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SOMMAIRE 

Ce mémoire traite de l'aspect sémantique de la recherche d'images. Un problème connu 

dans ce domaine est l'écart sémantique (Semantic Gap) [31, 42]. 

Nous commençons par étudier l'annotation des images comme étant un moyen pou-

vant être utilisé pour réduire ce problème. Nous présentons ensuite une application 

d'annotation d'images que nous avons développée. 

Nous proposons enfin un outil pour réduire le problème de l'écart sémantique et qui est 

l'extraction et l'utilisation des concepts (ou encore des modèles). Pour ce faire, nous 

commençons par extraire un ensemble de caractéristiques de bas niveau sur lesquelles 

nous construisons nos modèles. Ces caractéristiques sont sélectionnées selon des critères 

qui répondent à nos besoins. 

Finalement, des résultats expérimentaux sont présentés pour prouver la validité de nos 

modèles. 
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INTRODUCTION 

Nous manipulons de plus en plus des données multimédias, par exemple le Web ren-

ferme une grande partie d'images, du son et de la vidéo. Ces informations ne cessent 

d'augmenter de manière exponentielle de jour en jour. De ce fait, nous assistons au 

développement des techniques de stockage et de recherche des données multimédias. Dans 

notre cas nous nous intéressons plus particulièrement aux images. 

Les systèmes d'informations qui offrent des images servent aujourd'hui un nombre très 

grand d'utilisateurs qui augmente à chaque instant. Pour répondre aux besoins de ces 

utilisateurs, ces systèmes doivent fournir des moteurs de recherche d'images de grandes 

qualités selon des critères visuels et sémantiques. Cependant, les performances des mo-

teurs de recherches d'images sont très limitées par l'écart sémantique (Semantic Gap) 

entre les caractéristiques de bas niveau et les concepts de haut niveau. L'écart séman-

tique présente sans doute l'un des problèmes majeurs de la recherche d'images. En 

effet, la recherche d'images est basée sur des caractéristiques de bas niveau telles que la 

couleur par exemple. De telles caractéristiques n'arrivent pas à exprimer les besoins des 

utilisateurs d'un moteur de recherche qui ont l'habitude de raisonner à un haut niveau 

sémantique lors de la composition des requêtes et de la recherche. Par exemple, un uti-

lisateur qui cherche des images de scènes de mariages ou encore des images de guerres 

aura du mal à exprimer son besoin en utilisant un moteur de recherche basée sur des 

caractéristiques de bas niveau. En plus, ces caractéristiques sont peu connues pour la 
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majorité des utilisateurs qui sont loin d'être des experts du domaine. 

Dans ce mémoire, nous mettons l'accent sur le problème de l'écart sémantique. Nous 

étudions une solution possible pour pallier à ce problème. Cette solution consiste en 

l'annotation des images. En effet, grâce à l'annotation des images on peut décrire le 

contenu sémantique de ces images par du texte. Une recherche d'images basée sur ce 

texte combinée à une recherche basée sur le contenu sera donc plus adaptée aux be-

soins des utilisateurs. Enfin, nous proposons notre propre solution qui est l'extraction et 

l'utilisation de concepts. Ces concepts peuvent aussi servir pour annoter les images. 

Le premier et le deuxième chapitre présentent une étude sur l'annotation des images. 

Lors du premier chapitre, nous commencerons par exposer les différents types d'annotation. 

Ensuite, nous étudierons quelques systèmes et applications d'annotation existants et in-

tégrant les différents types d'annotation. 

Concernant le deuxième chapitre, nous présenterons notre application d'annotation que 

nous avons développée sur un moteur de recherche déjà existant et qui est basée sur le 

contenu. 

Dans le troisième chapitre, nous exposerons notre travail sur l'extraction et l'utilisation 

des concepts dans la recherche d'images. Ces concepts décrivent des objets dans des 

images. Nous avons développé, sélectionné et intégré de nouvelles caractéristiques qui 

peuvent décrire nos objets et permettre ainsi de construire les concepts. Nous présen-

terons donc ces caractéristiques. Nous présenterons ensuite comment créer et utiliser 

ces concepts. Enfin, nous montrerons les résultats de nos expériences afin d'évaluer ce 

travail. 
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CHAPITRE 1 

L'annotation des images 

1.1 Introduction 

Les images comptent parmi les données visuelles les plus utilisées dans le monde via le 

réseau que ce soit à des fins commerciales (systèmes de gestion, d'analyse, de synthèses 

d'images, ... ) ou personnelles (souvenirs, ... ) . Puisque pour accéder à ces images il 

faut d'abord commencer par les chercher, des techniques de recherches d'images ont été 

développées depuis les années 70 et les travaux de recherche de nouvelles techniques ne 

cessent d'augmenter jusqu'à nos jours. Ces techniques de recherche utilisent le contenu de 

l'image qui selon [31] est classifié en trois couches ( ou niveaux) de complexité croissante 

d'une couche à l'autre : 

- La couche de bas niveau : 

Cette couche est représentée par les caractéristiques de bas niveau qui sont objec-

tives et directement extraites de l'image, des caractéristiques telles que la couleur, 

la texture, la forme et la position spatiale. 
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- La couche de niveau moyen : 

Cette couche représente les objets contenus dans les images et leurs relations, par 

exemple les objets de premier plan et l'information de fond sont extraits à ce niveau. 

- La couche de haut niveau: 

Cette couche contient les concepts sémantiques que renferme l'image (sous forme 

de mots ou de courtes phrases) tels que par exemple une activité ou une émotion. 

Cette couche ne peut donc pas être décrite d'une manière définitive. 

La majorité des travaux en recherche d'images confondent les deux dernières couches en 

une seule qu'ils appellent la couche sémantique ( ou tout simplement la couche de haut 

niveau). Les techniques de recherche d'images sont donc classifiées en au moins deux 

niveaux qui sont la recherche de niveau sémantique et la recherche de bas niveau ( encore 

appelée la recherche basée sur le contenu). L'existence de ces deux niveaux vient du 

fait que la description des images par ordinateur est basée sur les caractéristiques de bas 

niveau (histogramme de couleurs, détection de régions, ... ) et que les utilisateurs des 

systèmes de recherche d'images ont tendance à utiliser des concepts de haut niveau pour 

décrire, identifier et classifier les images. Ces concepts peuvent être concrets tels que 

'voiture', 'maison', 'arbre', .. . ou abstraits tels que 'sentiments', 'culture', 'religion', ... 

[42]. L'énorme différence et le manque de correspondance entre ces deux niveaux (bas et 

haut niveau) sont définis comme étant l'écart sémantique [31, 42]. 

Cet écart sémantique pause un sérieux problème à la recherche d'images basée sur le 

contenu qui a succédé depuis les années 90 à la recherche par le texte ( qui exige de 

l'effort et du temps surtout avec les grandes collections d'images) [65]. En effet, malgré 

le développement et l'amélioration des techniques de sélection des caractéristiques et de 

recherche, les systèmes de recherche d'images basée sur le contenu restent limités surtout 

quand les besoins des utilisateurs sont difficiles à exprimer par des caractéristiques de bas 

niveau. Par exemple, si un utilisateur cherche des images exprimant des sentiments tels 
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que la tristesse, la colère, la joie ou encore des images de guerres il ne sera pas satisfait 

par les systèmes de recherches actuels d'où la nécessité de combler cet écart sémantique. 

Une solution possible est d'inclure la recherche basée sur le texte dans celle basée sur le 

contenu via l'utilisation de l'annotation des images. D'ailleurs, les systèmes de recherche 

les plus efficaces qui sont utilisés maintenant combinent les deux niveaux de recherche 

[23, 59, 31, 9]. 

Ce chapitre est consacré à l'annotation des images. Après avoir mis l'accent sur l'importance 

de l'annotation dans le domaine de la recherche d'images, nous exposerons et nous ana-

lyserons quelques travaux et applications d'annotation réalisés dans ce domaine. 

1.2 Définition 

L'annotation des images est l'action d'étiqueter et de décrire le contenu sémantique des 

images par un ensemble de mots clés. Elle est utilisée essentiellement pour la gestion 

des bases de données d'images lors de la recherche d'images. Elle est utilisée aussi pour 

l'indexation et la navigation. En effet, les images annotées sont souvent plus faciles à 

trouver que les images non annotées si l'on effectue des recherches basées sur les mots clés 

dans des bases de données d'images. En plus, la recherche d'images basée sur le contenu 

n'est pas efficace surtout dans les cas où les utilisateurs cherchent des images exprimant 

des concepts de haut niveau. La recherche d'images basée sur les mots clés devient donc 

inévitable d'où la nécessité de l'annotation des images. 

On distingue essentiellement trois types d'annotation : 

- L'annotation manuelle : 

Les utilisateurs décrivent directement les images par un ensemble de mots clés. 

Elle a été utilisée dès les années 70. C'était à cette époque un bon moyen sim-

ple pour chercher les images en les annotant manuellement puis en faisant une 
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recherche basée sur le texte surtout que les bases de données d'images étaient de 

taille réduite. Ce type d'annotation est devenu très vite impraticable, car d'une 

part c'est un moyen très coûteux en temps et en efforts et d'autre part les col-

lections d'images sont devenues de très grandes tailles. En plus de cela, c'est un 

moyen très subjectif surtout avec le riche contenu de l'image. Une même image 

peut être donc décrite différemment par les utilisateurs chacun selon sa perception 

et sa zone d'intérêt de l'image. Notons aussi qu'une recherche d'images peut ne 

rien retourner si l'utilisateur oublie ses propres mots d'annotations [10, 42, 65]. 

- L'annotation automatique : 

Des automates sont chargés d'analyser les images, de les annoter et de faire propager 

les mots clés aux images similaires. Puisque l'annotation manuelle des images 

est devenue pratiquement impossible surtout avec les grandes bases de données 

d'images, l'annotation automatique a été adoptée. Ce type d'annotation souffre 

quand même d'un manque assez considérable de précision. En effet, les techniques 

d'annotation automatique utilisées actuellement ne sont pas assez efficaces et assez 

développées pour permettre une bonne description de l'image [35, 42]. 

- L'annotation semi-automatique : 

Le système annote les images mais ce sont les utilisateurs qui décident de l'importance 

de ces annotations. Le système peut donc enlever ces annotations ou les garder et 

les faire propager aux images similaires selon les avis et les choix des utilisateurs. 

