
type de la distribution est nécessaire pour l’initialisation de l’algorithme [Z08]. Dans
le cas de classes à distributions gaussiennes, pour chaque nouveau pixel à classer, la
probabilité qu’il appartienne à la classe ci est
argmax p ( x ∈ ci ) = argmax

 1

exp − ( x − mi ) t .Qi−1 ( x − mi ) 
n
 2

2π Qi
1

(1.44)

mi est la moyenne de la classe ci et Qi est la matrice de covariance de la classe ci .

Le pixel x est assigné à la classe ayant la probabilité de vraisemblance la plus grande.
VI.1.4. La classification par Distance Minimale
Des zones représentatives des différentes classes sont choisies pour la décision
de classification. On définit des centres de gravités de chacune des classes, les pixels
sont affectés à la classe dont le centre de gravité est le plus proche [SMK95]. Le centre
de gravité d’une classe ci est déterminé par l’Équation 1.45, N i est le nombre de
pixels de la zone d’apprentissage de la classe ci .

mi =

1
Ni

∑x
x∈ci

(1.45)

Les mesures de distances peuvent être la distance euclidienne, la distance
euclidienne normalisée ou la distance de Mahalanobis. Cet algorithme est efficace
quand la distance entre les centres de gravités mi est grande comparé à l’étendue des
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classes ci , cela s’explique par la distance des pixels par rapport aux centres de
gravités des classes de références.
VI.2. La classification par SVM
La classification des images multispectrales est indispensable à l’analyse de
l’information dans le domaine de protection civile, de l’agriculture ou de l’étude des
changements climatique et d’environnement. L’extraction des informations
pertinentes devient plus complexe avec la croissance du nombre de bandes
nécessitant des méthodes plus développées. En effet, les distorsions et les réflexions
multiples des données satellitales sont des sources de non linéarité.
Les SVM sont des classifieurs à noyaux qui peuvent résoudre le cas de
séparabilité non linéaire. Les machines à Vecteurs de Support sont issues de la
théorie d’apprentissage statistique établie par Vapnick et Chervonenkis [V95] [S99].
La méthode est adaptée à des problèmes de classification, reconnaissance de formes
et de régression. Le principe de cette approche est de trouver un hyperplan
fournissant la marge maximale pour la discrimination de deux classes. Le problème
de recherche d’hyperplan optimal revient à une minimisation quadratique avec
contrainte qui détermine les vecteurs supports. Un facteur de pénalité est ajouté pour
défavoriser les vecteurs se trouvant du côté erroné de l’hyperplan.
VI.2.1. La présentation du principe de classification par SVM
Considérons le cas où la relation entre les observations et leurs labels est
linéaire. La phase d’apprentissage est basée sur un ensemble d’observations xi et

leurs labels ci ce qui constitue l’ensemble de couples {( xi , ci )}, i = 1..N . Le processus de
classification consiste à déterminer à partir de la base d’apprentissage les labels ci
d’un ensemble d’observations xi . Il s’agit ainsi de calculer la fonction d’assignation
des observations aux labels. Considérons le cas de classification dans un espace à
deux labels ci = ±1 . La fonction d’assignation est un hyperplan représenté
par f ( z i ) ≥ 0 pour la classe +1 et représenté par f ( z i ) < 0 pour la classe -1. La
détermination de l’hyperplan revient à minimiser l’erreur suivante E dite erreur
empirique de classification.
E=

1
2N

N

∑c
i =1

i

− f ( xi )

(1.46)

On identifie un problème de non unicité de solution et de sur-apprentissage. En
effet, minimiser l’erreur sur un ensemble d’apprentissage n’implique pas la
minimisation de l’erreur sur tout l’espace des observations. En outre, la surface de la
séparation dépend de la base d’apprentissage. Considérons l’erreur totale de
classification E T définie par l’Équation 1.47.
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1
ET = ∫ c − f ( x) dp ( x, c)
2

(1.47)

Vapnick fournit une relation entre l’erreur empirique et l’erreur totale définie
par :

η
 2N

h ln(
) + 1 − ln( )
h
4

ET ≤ E + 
l

(1.48)

h est un entier positif appelé Dimension de Vapnick-Chevronenkis (VC),

η ∈ [0,1] est la probabilité d’erreur de la dimension h dans le cas fini [T12]. Pour un
ensemble de solutions hyperplans

{ f },

h désigne le plus grand nombre

d’observations qui peuvent être séparées par { f }. Le second terme de l’inégalité est
dépendant de l’ensemble de fonctions { f } et est croisant et monotone par rapport à
h . Le risque fonctionnel ET dépend de la fonction de décision f et de la

distribution p ( x, c) . Ainsi, l’apprentissage dans les SVM est basé sur la minimisation
du Risque Structurel de l’équation précédente [K02]. L’ensemble { f } est limité. Nous
obtenons ainsi une meilleure généralisation de classification évitant consécutivement
le problème de sur-apprentissage.
VI.2.2. Le cas des observations linéairement séparables
Dans le cas d’une classification binaire, s’il existe un hyperplan séparant les
observations d’apprentissage, on parle donc de séparabilité linéaire. L’hyperplan est
déterminé par l’équation f ( x) = w x + b = 0 ; b est le biais et w est un vecteur normal
à l’hyperplan. La classification des observations d’apprentissage est alors donnée
par :

 w xi + b ≥ 1 si ci = +1

w xi + b ≤ −1 si ci = −1

(1.49)

Considérons la plus petite distance entre un point de la base d’apprentissage et
2
l’hyperplan de séparation. La marge qui est le double de cette distance est de
.
w
Les éléments d’apprentissage sont du côté des deux demi-plans définis par
w.xi + b = +1 et w.xi + b = −1 . Vapnick et Chervronenkis montrent que dans le cas de
classifieurs linéaires à erreur empirique E nulle, la dimension VC est liée à la marge.

Considérons la famille linéaire de séparateurs { f } tel que w est majoré par un réel
2

a . Nous démontrons que :
h ≤ min(r 2 a , m) + 1

(1.50)
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  est la partie entière et r est le rayon de la plus petite sphère contenant xi ,
m est la dimension de l’espace d’entrée. Afin de réduire la dimension VC ,
l’hyperplan de séparation doit appartenir à la famille d’hyperplans à marge
maximale. On l’appelle ainsi Hyperplan Séparateur Optimal. Notons w* et b * les
solutions du Problème d’Optimisation Quadratique (POQ) convexe sous contraintes :
min ( w,b )

w

2

2

tel que ci ( w xi + b) ≥ 1 pour tout i ∈ [0,1]

(1.51)

Le problème dual obtenu par les multiplicateurs de Lagrange {λi }i∈[1, N ] est :

L( w, b, λ ) =

w

2

N

− ∑ λi (ci ( w xi + b) − 1)

2

(1.52)

i =1

Nous montrons que la solution du POQ est déterminée par le maximum par
rapport à λ qui est le seul point d’inflexion du Lagrangien L . Minimiser L par
rapport à (w, b ) est réduit au POQ sous contraintes linéaires comme suit :

max λ W (λ ) = −

N
1 N N
λ i λ j c i c j x i x j + ∑ λi
∑∑
2 i =1 j =1
i =1

(1.53)
N

tels que

∑λc

i i

i =1

= 0 , λi ≥ 0 pour tout i ∈ [1, N ]

Soit λ* la solution optimale. Les paramètres optimaux w* et b* définissant la
marge vérifient :
N

w* = ∑ λ*i ci xi
i =1

λ (ci .( w xi + b ) − 1) = 0
*
i

*

(1.54)

*

Si λ*i = 0 , le vecteur correspondant xi est du bon côté du tube et distant de
l’hyperplan séparateur optimal supérieurement à la moitié de la marge. Dans le cas
contraire, xi est sur le bord du tube distant de l’hyperplan séparateur optimal de la
N

moitié de la marge. D’après l’expression w* = ∑ λ*i ci xi , il existe un ensemble xi tels
i =1

que les multiplicateurs de Lagrange λ sont non nuls et déterminent w* . Cet
*
i

ensemble de vecteurs de la base d’apprentissage les plus proches de l’hyperplan
optimal séparateur est appelé vecteurs de support. Soit x une nouvelle observation à
classer, la fonction de décision est définie par :
N

f ( x) = ∑ λ*i ci xi x + b *

(1.55)

i=
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Ainsi, la classification d’une observation revient à calculer le produit scalaire de
l’observation par les vecteurs de support.
VI.2.3. Le cas des observations non linéairement séparables
Les observations sont généralement bruitées. Le cas des observations non
linéairement séparables est plus général et réel. Afin d’étendre le modèle linéaire au
cas non linéaire, nous introduisons des variables souples ξ = {ξ i }i∈[1, N ] permettant
ainsi une tolérance d’erreur dans la classification des observations d’apprentissage.

ξ i représente l’erreur relative au vecteur xi qui est égale à la distance entre xi et la
frontière du tube de séparation w xi + b = ±1 . Cette erreur est nulle si xi est du bon
côté du tube.
Nous définissons ainsi une SVM à marges relaxées. Nous cherchons à maximiser
la marge tout en minimisant l’erreur d’apprentissage d’où le problème
d’optimisation quadratique suivant :

min ( w,b ,ξ )

w
2

2

N

+ C ∑ ξ i tels que ci ( w xi + b) ≥ 1 − ξ i et ξ i ≥ 0 pour tout i ∈ [1, N ]

(1.56)

i =1

C est un paramètre de régularisation définissant un compromis entre un faible

nombre d’erreurs dans la base d’apprentissage et une grande marge. En introduisant
les multiplicateurs de Lagrange λ et µ i , i ∈ [1, N ] aux contraintes et en minimisant le
Lagrangien par rapport à ( w, b, ξ ) , nous obtenons par dérivées partielles au moment
du remplacement dans l’Équation 1.57 l’expression de l’Équation 1.58.

w

L( w, b, ξ , λ , µ ) =
max λ W (λ ) = −

N

2
N

2

N

N

i =1

i =1
N

N

+ C ∑ ξ i − ∑ λi (ci ( w xi + b) − 1 + ξ i ) − ∑ µ i ξ i

1
λi tels que
∑∑ λi λ j ci c j xi x j + ∑
2 i =1 j =1
i =1
pour tout i ∈ [1, N ]

(1.57)

i =1

N

∑λ c
i =1

i i

= 0, 0 ≤ λi ≤ C

(1.58)

Le problème est identique au cas de séparabilité linéaire avec l’introduction du
paramètre de pénalité C qui délimite le multiplicateur de Lagrange supérieurement.
Les solutions d’optimisation λ* , w* , b * , ξ * vérifient :

λ*i (ci ( w* xi + b * ) − 1 + ξ i* ) = 0
C − λ*i − µ i* = 0
µ i*ξ i* = 0

(1.59)

Ces relations déterminent si xi est du bon coté du tube ou s’il est vecteur
support. Si C = λ*i , xi est soit bien classé mais à l’intérieur du tube soit mal classé et
du mauvais coté de l’hyperplan. Ce vecteur est toujours un vecteur support de la
fonction de décision.
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Dans les problèmes réels de classification, les observations sont non
linéairement reliées à leurs labels respectifs. La surface de séparation entre les deux
classes d’observations de la base d’apprentissage n’est pas déterminée par un simple
hyperplan. Nous introduisons une fonction qui transforme les observations vers un
espace de dimension supérieure dans lequel nous retrouverons la séparabilité
linéaire des SVM. Soit φ : ℜ N → ϕ tel que ϕ est de dimension supérieure à N . La
classification dans l’espace ϕ des φ ( xi ) est donnée par :

max λ W (λ ) = −

N
1 N N
λ
λ
c
c
φ
(
x
)
φ
(
x
)
+
λi tels que
∑∑ i j i j i j ∑
2 i =1 j =1
i =1
pour tout i ∈ [1, N ] .

N

∑λ c
i =1

i i

= 0, 0 ≤ λi ≤ C

(1.60)

Nous obtenons par la suite les relations suivantes :
N

w* = ∑ λ*i ciφ ( xi )
i =1

(1.61)

N

f ( x) = ∑ λ c φ ( xi )φ ( x) + b
i =1

*
i i

*

La transformation φ n’apparaît qu’en produit scalaire des images des
observations dans l’espace ϕ . Il n’est pas nécessaire de connaître la fonction φ si nous
retrouvons une fonction K définie comme produit scalaire des images des
observations par φ .La fonction K est dite fonction noyau.
K ( x i , x j ) = φ ( x i ).φ ( x j )

(1.62)

D’après le théorème de Mercer [K02] [V98], une fonction symétrique est un
noyau si et seulement si pour tout ensemble {xi }, K ( xi , x j ) est une matrice définie
positive. Ainsi le calcul de K ( xi , x j ) ne nécessite pas le calcul de φ ( xi ) et φ ( x j ) . Le
problème d’optimisation est toujours quadratique et convexe à contraintes linéaires.
La Figure 1.9 illustre les cas de séparation linéaire et de séparation non linéaire.

Cas de séparabilité linéaire

Cas de séparabilité à marges relaxées

Figure 1. 9 : Cas linéaire et non linéaire de séparabilité.
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Le choix du noyau est déterminant pour le problème de classification.
Différentes fonctions noyaux existent. Les fonctions noyaux classiques sont : la
fonction linéaire définie par un produit scalaire, la fonction polynomiale, la fonction
sigmoïde et la fonction isotrope de base [HCL10].
Ces fonctions noyaux, largement utilisées en imagerie, sont définies par :


Le noyau linéaire K ( xi , x j ) = xi x j



Le noyau polynomial K ( xi , x j ) = (axi x j + c) d , d est le degré du
polynôme
− g xi − x j

2



Le noyau isotrope de base K ( xi , x j ) = e



Le noyau sigmoïde K ( xi , x j ) = tanh( g xi x j + r )



Le noyau gaussien K ( xi , x j ) = e

−

xi − x j
2σ

2

2

D’autres types de noyaux existent tels que le noyau Kernel with Moderate decrease
et le noyau Spectral Angle Mapper. Une combinaison linéaire de noyaux est un noyau.
Une manière de choisir les paramètres du noyau est d’utiliser une grille de valeurs
de test. La meilleure combinaison de valeurs est obtenue au meilleur taux de
reconnaissance de la base d’apprentissage. La méthode de validation croisée est
basée sur l’extraction de plusieurs sous-ensembles de la base d’apprentissage et la
classification de ces sous-ensembles à partir du reste de la base d’apprentissage.
Ainsi, nous retenons les paramètres fournissant le taux maximal de bonne
identification. Une troisième méthode consiste à définir une borne supérieure à
l’erreur de classification et utiliser la descente du gradient pour approcher les
paramètres du noyau.
Le problème d’optimisation quadratique sous contraintes linéaires est efficace
dans le cas d’une base d’apprentissage volumineuse. Plusieurs algorithmes
implémentant cette optimisation exploitent l’unicité de la solution. L’algorithme de
"chunking" proposé par Vapnick [V82] divise le problème d’optimisation en une suite
de problèmes plus précis identifiants les multiplicateurs de Lagrange. L’algorithme
Séquential Minimal Optimisation proposé par Plat [P99] réduit, quant à lui, le problème
d’optimisation à une dimension égale à deux.
L’avantage d’utiliser les SVM dans la classification des images satellitales
revient à plusieurs critères à savoir l’indépendance par rapport à la taille de l’espace
des observations de départ. De plus, le séparateur entre les classes est déterminé
entièrement par un sous-ensemble de la base d’apprentissage.
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VI.3. Validation de la classification
La classification des images multispectrales revient à extraire des informations
d’étendues spatiales des thèmes sémantiques de la couverture du sol. Souvent les
méthodes utilisées en télédétection se basent sur la signature spectrale des pixels.
Toutefois, les réponses spectrales peuvent être proches pour des thèmes différents.
D’autres aberrations peuvent être causées par des changements du temps de capture
de la scène et des conditions climatiques. D’autre part, la sémantique de classification
diffère de la composition des surfaces capturées en composants élémentaires.
L’information de voisinage apporte aussi une information contextuelle importante
[L07].
Le but de cette partie est d’expliciter les paramètres qualitatifs de validation
d’une classification. Des mesures et des indicateurs statistiques sont calculés pour la
validation des méthodes de classification.
VI.3.1. Les critères d’évaluation de la classification
La validation de la classification supervisée se fait à partir de la vérité terrain
formée de régions de vérification. Des statistiques de correspondance entre
l’assignation des pixels dans la vérité terrain Ti et leur assignation dans le processus
de classification ci sont utilisées. Nous présenterons dans cette partie les éléments de
vérification de la classification à savoir la matrice de confusion, les erreurs
d’omission et de commission, l’indice d’agrément et le taux total d’identification
[S97].
VI.3.2. La matrice de confusion
La matrice de confusion permet d’évaluer la liaison entre les données de
référence et le résultat de la classification. Cette matrice montre pour chacune des
classes le niveau de fiabilité et les erreurs de confusion commises lors de la
classification. Une confusion signifie que certaines unités d’occupation du sol ont été
confondues à d’autres types de classes. Les nombres sur la diagonale représentent les
pixels correctement assignés par le processus de la classification. Hors de la
diagonale et sur une même colonne, on trouve les pixels attribués par erreur à
d’autres classes. L’erreur de la classification est égale à la totale des pixels faussement
identifiés divisé par le total des pixels de la vérité terrain [S97].
Les erreurs de classification se repartirent en deux types : Les pixels d’une
catégorie de vérité terrain qui sont faussement identifiés ce qui produit l’erreur
d’omission. Dans le cas où les pixels d’autres catégories sont attribués à une
catégorie donnée, nous pouvons parler d’erreur de commission.
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VI.3.3. L’erreur d’omission
L’erreur d’omission représente les pixels de la vérité terrain qui ont été assignés
à des classes différentes de leur classe réelle par le processus de la classification. Les
erreurs d’omission sont illustrées sur les colonnes de la matrice de confusion [C91].
Soit le Critère Cartographique de Validation (CVG) correspondant au nombre de
pixels mii d’un thème bien classé dans la classe ci divisé par la somme de la colonne
issue de la matrice de confusion qui est égale au nombre total des pixels d’un thème
Ti sur le terrain. L’erreur d’Omission par classe est de 1 – CVG.
VI.3.4. L’erreur de commission
Considérons une classe d’intérêt donnée. L’erreur de commission représente le
nombre de pixels appartenant à d’autres classes de la vérité terrain mais assignés par
la méthode de classification comme appartenant à la classe d’intérêt. Les valeurs des
lignes de la matrice de confusion se trouvant hors de la diagonale détaillent l’erreur
de commission [C91].
Soit le critère de pureté des classes CPC correspondant au nombre total de
pixels mii qui sont correctement affectés à la classe ci divisé par la somme de la ligne
se trouvant dans la matrice de confusion qui est égale au nombre total des pixels de
la classe ci . L’erreur de commission par classe est de 1 -CPC.
VI.3.5. L’indice d’agrément de classification KIA
L’indice d’agrément (Kappa Index of Agreement KIA) [C91] est l’indice de
précision de la classification total. Plus la valeur de KIA est proche de +1 plus la
concordance est forte. Si KIA est proche de -1 ou de 0, la concordance devient non
significative. La détermination du KIA se fait selon la formule de l’Équation 1.63
avec :




i est le numéro de la classe
N est le nombre total de pixels classés et comparés à la vérité terrain.
mii est le nombre de pixels de la vérité terrain appartenant à la classe i et qui



étaient correctement assignés par la classification, ce qui correspond dans la
matrice de confusion aux valeurs de la diagonale.
C i est le nombre total de pixels classés appartenant à la classe i



Gi est le nombre total de la vérité terrain appartenant à la classe i

N ∑i =1 mii − ∑i =1 Gi C i
n

KIA =

n

N 2 − ∑i =1 Gi C i
n

(1.63)
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VI.3.6. L’indice total d’identification
Ce critère est connu aussi sous le nom d’Overall Accuracy en terminologie
anglophone. Il mesure le nombre total de pixels correctement classés par rapport au
nombre total de pixels. La diagonale de la matrice de confusion détermine les pixels
de la vérité terrain correctement classés. D’après Landi et Koch [LK77] le Kappa est
considéré comme excellent quand il est supérieur ou égal à 0.81. Entre 0.61 et 0.80 la
qualité de classification est forte. L’intervalle 0.21 et 0.6 signifie une qualité médiocre
de classification. La classification est mauvaise voire aléatoire quand le Kappa est
inférieur à 0.20. Un Kappa inférieur à 0 correspond à une très mauvaise classification.

VII. Genèse de la thèse : séparation non linéaire et classification dans
l’espace des sources
Une grande partie des approches de séparation non linéaire ont résolu le
problème dans un cadre spécifique de non linéarité. Ceci se traduit par des formes
particulières de mélange ou de sources : mélange post non linéaire, faiblement non
linéaire, polynomiale, quadratique, modélisation du canal de transmission, sources à
distributions particulières, etc. Cette modélisation limite la validité de l’approche de
séparation. En effet, la non linéarité réelle est plus générique. Autre limite des
travaux existants est l’utilisation de la séparation pour restituer des signaux
originaux comme dans les travaux de Almeida [A05] pour la restitution des pages
recto et verso d'images acquises par un scanner. Naudet étudie dans [N01]
l’application de la séparation pour le traitement de la réponse d'un capteur à
courants de Foucault.
Nous proposons dans cette thèse de résoudre la séparation non linéaire dans le
cadre de non linéarité générique. Nous exploiterons l’approche d’apprentissage de
Bayes pour l’analyse en facteurs. Les inconnus du modèle sont approximés pas une
méthode paramétrique et la non linéarité est approximée par réseau de neurones. Ce
modèle est générique et bénéficie des inférences bayésiennes pour éviter le problème
de sur-apprentissage. Cette méthode de séparation sera développée dans le chapitre
2. Un deuxième volet de ce travail de thèse est dédié à l’exploitation de la nouvelle
présentation pour des contributions de classification, d’extraction de descripteurs et
de reconnaissance de forme. Ces contributions feront l’objet des chapitres 3 et 4.

Conclusion
Dans ce premier chapitre, nous avons présenté le contexte des observations
satellitales, les techniques de séparation de sources et les approches de la
classification des données de télédétection. De même, nous avons présenté les
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différentes notions de la théorie du signal et de l’image ce qui nous mènera à utiliser
ces équations mathématiques dans le but du traitement de l’image spatiale.
La majorité des méthodes de séparation sont linéaires. Toutefois, le phénomène
de mélange est souvent non linéaire. Le chapitre suivant s’intéressera à la séparation
non linéaire des sources en se basant sur les inférences bayésiennes dans un contexte
non linéaire.
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Chapitre 2
Approche non linéaire de la
séparation de sources
Introduction
Les méthodes bayésiennes constituent un outil puissant de la modélisation des
données. Il s’agit d’une voie de recherche considérable dans le traitement statistique
du signal. L’utilisation des connaissances a priori des données en modélisant leurs
distributions et l’établissement des inférences bayésiennes permet, non seulement de
fournir des résolutions pertinentes, mais aussi d’éviter le problème de surapprentissage. Les inférences bayésiennes ont été utilisées initialement en séparation
de sources et en ACI [D05]. Puis des extensions dans le cas non linéaire ont été
développées par Valpola et Honkela [HV05].
Ce chapitre est consacré au modèle adopté de séparation aveugle de source
dans le cadre d’un modèle de mélange non linéaire. Dans la première partie, nous
introduisons le principe d’analyse en facteurs dans un modèle d’apprentissage. La
deuxième partie décrit l’apprentissage bayésien en séparation de sources. Le modèle
de séparation fera, pour sa part, l’objectif de la troisième partie. À la fin de ce
chapitre, nous détaillerons les résultats de l’application de ce modèle dans le cas de
mélanges simulés puis dans le cas des images multispectrales et hyperspectrales.

I.

Le modèle d’analyse en facteurs
L’approche d’apprentissage des données nécessite un modèle d’apprentissage

et un algorithme d’apprentissage. Ces deux composantes sont inextricablement liées.
Notre méthode est basée sur un apprentissage basé sur les inférences bayésiennes.
Nous cherchons à trouver un modèle de présentation des données des observations
satellitales. Le point de départ est l’ensemble des observations X composées de
X i (t ) qui représente l’observation par le capteur numéro i à l’instant t . On se base
sur un modèle probabiliste paramétré de vraisemblance p( X θ ) où θ est le vecteur
des paramètres du modèle. Pour une classe de modèle fixée, l’algorithme
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d’apprentissage cherchera à déterminer les valeurs des paramètres du modèle
décrivant les observations.
Les algorithmes classiques d’apprentissage se basent sur un regroupement des
données en un ensemble présentant des propriétés communes à travers des
transformations des observations vers des présentations plus signifiantes ou plus
concises. Cette transformation est équivalente en statistiques à modéliser la
distribution jointe des variables latentes dans le but de modéliser la relation entre les
observations et le modèle tout en se basant sur un apprentissage supervisé [H99].
Nous nous intéressons dans le cadre de notre travail à un apprentissage non
supervisé. Des variables latentes seront ajoutées pour déterminer les propriétés des
observations.