Ce type d'annotation a été adopté pour réduire les limitations des deux autres types 

(à savoir l'annotation manuelle et l'annotation automatique). En effet, il est plus 

précis que l'annotation automatique ( dans le sens où l'utilisateur a la possibilité 

d'annoter les images et de contrôler l'exactitude des mots clés propagés) et plus 

efficace que l'annotation manuelle ( dans le sens où c'est peu coûteux en temps et en 

effort et réduit nettement la subjectivité des utilisateurs) [35]. La prochaine étape 
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sera peut-être d'essayer d'automatiser le plus possible le processus d'annotation et 

de propagation des mots clés et donc de réduire la tâche de l'utilisateur sans la 

négliger [18]. 

1.3 État de l'art 

Vu qu'il existe trois types d'annotation qui sont l'annotation manuelle, semi-automatique 

et automatique des images, notre choix d'étude parmi la littérature a porté sur quelques 

systèmes intégrants des modules d'annotation de telle sorte que l'ensemble des modules 

de ces systèmes couvre les trois types d'annotation. 

1.3.1 Photo Finder 

C'est un système de gestion de librairies de photos personnelles. Il utilise une méthode 

directe d'annotation développée par Shneiderman et Kang [6]. Ce système a été mis 

au point pour aider les utilisateurs à bien gérer leurs collections de photos personnelles 

puisque l'expérience menée par un certain nombre de chercheurs a montré que les gens 

veulent toujours retrouver des photos relatives à certains amis ou des photos relatives 

à certains événements récents ou passés. Il s'agit d'étiqueter les images personnelles de 

l'utilisateur par les noms des personnes qui figurent sur ces images en posant directe-

ment des étiquettes sur les personnes dans les images. Avec cette méthode, l'utilisateur 

sélectionne directement le nom d'une personne figurant sur l'image à annoter à partir 

d'une liste de noms construite préalablement et le colle directement à cette image (Drag 

and Drop). L'image sera désormais annotée par ce nom suite à cette action. La base de 

données pour ce logiciel est composée de cinq tables qui sont les suivantes : 

- Table Collection : 
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Elle représente les collections d'images avec des attributs tels que l'identificateur 

de la collection, le titre, la description, la date de création, ... 

- Table Photos : 

Elle contient les références sur les images et des attributs tels que l'identificateur 

de l'image, la date, les couleurs, ... 

- Table Linkage : 

C'est la connexion entre les deux tables précédentes. Elle enregistre le lien entre 

une collection et les images appartenant à cette collection. 

- Table People : 

Elle enregistre les informations sur les personnes apparaissant dans les images 

comme le nom, le prénom, l'identificateur de personne, ... 

- Table Appearance : 

C'est la connexion entre la table photo et la table people. Elle contient les liens 

entre les images et les personnes contenues dans ces images. 

Il est vrai que cette méthode d'annotation réduit bien les efforts d'écriture, mais cela reste 

quand même une méthode manuelle qui nécessite beaucoup d'opérations de sélection et 

de collage (Drag and Drop). En plus, l'utilisateur va se trouver à un certain moment 

avec une grande liste de noms à mettre à jour ce qui lui nécessitera beaucoup d'efforts 

et de temps dont il se passera volontairement. Notons enfin que ce système est limité à 

l'annotation des personnes seulement. 

1.3.2 ARIA (Annotation and Retrieval Integration Agent) 

Il y a pas mal de travaux et de recherches qui utilisent le contexte dans lequel l'image 

est intégrée pour annoter l'image automatiquement. Dans ce cadre, Lieberman décrit le 
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système ARIA qui intègre l'annotation et la recherche d'images [37]. 

Ce système sert à envoyer des courriels (emails). Il extrait les mots du texte formant le 

message d'un courriel pour annoter les images incluses dans ce courriel. 

L'objectif d'ARIA n'est pas vraiment d'améliorer la recherche et l'annotation automa-

tique des images, mais plutôt de détecter les occasions d'annotation des images, de les 

améliorer et d'informer ensuite l'utilisateur de ces occasions tout en l'aidant à les réaliser. 

L'interface utilisateur contient une zone principale pour taper les messages (zone d'écriture), 

une zone à droite pour l'affichage des images (zone d'affichage) et une zone en dessous 

pour afficher les mots clés extraits du texte du message (zone des mots). Au fur et à 

mesure que l'utilisateur tape son message, ARIA affiche continuellement les mots clés 

dans la zone des mots, utilise ces mots clés pour effectuer une recherche dans la base 

des données d'images et affiche un ensemble d'images ordonnées de la plus annotée à la 

moins annotée dans la zone d'affichage. L'utilisateur choisit (s'il le veut) l'image à inclure 

dans son message. ARIA recalcule cette liste d'images recherchées avec chaque frappe 

au clavier. 

À chaque fois qu'un utilisateur inclut une image non annotée dans son message, ARIA 

extrait des mots du message et les associe à cette image en les enregistrant dans une 

base de données. La prochaine fois que quelqu'un tape ces mots dans son message, cette 

image sera affichée comme étant une image candidate. L'analyse du texte du message 

et l'extraction des mots se font en utilisant des heuristiques d'extractions d'informations 

couramment utilisées comme celles utilisées dans les moteurs de recherche du Web. 

Quand l'utilisateur clique sur une image, ARIA affiche la liste des mots-clés de cette 

image ce qui permettra à l'utilisateur d'effacer les mots clés insignifiants pour cette 

image. De cette façon, si ARIA associe des mots clés convenables pour l'image (le pro-

cessus d'association étant automatique) le problème sera réglé par l'utilisateur lui-même. 

L'utilisation d'ARIA nécessite peu d'efforts puisque l'annotation, le chargement et l'affichage 

des images sont automatiques, mais comme plusieurs autres systèmes d'annotation au-
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tomatique sa performance dépend de la richesse du texte disponible (le texte des messages 

dans le cas d'ARIA). En plus, il peut générer facilement des erreurs quoiqu'ARIA offre 

aux utilisateurs la possibilité de corriger de telles erreurs. Notons aussi que le mécanisme 

d'annotation est bien intégré dans le système et offre beaucoup d'aide à l'application 

principale qui est l'envoi des courriels. 

1.3.3 MiAlburn et iFind 

MiAlbum 

C'est un système de gestion d'une collection d'images de familles. La stratégie d'annotation 

semi-automatique d'images utilisée dans ce système est proposée par le groupe de recherche 

Microsoft Research China [35]. 

MiAlbum introduit une nouvelle approche pour annoter semi automatiquement et pro-

gressivement les images et montre que cette approche est plus performante que les anno-

tations manuelles et automatiques. 

L'interface utilisateur du système est composée essentiellement de trois parties: l'interface 

de soumission des requêtes de recherches (recherche basée sur le texte ou sur le contenu 

ou une combinaison des deux modes), le navigateur d'images et l'interface de retour de 

pertinence ( relevance feedback) qui est utilisée pour évaluer les images résultats. 

Le processus d'annotation semi-automatique est intégré avec celui du retour de perti-

nence. En effet, lorsque l'utilisateur lance une requête basée sur le texte en utilisant un 

ou plusieurs mots clés, deux cas se présentent : dans le premier cas, il n'y a aucune image 

annotée par ces mots clés et alors un ensemble d'images choisies aléatoirement va être 

affiché. Dans le deuxième cas, il y en a qui sont déjà annotées ( ou bien manuellement 

par l'utilisateur lors de leur introduction ou bien par le système à travers le processus de 

retour de pertinence). Dans ce cas, ces images annotées vont être affichées en premier 

lieu suivies de quelques images choisies aléatoirement. À partir de cette liste d'images 
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résultantes et en utilisant le mécanisme de retour de pertinence l'utilisateur va confirmer 

si ces images sont pertinentes ou pas. Pour chaque image pertinente, si elle n'est pas déjà 

annotée par les mots clés de la requête, alors elle y sera annotée avec un poids initial égal 

à un pour chaque mot, par contre si cette image est déjà annotée par ces mots clés alors 

le poids de chaque mot sera incrémenté d'un. Enfin pour les images non pertinentes, le 

poids des mots-clés sera réduit au ¼ du poids précédent et si ce poids dépasse un certain 

seuil alors l'image ne sera plus annotée par ce mot clé. 

Le système utilise aussi un processus d'annotation automatique pour annoter les 

images nouvellement ajoutées. En effet, pour chaque nouvelle image, le système dé-

clenche une recherche basée sur le contenu. Parmi les N premières images résultats de 

cette recherche une liste de mots clés annotant ces images est établie et est ordonnée 

selon leurs fréquences. Les K premiers mots clés vont annoter la nouvelle image, ces 

mots clés vont avoir un poids initial inférieur à celui des mots clés ajoutés manuellement 

par l'utilisateur. 

MiAlbum a été évalué selon deux aspects qui sont l'efficacité et l'usage (facilité d'utilisation). 

Le premier concerne l'efficacité; c'est-à-dire l'étude du rapport assurance de l'annotation 

(c'est le pourcentage des images annotées dans la base des données). Le deuxième as-

pect est la précision de la recherche ( c'est le nombre de fois où les images annotées sont 

correctes) via l'utilisation d'une base de données vérité terrain composée de 12200 

images et en utilisant pour chaque recherche le mécanisme de retour de pertinence 20 

fois. L'évaluation montre que l'efficacité du système est une fonction croissante du retour 

de pertinence et du nombre d'images initialement annotées. C'est-à-dire que le système 

devient de plus en plus performant au fur et à mesure que l'on exécute le mécanisme 

de retour de pertinence. Aussi, plus on a des images annotées et plus le système est 

efficace à la recherche et à l'annotation des images. Le système a été testé par un groupe 

d'utilisateurs qui ont essayé MiAlbum pendant un certain temps puis ils ont exprimé 

leurs avis. Ces utilisateurs étaient en général satisfaits du système quoique certains aient 
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trouvé de la difficulté à utiliser le retour de pertinence. 

MiAlbum est un système de recherche qui combine la recherche basée sur le contenu et 

la recherche basée sur le texte et intègre un mécanisme d'annotation semi-automatique ( 

implicite pour les utilisateurs) qui est meilleur que les mécanismes d'annotations manuelles 

et automatiques. En plus, il intègre un mécanisme de retour de pertinence qui joue un 

rôle très important dans l'annotation des images. Cependant, il faudra faire attention à 

ce que les utilisateurs comprennent bien le mécanisme de retour de pertinence. 

iFind 

C'est un système de recherche d'images sur le Web, il combine la recherche basée sur le 

texte et la recherche basée sur le contenu, son processus d'annotation d'images est assez 

semblable à celui de MiAlbum et il est proposé aussi par Microsoft Research China [62]. 

iFind a été développé pour tirer profit du mécanisme de retour de pertinence au niveau 

de la recherche basée sur le contenu (bas niveau) et celle basée sur le texte (haut niveau) 

surtout que la majorité des systèmes utilisent ce mécanisme pour les caractéristiques de 

bas niveau seulement. 