II.

Les inférences bayésiennes en séparation aveugle des sources

Il existe deux types de méthodes d’approximation : l’approximation
stochastique et l’approximation paramétrique. La première méthode englobe la
méthode de Monte Carlo par Chaînes de Markov [LM00]. Elle cherche à faire des
intégrations sur les distributions a posteriori d’un ensemble de points
L’approximation paramétrique cherche à approximer la probabilité a posteriori
à travers des fonctions plus simples telles que des gaussiennes. L’Ensemble Learning
a été introduit pour approximer les probabilités a posteriori à travers la divergence
de Kullback-Leibler [CWC07]. Cette dernière mesure l’entropie relative entre la
distribution a posteriori et son approximation. Les inférences bayésiennes présentent
ainsi une vue subjective des probabilités où la probabilité est assimilée à une mesure
d’occurrence d’une information incertaine. Les probabilités dépendent des
phénomènes décrits et des connaissances a priori. Ainsi, mener une inférence à partir
des observations d’un phénomène aléatoire revient à faire une démarche déductive
pour ressortir une description d’un phénomène passé ou futur de même nature
[MPR14]. La subjectivité des probabilités bayésiennes est notée par des hypothèses
de connaissance marquées par des probabilités conditionnées [JB03].
Pour l’approximation des probabilités a posteriori des inconnus du modèle
d’une manière efficace, nous optons pour un modèle factoriel. Dans le cas
d’insuffisance des informations sur le phénomène de mélange et des sources latentes,
il est important de simplifier le modèle qui aborde la réalité.
II.1. La modélisation probabiliste et l’analyse en facteur
Nous allons débuter par une modélisation linéaire du mélange et nous allons la
généraliser dans un contexte non linéaire. Considérons X = [ X 1 ,.., X M ]T le vecteur des
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observations des variables aléatoires. Nous supposons que les observations sont
générées par des facteurs latents non observés notés S = [ S 1,.., S N ]T à travers un
mélange linéaire comme le traduit l’Équation 2.1.
N

X i = ∑ aij S j + ni ,

i = 1,.., M

(2.1)

j =1

n = [n1 ,.., nM ]T est un bruit aléatoire additif. Pour un problème bien posé nous
admettons que M ≥ N . En notation vectorielle, nous avons X = AS + n où A = (aij ) ,
A ∈ ℜ MN désigne la matrice de mélange. Les facteurs Si et ni sont supposés
indépendants à distributions gaussiennes et à covariances diagonales. Les facteurs Si
sont considérés à moyennes nulles. La covariance des sources est une matrice identité
alors que la covariance des bruits est une matrice diagonale définie positive Σ . Les
bruits des bandes sont à moyennes µi . Le modèle se réécrit :
S i ~ N(0,1)
ni ~ N( µi , Σi )

(2.2)

X i ~ N( A Si + µi , Σi )

Les paramètres du modèle sont notés θ = ( A, Σ n , µ n ) . θ regroupe MxN
coefficients de la matrice A , M moyennes des bruits des bandes µi et M
covariances des bruits des bandes Σ i . En utilisant la vraisemblance des paramètres
qui est la probabilité des données sachant les paramètres nous obtenons :
M

M

i =1

i =1

p( X S , θ ) = ∏ p( X i S i , θ ) =∏ N ( X i , AS i + µ i , Σ i )

(2.3)

Nous rappelons que la fonction densité de probabilité d’une distribution
gaussienne X à vecteur moyenne µ et à matrice de covariance Σ est [L12] :
N ( X , µ , Σ ) = (2π )

−M / 2

det (Σ)

−1/ 2

e

 1

 − ( X − µ )T Σ −1 ( X − µ ) 
 2


(2.4)

Les bruits ni et les facteurs S i sont des variables aléatoires indépendantes et
identiquement distribuées. La matrice de mélange A peut être estimée en utilisant le
maximum de vraisemblance MV :
AMV = argmax ln p ( X S , θ )
A

= argmax
A

= argmax
A

T

∑ ln N ( A S (t )
t =1
T

∑ − 2 ( X (t ) − µ
t =1

+ µn , Σn )

1

(2.5)

− AS (t ) ) Σ n−1 ( X (t ) − µ n − AS (t ) )
T

n
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L’approximation jointe de plusieurs variables est plus difficile faisant appel à
des algorithmes plus complexes. Les modèles non linéaires générés mènent à la
formulation suivante [H05] de l’Équation 2.6 où f est une fonction non linéaire et θ f
représentent les facteurs latents du modèle non linéaire.
X = f ( S ,θ f ) + n

(2.6)

Ce modèle est plus général et plus proche du phénomène naturel de mélange
non linéaire donnant lieu aux observations satellitales. Nous allons présenter par la
suite le principe des inférences bayésiennes dans l’approximation des probabilités a
posteriori des paramètres du modèle. Le problème de non-unicité du modèle sera
aussi détaillé à travers une mesure de divergence.
II.2. Schéma des inférences bayésiennes en SAS
Les règles de Bayes découlent des axiomes de Cox qui présentent un
raisonnement sous conditions incertaines [C46]. Le schéma général des inférences
bayésiennes en séparation de sources se trace suivant les étapes que voici :
 Décrire le modèle liant les observations aux sources et déduire la loi de la
vraisemblance p( X S ,θ ) .


Attribuer aux inconnus du modèle de séparation des lois a priori notées p ( S )



et p (θ ) pour rendre le problème bien posé ou pour limiter l’espace de
résolution.
Déduire les lois a posteriori en utilisant la règle de Bayes:
p( S ,θ X ) p( S ) p(θ )
(2.7)
p(S ,θ X ) =
∝ p( S ,θ X ) p( S ) p(θ )
p( X )
avec
p ( X ) = ∫ p ( X S , θ ) p ( S ) p (θ ) dS

(2.8)

La loi a posteriori résume les connaissances sur les inconnus après avoir pris
en compte les lois a priori des observations.


Utiliser la loi a posteriori dans le but de trouver un ensemble de solutions
pour les inconnus du problème S et θ .

Dans le cadre de la séparation de sources, l’approche bayésienne repose sur la
formulation suivante : au lieu de considérer le maximum de vraisemblance p
(observation|modèle) pour estimer des paramètres, on considère le maximum a
posteriori p (modèle|observation) qui fait intervenir les informations a priori p (modèle)
sur les paramètres du modèle [FG06]. Grâce à la règle de Bayes on a :
p (modèle| observation) x p (observation) = p (observation| modèle) x p (modèle)
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Un modèle désigne un ensemble de connaissances ou un état de connaissances
des données [JB03]. Pour la sélection du modèle, l’analyse bayésienne fournit une
évaluation du modèle et permet de sélectionner un parmi plusieurs. D’après le
modèle d’analyse en facteurs présenté précédemment, nous expliciterons
l’apprentissage bayésien. La vraisemblance des paramètres du modèle pour un
ensemble d’observations X est notée p( X S ,θ , H ). H désigne une dépendance explicite
du modèle d’analyse en facteurs.
Les ensembles de paramètres S et θ sont considérés indépendants, ainsi la
probabilité a priori p( S ,θ H ) peut être exprimée par p( S H ) p(θ H ) . La loi de S est
définie à travers l’équation S i ~ N(0,1) . Pour les paramètres du modèle θ , les lois a
priori résultent de leur conjugué a posteriori p(θ S , H ) . La multiplication des
vraisemblances et des a priori donne la distribution jointe de toutes les distributions
p ( X , S , θ , H ) ce qui définit le modèle recherché.
Toutes les informations des paramètres θ et des sources cachées S sachant les
observations sont données par la distribution a posteriori p( S ,θ X , H ) qui est
évaluée par la règle de Bayes :
p ( X S , θ , H ) p( S , θ H )

p(S , θ | X , H ) =

p( X H )

(2.9)

Le dénominateur p( X H ) peut être évalué par marginalisation, ce qui revient à
intégrer dans le cas continu par rapport à θ et S .
p( X H ) =

∫∫ p( X , S , θ H ) dS dθ

S ,θ

(2.10)

Ainsi :

p( S , θ | X , H ) =

p( X S , θ , H ) p( S , θ H )

∫∫θ p( X , S , θ H ) dS dθ

(2.11)

S

Qui s’écrit plus simplement :
p(S , θ | X , H ) α p( X S , θ , Η ) p( S , θ H )

(2.12)

θ inclut toutes les inconnus du modèle et les variables latentes. Le modèle de
X est exprimé en fonction des paramètres θ à travers la loi a priori p ( θ | H ) et la
vraisemblance p( X θ , H ) . Ainsi, nous obtenons :

p( X H ) =∫ p( x θ , H ) p(θ H )dθ
θ

(2.13)
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II.3. Les critères de choix du modèle et apprentissage bayésien
Si nous supposons qu’il existe plusieurs modèles possibles d’analyse en facteurs
H 1 , H 2 , etc. Dans l’approche classique du maximum de vraisemblance, les
paramètres θ du modèle peuvent être obtenus par maximisation de la vraisemblance
p( X θ , H ) . Toutefois, dans le cas pratique un modèle complexe peut avoir la
meilleure vraisemblance. Ce problème a donné naissance à différents critères de
comparaison des modèles. La loi a posteriori p( H i X ) peut être évaluée par la règle
de Bayes étant proportionnelle à p( X H i ) p( H i ) . La vraisemblance marginale
p( X H i ) est obtenue par intégration par rapport à θ :
p ( X H i ) = ∫ p ( X , θ H i )dθ = ∫ p ( X θ , H i ) p (θ H i )dθ
θ

(2.14)

θ

Proposer un modèle simple au lieu de moyenner plusieurs possibilités donne
des résultats raisonnables pour un nombre de facteurs dans l’analyse factorielle. De
même, limiter l’espace des modèles est plus facile. La perte de l’information de
l’approximation p d’une distribution par une distribution plus simple q peut être
évaluée par une fonction qui s’annule en un point unique si q = p . La mesure de
divergence doit être aussi locale. La divergence de Kullback-Leibler est bien adaptée
pour mesurer cette divergence. Elle est définie par :

KL(q (θ X , H ) p (θ X )) = ∫ q (θ X , H ) ln
= ∫ q (θ X , H ) ln
= ∫ q (θ X , H ) ln

q (θ X , H )
p (θ X )

dθ

q (θ X , H )
p ( X θ ) p (θ )
q (θ X , H )
p ( X θ ) p (θ )

+ ln p ( X ) dθ

(2.15)

dθ + ln p ( X )

Pour simplifier les calculs de la divergence, on pose la fonction coût suivante :

C (X ,θ H ) = KL(q(θ X , H ) p(θ X ) − log p( X ) = ∫ q(θ X , H ) ln

q(θ X , H )
p( X θ ) p(θ )

dθ

(2.16)

Cette divergence présente une entropie différentielle entre deux distributions
mais n’est pas une mesure puisqu’elle ne vérifie pas l’inégalité triangulaire de plus
qu’elle n’est pas symétrique.
Soit la notation Cθ , H ( X ) = C ( X ,θ H ) . La nouvelle divergence définie est indexée
par le paramètre inconnu du modèle dont la distribution a posteriori est approximée
et dépend du modèle choisi. L’Ensemble Learning est utile si la divergence prenait
une forme factorielle simple où le logarithme de la divergence sera réduit à une
somme simple de termes plus réduits. L’apprentissage bayésien s’articule autour de
la minimisation de cette divergence. Les paramètres des distributions sont mis à jour
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afin de minimiser cette divergence [LM00]. La fonction coût peut être utilisée pour le
choix du modèle. De ce fait :
p( X H ) p ( H )

p( H X ) =

(2.17)

p( X )

Ce qui donnerait :
p( H X ) ≈

e

− Cθ ( X H )

∑e

P( H )

−Cθ ( X H ′ )

P ( H ′)

(2.18)

H′

Cette équation donne la meilleure approximation de p( H X ) en termes de
fonction coût Cθ , H (X). La sélection du modèle peut être ainsi faite par le même
principe d’approximation de distribution a posteriori. Soient p ′ et q ′ respectivement
la probabilité a posteriori et son approximation relatives à un autre modèle. Alors :

q(θ , H X ) = q ′( H X )q(θ X , H )

(2.19)

La fonction coût s’écrit :
Cθ , H ( X ) = ∑ ∫ q (θ , H X ) ln
H

q (θ , H X )
p( X ,θ , H )

= ∑ q ′( H X ) ∫ q (θ X , H )
H

dθ

q ′( H X )q (θ X , H )
p ′( H ) p ( X , θ H )

dθ

(2.20)

 q ′( H X )

= ∑ q ′( H X ) ln
+ Cθ ( X H ) 
p ′( H )
H



La minimisation de Cθ , H ( X ) sous la contrainte

∑ q′( H X ) = 1 donne :
H

−C ( X H )
e θ
p′( H )
′
q
(
H
X
)
=
∑
−Cθ ( X H ′ )
p′( H ′)
H
∑e

(2.21)

H′

En remplaçant dans l’équation de Cθ , H ( X ) , nous obtenons :

Cθ , H ( X ) = − ln ∑ e

− Cθ ( X H )

p( H )

(2.22)

H

Si nous limitons l’ensemble des modèles, nous trouvons l’ensemble H
minimisant Cθ , H ( X ) , d’après l’équation ci-dessus, lorsque Cθ ( X H ) est minimal.

III. L’analyse en composantes par perceptron multicouche
Nous nous plaçons dans le cadre de notre travail dans le cas du mélange non
linéaire des sources donnant lieu aux observations satellitales. La non linéarité du
phénomène est modélisée par un perceptron multicouche. Les sources sont
modélisées par des gaussiennes. Nous admettons qu’un bruit gaussien est ajouté aux
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observations. La fonction de mélange, les distributions des sources et le bruit sont
estimés à partir des données. L’apprentissage bayésien est non supervisé et utilisé
pour la recherche d’une approximation simple de la distribution a posteriori
p( S ,θ X ) [VOI03]. L’approximation q( S θ ) est obtenue par minimisation de la
divergence de Kullback-Leibler entre une distribution p et son approximation q .
Il s’agit de trouver un modèle générique d’un ensemble de sources latentes non
linéairement liées aux observations tout en minimisant une fonction coût. Les sources
et les inconnues du modèle sont estimées itérativement. Le principe de cette méthode
a été introduit dans les travaux de Lappalainen et Honkela dans l’année 2000 [LH00].
L’initialisation des sources est faite par ACP qui constitue une initialisation linéaire
adaptée au modèle.
III.1. L’établissement du modèle de séparation
Le modèle générique de la séparation aveugle non linéaire par modèle
d’analyse en facteur et apprentissage bayésien est exprimé par ˝ X = f ( S , θ f ) + n ˝. f
qui est une fonction de mélange non linéaire est modélisée par un perceptron
multicouche. θ f désigne les inconnus du modèle de mélange y compris les poids et
les biais du réseau de neurones. Le bruit et les sources sont à distributions
gaussiennes. Il s’agit d’une version non linéaire de l’ACP. La généralisation peut être
faite en considérant des mélanges de gaussiennes ; ce qui donnera une version non
linéaire de l’analyse en composantes indépendantes.
D’autres variantes agissant sur les hypothèses du modèle des sources ou sur
l’initialisation des sources figurent aussi dans les travaux de Honkela et Valpola
[HHL04] [VOK03] [VK02].
En se basant sur le théorème d’approximation universelle énoncé par Cybenko
et Hornik en 1989 [HSW89] [CH89]. En effet, toute fonction régulière peut être
uniformément approximée à une précision souhaitée par un réseau de neurone à une
seule couche cachée et avec une couche de sortie linéaire. Le nombre de neurones de
la couche cachée est à déterminer de manière optimale suivant la difficulté de la
fonction à approximer et l’ensemble d’apprentissage.
Nous nous basons par la suite dans l’explicitation du modèle des observations
sur un réseau de neurones à une seule couche cachée. L’intérêt d’utiliser les
perceptrons multicouches est leur efficacité dans les cas d’approximation non linéaire
dans un espace de grande dimension [HV05]. Notons A et B respectivement les
matrices poids de la couche d’entrée et de la couche cachée. a et b sont les vecteurs
biais. Le modèle générique de séparation se réécrit
X = Bφ ( AS + a) + b + n

(2.23)
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φ est la fonction d’activation des neurones cachés. Le schéma du perceptron
multicouche est présenté par la Figure 2.1.

Figure 2. 1 : Réseau de neurones à une seule couche cachée.

Les sources sont placées dans la couche d’entrée alors que les observations sont
dans la couche de sortie. La fonction d’activation associée aux neurones cachés est la
tangente hyperbolique φ = tanh . Ainsi :
X = f (S , θ f ) + n = B tanh( AS + a ) + b + n

(2.24)

Dans la suite, nous détaillerons les distributions des probabilités a posteriori
des inconnus du modèle de mélange de l’Équation 2.24. Une distribution gaussienne
d’une variable aléatoire gaussienne x sera notée x ~ N ( µ x , e 2v x ) avec v x = ln σ x .
Partant de l’hypothèse d’un bruit indépendant et gaussien et le modèle des
données, X suit une distribution gaussienne décalée notée ˝ N ( f ( S ) , e 2 v X ) ˝. Les
sources sont considérées gaussiennes à moyenne nulle et de logarithme de variance
v S = ln σ S . Sans perte de généralité, nous admettons que la variance des poids de la

couche d’entrée B est fixe. La couche cachée est non linéaire et de logarithme de
variance v B . Les biais a et b suivent aussi des lois normales. Les distributions du
modèle sont explicitées par les lois normales suivantes :
X ~ N ( f (S ) , e 2v X )
S ~ N (0 , e 2 vs )
A ~ N (0 , I )

B ~ N (0 , e 2vB )

(2.25)

a ~ N ( ma , e 2 va )

b ~ N ( m b , e 2 vb )

Les paramètres v X , v S et v B sont dits hyper-paramètres et suivent les lois
suivantes
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v x ~ N (mvx , e

2 vv x

)

vs ~ N ( mvs , e

2 vv s

)

v B ~ N ( mv B , e

2 vv B

)

(2.26)

ma , va , mb , vb, , mv x , v v x , m vs , v vs m v B et vv B suivent des distributions de lois normales

à moyennes nulles d’écarts-types constants égales à 100 ce qui produit des
gaussiennes aplaties [H05].
III.2. La fonction coût
Le but de l’apprentissage par inférences bayésiennes est d’évaluer les
probabilités a posteriori du modèle. La divergence KL déjà présentée entre les
probabilités a posteriori p(θ X ) et leurs approximations q (θ X ) . Les variables
inconnues du modèle θ sont gaussiennes et indépendantes, paramétrées par leurs
moyennes mθ et leurs variances vθ . La probabilité q(θ X ) s’écrit

q(θ X ) = ∏ q(θ i X )
i

(2.27)

D’après l’expression établie de la fonction coût déduite de la mesure de divergence
de Kullback-Leibler,

Cθ ( X ) = ∫ ln(

q(θ )
)q(θ )dθ
p(θ X , H ) p( X H )

= KL(q(θ ) p(θ X , H )) − ln p( X H )
= Cq + C p

(2.28)

avec C q = KL(q(θ ) p(θ X , H )) et C p = − ln p( X H )
Honkela et Lappalainen [LH00] montrent que les fonctions coût C q et C p s’écrivent
1
C q = ∑ − ln 2πevθ i
2
i
1
1
C p = − ( X − f ) 2 e − 2 v X + v X + ln 2π
2
2

(2.29)

III.3. La mise à jour du réseau de neurones et approximation de la non
linéarité
La minimisation de la fonction coût peut être faite par un algorithme
d’optimisation. L’algorithme de retro-propagation est utilisé pour la mise à jour de
mθ et vθ . D’après les expressions de C p et Cq , on obtient les règles de mise à jour
suivantes de mθ et vθ .
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∂C
= 0 → vθ =
∂vθ

2

1
∂C p

(2.30)

∂vθ

Par approximation de Newton au second ordre, nous obtenons :
vθ ≈

1
∂ Cp
2

∂vθ
∂C p
mθ ≈ mθ −
vθ
∂mθ
2

(2.31)

Les neurones de la couche cachée en entrée sont la combinaison des sources
avec les facteurs de la matrice poids B . Un neurone de la couche cachée agit comme
combinateur des neurones d’entrée tenant compte de la fonction d’activation. La non
linéarité de cette couche cachée est approximée par développement en série de
Taylor autour des moyennes a posteriori. Nous nous intéressons à un neurone de la
couche cachée recevant en entrée une combinaison des sources de poids notée ζ .
Afin de calculer la moyenne a posteriori, nous appliquons un développement en
séries de Taylor autour de la moyenne a posteriori. Un développement en séries de
Taylor à l’ordre 1 est appliqué pour le calcul de la variance [H04].
Soit u = ( S (t ), θ f ) . Une approximation de premier ordre de f i (u ) s’écrit :
f i (u ) ≈ f i (u ) + ∇ u f i (u )(u − u )

Nous obtenons les approximations suivantes
f i ,Taylor = f i (u )
~
f i ,Taylor = ∇ u f i (u )Σ u ∇ u f i (u ) T

(2.32)

(2.33)

Les dérivations ∇ u f i (u ) sont évaluées par propagation des matrices des
dérivées partielles dans le réseau de neurones. En l’occurrence, nous avons :
∂
f i (u ) = Bi , diag (φ ′(Y (t ))) A, j
∂S j
~
f i ,Taylor = ∇ u f i (u )Σ u ∇ u f i (u ) T

(2.34)

Y (t ) = AS (t ) sont les entrées des neurones cachés. Les moyennes f i et variances
~
f i sont évaluées par estimation d’intégrales gaussiennes multi-dimensionnelles

f i (t ) = ∫∫ f i ( S (t ), θ f )q ( S (t ), θ f ) dS (t ) dθ f
~
f i (t ) = ∫∫ ( f i ( S (t ), θ f ) − f i (t )) 2 q ( S (t ), θ f ) dS (t ) dθ f

(2.35)
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Pour l’évaluation des sorties des neurones cachées, nous utilisons une
approximation par quadrature Gauss-Hermite pour le calcul d’intégrales des
équations précédentes. La notation N (Y ;0,1) désigne une variable aléatoire Y de
distribution N (0,1) .
I (Φ ) =

∞

∫ Φ(Y ) N (Y ;0,1)dY

(2.36)

−∞

L’intégrale est approximée par une somme finie
n

I GH (Φ ) = ∑ wi Φ (t i ) ≈ I (Φ)

(2.37)

i =1

La linéarisation des neurones cachés s’écrit [HV05]
Φ(Yi (t )) = Φ (Yi (t )) GH
~
Φ (Yi (t )) GH
Φ ′(Yi (t )) =
~
Yi (t )

(2.38)

III.4. L’initialisation du réseau de neurones
La solution initiale des réseaux de neurones est donnée par les sources de la
séparation par l’ACP. Cette initialisation est compatible avec le modèle de
distribution gaussienne des sources à estimer. Le modèle d’apprentissage est
paramétré par le nombre de sources NS , le nombre de neurones cachés NH et par le
nombre d’itérations NI pour l’approximation par réseau de neurones des
probabilités a posteriori.
Par la suite, nous appliquerons dans la partie expérimentation l’approche de
séparation de sources sur des données réelles et simulées.

IV. La séparation de sources : application sur des mélanges simulés
Nous nous intéressons à la simulation de mélange à partir de sources initiales
dans différents modèles de mélange. La Figure 2.2 propose le principe des
expérimentations.

Figure 2. 2 : Le principe de la simulation des mélanges et de la séparation.
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Les sources S i 1 et S i 2 sont deux images bandes que nous allons considérer
comme des sources initiales en amont du processus du mélange simulé. Les
observations X 1 et X 2 sont obtenues à partir du processus de mélange des sources
initiales S i 1 et S i 2 . La séparation fournira des sources estimées S1 et S 2 que nous
comparerons aux sources initiales par des mesures de similarité.
Les sources initiales sont présentées dans la Figure 2.3 (a) et 2.3 (b). Les images
sont non corrélées et présentent deux zones différentes sans chevauchement spatial
du capteur SPOT4. La distribution jointe des deux images S i 1 et S i 2 est présentée
dans la Figure 2.3 (c). Les sources initiales sont non corrélées, une faible densité de
pixels est située autour de la diagonale principale. La valeur de la corrélation est de
18 x10-2.

(a)
(b)
(c)
Figure 2. 3 : Sources initiales (a), (b), Corrélation des sources initiales (c).

Par la suite, le modèle de mélange sera considéré dans différents cas : cas de
mélange linéaire et cas de mélange non linéaire. Les images obtenues à partir des
mélanges simulés constitueront les observations artificielles correspondant au
modèle de mélange.
Pour les mesures de similarité des observations et des sources, on définit la
corrélation spatiale r , l’angle spectral theta et l’erreur quadratique moyenne E entre
deux images I 1 et I 2 de ℜ MN par les Équations 2.39. I1 est la moyenne de l’image et
I1 (:) est le vecteur colonne issu de l’image I 1 .
M

N

∑∑ ( I (i, j) −I )( I
1

i =1 j =1

r=

1

2

(i, j ) − I 2 )

M N
 M N

 ∑∑ ( I 1 (i, j ) −I 1 ) 2  ∑∑ ( I 2 (i, j ) −I 2 ) 2 



 i =1 j =1
 i =1 j =1

I (:) I 2 (:)
theta = Arcos( 1
)
I1 * I 2
E=

1
M *N

M

(2.39)

N

∑∑ ( I (i, j ) −I
i =1 j =1

1

2

(i, j )) 2
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IV.1. Le cas d’un mélange linéaire
Les observations issues du mélange linéaire simulé sont générées par les
équations suivantes :
X 1 = 0 .3 × S 1 + 0 .7 × S 2
X 2 = 0 .7 × S 1 + 0 .3 × S 2

(2.40)

Les observations X 1 et X 2 sont illustrées dans la Figure 2.4 (a) et 2.4 (b). Leur
corrélation spatiale est de 18x10-2. La répartition spatiale des pixels est illustrée dans
la Figure 2.4 (c). La ressemblance visuelle entre les observations est plus saillante à
cause de la présence de structures homologues à contrastes ou à niveaux de gris
différents. L’angle spectral des sources initiales est de 88.26 degrés. Les observations
forment un angle de 86.82 degrés. Le mélange linéaire a faiblement réduit l’angle
spectral des observations comme le montre la Figure 2.4 (c).

(a)
(b)
(c)
Figure 2. 4 : Observation du mélange linéaire (a), (b) ; corrélation des observations (c).

Les sources estimées sont présentées dans la Figure 2.5 (a) et 2.5 (b). Nous
remarquons la présence de zones contrastées avec des niveaux de gris discernables.
D’un côté, les zones urbaines et les parcelles sont identifiables dans la première
source. De l’autre côté, les zones montagneuses sont apparentes dans la deuxième
source.
La corrélation spatiale des sources est de 0.12 x10-2. Cette corrélation est bien
inférieure à la corrélation des sources initiales. En effet les sources initiales sont
issues de deux images bandes et sont spatialement indépendantes.
La Figure 2.5 (c) montre un angle spectral de 89.46 degrés avec une rotation de
l’angle initiale des sources réelles. Cette rotation est due aux indéterminations
d’orientation de la séparation de sources.
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(a)
(b)
(c)
Figure 2. 5 : Sources de la séparation non linéaire dans le cas d’un mélange linéaire (a),
(b) ; corrélation des sources (c).

Nous nous intéressons à comparer la séparation non linéaire avec d’autres
algorithmes de séparation : SOBI, JADE et l’ACI non linéaire [A05]. Les sources
estimées par SOBI sont illustrées dans la Figure 2.6 (a) et 2.6 (b). La Figure 2.6 (c)
représente la corrélation jointe des sources qui présente un angle spectral de 88.56
degrés. La corrélation spatiale est proche des sources initiales à une rotation près. Les
parcelles sont à forte contraste dans la première source. La zone urbaine et la zone
montagneuse sont difficilement discernables dans la deuxième source.

(a)
(b)
(c)
Figure 2. 6 : Sources SOBI dans le cas d’un mélange linéaire (a), (b) ;
corrélation des sources (c).

Les sources estimées par JADE sont illustrées dans la Figure 2.7 (a) et 2.7 (b). La
Figure 2.7 (c) représente la corrélation jointe avec un angle de 88.07 degrés. Toutefois,
des irrégularités de niveaux de gris et le mélange local avec d’autres thèmes
apparaissent dans les zones parcelles de la deuxième source. Les zones urbaines sont
confondues avec les montagnes.

(a)
(b)
(c)
Figure 2. 7 : Sources JADE dans le cas d’un mélange linéaire (a), (b) ; corrélation des
sources (c).
- 57 -

Chapitre 2 Approche non linéaire de la séparation de sources

L’approche ACI non linéaire produit les sources de la Figure 2.8 (a) et 2.8 (b). La
source 1 permet l’identification visuelle des thèmes principaux du sol. La source 2
présente des zones de mélange de parcelles, de montagnes et de textures urbaines.
D’autre part, les sources sont fortement corrélées par une valeur de 83.93 10-2 et avec
un faible angle spectral.

(a)
(b)
(c)
Figure 2. 8 : Sources ACI non linéaire dans le cas d’un mélange linéaire (a), (b) ;
corrélation des sources (c).

Les mesures de similarité des sources estimées et des sources initiales sont
résumées dans le Tableau 2.1. Nous y présentons la corrélation entre les sources
estimées à partir de différentes approches de séparation, la corrélation entre les
sources estimées et les sources initiales et l’erreur quadratique moyenne entre les
sources estimées et les sources initiales. Bien que nous nous intéressions à
l’indépendance des sources, la ressemblance des sources estimées aux sources
initiales est aussi considérée dans le cas de mélange simulé. La faible corrélation des
sources est une richesse d’information qui améliore le processus de classification.
Dans le cas contraire, deux sources estimées qui se ressemblent au sens de la
corrélation spatiale représentent une redondance d’information qui affaiblit les
processus de labellisation et d’identification de la couverture spatiale du sol. Deux
sources décorrélées favorisent un apport constructif en information utile.
Tableau 2. 1 : Mesures comparatives des sources estimées et des sources initiales dans le
cas d’un mélange linéaire.

Approche

Corrélation
estimées

Séparation
non linéaire

0.56 10-2

5.7 10-2

82 10-2

SOBI

14 10-2

24.9 10-2

78 10-2

JADE

68 10-2

29.1 10-2

88 10-2

7.1 10-2

5 10-2

ACI
non 84 10-2
linéaire

des

sources Erreur quadratique Corrélations
des
moyenne des sources sources estimées et
estimées et initiales
initiales
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La séparation non linéaire a l’avantage de fournir une diversité d’information.
La valeur de corrélation des sources est la plus faible comparée aux approches
linéaires et à l’ACI non linéaire. L’erreur quadratique moyenne mesurant l’écart entre
les sources estimées et initiales est nettement inférieure dans le cas de la séparation
non linéaire. D’autre part, les sources estimées et initiales sont corrélées de 0.82. Les
séparations par SOBI et JADE fournissent des sources estimées de corrélation
comparable à la séparation non linéaire. La séparation non linéaire par ACI produit
des sources fortement corrélées et proches des sources initiales en termes d’erreur
quadratique. Toutefois, ces sources sont fortement corrélées.
Ainsi, la séparation non linéaire présentée dans ce chapitre fournit à la fois une
bonne corrélation et une faible erreur quadratique moyenne par rapport aux sources
initiales tout en préservant la décorrélation des sources estimées.
IV.2. Le cas d’un mélange non linéaire
Les observations sont générées par les équations suivantes :
1
(S 1 + cos( S 2 ) )
10
3
=
(tanh( 3 S 1 ) + S 2 )
10

X1 =
X

2

(2.41)

Les observations X 1 et X 2 sont illustrées dans la Figure 2.9 (a) et 2.9 (b). Leur
corrélation spatiale est donnée par la Figure 2.9 (c).

(a)
(b)
(c)
Figure 2. 9 : Observations du mélange non linéaire (a), (b) ;
Corrélation des observations (c).

L’application de l’approche de la séparation non linéaire proposée fournit les
sources illustrées dans la Figure 2.10 (a) et 2.10 (b). La corrélation des sources est de
0.88 10-2 (Figure 2.10 (c)) et l’angle spectral est de 85.99 degrés. Cet angle spectral est
très proche de l’angle des sources initiales. La corrélation est très faible démontrant
une complétude des informations fournies par les sources. En termes de similarité
visuelle, la première source est « identique » à la deuxième source initiale et la
deuxième source est « identique » à la première source initiale. De plus les zones
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parcelles, montagnes et urbaines sont bien identifiables avec un meilleur contraste
que sur les sources initiales.

(a)
(b)
(c)
Figure 2. 10 : Sources de la séparation non linéaire dans le cas d’un mélange non linéaire (a), (b) ;
Corrélation des sources (c).

Les sources estimées par SOBI sont illustrées dans la Figure 2.11 (a) et 2.11 (b).
La Figure 2.11 (c) représente la corrélation jointe des sources qui est égale à 23 10-2.
Cette corrélation correspondait à la redondance de l’information fournie par les
sources. L’angle spectral est de 89.72 degrés. Bien que l’angle spectral soit proche de
l’angle spectral des sources initiales, la corrélation des sources SOBI est élevée.

(a)
(b)
(c)
Figure 2. 11 : Sources SOBI dans le cas de mélange non linéaire (a), (b) ; corrélation des
sources (c).

Les sources estimées par JADE sont illustrées dans la Figure 2.12 (a) et 2.12 (b).
La Figure 2.12 (c) représente la corrélation jointe des sources qui est égale à 54 10-2.
L’angle spectral est de 89.70 degrés. La valeur de corrélation est élevée ce qui réduit
la fiabilité de ces sources dans le processus de classification.

(a)
(b)
(c)
Figure 2. 12 : Sources JADE dans le cas d’un mélange non linéaire (a), (b) ; corrélation des
sources (c).
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L’approche ACI non linéaire produit des sources corrélées de 45 10-2 et d’angle
spectral égal à 88.92 degrés (Figure 2.13). Cette corrélation spatiale réduit la fiabilité
du processus de classification. Les zones parcelles, montagnes et urbaines sont
identifiables dans la source 2.

(a)
(b)
(c)
Figure 2. 13 : Sources ACI non linéaire dans le cas d’un mélange linéaire (a), (b) ; corrélation des
sources (c).

D’après le Tableau 2.2, les valeurs des erreurs quadratiques moyennes sont
presque égales. Les sources de la méthode de séparation non linéaire proposée sont
non corrélées et fournissent la meilleure ressemblance aux sources initiales en termes
de corrélation. La séparation par ACI non linéaire fournit des sources corrélées et
faiblement corrélées aux sources initiales. Les sources résultantes des algorithmes
SOBI et JADE sont corrélées et proches des sources initiales.
Tableau 2. 2 : Mesures comparatives des sources estimées et sources dans le cas de mélange non
linéaire.

Approche

Corrélation
estimées

des

sources Erreur quadratique Corrélations
des
moyenne des sources sources estimées et
estimées et initiales
initiales

Séparation
non linéaire

0.88 10-2

20 102

98.5 10-2

SOBI

23 10-2

21.58 102

87.5 10-2

JADE

54 10-2

19.10 102

87.5 10-2

ACI
non 45 10-2
linéaire

20.73 102

25.6 10-2

Dans les cas de mélange linéaire et non linéaire, les sources de la séparation non
linéaire sont non corrélées et similaires aux sources initiales. Les approches linéaires
fournissent des sources plus corrélées et qui sont moins similaires aux sources
initiales. Comparée à l’approche non linéaire, l’ACI non linéaire donne des sources
nettement plus corrélées et de divergence plus notable par rapport aux sources
initiales.
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Ces expérimentations montrent que la séparation non linéaire est intéressante
dans les deux cas de mélange linéaire et non linéaire. De plus, la séparation non
linéaire permet d’assurer une diversité d’information fournie par les sources et
présente des thèmes de vérité terrain bien contrastés.

V. La séparation de sources : application sur des images
multispectrales
Les données utilisées pour tester les performances de l’approche de séparation
proposée sont issues du capteur HRVIR de SPOT4. L’intérêt de cette partie est
d’étudier l’apport de l’utilisation de la séparation non linéaire basée sur les
inférences bayésiennes et un perceptron multicouche. Les trois premières parties de
cette application s’intéressent à l’analyse des bandes et des néobandes. Une étude
modale sera détaillée pour illustrer l’apport de la séparation sur les distributions de
classes.
Par la suite, nous détaillerons les éléments d’expérimentation suivants:
l’analyse de la convergence de la fonction coût, le choix du nombre de neurones
cachés et l’étude de l’impact d’un bruit gaussien sur le processus de séparation. Nous
finirons par présenter les résultats de classification des sources.
V.1. Les observations multispectrales
La scène d’étude pour cette partie présente une zone active et hétérogène. La
zone présente des thèmes divers : zones de parcelles, lac, zone humide, végétation
éparse, montagnes et zone urbaines. La Figure 2.14 présente la scène de test en image
composite. Les observations multispectrales sont illustrées dans la Figure 2.15
comme suit : la Figure 2.15 (a) présente la composante verte, la Figure 2.15 (b)
présente la composante rouge, alors que la Figure 2.15 (c) présente la composante
proche infrarouge et la Figure 2.15 (d) illustre la composante moyen infrarouge.

Figure 2. 14 : Image composite des observations multispectrales SPOT4, 31 Mai 1998.

- 62 -

Chapitre 2 Approche non linéaire de la séparation de sources

(a)
(b)
(c)
(d)
Figure 2. 15 : Images observations multispectrales SPOT4 ; (a) Bande 1. (b) Bande 2.
(c) Bande 3. (d) Bande 4.

Les observations sont deux à deux corrélées comme le démontre le Tableau 2.3.
La matrice de corrélation montre des valeurs supérieures à 65 10-2 hors de la
diagonale. Les bandes 1 et 2 sont les plus corrélées. Les diagrammes de dispersion de
la Figure 2.16 illustrent l’aspect de la corrélation des observations. La majorité des
pixels est concentrée autour de l’axe x = y et dans la zone délimitée par les droites en
couleur rouge. Cette concentration de pixels montre que la plupart des pixels des
deux bandes représentés sur les axes ont les mêmes valeurs de niveaux de gris ou
des valeurs de niveau de gris décalées de moins de ±30.
Tableau 2. 3 : Mesures de corrélation des observations de SPOT4.

X1
X1 1

X2

X3

X4

0.95 0.75 0.65

X2 0.95 1

0.83 0.80

X3 0.75 0.83 1

0.87

X4 0.65 0.80 0.87 1

Figure 2. 16 : Distributions spatiales des observations (a) Bande 1 et 2, (b) Bande 3 et 4.

V.2. La séparation de sources
Les images sources présentées dans la Figure 2.17 sont visuellement différentes
et chaque image met en relief des informations particulières. Ces sources forment un
nouvel espace de représentation à axes indépendants. Cette configuration assure
ainsi une importante décorrélation comme le montre le Tableau 2.4.
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(a)
(b)
(c)
(d)
Figure 2. 17 : Images sources obtenues par séparation non linéaire ; (a) Source 1, (b)
Source 2, (c) Source 3, (d) Source 4.

Les valeurs de corrélation sont inférieures à 3 10-2. Les scatterogrammes [Col1]
de la Figure 2.18 montrent les distributions relatives des sources. L’analyse visuelle
permet de localiser l’extension des pixels dans cette nouvelle présentation loin de la
diagonale. Plus les points sont loin de la diagonale x = y, plus les sources sont
décorrélées. La majorité des échantillons sont hors de l’intervalle délimiteur en
rouge. Cette décorrélation correspondrait à une richesse d’information qui permettra
une efficacité de la représentation des thèmes de la vérité terrain. Les thèmes les plus
contrastés sur les images sources, pourront être extraits par simple seuillage ou
segmentation. En l’occurrence, le lac, la lisière du lac et la zone humide sont
homogènes dans la source 1. Les zones urbaines et humides sont identifiables sur la
source 2. Les végétations apparaissent dans la source 3. La source 4 montre des
reliefs délimitant les thèmes de vérité terrain. La séparation a fait diminuer la
corrélation, comme le montre le Tableau 2.4, et a fourni de nouvelles bandes facilitant
aussi bien l’extraction de l’information que l’interprétation de la scène.
Dans la suite de cette expérimentation, nous nous intéresserons à l’analyse de
l’effet de la séparation non linéaire sur des distributions gaussiennes de classes. Par
la suite, nous allons étudier la convergence de l’algorithme et le choix du nombre de
neurones cachés. Nous finirons par l’étude de la séparation de sources bruitées et
l’analyse des résultats de classification.
Tableau 2. 4 : Mesures de corrélation des sources de la séparation non linéaire.

S1

S2

S1 1

0.6

S3
10-2

S2 0.6 10-2 1

1.3

S4
10-2

2.4 10-2 2.9 10-2

S3 1.3 10-2 2.4 10-2 1
S4 2.7

10-2

2.9

2.7 10-2

10-2

2.9

0
10-2

1
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(a)
(b)
Figure 2. 18 : Scatterogrammes des sources ; (a) Source 1 et 2; (b) Source 3 et 4.

V.3. La classification par Espérance-Maximisation et l’analyse modale
Dans l’analyse statistique, le mélange de modèles est une approche formelle
d’apprentissage non supervisé [FJ00]. En effet, un mélange se traduit en une
collection de distributions de données élémentaires (classe, cluster, groupe,..).
L’algorithme Espérance-Maximisation (Estimation-Maximisation en anglais EM) est
une méthode classique d’approximation des observations en se basant sur un
modèle de mélange de distributions normales paramétrées par leurs moyennes et
leurs matrices de variance-covariance. L’algorithme EM permet de déterminer les
paramètres de ces distributions par maximisation de la vraisemblance [DLR77]. Nous
allons utiliser cette méthode pour l’analyse des modèles des classes de vérité terrain
et de l’effet de la séparation non linéaire sur les distributions gaussiennes des classes.
Considérons les cinq classes gaussiennes suivantes : le lac, la zone urbaine, la
zone humide, la végétation éparse et les parcelles. L’algorithme EM fournit les
distributions suivantes des classes des images bandes dans la Figure 2.19. Ces classes
mettent en œuvre des mélanges de gaussiennes.

X1

X2
X3
Figure 2. 19 : Représentation modale des observations.

X4

Les distributions des classes des images sources obtenues par séparation non
linéaire sont illustrées dans la Figure 2.20. On remarque l’apparition de distributions
à pics et à large queue ce qui correspondait à des sous gaussiennes. Le processus de
la séparation a entraîné l’augmentation du caractère non gaussien des classes. Par
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conséquent, la séparation a amélioré le caractère de l’indépendance des classes de la
vérité terrain. D’autre part, l’aspect mélange de gaussiennes est bien réduit par
rapport aux distributions des classes dans les observations.

S1

S2
S3
Figure 2. 20 : Représentation modale des sources.

S4

Nous étudierons, ensuite, la convergence de l’algorithme de séparation et
l’impact du choix du nombre de sources et de neurones de la couche cachée.
V.4. L’analyse de la convergence
La fonction de Kullback-Leibler mesurant la divergence entre les probabilités a
posteriori des inconnus du modèle et leurs approximations décroît au cours du
temps. L’algorithme converge quand la fonction coût décroît de moins de 10-6 au
cours des 20 dernières itérations ou tend à croitre.

Divergence
25

20

15

10

5

Itération
1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
201
221
241
261
281
301
321
341
361
381
401
421
441
461
481
501
521
541
561
581
601
621
641
661
681
701
721
741
761
781
801

0

Figure 2. 21 : Logarithme de la fonction coût en fonction du nombre d’itération de la séparation non
linéaire.
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À l’issue de l’itération 101, la valeur du logarithme de la fonction coût décroît
considérablement de 14.19 vers 12.96. La valeur logarithmique initiale de KL est de
20.49. La valeur logarithmique finale est de 12.60.
V.5. La variation du nombre de neurones cachés
Le nombre de neurones cachés a fait l’objet de plusieurs relations empiriques
par rapport au nombre de neurones d’entrée ou de sortie, par rapport à la complexité
du problème, par rapport à la fonction d’activation, etc. [S96] [Blu92] [BG97]. Dans
notre cas, nous nous basons sur la mesure de la fonction de divergence pour le choix
du nombre de neurones cachés qu’on notera HN . D’après la courbe de la Figure 2.22,
la fonction coût diminue en fonction du nombre des neurones cachés. Toutefois, le
temps d’exécution du programme augmente avec le nombre de neurones cachés.
Nous choisissons 40 neurones cachés. Ce nombre est nettement supérieur au nombre
des inconnus du modèle à approximer (24 inconnus) et le temps d’exécution est de
l’ordre de 95 minutes.

Ln(KL)
12,80
12,75
12,70
12,65
12,60
12,55
12,50
12,45
5 HN 7 HN

10
HN

15
HN

20
HN

25
HN

30
HN

35
HN

40
HN

45
HN

50
HN

Neurones
cachés

Figure 2. 22 : Logarithme de la fonction coût en fonction du nombre de neurones cachés.

V.6. La séparation non linéaire des observations bruitées
Nous comparons la méthode proposée de séparation non linéaire avec des
méthodes linéaires de point de vue robustesse au bruit. Les méthodes SOBI et JADE
font référence respectivement aux statistiques de seconde ordre et d’ordre supérieur.
Le principe de cette expérience est de contaminer les observations par un bruit blanc
gaussien de différents niveaux. La Figure 2.23 présente en abscisse des niveaux de
bruit variant entre 0 dB et 25 dB. La corrélation en axe des ordonnées schématise la
corrélation des sources estimées par l’algorithme de séparation par rapport aux
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sources originales. La méthode de séparation non linéaire est robuste même pour des
niveaux de bruit supérieur à 10 dB.
Corrélation
1,1
1
0,9
0,8

JADE

0,7
SOBI

0,6
0,5

Séparation Non
Linéaire

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 dB

Bruit
2 dB

5 dB

10 dB

15 dB

20 dB

25 dB

Figure 2. 23 : Erreur normalisée des sources estimées par rapport aux sources initiales en fonction du
bruit des observations.

V.7. La classification dans un espace de sources
Nous nous intéressons dans le cadre de ce travail de thèse à la séparation de
sources dans le but d’améliorer les résultats de la classification. Nous étudierons les
résultats de la classification supervisée et non supervisée dans l’espace de
représentation des sources et le comparer aux résultats de la classification dans
l’espace des observations. Nous détaillerons deux expérimentations de classification
supervisée et non supervisée.
V.7.1. La classification non supervisée
Nous cherchons à identifier les classes suivantes : lac, zone agricole, parcelles,
zone urbaine, zone humide et végétation éparse. L’application de l’algorithme de
classification K-moyennes fournit les résultats de classification illustrés dans la
Figure 2.24.

Lac
Zone agricole
Zone urbaine
Zone humide
Végétation éparse

(a)
(b)
Figure 2. 24 : Classification non supervisée des bandes (a) et des sources (b).
- 68 -

Chapitre 2 Approche non linéaire de la séparation de sources

La Figure 2.25, quant à elle, présente les zones de validation de la classification
supervisée. Le taux de bonne identification est de 69 % pour la classification des
bandes. La classification des sources fournit un taux de bonne identification de 67 %
qui est inférieure au taux de bonne identification de la classification des bandes. La
classification des sources est affectée par la confusion de la zone de végétation éparse
avec la zone du lac. Cette confusion trouve son explication au sein des sources 3 et 4
où ces deux zones se ressemblent.

Lac
Zone agricole
Zone urbaine
Zone humide
Végétation éparse

Figure 2. 25 : Zones de validation de la classification.

V.7.2. La classification supervisée
La base d’apprentissage est constituée de pixels significatifs pour chaque classe.
Les zones sont choisies manuellement sur l’image, en se basant sur la vérité terrain.
La Figure 2.26 illustre les zones d’apprentissage.

Lac
Zone agricole
Zone urbaine
Zone humide
Végétation éparse

Figure 2. 26 : Zones d’apprentissage.

Pour une classification supervisée par Minimum Distance, la classification
supervisée des bandes fournit un taux d’identification de 70 %. La classification des
sources fournit, pour sa part, une identification de 85 %. Les résultats de la
classification sont illustrés dans la Figure 2.27. Bien que le taux d’identification soit
meilleur dans le cas des sources, la zone de végétation éparse est confondue avec la
zone du lac.
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Lac
Zone agricole
Zone urbaine
Zone humide
Végétation éparse

(a)
(b)
Figure 2. 27 : Classification supervisée des bandes (a) et des sources (b).