Le processus consiste à construire progressivement en utilisant le mécanisme de retour 

de pertinence une sorte de réseau sémantique qui est constitué d'un ensemble de mots 

clés liés aux images de la base des données du système. Chaque lien mot clé-image est 

affecté d'un poids qui reflète le degré de pertinence de ce mot clé à l'image à laquelle il 

est lié. Un mot clé peut avoir plusieurs liens avec différentes images et une image peut 

être liée à plusieurs mots clés. Les mots clés d'annotation sont essentiellement obtenus 

de deux façons : la première façon est d'utiliser le contexte à partir duquel l'image est 

téléchargée tels que le nom du fichier image, le nom de la page Web, etc. Les mots extraits 

de ce contexte vont être liés à ces images avec un certain poids. La deuxième façon est 

de prendre les mots clés que l'utilisateur du système utilise pour faire sa recherche. Le 

processus de mise à jour du réseau sémantique est le suivant : 
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1- initialiser tous les poids à un (c'est-à-dire tous les mots clés ont la même importance 

au départ). 

2- récupérer à partir de l'interface de recherche et d'affichage des résultats les mots 

clés utilisés pour la requête de recherche et les images résultats positives (c'est-à-

dire les images satisfaisantes à la requête) et négatives (c'est-à-dire les images non 

correspondantes à la requête) à la recherche de l'utilisateur. 

3- vérifier pour chaque mot clé de la requête son existence dans la base des données 

des mots clés. S'il n'existe pas alors l'ajouter dans la base des données sans créer 

de liens avec les images dans le réseau sémantique. 

4- vérifier pour chaque image positive si les mots clés de la requête ne sont pas tous 

liés à l'image. S'il y en a quelques-uns qui ne le sont pas alors les lier à l'image avec 

un poids égal à un ( cela revient à créer un lien dans le réseau sémantique) et pour 

ceux qui sont déjà liés à l'image ( c'est-à-dire que le lien existe déjà dans le réseau 

sémantique) incrémenter leurs poids d'un. 

5- vérifier pour chaque image négative parmi les mots clés de la recherche s'il y en a 

quelques-uns qui sont liés à l'image. Si c'est le cas alors réduire les poids de ces liens 

aux¼ des poids précédents. Si le nouveau poids est inférieur à un alors détruire ce 

lien du réseau sémantique. 

Pour évaluer ce système, une collection de 12000 images déjà annotées (tirée de la galerie 

d'images de Corel) est utilisée. L'évaluation a porté sur l'évolution de la construction 

du réseau sémantique ( en vérifiant les poids des mots clés après un certain nombre de 

recherche), sur l'exactitude des recherches (80% des images attendues ont été retrouvées 

après quatre retours de pertinence et 95% après huit retours de pertinence et ceci pour 

huit recherches différentes) et enfin sur l'efficacité de tout le système en le comparant 

avec un système classique de recherche basée sur le contenu. 
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iFind est assez similaire à MiAlbum puisqu'il utilise un mécanisme d'annotation semi-

automatique assez semblable, un mécanisme de retour de pertinence et combine les deux 

niveaux de recherche (haut et bas niveau) sauf qu'il est multi-utilisateur et orienté recher-

che sur le Web alors que MiAlbum est mono-utilisateur et orienté utilisation individuelle. 

L'efficacité de ce système peut être amélioré en développant des algorithmes de retour de 

pertinence et de recherche d'images basée sur le contenu plus performants que ceux déjà 

utilisés. 

1.3.4 La méthode de Y.Mari et al 

Y. Mori propose une méthode d'affectation automatique de mots aux images basée sur 

la division d'images et de quantification de vecteurs [63]. Cette méthode est basée sur 

un apprentissage statistique à partir d'une base de données d'images annotées. Mori 

et al. ont développé cette méthode pour réduire les limitations des autres méthodes 

d'annotation automatique en termes de vocabulaire et de domaine d'images. 

La méthode se résume comme suit : 

1- diviser chaque image en des parties égales et extraire les caractéristiques de chaque 

partie (à savoir : les histogrammes cubiques de couleur RGB et les histogrammes 

d'intensité). 

2- chaque partie hérite tous les mots d'annotation de l'image originale. 

3- classifier toutes les parties de toutes les images selon leurs caractéristiques en uti-

lisant la quantification de vecteurs. 

4- accumuler dans chaque classe les fréquences des mots de toutes les parties des 

images appartenant à cette classe et calculer la vraisemblance pour chaque mot. 
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5- pour chaque image non annotée : 

la diviser en des parties, extraire les caractéristiques de chaque partie et trouver 

la classe la plus proche de chaque partie de l'image, combiner la vraisemblance 

des classes trouvées de toutes les parties de l'image et calculer leur moyenne de 

vraisemblance et enfin déterminer les mots d'annotation les plus plausibles ( c'est-

à-dire retenir les mots ayant les plus grandes moyennes de vraisemblances et les 

utiliser pour annoter l'image). 

Cette méthode a été testée avec 1585 mots et 9681 images ( dont 80% sont des images 

couleur) tirés d'une encyclopédie. La moitié des images a été utilisée pour l'apprentissage 

et l'autre moitié pour la reconnaissance des mots. Les résultats montrent que l'efficacité 

de la méthode dépend fortement de plusieurs facteurs tels que les données de la phase 

d'apprentissage (les images, le nombre de mots, la quantification du vecteur) et le nombre 

de divisions d'une image. Il faut donc voir comment améliorer tous ces cotés. 

Le tableau (1.1) résume tous les systèmes que nous avons étudiés. 
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Système 

Photo 
Finder[6] 

ARIA[37] 

Données 
utilisées 

-images 
couleurs 
-texte 

-images 
couleurs 
-texte 

MiAlbum[35] -images 
couleurs 
-texte 

iFind[62] 

Mtd. Mori 
& al.[63] 

-images 
couleurs 
-texte 

-images 
couleurs et 
à niveaux 
de gris 

Type Objectif 
d'utilisation système 

mono-
utilisateur 

multi-
utilisateur 

mono-
utilisateur 

multi-
utilisateur 

mono-
utilisateur 

gestion de 
collections 
d'images 
personnelles 

sélection 
automa-
tique 
d'images 
à inclure 
dans des 
courriels 
gestion de 
collections 
d'images de 
famille 

recherche 
d'images 
sur le Web 

annotation 
automa-
tique 

Type de Type Caracté-
recherche 
utilisée 
recherche 
basée sur 
le texte 

recherche 
basée sur 
le texte 

recherche 
basée sur 
le texte 
et/ou sur 
le contenu 

recherche 
basée sur 
le texte 
et/ou sur 
le contenu 

recherche 
basée sur 
le texte 

d'annotation ristiques 
utilisée 
manuelle -petite 

collection 
d'images 

automatique -petite 
collection 
d'images 

semi- -grande 
automatique collection 
et automa-
tique 

d'images 
-mécanisme 
de retour de 
pertinence 

semi- -grande 
automatique collection 

d'images 
-mécanisme 
de retour de 
pertinence 

automatique -petite 
collection 
d'images 

Tableau 1.1: Comparaison entre les systèmes d'annotations étudiés. 

Approche 

-construire 
une liste 
de noms de 
personnes 
-recherche 
par les noms 
de personnes 
-extraction 
de mots 
du message 
-recherche 
d'images 
annotées par 
ces mots 
-associer 
des poids 
variables 
aux mots 
d'annotation 

construction 
d'un réseau 
sémantique 
mots-images 

apprentissage 
statistique 
visant à 
lier des 
mots à des 
segments 
d'images 



1.4 Analyse et interprétation 

En observant le tableau (1.1) on remarque que : 

1- tous les systèmes utilisent comme données les images et le texte. 

2- deux systèmes utilisent l'annotation automatique, deux systèmes utilisent l'annotation 

semi-automatique et un seul système utilise l'annotation manuelle. 

3- seulement les deux systèmes utilisant l'annotation semi-automatique s'exécutent sur 

de grandes collections d'images. Les systèmes restants s'exécutent sur de petites 

collections d'images. 

4- seulement les deux systèmes utilisant l'annotation semi-automatique combinent la 

recherche par le texte et celle par le contenu, ce qui est très peu. 

5- trois systèmes sur les cinq calculent des poids reflétant en quelque sorte l'importance 

des mots d'annotations par rapport à l'image. Ceci est très important et aussi 

logique car tous les mots d'annotation n'ont pas la même importance par rapport 

à l'image. 

6- L'annotation des images est utilisée dans différentes applications telles que la ges-

tion de courriels, la gestion d'images personnelles, la recherche d'images sur le Web, 

... Ce qui montre l'importance de l'annotation généralement. 

Si on observe bien ces remarques et on voit les tests et les résultats de chacun de ces 

cinq systèmes, on remarque que les deux systèmes MiAlbum et iFind semblent être les 

meilleurs en termes de performance, d'efficacité, de précision et de facilité d'utilisation. 

Contrairement aux autres systèmes, ces deux systèmes sont utilisés sur de grandes bases 

de données d'images. En plus, MiAlbum et iFind intègrent des mécanismes de retour de 

pertinence, combinent les recherches de bas et de haut niveau et utilisent l'annotation 
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semi-automatique. Ce qui montre l'importance de tels outils dans la recherche d'images, 

à savoir: le mécanisme de retour de pertinence, l'annotation généralement et l'annotation 

semi-automatique spécialement et la combinaison des recherches de bas et de haut niveau. 

La littérature confirme nos remarques. En effet, les auteurs de [23, 59, 31, 9] parlent de 

l'importance de la combinaison des recherches de bas et de haut niveau. Les auteurs 

de [35, 18] abordent le sujet de l'annotation et de l'annotation semi-automatique plus 

spécifiquement. Enfin, les auteurs de [41, 42] présentent une étude bibliographique et 

montrent plusieurs travaux mettant en valeur le mécanisme de retour de pertinence. 

Nous avons développé une application d'annotation (voir le chapitre deux) qui utilise un 

moteur de recherche d'images qui intègre un mécanisme de retour de pertinence. Elle peut 

être aussi utilisée sur de grandes bases de données d'images et elle intègre l'annotation 

semi-automatique. Dans cette application, les mots d'annotation des images peuvent 

être affectés de poids montrant le degré de leurs importances dans les images. Nous 

avons intégré aussi un module d'annotation manuelle pour permettre aux utilisateurs 

d'annoter les images puisque d'une part nous n'avons pas intégré la recherche par le 

texte à ce niveau et d'autre part le but essentiel était d'implanter le module d'annotation 

semi-automatique. 

Suite à cette analyse, nous remarquons que les systèmes étudiés présentent toujours des 

limitations concernant la réduction du problème de l'écart sémantique malgré l'utilisation 

des différents types d'annotation. C'est comme s'ils n'ont pas su exploiter et tirer profit 

de l'annotation. Une autre explication possible à ces limitations est que l'annotation 

en elle-même n'est pas assez efficace actuellement comme étant une solution au prob-

lème de l'écart sémantique bien qu'elle contribue à sa réduction. L'approche que nous 

présenterons dans le troisième chapitre apportera d'une part une meilleure solution à 

la réduction du problème de l'écart sémantique. D'autre part, elle pourra être utilisée 

comme un moyen d'annotation d'images. Brièvement, cette approche consistera à pro-

duire une collection de modèles représentants des objets dans des images et ensuite à 
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utiliser ces modèles dans la recherche d'images. 

1.5 Conclusion 

Grâce à l'annotation des images, on peut accélérer la recherche d'images en effectuant des 

recherches basées sur les mots clés. On peut aussi résumer de grandes bases de données 

d'images par quelques mots. L'annotation peut être utilisée aussi pour faire l'indexation 

des bases de données. Le nombre de systèmes de recherche d'images intégrant des modu-

les d'annotation et combinant la recherche basée sur le texte et la recherche basée sur le 

contenu ne cesse d'augmenter. Il est clair que l'annotation est importante et prend de 

plus en plus de l'ampleur, la preuve est qu'un consortium d'annotation a été lancé en 

2001 : Le MMAc (MultiMédia Annotation Consortium) [15]. On devra donc s'attendre 

à beaucoup d'améliorations et de nouvelles méthodes d'annotation. 

Dans ce chapitre, nous avons traité l'annotation des images. Nous avons vu qu'il existait 

trois types d'annotation qui sont l'annotation manuelle, semi-automatique et automa-

tique. Nous avons ensuite étudié quelques systèmes utilisant sur l'ensemble les trois types 

d'annotation. Nous présenterons dans le deuxième chapitre le mécanisme d'annotation 

que nous avons développée. 
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CHAPITRE 2 

Application 

2.1 Introduction 

Dans ce chapitre, nous présentons notre application pour l'annotation des images. Dans 

cette application, nous avons développé un module d'annotation basé sur un moteur de 

recherche d'images. Ce moteur de recherche porte le nom d' Atlas et il est basé sur le 

contenu. Dans la version d' Atlas que nous utilisons, la recherche d'images est basée sur 

la caractéristique de la couleur. Nous travaillons donc sur des images couleur. Nous 

commencerons par présenter Atlas que nous avons utilisé pour valider tous nos travaux 

dans ce mémoire. Ensuite, nous décrirons l'application en question. 

2.2 Système de recherche d'images · Atlas 

Le système de recherche d'images Atlas [40, 41] est basé sur des caractéristiques de bas 

niveau telles que la couleur par exemple. Ce système combine l'exemple ( qu'on notera 

dans ce qui suivra par PE comme II Positive Example ") et le contre-exemple (qu'on notera 
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dans ce qui suivra par NE comme "N egative Example 11
). Cela signifie que l'utilisateur 

peut formuler une requête comportant des images exemples qui ressemblent aux ima-

ges qu'il veut retrouver et des images contre-exemples qu'il ne désire pas retrouver 

(Figure 2.l(a)). Atlas inclut aussi un système de retour de pertinence qui permet à 

l'utilisateur d'améliorer le résultat de sa recherche en exprimant sa subjectivité. En 

effet, à chaque résultat l'utilisateur est invité à donner son avis en attribuant un degré 

de pertinence aux images et en sélectionnant les meilleures parmi elles (Figure 2 .1 (b)). 

Ceci permettra au système de sélectionner les caractéristiques importantes qui expriment 

l'intérêt de cet utilisateur. Par conséquent, la performance de recherche sera améliorée. 

L'utilisation du NE est importante, car elle permet une amélioration significative des 

résultats de la recherche. En effet, elle réduit le nombre d'images qui figurent dans 

les résultats et qui ne correspondent pas à la requête en les choisissant comme contre-

exemple. Ceci aura pour effet non seulement de les éliminer, mais aussi de les remplacer 

par d'autres images qui répondent mieux à la requête et que le système a ratées lors des 

premières recherches (Figure 2.l(c)). Par conséquent, l'utilisateur pourra reformuler une 

meilleure requête. Les Figures 2.2 et 2.3 décrivent l'architecture d'Atlas. 

2.2.1 Formulation mathématique 

Nous allons décrire dans ce qui suit la formulation mathématique d'Atlas [41]. 

Une image est représentée par I caractéristiques, chaque caractéristique est représentée 

par un vecteur de réels. Si --til et --ti2 sont les ièmes vecteurs de caractéristiques des 

images x1 et x 2 , la distance à ce niveau de caractéristiques est 

Di(--t li, --t 2i) = (--t li - --t 2ifWi(--t li - --t 2i), 
où Wi mesure une corrélation entre les caractéristiques. Le choix de cette distance 

métrique va permettre d'affecter des poids à chaque composante de la caractéristique, ce 

qui définit les besoins de l'utilisateur. 
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(a)Composition d'une requête de départ (b )Composition d'une requête de raffinement 

( c )Résultat final de la requête 

Figure 2.1: Quelques étapes d'une recherche d'images par Atlas 
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Pertinence 

Figure 2.2: Organigramme du système Atlas. 

La distance globale entre deux images x1 et x2 est : 

I 

D(x1, x2) = L ui(x\i - J: 2ifWi(~ li - 2i) 
i=l 

où ui est le poids global affecté à la ième caractéristique. 

(2.1) 

On donne par l'introduction des poids ui et Wi plus d'importance aux caractéristiques 

importantes des PE (Positive Example) et celles des NE (Negative Example) et celles qui 

permettent de distinguer entre PE et NE. En d'autres termes, on attribue des poids aux 

caractéristiques et on transforme l'espace des caractéristiques en un autre espace dans 

lequel les PE sont les plus proches possible et les NE sont les plus proches possible et les 
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Figure 2.3: Module de digestion du système Atlas. 

PE sont aussi loin possible des NE. On va donc minimiser la dispersion des PE et celle 

des NE et maximiser la distinction entre eux (Figure 2 .4). Le mécanisme de retour de 

pertinence va optimiser l'inter et l'intra variance des PE et des NE. 

Calcul de Ui et de wi 

Supposons que l'utilisateur construit une requête composée de N1 images PE avec des 

degrés de pertinence 1r;,, où n=l, ... ,N1 et de N2 images NE avec des degrés de pertinence 
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Figure 2.4: On minimise la dispersion des PE, on minimise celle des NE et on maximise 
la distinction entre eux. 

1r;_ où n=l, ... ,N2 . 7} et 7; sont respectivement les moyennes pondérées des PE et des 

NE et elles sont définies comme suit : 

(2.2) 

(2.3) 

La dispersion globale de la requête comprenant les PE et les NE est définie comme suit : 

l 2 Nk 

lglobal = L Ui L L 1f~(7~i - q\fWi(7~i - qi) (2.4) 
i=l k=l n=l 

avec k=l pour les PE et k=2 pour les NE et qi est la moyenne pondérée de toutes les 

images de la requête pour la ième caractéristique et elle est définie comme suit : 

(2.5) 
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. En introduisant 7} (Eq.(2.2)) et ~; (Eq.(2.3)) dans Eq.(2.4) et en développant et en 

simplifiant on trouve que 

]global = 

(2.6) 

Le premier terme A, appelé intra-dispersion, exprime la dispersion interne ( c'est-à-dire à 

quel point les images sont proches) des PE plus celle des NE alors que le deuxième terme 

R, appelé inter-dispersion, exprime la distance entre les deux ensembles ( c'est-à-dire à 

quel point les PE sont loin des NE). On va donc calculer ui et de Wi qui minimisent 

A et qui maximisent R, pour cela on choisit de minimiser le rapport A/ R. En utilisant 

le multiplicateur de Lagrange et en dérivant, on obtient les équations dont la résolution 

donne les expressions suivantes pour W i et ui : 

(2.7) 

avec Ci est la matrice Cirs où 
2 2 

C R ~ k( k -k )( k -k) A~~k(-k )(-k ) i rs = L.....t L.....t 7r n xnir - xir xnis - xis - L.....t 7r xir - qir xis - qis (2.8) 
k=l n=l k=l 

avec Hi est la dimension de la ième caractéristique et r ,s=l, ... ,Hi. 

I:f=l y7; 
Ui = fli (2.9) 

avec 
2 2 

k (---+k -:::::!'k )T (-+k -:::::!'k) ~k (-:::::!'k ---+ )T (-:::::!'k ---+ ) ( ) fi = R L.....t L.....t 1r n x ni - x ir wi x ni - x i - A L.....t 1r x i - q i wi x i - q i 2 .10 
k=l n=l k=l 

Finalement lors de la recherche le système calcule les distances des images de la base des 

données si la requête contient des images PE et des images NE selon l'équation : 
I I 

( ) (---+ -:::::!1)T (-+ -:::::!'1) (---+ -:::::!2)T (---+ -:::::!'2) ( ) D Xn = L.....t Ui x ni - x i wi x n i - x i - L.....t Ui x ni - x i wi x ni - x i 2 .11 
i=l i=l 
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et affiche les Nb premières images dans l'ordre croissant. Si par contre la requête ne 

contient que des images PE alors le système calcule la distance selon l'équation : 

I 

( ) (-+ ~l)T (-+ ~1) D Xn = Ui X ni - X i wi X ni - X i (2.12) 
i=l 

avec Wi et ui les paramètres qui minimisent la dispersion : 

I M_ -+ 
1(-+1 ~l)T ( 1 ~1) ]positif = Ui 7r n X ni - X i Wi X ni - X i 

i=l n=l 

Enfin si jamais la requête ne comporte que des images NE alors le système procède de 

la même façon que pour les images PE. Il va donc calculer les paramètres Wi et ui qui 

minimisent la dispersion des NE, calculer les distances des images de la base des données 

d'images selon l'équation de la distance correspondante aux NE, classer les images dans 

l'ordre croissant puis afficher les Nb dernières images. La description détaillée du système 

ainsi que la formulation mathématique complète se trouvent dans [41, 40]. 