Cette expérimentation prouve que l’utilisation des sources pour la classification
peut mener à des confusions de classification même dans le cas d’une classification
supervisée. Même si les sources sont non corrélées et que les classes apparaissent
avec un meilleur contraste, l’association de toutes les sources peut dégénérer en des
erreurs de classification. Une approche d’amélioration de la classification dans
l’espace des sources sera proposée dans la contribution d’amélioration de la
classification qui fera l’objet du chapitre suivant.

VI. La séparation de sources : application sur des images
hyperspectrales
VI.1. Les observations hyperspectrales
La scène d’étude est une zone agricole située en Bretagne en France. Les zones
agricoles couvrent 55 % de la surface totale. Les exploitations sont de taille moyenne.
Les zones parcellaires sont occupées par des prairies artificielles et permanentes, des
maïs fourrage et des céréales. Les images de la Figure 2.28 présentent la Baie de
Lannion acquise par le capteur CASI.
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Figure 2. 28 : Observations hyperspectrales.

Les 9 images ont été fournies par le Groupement Scientifique de télédétection
en Bretagne. Les longueurs d’onde limites sont de 551,1 à 799,9 nanomètres. Ces
bandes sont les plus importantes pour une analyse pertinente de la zone présentée.
La résolution spatiale est de 4 mètres. Visuellement, les observations sont fortement
corrélées et présentent de la redondance d’information. L’image composite est
présentée dans la Figure 2.29.

Figure 2. 29 : Image CASI en couleurs réelles.

Nous disposons dans la Figure 2.30 d’une vérité terrain détaillée qui nous
guidera dans la phase de classification supervisée. Bien qu’elle ne soit pas
superposable aux observations, la vérité terrain nous guidera pour le choix des sites
d’apprentissage.

Figure 2. 30 : Vérité terrain numérisée.
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VI.2. La séparation non linéaire des sources
La Figure 2.31 illustre les sources obtenues par application de l’algorithme de
séparation non linéaire proposée dans ce travail de thèse. De première vue, les
sources sont moins corrélées que les observations. Les informations de vérité terrain
sont concentrées dans les quatre premières sources. Ces sources ne présentent pas
succinctement les classes identifiées dans la photo-interprétation. Ainsi, il est
indispensable de joindre les informations provenant de plusieurs sources afin de
pouvoir identifier les classes de la vérité terrain. Dans la suite, nous allons appliquer
une classification supervisée et étudier les résultats de cette classification.

Figure 2. 31 : Sources extraites par la séparation non linéaire.

VI.3. La classification supervisée
Les zones d’apprentissage sont illustrées dans la Figure 2.32. La Figure 2.33
présente les résultats de classifications par l’algorithme de classification Minimum
Distance. Le taux d’identification est de 82.68 % dans le cas des observations. Le taux
s’améliore dans le cas de la classification des sources et atteint 89.71 %
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Figure 2. 32 : Zones d’apprentissage.

(a)
(b)
Figure 2. 33 : Classification supervisée dans les cas (a) des observations
(b) et des sources.

Conclusion
Les inférences bayésiennes fournissent des résultats pertinents qui devront être
capables de prendre en compte des connaissances a priori et des contraintes
structurelles des capteurs. Ces méthodes, réputées pour leur facilité et robustesse,
fournissent dans notre mémoire de thèse un fondement de base pour le travail en
aval. Nous avons validé dans cette première étape la pertinence de l’espace des
sources obtenu par séparation non linéaire. La majorité des travaux existants
d’extraction de caractéristique, de segmentation ou de classification se basent sur
l’espace d’observation ou un espace de caractéristiques issu des observations. La
suite de notre travail se fonde sur des méthodes proposées de la classification par
réduction de dimension, extraction de descripteurs et fusion de l’information.
Par la suite, nous nous intéresserons à des contributions de classification par
apprentissage. Les bases de données d’images doivent représenter des classes
nettement identifiables de la vérité terrain. Nous disposons dans notre unité de
recherche de deux données d’observation hyperspectrales CASI et HYMAP
présentant des zones géographiques limitées avec des classes hétérogènes et de
faibles étendues (Étang, cultures,..). Ces observations sont insuffisantes pour la
construction d’une base d’image représentative des différentes classes du sol. Par
conséquent, l’application des contributions lors de nos travaux de recherche sera
limitée aux images multispectrales.
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Chapitre 3
Contribution pour l’amélioration
de la classification
Introduction
Les observations satellitales de la terre fournissent des sources de données
riches au profit de plusieurs domaines d’applications. Le suivi des changements et la
catégorisation des zones constituent des applications déterminantes pour la
compréhension du processus de changement de l’environnement et de
l’interprétation de la scène naturelle. Beaucoup de recherches existantes se basent sur
les réponses spectrales des pixels en utilisant les propriétés de certains éléments du
sol. Toutefois, le contexte de voisinage du pixel constitue une information pertinente
pour le processus d’identification. Dans ce chapitre, nous étudierons l’apport de
l’approche de la séparation non linéaire pour la classification des sources.
Nous entamons ce chapitre par présenter brièvement les architectures
génériques des systèmes de classification. Ces systèmes intègrent des méthodes
d’extraction de caractéristiques, de classification et de la fusion d’informations à
plusieurs niveaux. Nous nous intéresserons à l’exploration des méthodes de fusion
de l’information. Nous citerons, ensuite, les principales approches de réduction de
dimension. Nous présenterons, enfin, une nouvelle approche de réduction de
dimension et de fusion de régulation pour la classification dans l’espace des sources.

I.

L’architecture générique des systèmes de classification

La vision par ordinateur est basée sur des techniques d’identification et de
caractérisation de l’information en utilisant des techniques de fusion d’informations.
La plupart des processus de traitement d’images comportent trois principales étapes :
l’extraction de descripteurs, la fusion de l’information à différents niveaux et la
classification.

- 74 -

Chapitre 3 Contribution pour l’amélioration de la classification

La Figure 3.1 détaille les différentes approches de traitement des images. S i
désigne une source d’information ou une observation brute ou améliorée [W01]. Un
scénario-type consiste à segmenter les observations, procéder à une fusion au niveau
des caractéristiques issues de chaque région résultantes de la segmentation des
observations, puis classer les régions selon un système d’apprentissage ou un modèle
de référence.
S1

S2

..
..

Fusion
des sources

Extraction de
caractéristiques

Classification

Fusion de
caractéristiques

Classification

SM

(a)
S1

Extraction de
caractéristiques

S2

Extraction de
caractéristiques

..
..
SM

Extraction de
caractéristiques

(b)
S1

Extraction de
caractéristiques

Classification

S2

Extraction de
caractéristiques

Classification

Extraction de
caractéristiques

Classification

Fusion

..
..
SM

(c)
Figure 3. 1 : Modèles de fusion de l'information.

Un grand nombre de processus de traitement des images pour la classification
se base sur l’extraction de descripteurs, l’extraction d’un dictionnaire de mot par
quantification ainsi que la classification en utilisant un algorithme d’apprentissage.
L’extraction des descripteurs pour l’apprentissage automatique et la
classification d’objets est essentielle pour les systèmes récents. Ce domaine a été
motivé davantage avec l’évolution des systèmes d’indexation de l’image par le
contenu qui fut une alternative intéressante à la recherche textuelle. En effet, la
performance des systèmes utilisant la recherche d’images par le contenu (Content
Based Image Research) [I08][Q08] dépend des descripteurs mis en œuvre pour la
description de l’information utile dans l’image.
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Une large panoplie de descripteurs existe dans la littérature. Les trois catégories
majeures de descripteurs se rapportent aux couleurs, textures et formes. On joint à
ces aspects de l’information la présentation multi-résolution. Le choix de
caractéristiques adéquates fait intervenir des connaissances cognitives et
expérimentales. Les descripteurs peuvent être simples ou de premier degré de point
de vue complexité. En l’occurrence, le niveau de gris et la couleur [YCK08] sont
parmi les descripteurs les plus élémentaires. D’autres caractéristiques se rapportent à
la texture et à la forme [IZL08]. Des approches avancées utilisent des architectures de
caractéristiques basées sur la diversification des niveaux de descripteurs (globaux,
blocks ou régions). Chow et al. [CR07] utilisent une architecture arborescente dont les
nœuds « images » sont décomposés en régions. Lu [LZX09] propose une architecture
en bloc. Nous détaillerons dans l’annexe A les différents types de descripteurs.
Une autre composante des systèmes de reconnaissance est la fusion de
l’information. Le système de fusion est efficace dans le cas de la redondance et de la
complémentarité des informations issues de différentes sources d’information. Le
résultat de ces deux critères est la réduction de l’incertitude et la constitution d’un
profil complet de l’objet de décision. En fusion d’images, les images proviennent de
différents capteurs présentant une certaine redondance et peuvent ainsi être
fusionnées directement ou par une représentation dans l’espace des caractéristiques.
La fusion des descripteurs issus de différentes transformations et présentant des
informations locales et globales a fait l’objet de plusieurs travaux du comité
d’annotation, de recherche et d’indexation d’image. Le Web-image et la recherche
par le contenu sont des applications majeures du domaine de fusion. La fusion peut
porter sur des données, des descripteurs ou des décisions [H92].
Nous avons déjà présenté les méthodes de classification dans le deuxième
chapitre. Nous présenterons par la suite les méthodes de fusion de l’information.

II. La théorie de l’information et les modèles de fusion
L’évolution des sources d’information a nécessité le développement des
méthodes d’analyse de l’information afin d’aboutir à une connaissance récapitulative
et complète. Il s’agit alors d’améliorer la connaissance à partir d’observations ou
sources d’information diverses. De nombreuses définitions de la fusion existent, nous
présentons la définition de L. Wald [W02] : « La fusion de données constitue un cadre
formel dans lequel s’expriment les moyens et techniques permettant l’alliance des
données provenant de sources diverses. Elle vise à l’obtention d’information de plus
grande qualité ».
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D’après cette définition, fusionner plusieurs sources d’information est une
méthode d’amélioration et d’enrichissement de la connaissance du domaine d’étude.
La fusion peut se faire en amont ou en aval de l’extraction des caractéristiques et de
la classification. La fusion peut intégrer une classification, il s’agit en effet de
fusionner pour prendre une décision d’assignation d’un élément à une thématique
donnée. Dans le domaine de traitement du signal et de l’image, les sources de
données sont hétérogènes et spécifiques : capteurs, expertises, mesures, données
multi-dates, niveaux d’élévations du sol, etc. [D01]. Le but de la fusion de ces
différentes données est principalement la classification et l’estimation de données.
Nous nous intéressons dans ce paragraphe à présenter les approches de fusion
d’informations. Dans la littérature, nous distinguons les principales approches de
fusion : la méthode du vote, les méthodes probabilistes [DH73], la théorie des
croyances (ou évidence) de Dempster-Shafer [S94], la théorie des croyances appelée
encore théorie des ensembles flous [DP01] et la théorie des possibilités [DP94]. Nous
présentons, dans ce qui suit, les notions théoriques de ces méthodes de fusion.
II.1. La modélisation de la fusion de l’information
L’étape de modélisation est nécessaire pour l’application d’un modèle de fusion.
Soit m sources d’information S = {S1 , S 2 ,.., S m } et x un élément sur lequel portera la
décision. Une décision consiste à affecter x à un élément Di de l’espace des décisions
D = {D1 , D2 ,.., Dn } [B96]. La décision adéquate Di est prise grâce à des mesures
M j i (x) reliant les informations se rapportant à x de chacune des sources S j à une
décision potentielle Di . Ces mesures peuvent correspondre à des probabilités ou à
des distances. La modélisation de cet état de connaissance se fait à l’aide de la
matrice suivante :
Tableau 3. 1 : Matrice des mesures de m sources pour l’ensemble de n décisions.

S1

S2

….

Sm

D1

M 11

M 21

….

Mm1

D2

M 12

M 22

….

Mm2

….

….

….

…. ….
Dn

M1n M2n Mjn Mmn

Les mesures peuvent être « imprécises ». Les sources peuvent être affectées
d’« incertitude », d’« incomplétude », de « redondance » ou de « complémentarité ».
D’autres caractéristiques de « conflit » ou d’« ambiguïté » peuvent aussi affecter les
sources d’information. Une erreur des mesures M j i ( x) fait référence à une
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imprécision alors qu’une incertitude se rapporte à la probabilité des événements. Un
système de fusion de décision gère les imprécisions et les incertitudes.
II.2. La méthode probabiliste bayésienne de fusion
La méthode bayésienne se base sur un modèle d’observation à sources
indépendantes suivant des lois différentes. Les informations sont combinées en se
basant sur des opérations de conjonction, de disjonction et de moyenne. Les mesures
s’expriment par des probabilités conditionnelles telle que la probabilité qu’un pixel
appartient à une classe ou associé à une décision Di . Cette mesure se traduit ainsi :
M i j ( x) = p ( x ∈ Di S j )

(3.1)

La fusion est effectuée selon la loi de Bayes de l’Équation 3.2. Une estimation
des distributions de probabilités se fait par apprentissage supervisé ou aléatoire. Il
existe de nombreux critères statistiques pour le choix de la solution de décision Di
tels que l’espérance maximale, le maximum de vraisemblance et le maximum
d’entropie. La règle la plus employée est le maximum a posteriori donné par
l’Équation 3.3.
p ( x ∈ Di S1 ,.., S m ) =

p ( S1 ,.., S m x ∈ Di ) p ( x ∈ Di )
p ( S1 ,.., S m )

p ( Dk S1 ,.., S m ) = max p ( Di S1 ,.., S m )
i∈′1,.., N

(3.2)
(3.3)

Dans ce contexte, les travaux de Chauvin [C95] utilisent la fusion bayésienne
pour la segmentation d’images en décidant sur le maximum a posteriori. Dans les
travaux cités dans [XKS92] pour la reconnaissance des manuscrits, le modèle de
fusion bayésienne est meilleur que la fusion par vote et par la théorie de DempsterShafer que nous présenterons par la suite. Le contexte de l’application est
déterminant ainsi que pour le choix de la méthode de fusion la mieux appropriée.
II.3. La méthode du vote majoritaire
La fusion par vote est une méthode de combinaison bien adaptée pour la fusion
de décision. Cela se traduit quand la fusion est à la fin de la chaîne de traitement et
concerne des décisions élémentaires. Soit M j i ( x) définie par l’Équation 3.4.
1 si S j ( x ) = i
M i j ( x) = 
sinon
0

(3.4)

La combinaison des sources pour une décision k et sur l’ensemble des sources
S est donnée par
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m

M kS ( x) = ∑ M kj ( x)

(3.5)

j =1

La fusion par vote majoritaire est donnée alors par la décision agréée par le
maximum de sources d’informations, qui sera représentée par le maximum de M kS .
Toutefois, pour un nombre m paire de source, si deux décisions différentes i et j
sont agréées chacune par m / 2 sources, le principe donné par l’Équation 3.6 est
indéterminé. Un cas similaire d’indécision est donné par la situation où le maximum
est donné pour plus d’une décision. Nous rajoutons alors une décision Dn +1 qui
représente l’incertitude totale sur l’ensemble de décision D . La décision par vote
majoritaire se réécrit alors par :
S
 k
si max k M k ( x ) > m / 2
D( x) = 
sinon
n + 1

(3.6)

On considère que les sources sont statistiquement indépendantes et qu’elles ont
la même crédibilité p pour donner des résultats adéquats. Dans le cas où les
performances de classification des sources sont données par une matrice de
confusion, la probabilité d’erreur commise dans une décision réelle Di en une
décision D j s’exprime par la probabilité d’existence de cette erreur. On exprime la
probabilité de donner une décision correcte par une variable de Bernouilli de
paramètre p . La probabilité de donner une décision correcte suite à une fusion par
vote majoritaire PD (M ) suit une loi binomiale telle que
m

PD ( M ) = ∑ C p (1 − p)
i=r

i
m

i

m −i

avec

 m
si m est paire
 2
r=
m +1

si m est impaire
 2

(3.7)

Pour m impaire et m ≥ 3 , PD (M ) est une fonction linéaire par morceau en
fonction de p . Si chaque source a une probabilité de succès p > 0.5, la fusion par
vote majoritaire donne de meilleures probabilités de succès.
Une généralisation du vote majoritaire, hors de l’hypothèse d’égalité de
crédibilité des sources, mène à la forme pondérée de fusion suivante :
m

M kS ( x) = ∑ α j M kj ( x)

(3.8)

j =1

Les poids α j représentent le degré de fiabilité des sources et vérifient

m

∑α
j =1

j

= 1.

Considérons la fiabilité par source et par décision, les poids α jk sont indexés par la
source j et la décision k . L’estimation des poids se fait selon un apprentissage ou
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par des avis d’experts. La combinaison s’écrit comme le montre l’Équation 3.9. La
fonction de décision se résume selon la formule de l’Équation 3.10. c est une
constante et b(x) est une fonction de M kS (x) .
m

M kS ( x) = ∑ α jk M kj ( x)
j =1

D( x) = {

k si M kS ( x) = max i M Si( x) > c.m + b( x)
n +1

sin on

(3.9)
(3.10)

II.4. La théorie des croyances de Dempster-Shafer
Cette méthode, appelée aussi théorie de l’évidence, permet de modéliser
l’incertitude et l’imprécision ainsi que les ambiguïtés et le conflit des sources. La
modélisation se base sur des fonctions de masse pour la représentation des
connaissances. Les fonctions de masse sont définies sur des sous-ensembles et non
sur des singletons et prennent des valeurs entre 0 et 1.
Soit l’ensemble de n hypothèses simples correspondant aux décisions possibles.
L’ensemble des hypothèses est appelé cadre de discernement et noté D avec
D = {D1 , D 2 .., Dn }. Soit l’espace de toutes les disjonctions possibles des décisions Di
noté par :
2 θ = {{ }, {D1 }, {D 2 }{
. D1 , D 2 }, {D3 }, {D1 , D3 }, {D 2 , D3 }, {D1 , D 2 , D3 },.., D}

(3.11)

La notation { Di , D j } peut s’écrire aussi {Di U D j } sachant que { } est l’ensemble
vide. Les décisions Di sont disjonctives, cette restriction est supprimée dans la
généralisation de Dezert-Smarandache [DS04]. Les fonctions de masses sont définies
sur D D tels que ∀ A, B ∈ D D , A ∪ B ∈ D D et A ∩ B ∈ D D . Pour une source j , la fonction
masse η j vérifie l’Équation 3.12.

∑η
A∈2 M

j

( A) = 1

η ({ }) = 0

(3.12)

Sur les singletons, η j ( Di ) = M i j ( x) où les M i j (x) représentent des mesures
(probabilité, degré d’appartenance, possibilité). A peut bien être une union de deux
décisions ce qui permet de modéliser par la théorie de croyance les imprécisions se
rapportant aux décisions. L’ensemble D est considéré non exhaustif et permet la
modélisation d’un monde ouvert de décision. La fonction de masse η j (A) caractérise
le degré de croyance de la proposition A , et strictement la proposition A , donnée
par la source S j . La plausibilité mesure l’intensité avec laquelle A est plausible
autrement dit la vraisemblance maximale sur A . La crédibilité ou croyance sur une
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hypothèse A mesure la vraisemblance minimale de A . Nous formulons ainsi la
croyance et la plausibilité d’une proposition A par :
Croyance( A) =

∑η ( B )

(3.13)

B⊆ A

Plausibilité ( A) =

∑ηφ ( B) = 1 − Croyance( A

c

)

B I A≠

(3.14)

A c est le complémentaire de A . Soit l’intervalle [Croyance( A), Plausibilité ( A)] qui
représente l’incertitude sur A . Sa longueur est l’imprécision sur la mesure
d’incertitude [LBV97].
La combinaison des informations se fait selon la loi de combinaison orthogonale
de Dempster [S76]. Un facteur normalisateur k entre 0 et 1 modélise le degré de
conflit entre les différentes sources combinées. Plus k s’approche de 1 plus les sources
sont contradictoires. La combinaison orthogonale maximise la croyance des
événements pour lesquelles des sources sont concordantes et minimise les croyances
sur les événements pour lesquels les sources sont contradictoires. Les critères de
décision se basent sur la maximisation de l’un de ces critères : la croyance, la
plausibilité, la Croyance( A) + Plausibilité ( A) et la croyance sous condition de nonrecouvrement des intervalles de croyance. Le critère de maximisation de la croyance
sur les hypothèses simples est le plus utilisé. Cette théorie est bien adaptée à des
applications de classification.
II.5. La théorie des ensembles flous et des possibilités
La logique floue est préconisée pour le développement du raisonnement dans le
cadre de connaissances imprécises et incomplètes. Introduite par Zadeh [Z65], la
logique floue est très sollicitée dans les systèmes experts afin de dépasser les problèmes
d’incohérence ou d’incertitude des connaissances de base de l’expert.

La théorie des ensembles flous se base sur la fonction d’appartenance pour
présenter l’imprécision des informations. Ainsi, la mesure M j i ( x) est assimilée à une
mesure d’appartenance µ j i ( x) de x à la classe Di selon S j . Un tel modèle a
l’inconvénient de modéliser l’imprécision alors que l’incertitude est accessible
indirectement à travers des déductions. De la théorie des ensembles flous découle la
théorie des possibilités présentant à la fois l’imprécision et l’incertitude.
Soit p x ( s ) le degré de possibilité pour que x vaille s [DP92] [DP94]. p x ( s ) = 0
si c’est impossible que x vaille s. p x ( s ) = 1 signifie que rien n’empêche que x vaille s .
La vraie valeur de x existe, mais n’est pas connue. Une distribution des possibilités
p est une fonction d’appartenance à un certain ensemble flou.
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La possibilité P et la nécessité N (degré de nécessité, certitude) sont des cas
particuliers de la plausibilité et de la crédibilité déjà définies. La technique d’analyse se

base sur les inférences suivantes pour deux décisions A et B , Ac est le
complémentaire de A .
P( A) = sup{p ( s ), s ∈ A}
N ( A) = inf {1 − p ( s ), s ∉ A}
N ( A) = 1 − P( Ac )

(3.15)

N ( A ∩ B) = min N ( B)
Des techniques avancées se basent sur des arbres de décision. Les méthodes des
ensembles fous et des possibilités sont plus efficaces pour des systèmes dont
l’expertise humaine définit les règles de contrôle ou les données de départ et pour
des systèmes complexes ou contrôlés par des experts.
Une autre technique intéressante de traitement de l’information qui a été
motivée par l’évolution des systèmes de capture de l’information est la réduction de
dimension. Cette technique est devenue nécessaire dans plusieurs systèmes
d’extraction d’information ou de classification. La section suivante explore les
approches de réduction de dimension.

III. Les méthodes de réduction de dimension
Les images multispectrales et hyperspectrales fournissent des informations
abondantes sur les pixels à travers leurs valeurs de reflectance. Cependant, ces
informations sont aussi redondantes ce qui complique l’extraction de l’information
utile et entraîne des erreurs de classification. En effet, les algorithmes de classification
sont efficaces sur des images de moins d’une dizaine de bandes. Au-delà de cette
valeur, le taux de bonne identification décroît [H68] et nous perdons de la précision
sur les densités de probabilités multi-dimensionnelles des classes [B61]. D’autre part,
le traitement des données de grandes dimensions engendre dans la pratique des
coûts élevés en temps et en complexité des calculs. La réduction de dimension est
alors une étape déterminante pour le processus d’analyse des données satellitales.
Ce problème connu sous le nom du phénomène de Hughes a été abordé en
effectuant des traitements ou des transformations réduisant la dimension des
observations [L99]. La plupart des systèmes de traitement sont seulement efficaces
pour des vecteurs de données de faibles dimensions, ainsi les données de haute
dimension doivent être réduites avant d’être traitées. Cette réduction doit préserver
l’information requise dans les données de départ pour des applications ultérieures de
classification, d’extraction d’information, d’apprentissage supervisé ou de
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visualisation [G06] [DK10]. Les problèmes occurrents de reconnaissance de visage, de
caractères manuscrits, de parole nécessitent une phase de réduction de dimension.
Il s’agit de trouver la correspondance entre l’espace multi-dimension des
observations et un espace de dimension inférieure sans perte d’informations utiles.
Dans un contexte plus général de l’application de la réduction de dimension, il s’agit
aussi d’une étape de réduction de la complexité de la régression, une étape vers la
classification, la reconnaissance de forme et pour d’autres applications. Supposons

qu’on dispose de M observations X (t ) = [X 1 (t ), X 2 (t ),.., X M (t )] , X i (t ) ∈ ℜ D , où chaque
observation est D-vecteur. L’hypothèse de réduction de dimension se base sur
l’existence d’un sous-espace X ′ de dimension D ′ inférieure à D qui engendre
l’ensemble des données X . Le but est de trouver les vecteurs qui définissent
l’espace X ′ c’est-à-dire le système de coordonnées dont la projection de

l’ensemble X est de dimension inférieure à D . La fonction de réduction produite
est notée Λ . Le problème se formule ainsi :
Λ: X → X′
t → Λ (t ) ∈ ℜ D′ où * D ′ < D

(3.16)

Ils existent diverses méthodes de réduction de dimension. Ces méthodes se
basent dans la plupart du temps sur des approches de projection de données et des
transformations [JL99][KLE03][CHE09] à partir de l’espace de départ. Nous
présenterons, ensuite, les principales méthodes de réduction dans le cas de
transformations linéaires ou non linéaires.
III.1. La réduction de dimension linéaire
Les méthodes linéaires les plus utilisées sont l’ACP, l’ACI, la Factorisation de
Matrices Non Négatives (FMN), l’Analyse Discriminante Linéaire et le Modèle de
Fisher Amélioré. Nous présenterons, après, les modèles les plus utilisés en imagerie
satellitaire pour la réduction de dimension. Nous avons déjà présenté le principe de
l’ACP et l’ACI. Nous reviendrons sur ces algorithmes et nous présenterons le
principe de la FMN.
III.1.1. La réduction de dimension par l’ACP
L’ACP permet une *approximation linéaire des données en entrée en utilisant
une projection qui maximise la variance et minimise l’erreur quadratique moyenne
de la reconstruction. Une mise en œuvre de l’algorithme se fait par la démarche
suivante. En partant de M observations X i (t ) ∈ ℜ D , la base de la projection est
déterminée par les éléments propres de la matrice de covariance des observations X i .
Soit X la moyenne des X i obtenues par l’Équation 3.17 et une normalisation des
échantillons par rapport à la moyenne obtenue par l’Équation 3.18. Nous obtenons
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une nouvelle matrice issue des observations dont l’expression est donnée par
l’Équation 3.19. La valeur de la matrice de covariance C ∈ ℜ D× D est donnée par
l’Équation 3.20. Les éléments propres de la matrice de covariance sont déterminés
par les vecteurs propres auxquels sont associées les valeurs propres λi . Un tri
décroissant des valeurs propres fournira les premiers vecteurs propres présentant
l’essentiel de l’information des données d’observations.
X =

1
M

M

∑X
i =1

(3.17)

i

Xˆ i = X i − X

[

(3.18)

]

Xˆ = Xˆ 1 ,.., Xˆ M
1 ˆˆT
C=
XX
M −1

(3.19)
(3.20)

III.1.2. La réduction de dimension par l’ACI
L’ACI est utilisée en séparation de sources. Elle retrouve les composantes
indépendantes par une rotation. Rappelons d’emblée le problème sous sa forme
matricielle. Pour des observations X (t ) = [ X 1 (t ), X 2 (t ),.., X M (t )] , nous estimons qu’il
existe une combinaison linéaire de M variables aléatoires statistiquement
indépendantes S i , tel que X = AS . Les signaux S i sont mutuellement indépendants
et par la suite la matrice de mélange est inversible. Le problème se formule ainsi par
l’Équation 3.21.
WX = WAS

(3.21)

Pour la détermination de la matrice de mélange , plusieurs implémentations de
la méthode ont été introduites dont FastICA [HO00] et InfoMax [ACY96]. FastICA se
base sur la maximisation du critère non gaussien alors que InfoMax est basée sur la
minimisation de l’information mutuelle.
III.1.3. La réduction de dimension par la FMN
La méthode de FMN a été introduite dans [LS99]. Elle restreint les valeurs des
vecteurs de base et des vecteurs de projection à être positifs [BBL07]. Étant donné la
matrice positive des observations X ∈ ℜ M × D , on cherche à déterminer les matrices non
négatives d’approximation W ∈ ℜ M × L et H ∈ ℜ L× D comme le décrit l’Équation 3.22.
X ≈ WH

(3.22)
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L’estimation de W et H se fait itérativement en considérant le problème
d’optimisation donnée par l’Équation 3.23. Les mises à jour de W et H se font par
les Équations 3.24 et 3.25.

(

min X − WH

2

) avec

W, H > 0

(3.23)

(W X )
T

H ij = H ij

ij

(W WH )
(XH )
(WHH )

(3.24)

T

ij

T

Wij = Wij

ij

(3.25)

T

ij

Pour l’amélioration des performances de rapidité et de convergence, plusieurs
implémentations ont été introduites [Hoy04] dont la contrainte de la parcimonie
pour garantir le caractère convexe du problème.
III.2. La réduction de dimension non linéaire
Nous identifions les classes des approches non linéaires de réduction selon le
critère de données à préserver dans l’espace réduit. Les méthodes ACP à noyau et
ISOMAP préservent des critères globaux de l’ensemble de départ. Les méthodes
Locally Linear Embedding (LLE) et Hessian LLE s’intéressent aux propriétés locales.
Nous présenterons, successivement, les méthodes ACP à noyau et LLE.
III.2.1. L’ACP à noyau
L’ACP à noyau, appelé couramment Kernel PCA, détermine les composantes
principales dans un espace produit par une transformation non linéaire [J02]. Il s’agit
d’une extension de la méthode ACP à travers des fonctions à noyaux. Les vecteurs
propres se déterminent à partir d’une matrice de noyaux K définie par l’Équation
3.26. ϕ est une fonction noyau projetant l’espace des observations dans un espace de
plus grande dimension. Nous effectuons un centrage de la matrice de noyaux à
l’équivoque de l’ACP linéaire (Équation 3.27). Ensuite, nous déterminons les vecteurs
propres vi de la matrice de noyaux. Les valeurs propres de la matrice de covariances

α i sont en effet une mise à l’échelle des vecteurs propres de la matrice des noyaux.
K ij = ϕ ( X i , X j )

K ij = K ij −

1
M

∑K
l

il

−

1
M

∑K
l

jl

(3.26)

+

1
M2

∑

lm

K lm

(3.27)
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III.2.2. La réduction par LLE
L’approche LLE [RS00] est une approche non linéaire de réduction de
dimension qui se base sur la préservation du voisinage des points des observations
initiales. Le principe de l’algorithme est le suivant :



Déterminer le voisinage de chaque point X i
Déterminer les poids optimaux wij qui reconstruisent chaque point X i à partir
de son voisinage en minimisant la fonction coût ε de l’Équation 3.28.
2

ε ( w) = ∑ X i − ∑ wij X j
i



(3.28)

j

Calculer les points Yi reconstruits par les poids wij en minimisant la forme
quadratique définie dans l’Équation 3.29 par les valeurs propres minimales
non négatives.
2

φ (Y ) = ∑ Yi − ∑ wij Y j
i

(3.29)

j

Les méthodes linéaires et non linéaires citées ci-dessus se basent sur des
projections dans des sous-espaces de dimension inférieure en minimisant une
mesure donnée. Une autre classe de méthodes de réduction se base sur la recherche
d’un sous-ensemble des données de départ. Il s’agit ainsi de méthodes de sélection
de représentants pertinents des données. La méthode de réduction de dimension que
nous proposons se base sur l’extraction des données pertinentes de point de vue
description de la vérité terrain. Une mesure qualitative de classification est alors
utilisée pour la catégorisation des sous ensembles des sources dans le processus de
sélection des composantes pertinentes.

IV. La première contribution pour la classification : une amélioration
de la classification
Le processus de classification fait recours dans la majorité des cas aux
techniques de prétraitement et de réduction de la dimension. Les approches linéaires
de séparation ont été déjà utilisées comme prétraitement de classification des images
de télédétection. La majorité de ces prétraitements se basent sur l’ACP, l’ACI
[BNB04]. [CJ10], la FMN [CZP09] et l’Analyse en Composantes Parcimonieuses
(ACPa) [OPR05]. Nous avons déjà montré dans le chapitre précédent l’apport de la
séparation non linéaire dans la décorrélation de l’information et l’identification de la
couverture du sol.
Ce chapitre s’intéresse à l’apport de la séparation non linéaire dans le processus
de la classification supervisée. La séparation est utilisée en amont de la méthode
proposée qui intègre une phase de réduction de la dimension et une phase de fusion.
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Le but en est de fournir une méthode de classification améliorée. Les phases de la
réduction de la dimension et la régulation par fusion sont illustrées dans la Figure 3.2.
Les phases de la méthode proposée sont présentées ci-dessous :
i-

Le prétraitement par séparation non linéaire : La séparation non linéaire par
références bayésiennes est utilisée pour fournir une nouvelle présentation qui
décrit mieux la vérité terrain. La décorrélation des sources sera aussi exploitée
dans la phase de réduction de la dimension.

ii-

La réduction de la dimension : Nous cherchons, dans cette étape, à
déterminer les sources les plus pertinentes pour la caractérisation de la vérité
terrain. La méthode de réduction proposée se base sur l’optimisation du taux
d’identification du sol. Cette étape identifiera les sources pertinentes qui
seront qualifiées de « primaires » et l’ensemble complémentaire des sources
primaires, qualifiées de « secondaires ».

iii- La classification améliorée par fusion : Il s’agit d’une étape de régulation du
résultat de la classification des sources primaires par les informations de
voisinage provenant des sources secondaires. L’information de voisinage issue
de la segmentation servira à traiter les pixels ou groupes de pixels isolés dans
la classification des sources primaires.
Les étapes de réduction de dimension et d’amélioration de classification seront
détaillées dans la suite du chapitre.

Observations

Prétraitement
Sources
Réduction de la
dimension
Sources primaires

Sources secondaires

Classification améliorée par
régulation

Résultats de
classification
Figure 3. 2 : Méthode d’amélioration de la classification.
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V. La méthode proposée de réduction de dimension
Le but de cette étape de réduction de la dimension est de réduire le nombre de
sources nécessaires pour l’identification de la couverture du sol de la scène imagée.
En partant de l’ensemble de toutes les sources, la méthode se base sur un critère
qualitatif de sélection des éléments de l’espace réduit. Le processus de réduction du
nombre de source est, dans ce cas, non linéaire et se base sur un ensemble de zones
d’apprentissage de la vérité terrain.
Le processus est itératif et se base sur deux étapes principales : la génération de
combinaison de sources ainsi que la classification supervisée. La Figure 3.3 montre
les étapes de réduction en partant de l’ensemble des sources. À la fin des itérations
de classification des combinaisons des sources, nous obtenons l’ensemble réduit des
sources et son complément. Ces deux ensembles seront appelés respectivement
« sources primaires » et « sources secondaires ».
Sources
Génération de
combinaisons
Classification
supervisée

Sources primaires Sources secondaires
Figure 3. 3: Étapes de l’approche proposée de réduction de la dimension.

V.1. La génération des combinaisons des sources
La méthode de réduction proposée dans cette thèse se base sur la génération
des différentes combinaisons des sources. Nous commençons par introduire la notion
de combinaison d’un ensemble fini. Soient p et n deux entiers naturels tel que
0 ≤ p ≤ n . Soit E un ensemble fini de cardinal n . Une combinaison de p éléments
de E est un sous-ensemble constitué de p éléments. Le nombre de combinaisons de
n!
p éléments de E , noté C np est donné par Cnp =
où ! désigne la fonction
p!(n − p )!
factorielle.
Étant donné N sources générées par la méthode de séparation, le but est de
déterminer la combinaison qui fournit le meilleur taux de bonne identification pour
une base de zone d’apprentissage de la scène fournie par des experts. Une
classification par apprentissage, guidée par ces zones, est faite pour chaque
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combinaison. Par la suite, nous déterminerons le taux de bonne identification. Le
processus est itératif et effectue une mise à jour du taux de bonne identification de
l’ensemble des sources primaires initialisé à l’ensemble de toutes les sources.
Dans le cas de quatre sources, le nombre de combinaisons possibles est donné
par C44 + C43 + C42 + C41 . Les combinaisons possibles des sources sont : (S1), (S2), (S3), (S4),
(S1, S2), (S1, S3), (S1, S4), (S2, S3), (S2, S4), (S3, S4), (S1, S2, S3), (S1, S2, S4), (S1, S3, S4), (S2, S3,
S4) et (S1, S2, S3, S4).
V.2. La classification supervisée dans l’espace réduit de sources
La méthode de réduction de dimension proposée représente une méthode de
sélection de composantes d’informations basée sur un critère de qualité des
informations de l’espace réduit. Dans notre cas, le critère à maximiser est le taux
d’identification du sol. Ce critère est plus concret que des mesures de distance, de
corrélation ou des transformations de l’espace de départ.
La raison justifiant l’application de la méthode de réduction sur l’espace source
et non sur l’espace des observations est la forte corrélation des observations. D’autre
part, le phénomène physique de mélange est un modèle non linéaire des matériaux
existants dans le voisinage d’un pixel. D’autres sources de mélange sont dues à
l’atmosphère et aux réflexions multiples. Ainsi, partir de l’ensemble des sources
permettra de réduire le taux d’erreur de classification dû au phénomène physique de
mélange. En outre, la décorrélation des sources permettra d’obtenir des classes
identifiables.
V.3. L’algorithme de réduction
Soient S l’ensemble des sources, SP l’ensemble des sources primaires et SS
l’ensemble des sources secondaires. Le taux de précision de la classification d’une
combinaison C i j des sources est noté Acc(C i j ) , MaxAcc désignera le taux maximal de
bonne identification. C =

UC

j
i
i =1, M ; j =1, M
j ≤i

est l’ensemble de toutes les combinaisons de S .

L’algorithme de la réduction de dimension est donné par les instructions
suivantes :


Une étape d’initialisation de SP , SS et MaxAcc



Une étape itérative pour la génération des combinaisons des sources C i j , la
classification supervisée et le calcul du taux de bonne identification Acc(C i j ) .
Une mise à jour de SP , SS et MaxAcc est faite si la combinaison courante des
sources fournit un taux d’identification meilleur que le taux maximal MaxAcc
précédent.
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A la sortie de l’algorithme, nous obtenons l’ensemble des sources primaires SP ,
l’ensemble des sources secondaire SS complémentaire à SP dans l’espace des
sources qu’on notera Comp ( SP, S ) .
Algorithme
Initialisation
MaxAcc ← Acc(C MM )
SP ← C MM
SS ← Ø
Itérations
Pour i de 1 à M faire
Pour j de 1 à i faire
Générer la combinaison C i j de l’ensemble des combinaisons C
Classification supervisée de C i j
Calcul de la précision d’identification Acc(C i j )
Si ( MaxAcc < Acc(C i j ) ) alors
MaxAcc ← Acc(C i j )
SP ← C i j
SS ← Comp ( SP, S )

Fin Si
Fin Pour
Fin Pour
Sortie
SP , SS et MaxAcc

V.4. L’étude de la complexité de réduction de dimension
Nous voulons comparer la complexité de l’algorithme de réduction de
dimension proposé par rapport à des algorithmes classiques. La complexité de la
méthode de réduction dépend de la complexité de l’algorithme de classification. Soit
le terme Complexité qui est une fonction qui détermine la complexité calculatoire
d’un algorithme. La complexité de la méthode proposée de réduction de dimension
est donnée par l’Équation 3.30.
Pour des données multispectrales de taille M × D , la complexité dépend de la
complexité de l’algorithme de classification, le nombre de combinaison étant majoré
par M 2 . Ainsi, la complexité de la réduction de dimension est
O ( M 2 ) * Complexité (classification) . Pour le cas d’un algorithme itératif classique de
classification, la complexité est O ( MDci ) , où c est le nombre de clusters et i est le
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nombre d’itérations. Ainsi, la complexité de l’algorithme de réduction est
O( M 3 Dci ) selon la notation de Landau. Le Tableau 3.1 présente des ordres de
grandeur de quelques algorithmes linéaires et non linéaires de réduction de
dimension pour des données de taille M × D [RA03] [V09] [LV12]. La complexité de
la méthode de réduction proposée est cubique. Cette complexité est similaire pour les
méthodes non linéaires comme le montre le Tableau 3.2.
M

∑C
i =1

i
M

.Complexité (classification)

(3.30)

Tableau 3. 2 : Complexité des algorithmes de réduction de la dimension.

Algorithme

Complexité

ACP

O( M 2 D 2 )

Kernel PCA
NMF

O( M 3 D 3 )
O (MDk )
k est le nombre de vecteurs de base

FastICA

O( M 2 D 2 )

LLE

O( M 3 D 3 )

À la sortie de cette étape, nous obtenons : les sources primaires, les sources
secondaires et un résultat de classification supervisée. L’étape suivante consiste en
une régulation de la classification en tenant compte des informations de voisinage
dans les sources secondaires.

VI. La classification améliorée par régulation
Le but de cette étape est d’améliorer le résultat de la classification des sources
principales par des informations de voisinage issues de la segmentation des sources
secondaires. Le traitement des pixels isolés ou des îlots de pixels a pour but
d’homogénéiser leur valeur avec leur voisinage en tenant compte de ce dernier dans
les sources secondaires. Partant du principe du critère de complétude des
informations de l’ensemble des sources primaires et secondaires, les sources
secondaires interviennent dans la décision de fusion des pixels isolés dans leur
contexte de voisinage de classification des sources primaires.
Le principe de la méthode est illustré dans la Figure 3.4. Nous détaillons,
ensuite, les algorithmes de segmentation et de fusion.
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Figure 3. 4: Étapes de régulation de la classification.

VI.1. Les approches de segmentation
La masse de données générées par les images satellitales et l’évolution des
résolutions requièrent des traitements et des analyses adaptées. Segmenter une
image est une approche primordiale pour des interprétations et des labellisations
ultérieures telles que l’extraction de formes, de contours et des statistiques
d’intensité. La segmentation se base sur le voisinage des pixels et un critère
d’homogénéité pour former des étendues spatiales dites régions. Le niveau de
segmentation est contraint à l’homogénéité syntaxique de chaque région et au
nombre de régions : une région ne doit pas contenir plus qu’un thème (problème de
sous-segmentation) et ne doit pas être subdivisée (problème de sur-segmentation)
[DLW06]. Les méthodes de segmentation existantes se basent sur le niveau de gris
des pixels ou sur la caractérisation de texture. Toutefois, le critère d’homogénéité des
classes d’intérêt n’est pas valable dans le cas des images complexes, notamment des
images satellitales. En effet, la croissance des résolutions sous-métriques et spectrales
rendait la réponse spectrale d’une classe d’intérêt variable. D’autres effets
d’occlusion ou de zones d’ombre compliquent aussi la scène satellitaire. De
nouveaux critères d’homogénéité de texture sont apparus et des approches
introduisant des informations a priori ont fait l’intérêt de nombreux travaux en
télédétection [DLW06] [DLW07.1].
Les travaux de Beare [B06], Lie et Hamarmeh [LH05] se sont basés sur des
connaissances spatiales a priori. Beare utilise des fonctions de distance issues des
éléments structurants. Lie et Hamarmeh, quant à eux, se basent sur un apprentissage
à partir des segmentations de référence et des mesures d’appartenance. Derivaux et
al [DLW07.2] introduisent l’information a priori sous forme de pixels étiquetés
appartenant à un ensemble prédéfini de labels de la sémantique des images de
télédétection. Les signatures spectrales sont utilisées pour une classification floue
puis un gradient morphologique [BM93] est appliqué pour obtenir une image à
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niveau de gris pour l’immersion par Lignes de Partage des Eaux (LPE). Toutefois
cette méthode ne tient pas compte de la position spatiale du pixel. Grau et al
[GMA04] utilisent des marqueurs représentatifs des pixels et modélise la corrélation
locale par Champs de Markov. Nous allons utiliser, dans notre approche,
l’algorithme de Lignes de Partage des Eaux pour la segmentation des sources
secondaires. Dans ce qui suit, nous expliquerons le principe de cet algorithme.
VI.2. La segmentation par Lignes de Partage des Eaux
L’algorithme de base des LPE considère l’image comme un relief à niveaux
d’altitudes [VS91] (Figure 3.5. Les reliefs sont donnés par un calcul de gradients
identifiants des zones homogènes et hétérogènes. L’altitude du pixel est déterminée
par l’hétérogénéité de son voisinage. Une immersion de ces reliefs à partir des
minimums locaux produit des bassins. Consécutivement, la rencontre de deux
bassins définit les lignes de partage ou bordures.
Lignes de partage des eaux

Région 1

Région 2

Région 3

Région 4

Région 5

Figure 3. 5 : Immersion dans l’algorithme LPE.

La première implémentation de l’algorithme LPE par immersion a été
introduite par Vincent et Soille [VS91]. Les seuils de l’image et les zones géodésiques
sont déterminés. Puis, les pixels d’un seuil donné sont triés par ordre croissant des
niveaux de gris. L’inondation passe par des calculs des zones d’influences
géodésiques. Une implémentation de LPE qui évite le problème de sur-segmentation
utilise des marqueurs. Cette sur-segmentation est due aux minima locaux non
significatifs. De plus, l’image est assujettie à des bruits. L’inondation débute dans ce
cas non plus des minimums locaux mais des marqueurs choisis. Un marqueur doit
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être désigné par région. Ainsi, la grande difficulté provient du choix des marqueurs
qui nécessite dans certaines approches des filtrages ou des pré-segmentations.
Dans le cas des images de télédétection, les reliefs sont calculés par gradient
morphologique [BM93] [S03] sur chaque bande ; puis une norme euclidienne
combine les différentes élévations.
VI.3. L’algorithme de régulation
Soient les notations suivantes de voisinage d’un pixel p (i, j ) situé aux
coordonnées i et j . VSP et VSS désignent respectivement le voisinage du pixel p
dans respectivement le contexte des sources primaires SP et dans le contexte des
sources secondaires SS. Le contexte spatial des sources primaires SP est défini par
l’image des labels SP_CLASSE. Le contexte des sources secondaires est produit par la
segmentation SS_REGION. Nous considèrerons un voisinage de 4 pixels. La fonction
VPSP ( p (i, j )) fournit le nombre de pixels du voisinage de p (i, j ) ayant le même label
que p (i, j ) . VPSS ( p (i, j )) est le nombre de pixels du voisinage de p (i, j ) qui
appartiennent à la même région que p (i, j ) . Il s’agit alors d’une fonction score
mesurant l’appartenance du pixel à son contexte qui est au maximum 4 et au
minimum 0. Considérant les pixels isolés ou appartenant à un îlot isolé noté ÎLOT
dans SP_CLASSE. Le principe de l’algorithme est de faire fusionner les pixels des
îlots selon leur contexte spatial dans les sources secondaires SS_REGION. La fonction
utilisée FUSION (i, j, SS_REGION, SP_CLASS) fusionne le pixel p (i, j ) dans son
contexte dans SP_CLASSE selon son contexte spatial dans SS_REGION. Le pixel
p (i, j ) sera attribué à la classe qui domine son voisinage en tenant compte de celui-ci
dans SS_REGION. L’implémentation de l’algorithme se fait selon le schéma itératif
suivant :
Algorithme
Tant qu’il y a des îlots ÎLOT dans SP_CLASSE faire
Pour tous les pixels p(i,j) de ÎLOT faire
FUSION (i, j, SS_REGION, SP_CLASSE)
Fin Pour
Fin Tant que

VII. L’application de l’approche d’amélioration de la classification
Nous visons l’élaboration d’une carte d’occupation du sol de la zone d’étude.
Les données initiales sont des observations multispectrales. La phase de
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prétraitement est un changement d’espace de représentation des observations à
travers la méthode de séparation non linéaire présentée dans le premier chapitre.
Nous détaillerons, à présent, les résultats de la réduction de dimension et de la fusion
de classification.
VII.1. La réduction de dimension
L’algorithme de réduction de dimension produit le profil suivant montrant la
variation du taux d’identification en fonction des combinaisons des sources. La
Figure 3.6 montre des apports « constructifs » ou « destructifs » d’ajout d’information
par combinaison des sources.

Ta ux d'identifica tion
90
80
70
60
50
40
30
20
10

(S1 S2 S3 S4)

(S1 S3 S4)

(S1 S2 S4)

(S1 S2 S3)

(S3 S4)

(S2 S4)

(S2 S3)

(S1 S4)

(S1 S3)

(S1 S2)

(S4)

(S3)

(S2)

(S1)

(S2 S3 S4)

Combinaison des sources

0

Figure 3. 6 : Taux d’identification du sol pour chaque combinaison des sources.