2.3 Application à l'annotation 

Le module d'annotation implémenté lors de cette application offre deux types d'annota-

tion : l'annotation manuelle et l'annotation semi-automatique des images. Une descrip-

tion globale des fonctions du module est la suivante : 

- Annotation manuelle des images en les sélectionnant directement sur l'interface 

d'affichage. 

- Propagation des mots d'annotation des images requêtes aux images similaires en 

utilisant un mécanisme d'annotation semi-automatique. 

- Ajout et suppression des mots clés en sélectionnant directement les images. 
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- Attribution de poids aux mots clés annotant les images. 

- Visualisation des mots clés d'annotation des images sélectionnées. 

Dans ce qui suit, nous allons détailler chacune des fonctions. 

2.3.1 L'annotation manuelle 

L'annotation manuelle est une interface (Figure 2.5(a)) qui permet à l'utilisateur d'associer 

des mots clés à une image cible (Figure 2.5(b)) ou bien voir tous les mots qui lui sont asso-

ciés (Figure 2.5(c)). Elle permet aussi d'attribuer un poids (ou une probabilité) au mot 

d'annotation qui reflète son importance dans l'image à annoter (Figure 2.6). Ce genre 

d'annotation est facile à faire pour quelques images puisqu'il suffit de cliquer et de taper 

des mots. Cependant, il est impossible à réaliser pour une grande collection d'images où 

il faut répéter ce processus pour chaque image. Par conséquent, nous avons développé un 

mécanisme d'annotation semi-automatique que nous avons inclus dans notre application. 

2.3.2 L'annotation semi-automatique 

Pour réduire le nombre d'opérations d'annotation, nous regroupons les images similaires 

pour les annoter en une seule opération. À l'aide d' Atlas, l'utilisateur cherche des images 

similaires aux images de la requête qu'il a construite (Figure 2.7). Une fois la recherche 

terminée, l'utilisateur sélectionne les mots clés des images requêtes à transférer et sélec-

tionne dans les résultats de la recherche les images similaires à la requête. Les mots clés 

sélectionnés sont affectés aux images similaires (Figure 2.8). L'utilisateur peut effacer 

des mots clés pour une image en cas d'erreur (Figure 2.9). Lors du transfert des mots clés 

des images requêtes aux images similaires, l'utilisateur est invité à attribuer un nouveau 

poids à chaque mot clé transféré. En effet, le mot transféré ne possède pas forcément la 
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même importance dans la nouvelle image (Figure 2.10). L'utilisateur peut à tout moment 
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Figure 2.10: Annotation semi-automatique pondérée 
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visualiser les mots d'annotation des images ainsi que leur importance dans ces images 

(Figure 2.11). Chaque poids associé à un mot clé représente la vraisemblance de ce mot 

• 

•• 
Figure 2.11: Visualisation des mots d'annotation pondérée 

clé pour décrire le contenu des images annotées par ce mot clé. Il pourra, par exemple, 

être utilisé dans un raisonnement probabiliste pour la recherche d'images comme dans 

[9]. 
Enfin et avant de quitter le moteur de recherche, le module d'annotation permet à 

l'utilisateur de sauvegarder les mots d'annotation de toutes les images de la base de 

données pour une future utilisation (Figure 2.12) . 

2.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons exposé notre travail dans le domaine d'annotation et qui 

consiste en le développement d'une application à l'annotation. Cette application présente 
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Figure 2.12: Sauvegarde de la base des données d'annotation 

quelques similarités avec ce qui est utilisé dans les systèmes étudiés lors du premier 

chapitre. Dans cette application, nous avons implémenté un module d'annotation basé 

sur un moteur de recherche par le contenu. Ce module intègre l'annotation manuelle 

et l'annotation semi-automatique. En ce qui concerne l'annotation automatique, nous 

pourrons l'intégrer comme une application directe du travail que nous avons développé 

dans le troisième chapitre et qui porte sur l'extraction des concepts et leurs utilisations 

dans le cadre de la recherche d'images. 
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CHAPITRE 3 

Extraction de caractéristiques et 

recherche d'objets 

3.1 Introduction 

L'un des problèmes majeurs en recherche d'images est qu'elle est le plus souvent basée 

sur des caractéristiques de bas niveau telles que la couleur et la texture. De telles ca-

ractéristiques n'arrivent pas à traduire les besoins de l'être humain ordinaire comme 

tout utilisateur d'un moteur de recherche d'images. En effet, cet utilisateur pense à un 

niveau sémantique dans la mesure où quand il effectue une recherche c'est pour trouver 

des images exprimant une idée, une situation personnelle ou encore c'est pour trouver 

des images contenant certains objets précis. Des caractéristiques d'images telles que le 

gradient ne veulent rien dire pour plusieurs usagers. 

Nous proposons une approche pour combler l'écart entre les caractéristiques de bas niveau 

et la sémantique. Notre objectif est comment introduire la sémantique dans une recherche 

d'images basée sur des caractéristiques de bas niveau. nous avons opté pour la recherche 
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d'images par les modèles ( ou encore les concepts). Ces concepts représentent des objets 

dans des images par exemple : concept voiture, concept ciel, concept oiseau, concept 

statuette, ... 

Les auteurs de [33] définissent la recherche d'images basée sur les modèles comme étant 

toute tentative d'étudier le rôle de la sémantique dans la recherche de l'information 

visuelle (les images dans notre cas) . 

La recherche par les concepts est réalisée en deux étapes : 

1- Générer un modèle pour le concept. 

2- Chercher des images contenant un concept en utilisant le modèle correspondant. 

Un tel type de recherche est plus connu par la recherche par l'apparence. 

Notre travail est divisé en deux parties. Nous commencerons dans la première partie par 

traiter des images contenant un seul objet. Dans cette partie, l'objet sera perçu et traité 

comme une seule région. Dans la deuxième partie, nous travaillerons sur des images 

contenant plusieurs objets. Chaque objet sera perçu comme un ensemble de régions. 

3.2 État de l'art 

Dans le domaine de la recherche d'images, les systèmes de recherche d'images basée sur le 

contenu ont été utilisés depuis les années 90 lorsqu'ils ont succédé à la recherche d'images 

par le texte [65]. De nos jours, les performances de ces systèmes deviennent de plus en 

plus limitées à cause essentiellement de l'écart sémantique entre les caractéristiques de 

bas niveau et les concepts de haut niveau [20]. 

Pour résoudre ce problème, deux approches ont été largement utilisées et qui sont [19] 

1- les mécanismes de retour de pertinence qui ont été utilisés pour connaître les in-

tentions de l'utilisateur. 
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2- la recherche basée sur les caractéristiques de régions pour capter les zones d'intérêts 

des utilisateurs dans le contenu des images. 

Concernant la première approche, nous citons [41, 42] dont les auteurs présentent leurs 

travaux et exposent aussi plusieurs travaux montrant l'importance des mécanismes de 

retour de pertinence dans la recherche d'images. 

En ce qui concerne la deuxième approche, on trouve dans la littérature des systèmes qui 

utilisent essentiellement les régions pour essayer de combler l'écart sémantique. Dans [45], 

les images sont segmentées en régions dont on extrait des caractéristiques de bas niveau. 

Les régions sont automatiquement annotées par des mots clés en utilisant un processus 

d'apprentissage qui au départ analyse des régions déjà annotées selon les caractéristiques 

de bas niveau. La recherche d'images se fait donc par le texte. Un travail assez semblable 

à [45] se trouve dans [61] dont les auteurs utilisent des mots d'annotation pour classifier 

les régions d'une image. Luo et Guo utilisent dans [30] les régions pour les grouper 

et détecter des êtres humains dans les images. Les auteurs de [29] utilisent aussi les 

régions de l'image pour détecter l'objet principal d'une image. Pour cela, ils utilisent 

un mécanisme d'apprentissage des réseaux bayésiens. Amsaleg et al. [32] quant à eux, 

utilisent des vecteurs de couleurs pour détecter les similarités entre des objets de petites 

régions. 

On trouve aussi dans la littérature des systèmes qui ont combiné le retour de pertinence et 

les régions pour mieux résoudre le problème de l'écart sémantique. Citons les auteurs de 

[20] et [19] qui proposent un système de recherche d'images basée sur les caractéristiques 

de régions et incluant un mécanisme de retour de pertinence. Ces systèmes comparent 

les régions des images et les classent selon la distance EMD ( Earth Move's Distance). 

Prises sur l'ensemble, toutes ces solutions à l'écart sémantique utilisaient les régions, le 

texte, la détection d'objets et enfin le mécanisme de retour de pertinence. Le travail 

que nous présentons englobe tous ces aspects puisque la création de nos modèles passe 
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par la détection d'objets dans les images ( détection de contours et segmentation en 

régions), l'extraction des caractéristiques de régions (global es ou locales), la classification 

des régions et le mécanisme de retour de pertinence. 

3.2.1 La modélisation par l'apparence 

Le travail de la recherche par les concepts que nous présentons entre dans le cadre de la 

modélisation par l'apparence appliquée à la recherche d'images. 

Définition 

Dans le domaine de la recherche d'images, la modélisation par l'apparence d'un objet 

est toute tentative de modéliser cet objet directement par ses images ( c'est-à-dire un 

ensemble d'images contenant cet objet). Notons que ces images peuvent représenter 

l'objet dans de différentes conditions telles que sa position dans l'image, sa taille, etc. La 

modélisation par l'apparence représente une étape de la reconnaissance par l'apparence. 

En effet, la reconnaissance par l'apparence se fait en deux étapes : 

1- étape de modélisation par l'apparence (production du modèle). 

2- étape de rechercher ou de reconnaissance du modèle. 

Dans notre travail de recherche par les concepts, nous procéderons de la même façon. 

Types de modélisation par l'apparence 

Dans la littérature, on trouve beaucoup de travaux qui portent sur la modélisation par 

l'apparence. Les différentes approches citées dans ces travaux utilisent des modélisations 

qui peuvent être classées en différents types dont on peut citer les plus utilisés : 
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- La modélisation globale : 

Les approches à modélisation globale traitent l'image en totalité. Par conséquent, 

un modèle correspond à l'image tout entière. Un inconvénient majeur à cette 

méthode est que l'objet peut se présenter de différentes façons d'une image à une 

autre (position, taille, ... ). Il faut donc modéliser toute situation de l'objet. Dans ce 

cadre de modélisation, on peut citer les travaux suivants : [46, 24, 44, 34]. Comme 

exemple de modélisation globale, on peut citer les modélisations probabilistes et 

statistiques si elles utilisent toutes les données de l'image. On peut aussi citer la 

modélisation par les histogrammes si les vecteurs des histogrammes sont extraits à 

partir de toute l'image. 

- La modélisation locale : 

Ce type de modélisation consiste en la modélisation des objets par un ensemble 

de caractéristiques plus ou moins hétérogènes (couleur, forme, position, taille, ... ) 

calculées sur des parties dans l'image. Le modèle n'est plus donc toute l'image. Les 

caractéristiques servant à modéliser l'objet sont généralement calculées de façon à 

produire des invariants précis selon les besoins de l'application ( des invariants à la 

translation, des invariants à la rotation, ... ) . Le but de réaliser de tels invariants 

est de contrer les déformations qui peuvent apparaître lorsque l'objet à modéliser 

est présenté dans des conditions différentes d'une image à une autre. Pour pouvoir 

calculer ces caractéristiques, il faut d'abord trouver l'objet. Il faut donc prétraiter 

les images ( comme la segmentation par exemple) dans ce genre de modélisations. 

Les auteurs de [4, 48, 60, 54, 53, 12] utilisent des approches à modélisation locale. 

Concernant des exemples de modélisation locale, on peut nommer les modélisations 

probabilistes et statistiques ainsi que la modélisation par les histogrammes si les 

données utilisées des images sont locales. 

41 



Selon ce que nous venons de voir, nous classons notre travail de recherche par les concepts 

dans le type de modélisation locale par l'apparence. 

3.3 Utilité des concepts 

Comme nous l'avons expliqué lors du deuxième chapitre, c'est l'utilisateur qui formule 

dans Atlas des requêtes formées d'images PE et d'images NE. Grâce au mécanisme de 

retour de pertinence, l'utilisateur reformule à chaque fois une meilleure requête puisqu'elle 

est composée des nouvelles images résultats qui répondent mieux à ce qu'il veut. L'utilisateur 

répète cette démarche plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit satisfait des images résultats 

obtenues. Cette recherche est plus ou moins simple et efficace, mais elle demande de 

la patience, du temps et un peu d'efforts puisque l'utilisateur reformule sa requête un 

certain nombre de fois par le processus de retour de pertinence jusqu'à satisfaction des 

résultats. En plus, elle est basée sur des caractéristiques de bas niveau. Notre but est de 

rendre cette recherche de haut niveau pour l'utilisateur. Par conséquent, elle sera encore 

plus simple, aussi efficace, plus facile et ne demandera pas d'efforts. Ceci sera possible 

par l'extraction et l'utilisation des concepts. En effet : 

- Les concepts vont représenter des objets dans les images. Ceci est en concordance 

avec le fait que généralement l'utilisateur ne va pas s'intéresser à toute l'image, mais 

plutôt à des objets précis dans l'image. Par exemple, un utilisateur qui s'intéresse à 

des voitures va chercher des images contenant des voitures, mais ce que contiennent 

ces images en plus ne l'intéressera pas beaucoup. Un autre utilisateur qui veut 

trouver des images contenant des statuettes n'attribuera pas d'importance aux 

autres objets contenus dans ces images. 

- La recherche d'images par les concepts se fait à un niveau sémantique puisqu'un 

concept est une étiquette, un mot ou encore un nom qui code un objet. À ce haut 
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niveau, la recherche est plus facile et plus simple pour l'utilisateur parce qu'elle est 

plus proche du raisonnement humain. 

- Les caractéristiques de bas niveau telles que la couleur ou la texture ne sont pas 

explicites. La plupart des utilisateurs sauf les spécialistes du domaine ne savent pas 

que veulent dire ces caractéristiques de bas niveau et encore moins comment sont-

elles définies. C'est le fameux écart sémantique ( the semantic gap) dans le domaine 

de la recherche d'images. Comme nous l'avons montré dans le premier chapitre, 

une façon de réduire cet écart est l'annotation des images. Nous introduisons ici un 

autre moyen encore plus puissant qui est l'extraction et l'utilisation des concepts 

et qui peut même être utilisé entre autres pour l'annotation des images. 

- L'approche proposée consiste en une première étape à bâtir une collection de 

modèles de concepts et à utiliser en une deuxième étape cette collection pour la 

recherche. En effet : à chaque fois, un utilisateur effectue une recherche par le sys-

tème (formulation de requêtes par la sélection d'images PE et NE, raffinement par 

le mécanisme de retour de pertinence, ... ) pour trouver un objet dans des images 

(exemple : voiture, maison, chien, ... ). Une fois satisfait du résultat, il génère un 

modèle pour son objet. De cette façon, la collection de modèles grandit à chaque 

recherche. Les futurs utilisateurs n'auront qu'à sélectionner dans cette collection 

un modèle correspondant à l'objet qu'ils désirent retrouver. Par conséquent, ils 

auront directement les meilleurs résultats de la recherche. La recherche d'images 

par les concepts devient donc plus rapide et plus facile. 

- Cette approche de concepts est différente de l'annotation. En effet : 

- L'annotation est une description des images par du texte affecté dans les 

meilleurs des cas de poids reflétant l'importance de ce texte dans les images. 

L'annotation en elle-même est insuffisante pour chercher les images, car elle 
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produit du texte qui va être utilisé ensuite lors des recherches par le texte. En 

plus, la recherche par le texte est généralement combinée à la recherche de bas 

niveau pour améliorer les résultats. L'annotation se limite à une description 

visuelle des objets dans les images. 

- Le concept est beaucoup plus complet qu'une description visuelle de l'objet. 

C'est une caractérisation et une identification complète de l'objet (puisqu'il 

code sa forme, sa couleur, sa texture, ... ). Le concept cherche l'objet dans une 

image, l'identifie et nous informe sur son existence dans l'image. La recherche 

par les concepts fusionne les notions de la recherche de bas niveau et celle par le 

texte en une seule recherche. C'est une recherche basée sur des caractéristiques 

de bas niveau, mais qui apparaît comme une recherche basée sur le texte. C'est , 

donc une meilleure solution pour l'écart sémantique. En plus, l'annotation des 

images peut être utilisée comme une application de l'utilisation des concepts, 

mais ce n'est pas possible dans le cas contraire. En effet : après avoir effectué 

une recherche par un concept, nous pouvons annoter les images résultats par 

le nom de ce concept. Par contre, l'annotation d'une image par un mot ne 

génère pas un concept. 

- La production de modèles d'objets dans les images est très importante et répond à 

plusieurs besoins réels puisqu'elle peut être utilisée dans de nombreuses applications 

telles que l'annotation des images, la reconnaissance d'objets, la recherche d'images, 

etc. L'importance de ces modèles varie aussi selon la nature et le domaine dans 

lequel les images sont utilisées. Par exemple : dans le domaine de la santé et 

en travaillant sur des images médicales, on pourra générer des modèles pour des 

maladies ( une tumeur par exemple) qu'on pourra ensuite détecter en effectuant 

des recherches par ces modèles. Dans notre cas, nous utilisons les modèles pour la 

recherche d'images (les images d'arts plus précisément). 
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3.4 Localisation des objets à modéliser 

Comme nous l'avons déjà mentionné au début du chapitre, notre travail est divisé en deux 

parties. Dans la première partie, nous avons travaillé sur des images couleur contenant 

chacune un seul objet sur un fond. Dans la deuxième partie, nous avons traité des images 

contenant plusieurs objets couleur sur un fond. Pour pouvoir décrire et ensuite produire 

nos modèles d'objets, nous devons commencer par les localiser. La manière de localisation 

est différente dans chaque partie de notre travail. 

3.4.1 Cas de la recherche d'images contenant un seul objet La 

détection des contours 

Dans cette partie, nous considérons chaque objet comme étant une seule région. Afin de 

localiser cet objet dans une image, nous allons commencer par détecter les contours de 

cet objet. Pour cela, nous avons opté pour un modèle variationnel de suivie de régions 

nommé le modèle des contours actifs géodésiques [58]. Ce modèle utilise l'information de 

frontières pour localiser une région sur un fond. 

Brève introduction aux contours actifs géodésiques 

Une courbe paramétrique C(s, t) est définie sur le plan de l'image (s et t sont respec-

tivement les paramètres d'espace et du temps). La courbe C(s, t) est une fonction des 

coordonnées spatiales x et y qui sont aussi fonction de s et de t : 

C(s, t) = (x(s, t), y(s, t)) : s E [ü, 1), t E ?R+. 

La courbe C(s, t) va se déformer dans le temps pour s'ajuster à un objet dans l'image. 

La frontière de l'objet est obtenue par la minimisation de la fonction d'énergie suivante 
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par rapport à la courbe : 

{L(C) 
E( C( s, t)) = Jo g(lv' J( C( s, t)) l)ds (3.1) 

avec : L( C) est la longueur de la courbe, g(x) : R ---+ R est une fonction strictement 

décroissante (limg(x) = 0) et IVJ(C(s,t))I est le gradient de l'image. L'équation (3.1) 
X-+00 

est minimisée par la méthode de descente du gradient après le développement des équa-

tions d'Euler-Lagrange. 

Le mouvement de la courbe C(s, t) dans le temps est donné par l'équation suivante : 

8C(s t) -+ -+ -+ at' = g(lv' J(C(s, t)) l)(c + k)N - (V g(lv' J( C(s, t))l),N)N (3.2) 
Terme de frontière Terme de courbure 

-+ 
où k et N désignent respectivement la courbure et le vecteur normal à la courbe C(s, t). 

La courbe s'étend lorsque la constante réelle c est négative et rétrécit si c est positive. 

Dans l'équation (3.2), le terme de frontière attire la courbe vers les frontières de l'objet 

alors que le terme de courbure assure l'alignement de la courbe avec ces frontières. Le 

modèle des contours actifs géodésiques est combiné avec le formalisme des ensembles de 

niveaux pour donner un outil puissant pour le suivie d'objets dans l'image. Brièvement 

dans ce formalisme, la courbe C(s, t) représente le niveau zéro d'une fonction d'ensembles 

de niveaux </> définie par : 
cp:RxRxR+-+R 
(x, y, t) r--+ cp(x, y, t). 

La combinaison du modèle des contours actifs géodésiques avec ce formalisme d'ensemble 

de niveaux permet de réécrire l'équation (3.2) de cette façon : 

C'est cette dernière équation qui est utilisée pour le suivi de régions. Une description 

détaillée sur la définition et l'utilisation de ces modèles se trouve dans [3]. 