L’apport maximal constructif d’information d’identification de vérité terrain est
pour la combinaison (S 2 , S 3 ). Cette expérimentation montre que l’espace des sources
est optimal de point de vue reconnaissance de vérité terrain pour une projection sur
uniquement. Les sources (S1 , S 4 ) seront utilisées comme information
complémentaire dans l’étape suivante de régulation. A la sortie de cette phase, nous
avons SP = (S 2 , S 3 ) et SS = (S1 , S 4 ) .

(S 2 , S 3 )

VII.2. La classification supervisée et la segmentation
L’indice KIA pour la classification des sources primaires est de 82,78 % ce qui
permet de conclure qu’il ya une forte concordance entre la vérité terrain et
l’assignation de classification des sources. Le résultat de la classification fait l’objet de
la Figure 3.7.
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Lac
Zone agricole
Zone urbaine
Zone humide
Végétation éparse

Figure 3. 7 : Classification des sources primaires.

Le niveau de la segmentation est paramétré par le nombre de régions générées.
La zone d’étude contient cinq classes. Nous nous arrêtons à un niveau de fusion où le
nombre de région et proche du nombre de classes. Dans le cas d’une vérité terrain de
5 catégories, nous optons pour une segmentation fournissant 5 régions. Les niveaux
de segmentation sont illustrés dans la Figure 3.8.

Figure 3. 8 : Différents niveaux de segmentation des sources secondaires.

VII.3. La fusion de régulation
L’indice KIA pour la classification des sources primaires suivie de la fusion de
régulation est de 92 %. La concordance entre la vérité terrain et l’assignation de
classification des sources primaires a été améliorée par régulation. Cette amélioration
est expliquée par la réduction des erreurs d’omission et de commission de la
classification. En effet, ces erreurs correspondaient dans la plupart du temps à des
pixels ou à des groupes de pixels isolés marqués par une différence entre les labels et
leurs voisinages dans l’image classée. La régulation produit l’image de la Figure 3.9.

Lac
Zone agricole
Zone urbaine
Zone humide
Végétation éparse

Figure 3. 9 : Résultat de la régulation de la classification.
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Nous remarquons une réduction des pixels isolés et du nombre ou de la taille
des groupes des pixels isolés. Toutefois, les classes urbaine et humide présentent des
hétérogénéités liées à la nature de la scène dans la réalité. En effet, une région
urbaine peut contenir une large zone verte. La classe humide, malgré son caractère
hétérogène, est bien définie avec des bordures bien claires. La Figure 3.10 montre le
nombre de pixels fusionnés par itération. Ce nombre diminue considérablement au
cours des 15 premières itérations et se stabilise par la suite. Nous nous arrêtons à
l’itération 15 pour limiter l’effet de la régulation sur les îlots les plus pertinents.

Nombre de pixels
2500

2000

1500

1000

500

Itérations

0
1 2

3 4 5

6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Figure 3. 10 : Nombre de pixels fusionnés par régulation en fonction des itérations.

Conclusion
Partant de l’importance de la séparation de sources pour la classification et la
cartographie des zones imagées, nous nous plaçons dans cette partie de thèse dans le
cadre d’une classification dans l’espace des sources. La nouvelle présentation des
données est utilisée pour fournir une approche qualitative de réduction de la
dimension pour des applications de stockage et de traitement de données satellitales.
D’autre part, nous proposons une méthode améliorée de classification pour des
applications de cartographie et d’étude de la couverture du sol. Cette première
contribution met en évidence l’apport de la séparation de sources au sein des
applications de classification.
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Dans le chapitre suivant, nous présenterons nos contributions pour la
classification dans un espace de descripteurs. Nos contributions porteront sur
l’amélioration de la classification par différents niveaux de fusion.
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Chapitre 4
Contributions de la fusion dans
l’espace des caractéristiques des
sources
Introduction
Nous avons montré dans les chapitres précédents que la séparation de sources
nous a fourni une nouvelle représentation des données. Exploiter cette nouvelle
représentation est avantageux pour l’analyse de la vérité terrain. L’espace de
caractéristiques représente une approche importante que nous sollicitons afin de
représenter la description des thématiques de la couverture du sol sous forme plus
concise et représentative. Dans la suite, nous nous plaçons dans le cadre de
classification de bases d’images satellitales.
Le but de ce chapitre est de fournir des contributions de la classification des
images satellitales basées sur l’extraction des descripteurs et la fusion de
l’information. Nous détaillerons l’application de la séparation de sources pour
l’élaboration de deux contributions de classification sur des bases de données des
images satellitales.
Nous commençons par présenter la base de données des images formée de
sources et présentant les principales thématiques de la zone d’étude. Nous
expliquerons l’extraction des vecteurs descripteurs et la syntaxe des fichiers
descripteurs. Nous présenterons la première contribution du modèle de fusion à
deux niveaux pour la classification, puis la deuxième contribution de fusion
paramétrique linéaire des descripteurs issus de différentes transformations. L’apport
des deux contributions sera analysé sur les données présentées au début de ce
chapitre.
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I. La construction de la base de données des images à partir de
l’ensemble des sources
Les images satellitales fournissent une source considérable d’information dont
la taille des données capturées devient de plus en plus importante. Nous nous
plaçons dans un problème de vision automatique des images satellitales. Le but est
de fournir un moyen de classification par apprentissage. La base d’apprentissage
contient les thématiques principales de la vérité terrain de la scène d’étude. Les
images sources sont montrées dans la Figure 4.1. Les labels sont les zones d’eau, les
zones humides, les zones d’agriculture, les zones urbaines et les zones montagneuses.
Les images sont de taille 32x32 pixels. La résolution des images SPOT4 est de 20
m. Ainsi, un patch de 32x32 pixels correspond à une zone de dimension 640 m x 640
m de la vérité du terrain. Cette étendue de surface est bien suffisante pour
représenter les thématiques citées de la vérité terrain. La plus petite thématique est la
zone parcelle et les vergetures des zones montagneuses qui sont parfaitement
discernables dans un patch de 32x32.
Les images sont des sources primaires résultant de la séparation non linéaire.
La base de données d’apprentissage est constituée de 405 images sources.

Figure 4. 1 : Thématiques d’intérêt de la base d’apprentissage.
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La base de données de test est constituée de 105 images. Le Tableau 4.1 détaille
le contenu des bases d’apprentissage et de test par thématique.
Tableau 4. 1 : Base d’images par thématique.

Thème de vérité terrain Base d’apprentissage Base de test
Zones humides

71

19

Zones aquatiques

22

21

Zones montagneuses

116

24

Zones agricoles

101

21

Zones urbaines

195

20

II. L’extraction de descripteurs
Les différents types de descripteurs présentés sont souvent incomplets pour
une analyse efficace de la vérité terrain. L’association de plusieurs types de
descripteurs accomplit une description des informations de vérité terrain selon
différents critères permettant ainsi une identification pertinente de la forme, couleur,
texture ou autres propriétés multi-résolutions.
Dans notre approche d’extraction de caractéristiques, des vecteurs descripteurs
formés d’attributs sont extraits de différents types de transformation dans des
espaces de caractéristiques. Notons vij les attributs qui sont issus du descripteur vi .
ni est le nombre d’attributs du descripteur vi et l est le nombre de descripteurs. Le
vecteur de caractéristiques s’écrit par concaténation des attributs des différents
descripteurs selon l’expression de l’Équation 4.1.
V = [v11 , v12 ,.., v1n1 , v 21 , v 22 ,.., v 2 n2 ,.., vl1 , vl 2 ,.., vln l ]
142
4 43
4 14
4244
3 14243
v1

v2

(4.1)

vl

Les vecteurs caractéristiques vont être construits à partir des différentes
transformations. Nous nous plaçons dans le cadre de la caractérisation par le contenu.
Nous opterons pour l’extraction de descripteurs multi-résolutions et multiorientations et de descripteurs de texture. Les descripteurs de forme et les
descripteurs de couleur ne sont pas adaptés à notre cas d’étude. En effet, l’extraction
des descripteurs se fait dans un espace de représentation des sources primaires où
l’espace couleur n’est pas défini. Nous n’utilisons pas d’identification de contours
mais de contenus de thèmes.
Le choix de ces espaces de caractéristiques est guidé par la nature des thèmes
de la vérité terrain. Nous cherchons à caractériser les propriétés de texture et les
singularités directionnelles. Dans la Figure 4.2, nous présentons des exemples
d’images pour chaque type de la couverture du sol considéré dans notre base
d’apprentissage.
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Thèmes de vérité terrain Aperçus de thèmes
Zone d’eau

Zone urbaine

Zone parcelle

Zone humide

Montagne

Figure 4. 2 : Thèmes de vérité terrain.

Nous avons utilisé les attributs qui sont issus de la transformée en ondelettes v1 ,
de la transformée en curvelettes v 2 et de la transformée de Gabor v3 .
Les attributs v1 j sont issus de la transformée en ondelette des images au
premier niveau de décomposition. La Figure 4.3 démontre les images produites par
les filtres passe-haut et passe-bas. Soient les images d’approximation LLniv, de détails
horizontaux HLniv, de détails verticaux LHniv et diagonaux HHniv qui sont produites
par la décomposition en ondelettes de Haar au niveau niv. La décomposition a été
implémentée avec WaveLab802 au niveau 1. Pour chaque image, nous calculons la
moyenne et l’écart-type. Ainsi le sous-vecteur des attributs de la transformée
d’ondelettes est :
v1 = [m LL1 , e LL1 , m LH1 , e LH 1 , m HL1 , e HL1 , m HH1 , e HH1 ]

(4.2)

LL

LH

HL

HH

Figure 4. 3 : Niveau de décomposition 1 des ondelettes pour une zone urbaine.
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Les attributs v 2 j sont calculés à partir de la transformée par filtres de Gabor.
Nous utilisons une décomposition en 5 échelles et 4 orientations. Les orientations
considérées sont alors φu = πu / 8 , où u = 0..3 pour φ 0 = 0 , φ1 = π / 8 , φ 2 = π / 4 et
φu = 3π / 8 .
Nous extrayons pour chaque échelle et orientation la moyenne mi , j et l’écarttype ei , j , i est l’indice échelle et j est l’indice orientation. Nous obtenons un vecteur
de 40 attributs comme suit : 4 orientations x 5 échelles x 2 (moyenne et écart-type).
Ainsi le sous-vecteur des attributs de l’application des filtres de Gabor est :

v 2 = [m1, 0 , e1,0 , m1, 2 , e1, 2 , m1,3 , e1,3 , m1, 4 , e1, 4 ,..., m5, 0 , e5, 0 , m5, 2 , e1, 2 , m5,3 , e5,3 , m5, 4 , e5, 4 ]
1
424
3 1
424
3 1
424
3 1
424
3 1
424
3 1
424
3 1
424
3 1
424
3
ϕ0
ϕ1
ϕ3
ϕ3
ϕ0
ϕ1
ϕ3
ϕ3
144444424444443 144444424444443
Echelle 1

(4.3)

Echelle 5

Les attributs v3 j sont calculés à partir de la transformée par curvelettes à
l’échelle 2. Pour chaque niveau, nous déterminons la moyenne et l’écart-type comme
le montre l’Équation 4.4. Nous avons utilisé CurveLab-2.1.2 pour l’implémentation
de la transformation.
v3 = [m1 , e1 , m2 , e2 ]

(4.4)

La syntaxe du fichier des descripteurs est donnée par l’image de la Figure 4.4

Figure 4. 4 : Syntaxe du fichier des descripteurs.

Chaque vecteur est précédé par le numéro du label de la thématique de la vérité
terrain puis une suite sous la forme i : att i où i est le numéro de l’attribut et atti est la
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valeur de l’attribut correspondant. Par la suite, la base de données d’apprentissage
est notée Z_Apprentissage = {Di , Vi } qui représente le couple de label Di et de
vecteur associé Vi . La base de test est notée Z_Test.

III. La deuxième contribution pour la classification : Le système de
fusion à deux niveaux
Dans le même contexte de ce travail de recherche, nous cherchons à exploiter la
nouvelle présentation des données satellitales produites par les images sources
primaires pour des applications de classification. Nous nous placerons dans un
espace de caractéristiques déduit à partir des sources primaires. Nous cherchons à
utiliser les notions de fusion de données et de classification par apprentissage pour la
classification des données satellitales.
Le but de cette contribution est d’établir un modèle de fusion à deux niveaux
qui se base sur la représentation des données produites par les sources primaires de
la séparation non linéaire par inférences bayésiennes. Les sources sont non corrélées
comme nous l’avons déjà prouvé dans les chapitres 2 et 3. Elles présentent aussi des
thématiques bien contrastées de la vérité terrain que les observations multispectrales.
Ainsi, partir de l’espace des sources plutôt que de l’espace des observations, a
l’avantage de réduire la redondance de l’information et d’augmenter la croyance des
sources. Cette suppression de la redondance est aussi un avantage de richesse et
variété des informations fournies par les sources. D’autre part, les sources primaires
fournissent un meilleur taux d’identification du sol par rapport aux observations et à
l’ensemble de toutes les sources.
Pour l’exploration de la relation entre les sources et les thématiques de la vérité
terrain, nous nous plaçons dans un espace de caractéristiques dans lequel nous
étudierons la probabilité de l’identification de la classe Di de la vérité terrain par un
descripteur Vi . Les probabilités sont produites par une étude statistique à partir
d’une base d’apprentissage. Cette étude va aboutir à des propositions reliant les
descripteurs aux thématiques pour chaque source S i . L’ensemble de ces propositions
forme le modèle déduit par apprentissage à partir de la fusion au niveau de
descripteurs. Ce modèle sera une référence pour des quêtes d’identification de
thèmes de vérité terrain d’une base de test.
Par la suite, l’étape de fusion de décision des sources S i se base sur le principe
du vote majoritaire avec l’hypothèse d’égalité de crédibilité des sources. Ce principe
est établi à travers un algorithme simple qui sera détaillé ultérieurement.
Nous énumérons les étapes suivantes de la méthode de classification :


Extraction des descripteurs de la base de données des sources
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Fusion de décision au niveau descripteur



Fusion au niveau des sources



Classification de la couverture terrain des images de test

La Figure 4.5 détaille le principe de l’approche. Dans les différentes étapes de
fusion, nous avons fait recours à la classification par apprentissage à l’aide de la
méthode SVM. Nous détaillerons, après, les deux niveaux de fusion d’informations.
Nous commençons par présenter la modélisation de l’information dans le
paragraphe suivant. Par la suite, nous développerons le principe de la fusion à deux
niveaux dans sa version algorithmique. Finalement, nous appliquerons cette
méthode sur la base d’images sources déjà présentée.

Figure 4. 5 : Approche de fusion à deux niveaux pour la classification des images satellitales.

III.1. La modélisation
Soit les ensembles de données, de descripteurs et de décisions suivants :
L’ensemble des sources S = {S1 , S 2 ,.., S m } = {S j , j = 1..m}

L’ensemble des décisions D = {D1 , D2 ,.., Dn } = {Di , i = 1..n}
L’ensemble des descripteurs V = {V1 , V2 ,.., Vl } = {Vk , k = 1..l }
Nous noterons S ij ( x) la décision pour un élément x , représenté par une image
dans notre cas, en considérant la source S i le descripteur V j .
III.2. L’algorithme de fusion à deux niveaux
L’algorithme comporte une première étape de détermination du modèle de
fusion des descripteurs au niveau de chaque source. Le modèle de fusion est
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statistique et se base sur les résultats de classification par SVM où les probabilités
sont assimilées à des mesures. La sortie de cet algorithme est un ensemble d’axiomes
pour chaque source formant un modèle de classification au niveau descripteur. La
seconde étape consiste en une étape d’application du modèle précédent pour la
classification d’un élément test (image) noté x . L’application du modèle conduit à
une assignation de x à une classe au niveau de chaque source. Cette étape nécessite
l’application d’axiomes d’ordre k initialisé à 1. Si x n’est pas classé, nous passons au
niveau suivant.
A la sortie de la deuxième étape, chaque élément de l’ensemble de test x est
assigné à une décision Di . L’étape finale est une fusion par vote majoritaire des
décisions de chaque source pour l’assignation de l’élément x de l’ensemble de test.
Nous détaillerons par la suite les deux niveaux de fusion.

Algorithme
Étape 1 : Fusion de descripteurs pour la détermination des axiomes de
classification par descripteur pour chaque source Sj
Itérations
Pour j de 1 à m faire
Pour k de 1 à l faire
Pour i de 1 à n faire
Détermination de la mesure M i jk
Fin pour
Fin pour
Pour k de 1 à l faire
Détermination de la matrice creuse d’ordre k, M

j*

k

Détermination de la liste triée L k = { M i k ; i = 1..n }
Détermination des axiomes de classification A j k
j*

{

= M

jk *

i

}

k

jk *

Fin pour
Fin pour
Sortie de l’étape 1
Modèle : { A j } = U A j k

{

}

Étape 2 : Application du modèle {A j } pour la classification des éléments test x
Indéterminé ← vrai
k←1
Tant que Indéterminé faire
Pour j de 1 à m
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classer x selon A j k
Fin pour
Si x est classé alors
Indéterminé ← faux
Fin si
k←k + 1
Fin Tant que
Sortie de l’étape 2
{ D j (x)}
Étape 3 : Fusion des sources par vote majoritaire
Pour j de 1 à n
Assigner x par vote majoritaire des sources S j (x)
Fin pour
Sortie de l’étape 3
D (x) –- décision de x
III.3. La fusion des descripteurs
Pour chaque source j , la classification par SVM permettra de déterminer une
matrice M i jk présentant le taux de bonne identification des vérités terrain Di
moyennant le descripteur k . La matrice des mesures est dite de second degré car elle
intègre deux sources de données : les sources S et les descripteurs V . Le Tableau 4.2
montre la structure des matrices des mesures M i jk pour chaque source j dans le cas
de m = 4 et l = 4.
Tableau 4. 2 : Matrice de mesure de second degré de la source j.

V1

V2

V3

V4

D1

M 1j1

M 1j 2

.

M 1j 4

D2

M 2j1

.

.

.

D3

.

.

.

.

D4

.

.

.

.

D5

M 5j1

.

.

M 5j 4

Nous nous intéressons à la déduction des axiomes A j à partir de la matrice M j .
*
Pour chaque source j , nous déterminons k matrices creuses M j k avec
*
*
M j k = M jk i k , par le principe suivant :

{

}
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*

A l’ordre k = 1, on déduit M j 1 à partir de M j en retenant la valeur maximale
sur chaque ligne de M j , le reste des valeurs seront annulées. Nous aboutirons à une
matrice creuse où chaque ligne contient une seule valeur non nulle exprimée dans
l’Équation 4.5. Ainsi, chaque décision Di est reconnue par un descripteur Vk pour
une source S j . Nous possédons a priori une mesure de crédibilité par rapport à une
décision Di tenant compte de la source j et du descripteur k .
M

j*
1

{

*

= M i jk telsque

*

*

M i jk = M i jk si M i jk = max r =1..n M rjk sinon

}

M i jk = 0

(4.5)

La matrice creuse issue de la matrice des mesures de second degré sera utilisée
pour l’extraction des axiomes de décision de premier ordre A j 1 de la source j .
Soient α * ik les valeurs non nulles de la matrice creuse M

j*
1

. La matrice a la

forme présentée dans le Tableau 4.3. Un tri décroissant des α ik entrainera un ordre
de priorité ou de robustesse sur les mesures. Ce tri des α * ik aboutira à un ensemble
d’axiomes de premier ordre A j 1 de la source j . Chaque axiome de
*

*

l’ensemble A j 1 sera de cette forme M i jk 1 ⇒ D i . Ces axiomes représentent une
décision partielle au niveau de la source j et des descripteurs V qu’on notera M i jV
*

déduite à partir de la matrice creuse M j 1 . L’ordre de ces axiomes est déterminant
dans un processus de décision. Il s’agit, en effet, d’un arbre de décision qui détermine
une suite de raisonnements pour une prise de décision. Nous commençons par les
décisions les plus pertinentes allant aux décisions les moins pertinentes.
Supposons qu’on a l’ordre suivant sur les α * ik de la matrice creuse :

α 34j ≥ α 11j ≥ α 51j ≥ α 23j ≥ α 41j
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

qui s’écrit encore M 3j 4 ≥ M 1j1 ≥ M 5j1 ≥ M 2j 3 ≥ M 4j1 .
Dans le cas particulier considéré en exemple, l’ensemble des axiomes résultants A j 1
est donné par l’Équation 4.6.
Tableau 4. 3 : Exemple de Matrice creuse d’ordre 1 de la source j.

V1
*

V2

V3

V4

0

0

0

D1

M 1j1

D2

0

0

M 2j 3

D3

0

0

0

M 3j 4

D4

M 4j1

*

0

0

0

D5

M 5j1

*

0

0

0

*

0
*
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S j4 = 3
S j1 = 1
S j1 = 5
S j3 = 2
S j1 = 4

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

M i jV 1 ( x) = D3
M i jV 1 ( x) = D1
M i jV 1 ( x) = D5
M i jV 1 ( x) = D2
M i jV 1 ( x) = D4

(4.6)

D’une manière générale, soit la liste triée par ordre décroissant
L = {M i jk *1 ; i = 1..n}. La liste contient n mesures, chaque mesure se rapporte à une
décision i . L’ensemble des axiomes A j 1 est donné par l’Équation 4.7.
j*
1

{

}

A j 1 = A ji 1 ; i = 1..n

avec

A ji1 : M i jk * i1

⇒ M i jV

(4.7)

*

A l’ordre k = 2, on déduit M j 2 à partir de M j en retenant la seconde valeur
maximale sur chaque ligne de M j , le reste des valeurs seront annulées. Nous
aboutirons à une matrice creuse où chaque ligne contient une seule valeur non nulle.
Et l’opération se répète dans le même raisonnement pour la déduction des axiomes
du second degré A j 2 . Les axiomes A j sont l’union des Aj k , k = 1,.., l .

{ }

L’application des axiomes A j sur une base de test aboutit à des décisions selon
chaque information de la source j . L’étape suivante n’est autre que la fusion par
vote majoritaire des sources.
III.4. La fusion des sources
La fonction de décision des sources suit la notion du vote majoritaire qui
consiste à choisir la décision prise par la majorité des sources. En cas d’inexistence
d’une décision, nous attribuerons la valeur "Indéterminé". On considère que toutes
les sources ont des contributions équitables pour la prise de décision. Ceci se traduit
par l’absence de poids de pondération dans l’expression de décision finale. La
combinaison des sources s’écrit pour toute décision i selon l’Équation 4.8. La
décision partielle pour une décision i est calculée sur l’ensemble de sources S et des
descripteurs V .
MiSV = somme j = 1..m (MijV))

(4.8)

La décision par vote majoritaire est donnée par le maximum de MiSV. La
décision finale est donnée par :
MDSV = k si maxi = 1..n MiSV > m/2 et " Indéterminé" sinon

(4.9)
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III.5. L’application du modèle de fusion à deux niveaux et interprétation
Nous nous plaçons dans le contexte de classification dans l’espace des sources.
Soit l’ensemble des données, des descripteurs et des décisions suivantes :
L’ensemble des sources S = {S1 , S 2 , S 3 , S 4 }
L’ensemble des décisions D = {humide, lac, montagne, agriculture, urbain}
L’ensemble des descripteurs V = {Haar , curvelette, Gabor }
Soient M i jk , k = 1..3 les décisions de classification pour la source S j par
respectivement l’espace descripteur Haar, curvelettes et Gabor. Nous présenterons
par la suite l’implémentation expérimentale de SVM qui permet d’obtenir les
mesures M i jk .
III.5.1. La classification par SVM : le choix des paramètres de la machine
Pour la phase de détermination des mesures et de classification, nous utilisons
l’implémentation de LIBSVM 3.1 de SVM. Il s’agit d’une application multiplateforme offrant des implémentations en Matlab, Python et Java. La Figure 4.6
détaille la démarche de la classification par SVM.

Figure 4. 6 : Principe de la classification par SVM.