Nous avons essentiellement opté pour le choix de ce détecteur de contours parce qu'il 
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fournit des contours bien fermés (Figure 3.2) contrairement aux détecteurs classiques qui 

devraient être combinés avec d'autres outils pour fermer les contours. 

Le détecteur que nous utilisons fournit à la fois la région et le contour d'un objet. En 

réalité, l'outil que nous utilisons est un segmenteur d'images en régions et non pas un 

détecteur de contours. Nous l'avons appelé ainsi car à ce niveau nous calculons nos 

caractéristiques à partir du contour de l'objet. La version du segmenteur que nous 

utilisons segmente une image contenant un objet en deux régions : la région du fond et la 

région de l'objet. De cette façon, nous obtenons le contour de l'objet. Ce contour fermé 

est non filiforme. De plus, parfois d'autres contours peuvent apparaître selon ce que 

contient le fond de l'image (Voir figure 3.1). En effet, le segmenteur utilise des ensembles 

de niveaux dont l'évolution est basée sur les informations de régions et de gradients pour 

segmenter les images. Il arrive parfois que ces ensembles rencontrent une zone du fond de 

l'image à faible gradient. Ceci provoquera une division de ces ensembles d'où l'apparition 

des contours en plus [3]. Nous avons développé un module de posttraitement adapté à 

cette situation pour éliminer les contours inintéressants et rendre le contour de l'objet 

filiforme. Notons que les contours filiformes sont nécessaires, car l'une des caractéristiques 

de forme que nous utilisons construit des histogrammes à partir des projections des points 

des contours (Figure 3 .1). 

3.4.2 Cas de la recherche d'images contenant plusieurs objets 

La segmentation des images 

Dans cette partie, nous considérons chaque objet comme étant un ensemble de régions. 

Cette hypothèse est plus réelle parce que les objets sont généralement composés de 

plusieurs régions. Pour localiser les objets dans les images, nous allons détecter les 

régions qui les composent. Par conséquent, nous avons utilisé une autre version du seg-

menteur qui a servi pour le premier travail. Cette version est capable de segmenter les 
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Figure 3.1: Un exemple montrant une image d'un objet, son image de contour fournie 
par le détecteur et son image de contour après raffinement. 

images en plusieurs régions ((Figure 3.3)). Ceci nous permettra de traiter les différentes 

régions de nos objets. 

Brève description de la version du segmenteur d'images utilisé 

La méthode de segmentation consiste à déformer plusieurs contours en parallèle pour 

suivre les régions d'une image couleur. Celle-ci repose sur une initialisation automatique 

des contours et des statistiques des régions. Une partition de l'image est alors obtenue 

en minimisant une fonctionnelle d'énergie sur les contours et les paramètres statistiques 

respectivement. Notons que l'information statistique est formalisée par une mixture de 

gaussiennes généralisées qui ont une bonne adaptation aux données. De plus, pour mieux 

suivre les régions texturées, celles-ci sont lissées préalablement en utilisant l'information 

de polarité. L'implantation de la déformation repose sur le formalisme des ensembles de 

niveaux (level sets) qui permet les changements topologiques automatiques des contours 

( division, fusion) [43]. 
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Figure 3.2: Deux images d'arts et leurs contours. 
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Figure 3.3: Exemple d'une image segmentée. 

3.5 Description des caractéristiques utilisées 

Un objet est représenté par sa forme (ses contours), sa couleur et sa texture. Pour chaque 

objet, ces caractéristiques sont codées dans des vecteurs. Ces vecteurs doivent vérifier 

les critères suivants : 

- L'invariance par rapport à l'échelle : puisqu'un même objet n'a pas forcement 

la même taille dans différentes images. Il faudra donc avoir le même vecteur de 

caractéristiques pour un même objet représenté à différentes résolutions. 

- L'invariance par rapport à la translation: la position d'un même objet va générale-

ment différer d'une image à une autre. Nous devrons donc produire le même vecteur 

de caractéristiques pour deux objets identiques occupant des positions différentes 

dans la même image ou dans des images différentes. 

- L'invariance par rapport à la rotation : un même objet peut facilement avoir une 

orientation différente d'une image à une autre. Il va falloir donc produire le même 

vecteur de caractéristiques pour des objets identiques ayant des orientations dif-

férentes. 

- La complexité de calcul : les caractéristiques doivent être peu coûteuses en temps 

pour optimiser l'efficacité du système de recherche. 

50 



H 

Thermmb_t"r œ'f)i'{ el:; -.,,] 
bfl on~n~, fu 1l:ds ~,ùlSl;)aC e 

--~ ~ ~ ·. 

Figure 3.4: Histogramme de la couleur HSI [extrait de [41]]. 

3.5.1 La caractéristique de couleur 

C'est une caractéristique qui est déjà utilisée dans le système Atlas [41] mais elle est 

calculée pour toute l'image. La couleur d'un objet est représentée par un vecteur de 

dimension 27 qui est calculé de la façon suivante : L'espace de couleur HSI (H pour Hue, 

S pour Saturation et I pour Intensity) est rééchantillonné en 27 couleurs. L'histogramme 

de la couleur est calculé en comptant le nombre de pixels de l'objet qui se trouvent dans 

chacune des 27 couleurs (Voir figure 3.4). 
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3.5.2 Les caractéristiques de textures 

Pour représenter la texture, nous utilisons la matrice de co-occurrence [57, 16]. Elle est 

basée sur l'estimation de la probabilité conjointe de deux pixels de l'image. 

L'utilisation de ce type de caractérisation est justifiée par les résultats d'expériences sur 

la perception humaine des textures. Ces résultats montrent que les probabilités mesurées 

par les matrices de co-occurrences jouent un rôle important dans la discrimination des 

textures par l'être humain [57]. 

Soient {Yk,l} une image de texture de dimension K x L avec k = l, ... , K et l = l, ... , L; 

G = {1, 2, ... , N 9 } avec N9 les niveaux de gris échantillonnés. On considère les deux pixels 

Y1 = Yk,l et Y2 = Yk+di,l+d2 - P(y1, Y2) dénote la probabilité conjointe de deux variables 

quelconques y1 et y2 . La probabilité d'avoir les niveaux de gris i et j dans une position 

relative spécifiée par un déplacement ( d1 , d2) est : 

(3.3) 

Soit D un sous-ensemble d'indices décrivant la région de texture à analyser. La matrice 

de co-occurrence relative au déplacement ( d1 , d2) est définie par : 

C(i, j; di, d2) = C(i, j) = card { (k, l) E D, Yk,l = i et Yk+di,l+d2 = j}. 

Soit N définie par : 
N 9 N 9 

N= LLC(i,j). 
i=l j=l 

La matrice de co-occurrence normalisée est une estimation de la probabilité conjointe 

définie par l'équation 3.3, on a alors [57] : 

P(i,j) = C(i,j)/N P(i,j). 
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Les caractéristiques utilisées 

Dans notre application, nous calculons deux matrices de co-occurrences pour deux dé-

placements différents. Nous extrayons ensuite neuf caractéristiques par matrice qui vont 

former un vecteur de caractéristiques de textures. Nous avons donc deux vecteurs de 

caractéristiques de dimension neuf pour décrire la texture de notre objet à modéliser. 

Les neuf caractéristiques extraites sont définies comme suit [57, 50] : 
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Caractéristique de textures Matrice de co-occurence 
moyenne Ji = L L iP( i, j) = µ 

i j 

variance h = L L(i - µ)2 P(i, j) 
i j 

energie !s = LLP(i,j)2 
i j 

covariance f4 = L L(i - µ)(j - µ)P(i, j) 
i j 

entropie fs = L L_;-P(i,j) log(P(i,j)) 
i j 

contraste f5 = L_; L,;(i - j)2 P(i, j) 
i j 

homogénéité h = i+(Lj)2P(i,j) 
i J 

nuance !s = L L(i + j - 2µ)3 P(i,j) 
i j 

proéminence Jg = L L(i + j - 2µ)4P(i,j) 
i j 

Tableau 3.1: Les caractéristiques de textures extraites à partir de la matrice de co-
occurrence 

3.5.3 Les caractéristiques de formes 

Pour caractériser la forme des objets, nous avons opté pour deux caractéristiques qui 

sont les moments invariants et les histogrammes des axes principaux. Nous allons dans 

ce qui suit décrire ces caractéristiques. 

Les moments invariants de Hu 

L'utilisation des moments dans la description des objets a été introduite pour la première 

fois par Hu [26] qui a prouvé que si une fonction f(x, y) est continue par morceaux et non 

nulle sauf dans une région finie du plan (x, y) alors les moments de tout ordre peuvent 

être calculés. Par conséquent , il a été démontré que l'ensemble des moments { mpq} 

est uniquement déterminé par la fonction f (x, y) et réciproquement, la fonction f (x, y) 

est uniquement déterminée par l'ensemble {mpq}, Puisqu'une région d'une image a une 
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Figure 3.5: Une image d'arts, son contour et sa région. 

surface finie et au pire des cas est continue par morceaux alors les moments de tout ordre 

peuvent être calculés et décrivent d'une façon unique l'information continue dans cette 

région de l'image. 

Afin de caractériser toute l'information continue dans une région de l'image, un nombre 

infini de moments est nécessaire. Il faut donc sélectionner un sous-ensemble significatif de 

moments qui va décrire d'une façon unique l'information nécessaire à notre application. 

Nous avons choisi d'utiliser les moments invariants de Hu, car ils sont invariants à la 

rotation, au changement d'échelle et à la translation ce qui répond bien à nos besoins. 

Notons que cette caractéristique est basée sur les régions, c'est-à-dire que le calcul des 

moments se fait sur tous les pixels formant l'objet [5). L'outil que nous utilisons pour 

détecter le contour de l'objet nous permet aussi d'avoir toute la région de l'objet (Voir 

figure 3.5). 

- Définitions : 

1- Les moments cartésiens : 

Le moment cartésien bidimensionnel mpq d'ordre p + q d'une fonction f(x, y) 
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est défini par : 

pour p, q = 0, l, 2, 3, ... 

Le moment bidimensionnel mpq pour une image discrète g ( x, y) de dimension 

( N x M) est défini par : 

N-1 M-1 

mpq = L L xPyqg(x, y) pour p, q = 0, l, 2, 3, ... 
x=0 y=0 

Notons qu'un ensemble complet de moments d'ordre n est constitué des mo-

ments mpq tels que p + q::; net contient ½ (n + 1) (n + 2) éléments. 