L’extraction des descripteurs de la base d’images est suivie par une étape de
normalisation. La diversité des descripteurs impose une étape de normalisation qui
permettra de réajuster les valeurs sur un intervalle qui est généralement [0, 1] . Cette
étape permettra d’homogénéiser les valeurs des attributs et allégera les calculs de
distance de descripteurs de la phase de classification. Nous déterminons pour chaque
composante du vecteur de caractéristique Vij la valeur maximale max ij et la valeur
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minimale min ij . Par la suite, nous opèrerons la normalisation suivante pour obtenir
la nouvelle valeur d’attribut Vij' .
Vij' =

Vij − min ij
max ij − min ij

(4.10)

Nous rappelons que la classification SVM est une méthode à noyau. La
sélection du noyau est primordiale pour l’implémentation du SVM. Le Tableau 4.4
présente le taux d’identification pour différents noyaux. Le noyau Isotrope de Base
permet un meilleur taux d’identification que le noyau polynomial et sigmoïde. On
optera pour le choix du noyau Isotrope de Base. Ce noyau a prouvé son efficacité
dans le cas de classification non linéaire, c’est dans le cas où les labels sont non
linéairement reliés aux vecteurs descripteurs. Le noyau RBF est aussi le plus utilisé
dans la classification des images satellitales. Il supporte aussi le cas d’une
classification linéaire qui n’est qu’un cas particulier du noyau RBF. Ce noyau est
paramétré par le terme de pénalité C et un paramètre g comme le montre son
expression K ( xi , x j ) = e

− g xi − x j

2

.

Tableau 4. 4 : Noyaux de SVM.

Noyau

Taux de bonne identification

Polynomial

22.86 %

Isotrope de Base 86.67 %
Sigmoïde

24.76 %

L’étape de recherche des paramètres optimaux {C, g} est assurée par la
validation croisée. Une grille des valeurs de {ln 2 C , ln 2 g } est établie. À chaque couple,
on détermine le taux de bonne identification à partir de la base d’apprentissage par
validation croisée. La validation croisée se déroule de la manière suivante : Pour
chaque couple de valeurs {ln 2 C , ln 2 g } , la base d’apprentissage est divisée en K sousensembles disjoints, un seul ensemble est considéré comme sous ensemble de test et
le reste des K − 1 sous-ensembles sont considérés comme ensemble d’apprentissage.

De ce fait, le taux d’identification par la classification sera déterminé. Nous répétons
ce processus. Le taux d’identification attribué au couple { ln 2 C i , ln 2 g i } est la
moyenne des taux d’identification. La validation croisée a donné comme paramètres
optimaux C = 4 et g = 0.125.
III.5.2. L’application de la fusion des données
La matrice des mesures pour la source j et chaque descripteur k est donnée par
le Tableau 4.5. Les valeurs en gras déterminent les maximums par décision
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représentée par la ligne pour la source S1 . La matrice creuse correspondante est
donnée dans le Tableau 4.6.
Tableau 4. 5 : Matrice de mesure de second degré de la première source.

Humide
Lac
Montagne
Parcelle
Urbaine

Haar
50.30 %
76 %
78.18 %
74.19 %
71.03 %

Curvelettes
76.60 %
20.55 %
80.33 %
84.11 %
94.40 %

Gabor
77.92 %
91.21 %
93.20 %
90.48 %
79.17 %

Tableau 4. 6 : Matrice creuse d’ordre 1 de la première source.

Haar
Humide
0
Lac
0
Montagne 0
Parcelle
0
Urbaine
0

Curvelettes Gabor
0
0
0
0
94,40 %

77.92 %
91,21 %
93,20 %
90,48 %
0
*

Un tri décroissant des valeurs non nulles de la matrice creuse M 1 1 donne la liste
suivante L1*1 . Dans le but d’une meilleure clarté des résultats, nous remplacerons
dans ce qui suit les indices des classes (décision) et des descripteurs par leurs noms
respectifs :
1Curevelt
1Gabor
Gagor
Gagor
L1*1 = { M urbain
= 94.40 %, M Montagne
= 93.20, M 1Lac
= 91.21 %, M 1Parcelle
= 90.48 %,

1Gagor
M humide
= 77.92 %}.

Les Axiomes A1 1 résultants de la matrice creuse d’ordre 1 pour la source S1
sont :
1Curevelt
Règle 1 : M urbain
⇒ Urbain
1Gabor
Règle 2 : M Montagne
⇒ Montagne
Gagor
Règle 3 : M 1Lac
⇒ Lac

(4.11)

Gagor
Règle 4 : M 1Parcelle
⇒ Parcelle
1Gagor
Règle 5 : M humide
⇒ Humide

Nous présenterons par la suite les matrices creuses d’ordre 2 et 3 (Tableau 4.7 et
Tableau 4.8) de la source S1 , les listes L1* 2 et L1* 3 et les axiomes respectifs A1 2 et A1 3 .
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Tableau 4. 7 : Matrice creuse d’ordre 2 de la première source.

Humide
Lac
Montagne
Parcelle
Urbaine

Haar
0
76 %
0
0
0

Curvelettes
76.60 %
0
80.33 %
84.11 %
0

Gabor
0
0
0
0
79.17 %

1Curevelt
1Gabor
1Gagor
Curvelette
L1* 2 = { M Parcelle
= 84.11 %, M Montagne
= 80.33, M Urbaine
= 79.17 %, M 1Humide
= 76.60 %,

1Haar
M Lac
= 76 %}.

Les Axiomes A1 2 résultat de la matrice creuse d’ordre 2 pour la source S1 sont :
Curevelt
Règle 6 : M 1Parcelle
⇒ Parcelle

1Gabor
Règle 7 : M Montagne
⇒ Montagne
1Gagor
⇒ Urbaine
Règle 8 : M Urbaine

(4.12)

1Curvelette
Règle 9 : M Humide
⇒ Humide
1 Haar
Règle 10 : M Lac
⇒ Lac

Tableau 4. 8 : Matrice creuse d’ordre 3 de la première source.

Humide
Lac
Montagne
Parcelle
Urbaine

Haar
50.30 %
0
78.18 %
74.19 %
71.03 %

Curvelettes
0
20.55 %
0
0
0

Gabor
0
0
0
0
0

1 Haar
1 Haar
1 Haar
1 Haar
L1* 3 = { M Montagne
= 78.18 %, M Parcelle
= 74.19, M Urbaine
= 71.03 %, M Humide
= 50.30 %,
Curvelette
M 1Lac
= 20.55 %}.

Les Axiomes A1 3 résultat de la matrice creuse d’ordre 2 pour la source S1 sont :
1 Haar
Règle 11 : M Montagne
⇒ Montagne
1 Haar
Règle 12 : M Parcelle
⇒ Parcelle
1 Haar
Règle 13 : M Urbaine
⇒ Urbaine

(4.13)

1Haar
Règle 14 : M Humide
⇒ Humide
Curvelette
Règle 15 : M 1Lac
⇒ Lac

Nous appliquons ce processus pour toutes les sources de l’ensemble S à tous
les ordres. Le nombre d’ordre n’est autre que le nombre de décisions. Nous obtenons,
- 113 -

Chapitre 4 Contributions de la fusion dans l’espace des caractéristiques

à la sortie de cette étape, un modèle de séparation formé des axiomes (nombre de
sources x nombre de décisions). Le but de cette partie est de prendre des décisions
partielles sur l’ensemble des descripteurs pour chaque source primaire. Les décisions
partielles sont prises avec pertinence relative du descripteur pour chaque classe. En
fait, les vérités terrain présentent des aspects visuels divers et le choix du descripteur
le mieux approprié aboutira à une augmentation de la précision de la classification
au niveau de chaque source.
Sur les données de test, nous appliquons les axiomes issus des sources
primaires. En effet, introduire les axiomes des sources secondaires dans le vote
majoritaire peut introduire des assignations erronées. En l’occurrence, dans notre cas
d’étude, les sources primaires sont en nombre égal au nombre des sources
secondaires. D’où l’intérêt de ne garder que les sources primaires dans le modèle de
fusion proposé. Par la suite, nous aurons pour chaque image de la base de test une
décision de classification donnée par chacune des sources primaires. Le vote
majoritaire selon le principe énoncé précédemment aboutit à une précision de
reconnaissance des images de test de 91,43 %. Ce résultat est donné pour les images
homogènes représentant un seul thème de vérité terrain.
Nous nous intéressons par, ensuite, à l’étude des résultats de la classification
par la méthode de fusion proposée par thème de vérité terrain. Nous détaillerons les
erreurs d’omission et de commission.
III.5.3. L’analyse des résultats de la classification par fusion à deux niveaux
L’évaluation des résultats de classification par modèle axiomatique sur un
échantillon représentatif conduit à la matrice de confusion suivante :
Tableau 4. 9 : Matrice de confusion et erreurs d’omission et de commission de la fusion à deux
niveaux.

Montagne Parcelle Urbaine Erreurs de
commission
4.76 % 8.33 %
4.76 %
0%
0.2
90.47 % 0 %
0%
0%
0.05
0%
87.5 %
0%
0%
0.04
4.76 % 4.16 %
95.23 % 0 %
0.13
0%
0%
0%
100 %
0
0.09
0.12
0.05
0

Humide Lac
Humide
Lac
Montagne
Parcelle
Urbaine
Erreurs d’omission

84.21 %
5.26 %
5.26 %
5.26 %
0%
0.16

Les valeurs de la diagonale montrent le pourcentage d’identification des
différents thèmes. Ce pourcentage est supérieur à 84 % et est maximal pour la zone
urbaine malgré la complexité de cette zone. L’erreur de commission est maximale
pour la zone humide qui est une zone hétérogène. Les zones humides et les
montagnes sont marquées aussi par des erreurs d’omissions supérieures aux autres
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classes. Ceci traduit la confusion des autres thèmes avec ces deux classes. La Figure
4.7 illustre le taux de précisions et les erreurs de classification par classe de vérité
terrain.
Une manière qualitative d’étude de la classification est de déterminer la valeur
de l’indice d’agrément Kappa. Cette valeur exprime la réduction proportionnelle de
l’erreur par la méthode de classification par rapport à une classification aléatoire. La
valeur de kappa tient compte des valeurs d’omission et de commission et traduit la
qualité de la classification. Dans notre cas, cette valeur est de 0.89 ce qui détermine
une concordance forte de la classification par rapport à la vérité terrain des images.

100%
90%
80%
70%

Commission

60%

Omission

50%

Précision

40%
30%
20%
10%
0%
Humide

Lac

Montagne

Parcelle

Urbaine

Figure 4. 7 : Erreurs de la classification par fusion à deux niveaux.

III.6. Avantages et limites de la méthode de fusion à deux niveaux
Nous allons établir des réflexions sur le modèle de fusion proposé. Nous
commençons par citer les avantages de ce modèle puis nous passerons aux limites de
son utilisation.
 La méthode proposée a l’avantage d’aboutir à une décision en tenant compte
de la pertinence relative d’un descripteur pour la reconnaissance d’un thème de
vérité terrain.
 La méthode de détermination des matrices de mesure se base sur une
classification par apprentissage ce qui contribue à la robustesse de la méthode de
classification.
 Les axiomes issus de la première phase de fusion sont issus d’une base
d’apprentissage. Ces axiomes dépendent de la nature de la scène d’étude, des
observations de départ qui sont en amont de la séparation et des descripteurs
choisis pour l’espace de caractéristiques. Ce modèle d’axiomes est valide si nous

- 115 -

Chapitre 4 Contributions de la fusion dans l’espace des caractéristiques

conservons la même zone d’étude. La phase d’apprentissage de la première étape
de fusion se fait une seule fois.
 La méthode est générique : pour des descripteurs et une base d’apprentissage
définis, nous générons un nouveau modèle axiomatique.
Nous présenterons, après, la contribution de la fusion paramétrique. La
contribution des descripteurs, dans cette approche, est déterminée à partir de la base
d’apprentissage à travers un processus de recherche de coefficients optimaux.

IV. La troisième contribution pour la classification : Le modèle
paramétrique de fusion
Le taux de bonne identification de la couverture du sol dépend de l’espace de
caractéristiques construit à partir des données de départ. Le choix de l’espace de
caractéristiques est guidé par les thématiques à distinguer ou à classifier : Les
descripteurs utiles pour l’extraction des zones texturées diffèrent des descripteurs
convenables pour des zones contrastées ou de forme géométrique rectiligne. Dans le
cas de présence de thèmes de vérité terrain différents ou de caractéristiques
complexes à identifier, il est nécessaire de faire contribuer plusieurs descripteurs.
Nous cherchons dans cette contribution de thèse à établir un modèle de fusion
des descripteurs extraits des sources. Le modèle proposé est linéaire et formé d’une
combinaison de différents descripteurs. Ce modèle vise la quantification de l’apport
de chaque descripteur dans la précision de la classification à travers des poids
attribués à chacun d’entre eux. L’architecture générale de la fusion paramétrique est
l’objet de la Figure 4.8.

Figure 4. 8 : Approche de fusion paramétrique pour la classification des images satellitales.
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La génération du modèle paramétrique est le résultat d’optimisation d’une
fusion paramétrique des différents descripteurs extraits à partir des sources. Le
modèle optimal est déterminé à partir d’une base d’apprentissage et par la méthode
de classification par SVM. Les paragraphes suivants présentent le modèle
paramétrique de fusion de descripteur et décrivent l’algorithme de recherche des
paramètres optimaux.
IV.1. Le modèle proposé de fusion paramétrique
Le modèle paramétrique générique est donné par l’Équation 4.14. V représente
l’espace des caractéristiques de cardinalité donnée par la fonction Card (V ) . Vi est le
sous-vecteur descripteur généré par la caractérisation i. La représentation
paramétrique est une combinaison des différents descripteurs pondérés par les
coefficientsCard
α i(V. )Les coefficients sont positifs et inférieurs ou égaux à un et vérifient la
contrainte ∑ α i = 1 . Ce modèle est basé sur le concept de coopération constructive
i =1

entre les différents descripteurs pour la reconnaissance d’une classe. La pondération
servira de contrainte pour accorder une valeur relative d’importance du descripteur
pour la définition du pattern.

V=

Card (V )

Card (V )

i =1

i =1

∑ α iVi , avec

∑α

i

=1

et

α i ∈ [0,1]

(4.14)

Le modèle est linéaire dans une approche simplifiée de fusion. Un tel choix est
justifié par la simplicité de la recherche d’une solution. Des modèles plus complexes
font recours à la sélection des descripteurs les plus pertinents. Nous présenterons par
la suite un algorithme itératif de la recherche de valeurs optimales des paramètres α i
sachant que le critère d’optimisation est le taux d’identification de la couverture
terrestre.
IV.2. L’algorithme de recherche des paramètres optimaux de la fusion
L’algorithme de recherche est paramétré par un pas de discrétisation ζ des
valeurs des coefficients α i . L’espace des possibilités des différentes combinaisons est
restreint par la contrainte d’unicité de la somme des paramètres α i . Notons
Classifica tion ( E , V ) la fonction de classification de l’ensemble des données E en
utilisant un modèle de vecteur descripteur V . Nous considérons un ensemble
d’apprentissage E Apprentissage pour la détermination du modèle paramétrique optimal.
ETest est l’ensemble de données de test. Nous limiterons le nombre de descripteurs à

3.
La recherche des paramètres optimaux α * , β * et γ * est itérative. Pour toutes les
valeurs du triplet {α courant , β courant , γ courant }, nous appliquerons la classification d’un
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ensemble d’apprentissage et nous déterminons la valeur de précision de la
classification Acc courant . Si la précision courante est supérieure à la valeur de MaxAcc ,
nous faisons une mise à jour de MaxAcc et des valeurs de α * , β * et γ * .
Algorithme
Initialisation
ζ ←0
MaxAcc ← 0
Étape 1 : Recherche itérative de modèle paramétrique optimal
Itérations
Pour α courant de 0 à 1, pas = ζ , faire
Pour β couant de 0 à 1-

α courant , pas = ζ , faire

Pour γ courant de 0 à 1- α courant - β courant , pas = ζ , faire
Vcourant ← [α courant V1 , β courant V2 , γ courant V3 ]

Acc courant ← Classifica tion( E Apprentissage , Vcourant )
Si ( MaxAcc < Acc courant ) alors

MaxAcc ← Acc courant

α * ← α courant
β * ← β courant
γ * ← γ courant
Fin si
Fin pour
Fin pour
Fin pou
Sortie de l’étape 1
α * , β * et γ *
Étape 2 : Application du modèle paramétrique pour la classification des
éléments test x

[

V ← α * V1 , β * V2 , γ * V3

]

Acc ← Classifica tion ( E test , V * )
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IV.3. L’expérimentation
Dans l’application du modèle paramétrique, nous limiterons l’espace des
caractéristiques aux descripteurs issus des transformées d’ondelettes VHaar , de la
transformée de curvelettes VCurv et des filtres de Gabor VGabor . Le descripteur généré
par la fusion paramétrique est donné par l’Équation 4.15. Les pondérations des
différents descripteurs sont données respectivement par les paramètres positifs α * ,
β * et γ * .
V = [α VHaar , β VCur , γ VGabor ]

{

(4.15)

}

La meilleure combinaison α * , β * , γ * détermine la configuration optimale de
l’espace des descripteurs pour l’identification des thèmes de la vérité terrain. Nous
considérons une valeur de discrétisation ζ = 0.1. La Figure 4.9 illustre le taux de
bonne identification selon une grille de valeurs de {α , β + γ } . La courbe de précision
de
la
classification
atteint
une
valeur
maximale
pour
le
*
*
*
triplet α , β , γ = {0.4, 0.2, 0.4} . L’utilisation de ces valeurs de paramètre conduit à

{

}

une précision de 88.7 % pour la classification des images de test.

1,2

α
β+γ
Précision

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Figure 4. 9 : Recherche de paramètres optimaux de fusion.

L’évaluation des résultats de classification par le modèle paramétrique ainsi que
des erreurs d’omission et de commission est résumée dans le Tableau 4.11. Les
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pourcentages de la diagonale de la matrice de confusion démontrent une bonne
précision de classification qui est supérieure à 84%.
Tableau 4. 10 : Matrice de confusion et erreurs d’omission et de commission de la fusion
paramétrique.

Humide
Lac
Montagne
Parcelle
Urbaine
Erreurs
d’omission

Humide

Lac

84.21 %
10.52 %
0%
5.26 %
0%

9.52 %
90.47 %
0%
0%
0%

Montagne Parcelle Urbaine Erreurs de
Commission
4.16 %
0%
0%
0.15
0%
9.52 %
0%
0.17
87.5 %
4.76 %
4.76 %
0.09
4.16 %
85.71 % 0 %
0.1
4.16 %
0%
95.23 % 0.05

0.15

0.09

0.12

0.14

0.05

La Figure 4.10 synthétise les types d’erreur de classification par classe. Les
erreurs d’omission et de commission sont non nulles pour toutes les classes et sont
supérieures à la classification par modèle axiomatique comme le montre la Figure
4.11. La zone humide est confondue à d’autres zones par une erreur d’omission de
0.15. En même temps, d’autres zones sont assignées par erreur à la classe humide ou
lac.
La valeur de Kappa est de 0.85. Cette valeur est importante et illustre une bonne
concordance de la classification avec la vérité terrain des images de test.

100%
90%
80%
70%

Commission

60%

Omission

50%

Précision
40%
30%
20%
10%
0%
Humide

Lac

Montagne

Parcelle

Urbaine

Figure 4. 10 : Erreurs de la classification par la fusion paramétrique.

IV.4. Le choix des descripteurs et les limites du modèle paramétrique
Le nombre d’itérations pour un pas ζ = 0.1 et pour un espace descripteur de
trois composantes est de 66. La complexité croît avec le nombre de caractéristiques Vi
et le pas ζ de la recherche. Ainsi la méthode est coûteuse en nombre d’itérations si
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nous augmentons le nombre de vecteurs de caractéristiques ou si nous augmentons
la précision de la recherche. Le calcul de la meilleure combinaison se réalise par
rapport à une base d’apprentissage et s’opère dans la première étape d’apprentissage.
Les paramètres optimaux resteront valides pour le processus de test. Un autre
avantage de ce modèle réside dans son adaptation à plusieurs types de classes de
vérité terrain déterminées par la base d’apprentissage. Ainsi, en joignant plusieurs
types de caractéristiques de types texture, forme ou couleur, nous parvenons à un
système de reconnaissance générique. Une phase d’amélioration peut consister à
éliminer par des experts les descripteurs qui deviennent obsolètes dans certains cas
comme la couleur pour le cas des images satellitales.
IV.5. L’architecture des méthodes de fusion
Nous désirons appliquer la méthode d’identification de vérité terrain par fusion
à deux niveaux ou par fusion paramétrique sur une scène étendue d’observation
spectrale. Nous établissons le schéma suivant de la Figure 4.11 qui explique les
principes de la démarche de l’application de la classification par fusion.
Nous appliquons une séparation de sources par la méthode de séparation non
linéaire, une réduction de dimension sur un ensemble de zones de référence fourni
par des experts et puis une subdivision en images de taille réduite 32x32.

Figure 4.11 : Application de la fusion à deux niveaux pour la classification des scènes satellitales.

En se plaçant dans un contexte de classification d’une scène, l’adaptation de la
méthode proposée passe par une étape de subdivision en blocs. Par la suite, nous
appliquons le principe de la méthode aux images blocs représentant une
homogénéité contextuelle vis-à-vis de la vérité terrain. Les images hétérogènes
peuvent être traitées par subdivisions en sous blocs de taille inférieure. Nous
pourrons opter pour une classification par pixels pour ces zones. Ensuite, une
méthode de régulation de la classification est nécessaire afin d’éliminer d’éventuels
défauts de l’effet bloc de la classification.

- 121 -

Chapitre 4 Contributions de la fusion dans l’espace des caractéristiques

IV.6. La comparaison des contributions avec la classification par SVM
Nous comparons les méthodes de fusion proposées avec une méthode
d’apprentissage discriminative tels que la classification par SVM. Nous dégagerons
l’intérêt d’opter au choix de méthodes à l’issue de tests sur une base d’images
représentatives des thèmes de vérité terrain.
La Figure 4.12 montre l’erreur statistique de classification, l’erreur d’omission et
l’erreur de commission pour une classification par apprentissage par SVM, par la
méthode de fusion à deux niveaux et par la méthode de fusion paramétrique. Les
méthodes de fusion, que nous avons proposées, permettent une amélioration des
différents types d’erreurs grâce aux modèles générés. Ces modèles sont adaptés aux
types de données. Une classification discriminative ne tient pas compte des données
et du contexte de la classification.

0,25

0,2

SVM
Modèle de fusion à deux
niveaux

0,15

Modèle de fusion
paramétrique

0,1

0,05

0
Erreur

Omission moyenne

Commission Moyenne

Figure 4. 12 : Erreurs de classification des approches de classification par apprentissage.

Les deux modèles de fusion proposés se basent sur des modèles optimaux de
classification qui sont issus de la base d’apprentissage. L’analyse des erreurs
d’omission et de commission par thème de vérité terrain de la Figure 4.13 montre que
les modèles proposés sont meilleurs que la classification par SVM. La fusion à deux
niveaux a l’avantage d’améliorer le taux d’identification des zones parcelles et
urbaines par rapport à la fusion paramétrique. Le modèle axiomatique est plus
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robuste pour le traitement des zones complexes que le modèle paramétrique. Ce
dernier est générique et se base sur une optimisation globale de la précision de la
classification.
Contrairement à la méthode de classification par SVM dont le principal intérêt
est de définir la forme de la fonction de discrimination, les modèles de classifications
proposées se basent sur le critère de bonne identification qui dépend, non de la forme
« mathématique » de la fonction d’assignation des données, mais des caractéristiques
des données. Le modèle axiomatique est plus robuste pour le traitement de classes
complexes.

1,2
SVM
1
Modèle de fusion à deux
niveaux
Modèle de fusion
paramétrique

0,8
0,6
0,4
0,2

Urbaine

Parcelle

Montagne

Lac

Humide

0

Figure 4. 12 : Précision des approches de classification par apprentissage.

Conclusion
Ce dernier chapitre, nous avons présenté l’apport de l’approche de séparation
non linéaire dans le cadre de la classification. Dans le cadre de contributions
d’extraction de descripteurs et de fusion d’informations, nous venons de présenter
deux chaînes de traitement adaptées aux images multi-observations. Le
prétraitement de la séparation non linéaire des sources permet une diversité et une
indépendance de l’espace de représentation.
Nos contributions ont été conçues pour des images satellitales multispectrales,
mais peuvent être appliquées à des images hyperspectrales. Les contributions
utilisent un ensemble de techniques classiques et proposent de nouvelles méthodes
de classification. L’originalité de ce travail réside ainsi dans l’association de la
séparation de sources à des systèmes de fusion d’informations et des présentations
dans un espace de caractéristiques ainsi que la proposition de nouvelles méthodes de
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classification basées sur des modèles de classification. Corrélativement, les taux de
précisions de la bonne identification des thèmes de vérité terrain sont motivants.
À première vue, ces contributions admettent un certain nombre de limites. En
l’occurrence, la classification des thématiques dépend du choix des descripteurs.
Toutefois, le caractère général des chaînes de traitement permet une adaptation des
chaînes au contexte d’étude.
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La conclusion générale et les
perspectives
Le problème de la séparation de sources a été largement abordé dans le
contexte de mélange spectral et linéaire. La décomposition spectrale se base sur
l’extraction des spectres des composants macroscopiques. Elle trouve son utilité dans
des études avancées de la couverture du sol (salinité du sol ou de l’eau, taux de
chlorophylle dans la végétation, quartz et type de roches,…). Toutefois, le
démélange spectral omet la notion du contexte de voisinage spatial du pixel et
l’information du voisinage dans le classement d’une superficie du sol. Cette
information est déterminante pour des applications de cartographie, d’étude de la
répartition et de l’évolution des zones urbaines, du suivi du changement du paysage
agricole, du contrôle et du suivi des désastres et bien d’autres applications.
Des approximations de simplification de séparation de sources se sont basées
sur des modèles linéaires. La linéarité est certes une première approximation des
mélanges réels pour la simplification de la résolution. Cependant, cette
approximation est inappropriée avec le phénomène physique du mélange. Le
mélange des radiances est non linéaire pour des raisons de réflexions multiples au
niveau du sol et au niveau du chemin des reflectances depuis le sol aux capteurs en
passant par les différentes couches de l’atmosphère. Se placer dans un contexte réel
non linéaire nécessite le choix d’un modèle pour l’approximation du phénomène
naturel tout en tenant compte de l’application de la séparation dans la cartographie
et l’identification de la nature du sol. Le choix d’un modèle nécessite alors une
validation, non de point de vue formel et mathématique, mais de point de vue de la
concordance « physique » avec le contexte du domaine d’étude et les composantes
sémantiques recherchées à travers la séparation. Une première validation qualitative
de la séparation consiste à la vérification des zones de contraste identifiables sur les
sources par rapport à des macros composantes du sol comme la végétation, l’eau et
les zones urbaines, compte tenu de la corrélation des sources obtenues. Une
deuxième validation qualitative consiste en l’étude de la précision de la classification
des zones d’intérêt. Dans notre travail de thèse, la validation de l’espace des sources
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nous a permis par la suite de mener des flots de traitements de classification de la
scène imagée.
L’objectif de ce travail de thèse est de développer un modèle de séparation de
sources non linéaire et de proposer des flots de traitement pour la classification. La
séparation est utilisée comme une phase de prétraitement de ces flots. Aussi, les
sources générées fournissent une nouvelle représentation des données. Nos travaux
de recherche se sont articulés autour de trois contributions.
 La séparation non linéaire en utilisant les inférences de Bayes et
l’approximation par réseaux de neurones.
 La classification dans l’espace des sources constitue à la fois une
validation de la séparation et une utilisation du nouvel espace de
représentation. Nous avons introduit un nouvel algorithme de réduction de
dimension permettant de restreindre l’espace des sources à un nombre
minimal de composantes tout en assurant la précision de l’identification de
la couverture du sol.
 La présentation dans un espace de descripteurs construit à partir des
sources constitue l’intérêt de la deuxième contribution. Nous avons
implémenté un flot de classification en se basant sur la théorie des croyances
pour la fusion des descripteurs. Ensuite, la fusion par vote majoritaire des
décisions des sources nous a permis de construire une décision finale de
classification.
 La contribution de la fusion paramétrique des descripteurs se base sur
la relation classee-descripteure mais d’une manière quantitative et générique.
Nous avons établi une méthode de recherche de la meilleure combinaison
des paramètres. Ces paramètres présentent effectivement des coefficients de
la contribution relative à chaque descripteur dans le résultat de classification.
Les perspectives
Dans ce travail de thèse, nous avons proposé un modèle de démélange non
linéaire afin de s’approcher du phénomène naturel et d’améliorer les résultats de
précision d’identification du sol.
 Ce travail peut être amélioré par des modèles non linéaires guidés par
les études des phénomènes physiques du mélange des reflectances. Les
modèles bilinéaires [HAD11] et les modèles bidirectionnels de reflectance
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dans le cas de mélange intime [H81] sont des exemples intéressants de
mélanges non linéaires.
 Les algorithmes proposés ont des complexités qui dépendent de la taille
des données d’observations. Étendre les contributions citées à des
observations hyperspectrales nécessite l’amélioration des traitements au
niveau de l’image.
 Le choix des descripteurs peut être enrichi par des descripteurs de
forme ou des descripteurs sémantiques. Ce type de descripteurs peut gérer
les relations logiques des éléments constructifs de la scène [CSY87] [CJL89]
[HKK95].
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Les descripteurs d’images

L’expression de la connaissance sémantique par l’utilisation de descripteurs est
un formalisme de base de la vision par ordinateur. En télédétection, les besoins de
précision en classification se sont imposés par le problème de diversité et complexité
des observations multispectrales et hyperspectrales.
L’indexation des bases de données multispectrales dépendait du type des
observations et des objets d’intérêt. En effet, les bandes multispectrales offrent des
fenêtres restreintes de la signature spectrale. Une multitude d’objets sont de
composition mixte et variable au cours du temps et de l’espace. Ainsi, l’aspect de la
végétation dépendait de son type, de la zone géographique et du climat. Les
observations hyperspectrales offrent un spectre plus étendu et plus fin de la
signature spectrale. Toutefois, cette haute résolution spectrale introduit des
problèmes additionnels en mettant en œuvre la diversité des objets d’une même
classe sémantique ainsi que la présence de structures plus fines.
L’analyse radiométrique est insuffisante dans certains cas d’analyse. Le contexte
spatial du pixel devient déterminant pour le processus de classification. En effet, le
voisinage du pixel introduit des informations pertinentes de couleur, de texture et de
forme ainsi qu’une caractérisation multi-résolution et une notion d’orientation. Nous
présenterons les descripteurs visuels de couleur, de texture et de forme. Nous
introduirons aussi les descripteurs multi-résolutions et les descripteurs sémantiques.
A.I. Les domaines visuels des descripteurs d’image
La caractérisation visuelle des images permet d’exprimer les propriétés
visuelles de l’information d’intérêt et les traduire à travers des transformations et des
opérateurs mathématiques. Cette caractérisation sera utilisée dans des applications
de détection d’objet d’intérêt ou de recherche d’images par le contenu. Nous
présenterons, de même, les descripteurs de caractérisation de couleur et de texture
dans une image.
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A.I.1. Les descripteurs de couleur
Les descripteurs de couleur ont été largement utilisés à cause de leur aspect
naturel par rapport à la perception humaine. Un descripteur couleur dépend de la
représentation colorimétrique et du type de l’information liée à la couleur.
Plusieurs espaces de couleurs existent. Un espace de couleurs est généralement
un espace tridimensionnel. Précisons que l’espace Rouge-Vert-Bleu est le plus utilisé
par les appareils de capture. Toutefois, les composantes de cet espace sont corrélées
et sont insuffisantes pour représenter la totalité des couleurs.
L’espace Teinte-Saturation-Intensité

(TSI) est plus proche de la perception

humaine. Dans cet espace, une couleur correspondait à une composante de couleur
pure (teinte) et un niveau de gris (saturation) variant du grisé (0 %) à une couleur
primaire (100 %). La troisième composante est la luminosité qui varie du noir au
blanc. Toutefois, dans cet espace, les mesures ne sont pas uniformes de sorte que des
couleurs proches visuellement peuvent correspondre à des valeurs bien écartées dans
l’espace TSI.
D’autres représentations plus uniformes par rapport à la vision humaine ont été
faites par la Commission Internationale d’Éclairage. Les espaces XYZ et LAB sont
composés d’une composante luminance et de deux composantes de chrominance.
Ces deux espaces sont uniformes mais pas convenables pour des processus de
traitement d’images [HAF05].
Une fois l’espace de représentation choisi pour un domaine de traitement de
données, la représentation de l’information-couleur pour des applications de
classification dispose de plusieurs variantes dont nous citerons les principales
méthodes. L’histogramme est une approche statistique simple qui a l’avantage d’être
invariante par la transformation d’échelle, par rotation ou par translation. Le
voisinage spatial ou de forme est omis dans cette représentation.
Des descripteurs plus élaborés ont été alors introduits tels que les moments de
couleurs et le corrélogramme de couleurs [MZZ97] qui qualifie la distribution
spatiale des paires de couleurs selon une distance donnée. L’histogramme couleurstructure introduit de l’information spatiale et représente la fréquence relative des
éléments structurant une couleur donnée.
Un autre descripteur spatial de couleur divise l’image en blocs 8x8 et représente
la couleur dominante qui est la moyenne des couleurs. Par la suite, il détermine la
DCT et fait un parcours zig-zag par composante. Ce descripteur est utilisé par la
norme MPEG 7 [ZZP09].
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A.I.2. Les descripteurs de texture
La texture décrit une homogénéité visuelle sur une image. Elle peut refléter une
structure déterministe donnant à voir un motif à répartition spatiale régulière. La
texture probabiliste présente une répartition aléatoire de plusieurs motifs.
Les méthodes d’analyse de texture se divisent en approches géométriques,
approches statistiques et approches fréquentielles. Des approches mixtes utilisent des
descripteurs de types différents tels que les descripteurs fréquentiels et spatiaux
[HSZ06]. Nous présenterons brièvement les méthodes géométriques, statistiques et
fréquentielles.
Les méthodes géométriques se basent sur l’information structurelle,
contextuelle ainsi que la forme de l’objet. La caractérisation se fait à travers l’étude
du profil géométrique exprimé par le contour ou des descripteurs de régions.
L’extraction de contour se fait par la Transformée de Fourier [ZR72]. Les descripteurs
régions sont fournis par des moments géométriques invariants aux transformations
de translation, de rotation et de changement d’échelle [H62].
Les méthodes statistiques se basent sur la détermination de la distribution
statistique des niveaux de gris des pixels par des matrices de cooccurrence ou par des
méthodes d’auto-corrélation [GA09]. Ces approches sont adaptées pour des
structures fines sans régularité apparente et sont appliquées aux images satellitales.
Le voisinage du pixel est pris en considération. Plus l’ordre de statistique est élevé
plus la fenêtre de voisinage croit. Des variantes de ces méthodes existent telles que la
méthode de la dépendance spatiale des niveaux de gris ainsi que la méthode de
différence des niveaux de gris.
Les méthodes fréquentielles se basent sur l’analyse des fréquences présentes
dans une image à travers des filtres. Le filtrage spatial permet de déterminer les
micro-textures [L80]. Le filtrage fréquentiel fournit une caractérisation multirésolution de l’image [MM96]. Les filtres fréquentiels se basent sur une fonction de
densité spectrale. Nous citons principalement la Transformée de Fourier, les filtres de
Gabor et les ondelettes. Nous détaillerons par la suite les filtres de Gabor et la
transformée en ondelettes.
A.I.2.1. Les filtres de Gabor
Le vecteur descripteur utilise couramment des statistiques (moyenne, écarttype, etc.) des différentes images issues des filtres de Gabor selon différentes échelles
et orientations. Un filtre de Gabor est produit par une gaussienne elliptique et un
exponentiel complexe d’une onde plane sinusoïdale [JME08]. Le filtrage est une
convolution avec les filtres de Gabor dont l’expression est définie par l’Équation A.1.
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L’enveloppe Gaussien est donnée par l’Équation A.2 où σ x et σ y déterminent
l’étendue de l’onde suivant x et y. ( x0 , y 0 ) est l’origine de la transformation ψ . Les
coordonnées ( X , Y ) sont déduites de ( x, y ) par l’Équation A.3.

ψ ( x, y ) = g ( X , Y ) exp (2πi (u 0 ( x − x0 ) + v0 ( y − y 0 ) ))
 1  u 2 v2 
g ( X , Y ) = exp  −  2 + 2  
 2  σ x σ y 



( X , Y ) = (x cos y + y sin x,− x sin y + y cos y )

(A.1)
(A.2)
(A.3)

( X , Y ) est obtenu par rotation γ par rapport à ( x, y ) , cette rotation est

l’orientation de l’enveloppe gaussienne dans le domaine spatial. L’expression des
filtres de Gabor en domaine spatial est donnée par l’Équation A.4 où (σ u2 , σ v2 )
désignent les paramètres d’étalement et (u 0 , v 0 ) désignent les coordonnées de la
position.

(

(

H (u , v ) = exp − 2π 2 σ u2 (u − u 0 ) 2 + σ v2 (v − v 0 ) 2

))

(A.4)

L’orientation de l’onde sinusoïdale θ est donnée par l’expression de l’Équation
A.5.

θ = arctan (

u0
)
v0

(A.5)

Les filtres de Gabor agissent comme des filtres multi-bandes et offrent
différentes orientations et échelles. La notation des filtres de Gabor la plus utilisée est
définie par l’Équation A.6 [ZWZ11] avec les paramètres suivants : u et v
représentent l’orientation et l’échelle des noyaux de Gabor, k max la fréquence
maximale, f l’espacement entre les noyaux, z = ( x, y ) la position du pixel des
données échantillonnées. k u ,v = k v exp(iφ u ) décrit les réponses des filtres dans
différentes directions et échelles, k v = k max / f v et φ u = πu / 8 , σ contrôle la largeur de
l’enveloppe [ZL08].

ψ u ,v ( z) =

ku , v

σ2

 ku , v z 2
exp  −

σ2


2

  exp(ik z ) − exp − σ  
u,v
 2 
 




(A.6)

A.I.2.2. La transformée en ondelettes
Les ondelettes fournissent une description en différentes échelles et orientations
[ES05]. La décomposition se fait par translations et dilatations d’une fonction
originale ψ , des ondelettes générées ψ j ,k sont indexées par les facteurs j et k
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représentant l’échelle et la translation. L’Équation A.7 fournit l’expression des
1
[DY07].
ondelettes générées avec un facteur de normalisation
j

ψ j ,k (t ) =

1
j

ψ(

2jt −k
)
j

(A.7)

Pour une fonction positive à carré intégrable h, les coefficients d’ondelettes sont
donnés par le produit scalaire C j , k = ψ j , k .h(t ) . La fonction h s’exprime par les
coefficients d’ondelettes comme dans l’Équation A.8.
C j ,k = ∑ C j ,kψ j , k (t )

(A.8)

j ,k

A chaque niveau de décomposition, des filtres passe-haut et passe-bas
s’appliquent à l’image. Les coefficients d’ondelettes fournissent des composantes
approximatives, horizontales, verticales et diagonales de l’image [KLE03]. Ces
composantes représentent des caractérisations à différentes résolutions de l’image de
départ. La composante approximative est une caractérisation des régions de l’image.
Les autres composantes caractérisent l’image selon différentes orientations et
résolutions. Différents types d’ondelettes existent, les ondelettes de Haar définies par
l’Équation A.9.

 1 si 0 < t < 0,5

ψ Haar (t ) = − 1 si 0,5 < t < 1
0
autrement


(A.9)

La transformée en ondelettes 2D se définit comme le produit scalaire du signal
avec le produit tensoriel de deux fonctions d’ondelettes (Équation A.10).

ψ j ,j
i

2 , k1 , k 2

(t1 , t 2 ) = ψ j ,k (t1 ) ⊗ψ j ,k (t 2 )
i

1

2

2

(A.10)

A.I.3. Les descripteurs de forme
La forme est importante pour la description des objets d’intérêt dans un
système d’indexation. Il s’agit d’un aspect visuel riche de l’objet décrivant son
étendue géométrique. On identifie deux catégories de descripteurs de forme. La
première catégorie est relative au contenu de la région et se base sur des moments
invariants aux transformations géométriques élémentaires. La deuxième catégorie
caractérise le contour de la forme et se base sur des descripteurs de Fourier. Nous
présenterons les méthodes basées sur des moments et les descripteurs de Fourier.
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A.I.3.1. Les moments géométriques
Il s’agit de décrire une forme en représentant les propriétés spatiales [MHB99]
des distributions des pixels. Les propriétés statistiques se calculent selon les
moments géométriques données par l’Équation A.11 où p + q définit l’ordre du
moment et f ( x, y ) correspond à l’intensité du pixel. En l’occurrence le moment η 00
est l’aire de la forme. Des propriétés avancées comme le centre de gravité de l’objet et
l’ellipse équivalente à l’objet peuvent être déterminées à partir des moments η 00 , η10 ,

η 01 , η 20 , η 02 et η11 .
M −1 N −1

η pq = ∑∑ x p y q f ( x, y )

(A.11)

i = 0 j =0

Toutefois, les moments sont fortement influencés par une altération de la forme.
Les moments invariants de Hu [H62] issues des moments géométriques sont
invariants aux changements géométriques élémentaires (translation, rotation, échelle)
sans pour autant être orthogonaux.
A.I.3.2. Les moments orthogonaux
Les moments orthogonaux sont définis dans une base orthogonale. Les
moments de Legendre sont définis à partir des polynômes de Legendre Pi qui
forment une base orthogonale dans l’intervalle [-1,1]. L’Équation A.12 donne
l’expression des moments. Les moments de Zernike [T80] sont définis à partir des
polynômes complexes Pmn formant une base orthogonale à l’intérieur du cercle unité.
Ils sont résistants au bruit et se définissent par l’Équation A.13.
(2 p + 1) (2q + 1)
∫ −∫1 Pp ( x) Pq ( y ) f ( x, y)dxdy
4
1

l pq =

Ζ pq =

( p + 1)

π

(A.12)

1

∫ ∫ f ( x, y ) P

pq

( x, y )dxdy

(A.13)

−1

A.I.3.3. Les descripteurs de Fourier
Ces descripteurs permettent de coder l’information de manière plus compacte
par une suite de coefficients a k de la transformée de Fourier du contour de la forme
[ZL05]. Ils permettent différents niveaux de descriptions de la forme.
A.II. Les descripteurs de caractérisation multi-résolution
La transformée en ondelettes permet de détecter les singularités ponctuelles
dans le cas unidimensionnel. En deux dimensions, la transformée permet de détecter
les singularités des contours horizontaux, verticaux ou diagonaux. Cette limitation
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pour la détection de contours d’orientations quelconques s’illustre par la présence
des coefficients dans toutes les sous bandes de haute fréquence.
Pour une optimisation de la détection des lignes et des courbes des contours,
des transformées multi-échelles géométriques ont été développées telles que la
transformée en bandelets [MP07], la transformée en ridgelettes [C98] et la
transformée en curvelettes [DD99]. Ces deux dernières seront présentées dans ce qui
suit.
A.II.1. La transformée en ridgelettes
La transformée en ridgelettes a été introduite par Candes et Donoho [CD99.1].
La transformation en dimension deux se définit comme le produit scalaire du signal
avec la fonction de ridgelette suivante :

ψ j , j ,θ (t1 , t 2 ) =
i

2

1
j1

 t1 cos θ + t 2 sin θ − j 2 

j1



ψ 

(A.14)

Les paramètres j1 et j 2 sont les paramètres d’échelles, t1 et t 2 sont les
paramètres de dilatation. θ est l’angle de projection et ψ est une fonction ondelette.
D’après la formule, le signal initial est projeté dans un espace dont la fonction de
base est une ondelette d’orientation θ . La transformée s’applique ainsi selon des
orientations quelconques. L’inconvénient majeur de cette transformée est la limite de
son application pour le domaine discret. Des implémentations de discrétisation
spatiale et fréquentielle ont été développées en se basant sur la transformée de Radon
[Cou98]. La transformée de ridgelettes n’est efficace que dans le cas d’images
présentant uniquement des singularités rectilignes.
A.II.2. La transformée en curvelettes
Candes et Donoho [CD99.2] ont introduit les curvelettes pour remédier aux
insuffisances des ridgelettes. Il s’agit d’un traitement local des contours sur une
portion de l’image où les contours seront approchés par un modèle rectiligne. La
technique utilisée se base sur une décomposition avec recouvrement inter-blocs afin
d’éviter un effet de discontinuité. La transformée en ridgelettes est appliquée par
bloc sur une décomposition en sous bandes de l’image [CD02]. La transformée en
ridgelette est implémentée par la transformée de Radon et la transformée en
ondelette unidimensionnelle. Cette implémentation est lourde en calcul pour des
applications d’analyse de texture dans des bases de données étendues.
Une alternative moins complexe, celle de discrétisation, est basée sur
l’enveloppe des échantillons de Fourier. Elle repose sur la transformée Rapide de
Fourier (Fast Fourier Transform) : considérons une image f (m, n) dans un espace
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cartésien où m < M et 0≤n < N, nous génèrons les coefficients de curvelettes indexés
par une échelle j et une orientation l ainsi que deux paramètres spatiaux (k1 , k 2 ) .
L’Équation A.15 décrit les coefficients de curvelette C D ( j , l , k1 , k 2 ) ; ϕ Dj ,l , k , k est une
1

2

curvelette discrète.
C D ( j , l , k1 , k 2 ) =

∑ γ [m, n]ϕ

0≤ m < M
0≤ n < N

D
j ,l , k1 , k 2

[m, n]

(A.15)

Cette transformée est multi-échelles et multi-orientations. Une pyramide
représente les sous-bandes à différentes échelles et positions. La transformée devient
plus fine à chaque échelle.
D’autres variantes de descripteurs ont été développées. Les descripteurs Scale
Invariant Feature Transform (SIFT) [L04], Speed Up Robust Features (SURF) [BTG06]
et Dense Scale Invariant Feature Transform (DSIFT) [BZM07] ont fait l’objet de
plusieurs travaux. Les descripteurs SIFT utilisent un filtre de différence de
gaussiennes pour approximer le Laplacien de gaussienne. La transformation SIFT
consiste en une étape de détection d’extremums, de localisation de points d’intérêts,
de calcul de l’orientation et de détermination du descripteur aux points d’intérêt. Le
descripteur SURF est plus robuste aux changements d’échelles et à la rotation.
A.III. Les descripteurs sémantiques
La mise en contexte de différents objets de la scène à décrire peut être de haut
niveau pour interpréter la sémantique et intégrer des données contextuelles. Le
raisonnement faisant intégrer des relations de voisinage ou d’appartenance spatiale
vise à une interprétation plus intelligente de l’objet à caractériser. En l’occurrence,
une zone humide est souvent au voisinage d’une zone d’eau, un parc auto se situe
dans une zone urbaine et à l’extrémité d’un réseau routier. Un tel système de
reconnaissance est basé sur des mesures de similarités sémantiques et de relations
symboliques ou logiques construisant le modèle abstrait à rechercher. Le système
IRIS [HKK95] se base sur des relations spatiales et topologiques enrichissant les
descripteurs de base des éléments constitutifs de la scène.
Nous parlons dans ce cas de chaîne de symboles (String) [CSY87]. Des variantes
plus développées gèrent le chevauchement des objets [CJL89] et leurs orientations
[G98].
A.IV. La caractérisation avancée
Des techniques émergentes d’apprentissage se sont développées et se basent sur
la formation de nouveaux modèles à partir des données de base. Des approches
évoluées de réseaux de neurones, algorithmes génétiques et de clustering [MM97.1]
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[MM97.2] [MP96] ont motivé le développement de chaînes de vision automatique. Le
modèle des attributs de départ est abstrait et non interprétable. Des améliorations de
retour de pertinence et d’intégration de l’expertise humaine ont été apportées à ce
type de caractérisation.
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Résumé
Ce travail de thèse est basé sur la séparation des données multispectrales. Le modèle de
séparation est non linéaire nécessitant un apprentissage par inférences bayésiennes implémenté au
sein d’un réseau de neurones. Les contributions majeures de ce travail de thèse sont l’amélioration et
la régulation de la classification ainsi que la classification par le choix de différentes architectures de
fusion. L’outil de classification présenté est utilisé pour l’aide à la décision en cas d’insuffisance des
connaissances de la vérité terrain ou des différents changements dans la zone d’intérêt.
Mots clés :
Images multispectrales, Séparation de sources, Inférences Bayésiennes, Fusion d’informations,
Réseau de neurones, Descripteurs, Machine à Vecteurs Support, Classification.

Abstract
Based on the nonlinear separation, this thesis presents many contributions for classification
enhancing and pattern recognition. These contributions are based on source separation and
information fusion in the effort to provide learning tools that overcome missing ground truth
knowledge and hazardous land change.
Our first contribution consists in improving the classification accuracy by providing
regulation. The second contribution deals with feature space. We establish a two-levels fusion
framework. The third contribution presents a parametric fusion. The proposed parametric model
combines many features and aims to determine the suitable weights for each of them using the
accuracy measurement.
Key words :
Multispectral images, Source separation, Bayesian inferences, Information fusion, Neural Networks,
Features, Support Vector Machine, Classification.