2- Les moments invariants de Hu: 

L'ensemble des moments invariants de Hu est composé d'un ensemble de com-

binaisons non linéaires des moments centrés normalisés ( obtenus à partir des 

moments cartésiens bidimensionnels d'ordre inférieur) qui demeurent invari-

ants à la rotation. Hu a défini un ensemble de sept moments calculés à partir 

des moments centrés normalisés d'ordre deux et trois et qui sont invariants à 

l'échelle, à la translation et à la rotation. 

Les moments centrés µpq d'ordre p + q pour une image discrète sont définis 

comme suit: 

X y 

avec x et y qui représentent les coordonnées du centre de gravité de l'image. 

Ils sont calculés de la façon suivante : 

_ m10 
x=--

moo 
_ mo1 

et y=-
moo 

Les moments centrés normalisés T/pq sont donnés par : 

T/pq = µ~q avec , = p + q + l pour p + q = 2, 3, ... 
µ00 2 
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Enfin, les sept moments invariants de Hu sont définis comme suit [5, 49] : 

ml µ20 + µ02 

m2 (µ20 - µ02)2 + 4µî1 

m3 (µ30 - 3µ12)2 + (3µ21- µ03)2 

m4 (µ30 + µ12)2 + (µ21 - µ03)2 

m5 (µ30 - 3µ12) (µ30 + µ12) [ (µ30 + µ12)2 - 3 (µ21 + µ03)2] + 
(3µ21 - µ03) (µ21 + µ03) [3 (µ30 + µ12) 2 - (µ21 + µ03)2] 

m6 (µ20 - µ02) [ (µ30 + µ12)2 - (µ21 - µ03)2] + 4µ11 (µ30 + µ12) (µ21 + µ03) 

m7 (3µ21 - µ03) (µ30 + µ12) [(µ30 + µ12)2 - 3 (µ21 + µ03)2] + 
(µ30 - 3µ12) (µ21 + µ03) [3 (µ30 + µ12) 2 - (µ21 + µ03)2] 

- Intérêt des moments dans la description des formes : 

Nous allons présenter dans ce qui suit la signification des moments d'ordre inférieur 

à quatre ( mpq tels que p + q :S 4) car la signification des moments d'ordre supérieur 

à quatre n'est pas évidente. 

1- Les moments d'ordre zéro : 

Le moment d'ordre zéro {m00} d'une image discrète g(x, y) est défini par : 

moo = LLg(x,y) = S 
X y 

m 00 représente la surface de l'image g(x, y). 

2- Les moments d'ordre un : 

Les deux moments d'ordre un { m 01 , m10} sont à la base du calcul des coor-

données x et y du centre de gravité de l'objet : 

- m10 x=-
moo 
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3- Les moments d'ordre deux : 

Les moments d'ordre deux { m02 , m20 , m11 } ( aussi appelés les moments d'inertie) 

sont utilisés pour déterminer les axes principaux [49] qui représentent l'allongement 

maximal et minimal d'un objet (Voir figure 3.6). Ces axes principaux appelés 

aussi axe majeur et axe mineur peuvent être décrits comme étant les axes 

associés aux moments de second ordre minimal et maximal respectivement. 

En terme de moments, l'orientation de l'un des axes principaux cp est donnée 

par: 
1 -1( 2µ11 ) cp = -tan 
2 µ20 - µ02 

cp représente l'angle de l'axe principal mineur le plus proche de l'axe des x 

et il varie dans l'intervalle [-1, l]. L'orientation 0 de l'axe majeur peut être 

calculée à partir de cp et des moments de second ordre µ 11 , µ20 et µ02 (Voir 

tableau 3.2). 
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Figure 3.6: L'image d'une statuette sur laquelle les axes principaux sont calculés. 

Notons que l'angle 0 peut donner deux orientations possibles. Nous verrons 

ensuite que les moments centrés d'ordre trois peuvent être utilisés pour trouver 

la bonne orientation. 

4- Les moments d'ordre trois : 

Les moments centrés d'ordre trois {µ30 , µ03 } décrivent la dissymétrie [49] des 

projections de l'objet segmenté sur les axes x et y. Les coefficients Dx et Dy 

sont définis par : 

Dx - µ30 
- 3 

2 
µ20 

et Dy= µ~3 

2 
µ02 

Les signes de Dx et Dy indiquent sur quel côté de l'axe la projection est dis-

symétrique. 

Les moments d'ordre trois peuvent être utilisés pour déterminer la bonne ori-
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µ11 µ20 - µ02 <p 0 
0 - 0 +~ 
+ - 0 > <p > -~ +% > 0 > +~ 
+ 0 0 +~ 
+ + +~ > <p > 0 +~ > 0 > 0 
0 0 0 0 
- + 0 > <p > -~ 0 > 0 > -~ 
- 0 0 1T -4 
- - +i > <p > 0 -~ > 0 > -% 

Tableau 3.2: Les différentes orientations des axes principaux 

Dx (Dissym. Project.) /x 
+ à gauche de l'axe des y 
0 symétrique/ axe des y 
- à droite de l'axe des y 

Dy (Dissym. Project.) /y 
+ en dessous de l'axe des x 
0 symétrique/ axe des x 
- au dessus de l'axe des x 

Tableau 3.3: Les différentes interprétations des signes des coefficients de dissymétrie. 

entation de l'angle 0 des axes principaux (tableau 3.2) parce que la rotation 

de l'objet d'un angle de 180° change les signes des coefficients de dissymétrie 

de la projection sur les deux axes. En plus, ces signes ne dépendent que des 

signes de µ 3o et µ03 puisque ceux de µ02 et de µ20 sont toujours positifs. On 

pourra dans le cas où l'objet fera une rotation d'un angle de -0 ( de façon à 

ce que l'axe principal majeur coïncide avec l'axe des x) utiliser le signe de µ30 

pour différencier entre les deux orientations possibles. Le tableau (3.3) décrit 

l'interprétation des signes des coefficients de dissymétrie pour les différents 

côtés de projection. 

L'utilisation de Dx et Dy nous permettra d'obtenir les bonnes directions des 

axes principaux. 

5- Les moments d'ordre quatre : 
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Les moments centrés d'ordre quatre { m04 , m40 } décrivent la platitude des pro-

jections de l'objet sur les axes x et y. Les coefficients Px et Py d'aplatissement 

des projections de l'objet sur les axes x et y sont définis par : 

Px= µ40 
- 3 et 

µ~o 

Des valeurs négatives de Px et Py indiquent une distribution plus plate des 

pixels tandis que des valeurs positives indiquent une distribution plus aiguë. 

Les histogrammes des axes principaux 

C'est une caractéristique de formes que nous avons développée (Une version préliminaire 

a été proposée dans [40]). Elle consiste à calculer les axes principaux de l'objet, à projeter 

ensuite les pixels de l'objet (soit son contour comme pour le cas de la recherche d'images 

contenant un objet, soit toute la région comme pour le cas de la recherche d'images 

contenant plusieurs objets) et enfin à former deux histogrammes; un histogramme par 

axe principal. 

- Calcul de la caractéristique : notre donnée d'entrée est une image du contour de 

l'objet (ou de la région de l'objet). Le contour est obtenu par le détecteur mentionné 

précédemment. 

Pour calculer les axes principaux de l'objet, nous calculons d'abord la matrice 

de covariance Cv à partir de la matrice du contour le de l'objet (Je contient les 

coordonnées des pixels du contour de l'objet). La matrice de covariance est calculée 

comme suit: 
1 ,,..__T,,..__ 

Cv = N -1 le le 

avec N est le nombre de pixels du contour et L est la matrice centrée obtenue à 

partir de le : 
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où M est le centre de gravité du contour. Nous calculons ensuite les valeurs propres 

et les vecteurs propres de la matrice de covariance. Les vecteurs propres représen-

tent les axes principaux de l'objet [36]. Pour avoir l'invariance à la translation et 

à la rotation, nous effectuons un changement de repère. Le nouveau repère est 

celui formé par les axes principaux et ayant comme origine le centre de gravité de 

l'objet. Nous calculons les nouvelles coordonnées des pixels de l'objet par rapport 

à ce nouveau repère. Nous obtenons ainsi l'invariance par rapport à la translation 

et par rapport à la rotation (Voir figure 3. 7). 
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Figure 3.7: Invariance de la caractéristique par rapport à la translation et à la rotation 

Une fois les axes principaux calculés, nous définissons les segments de droite de 

projections qui vont former nos histogrammes. La longueur de ces segments est 

choisie de façon à couvrir exactement notre objet. Cela veut dire que les deux 

segments de projections vont avoir comme directions les axes principaux de l'objet 

et comme tailles sa longueur et sa largeur. De cette façon, nous projetterons tous 

les pixels du contour de l'objet (Voir figure 3.8). Nous obtenons nos histogrammes 

de tailles N en divisant les segments de droite en un nombre N de cases et en 

calculant le nombre de pixels NP qui tombent dans chaque case (Voir figure 3.9 

pour un exemple avec N = 4). Afin d'obtenir l'invariance par rapport à l'échelle, 

nous divisons NP par la longueur Le d'une case : 

N = NP 
PN Le (3.4) 

Ce sont ces NPN qui forment les histogrammes. Nous obtenons enfin une carac-

téristique formée par deux histogrammes. Elle est à la fois invariante par rapport 
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Figure 3.8: Les segments de projections définis à partir des axes principaux et les dimen-
sions de l'objet. 
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Figure 3.9: Calcul des histogrammes des axes principaux pour N = 4 
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Figure 3.10: Les axes principaux directement calculés sans correction d'orientation 

à la rotation, à la translation et à l'échelle ce qui répond bien à nos besoins. 

Comme nous l'avons mentionné lors de la description de la caractéristique des mo-

ments invariants, le calcul des axes principaux présente un problème d'ambiguïté 

d'orientation. Cependant, pour notre caractéristique l'orientation est très impor-

tante, car cela peut générer des histogrammes inversés pour le même objet dans 

deux images différentes à des positions différentes. Par exemple, la figure ( 3.10) 

présente deux images du même objet à des positions et à des tailles différentes. 

Remarquez que les axes principaux directement calculés ont des orientations dif-

férentes ce qui donnera des histogrammes inversés l'un par rapport à son corre-

spondant d'une image à l'autre. Ce qui faussera la décision du système qui va 

calculer une différence entre les caractéristiques et décidera que les deux images ne 

représentent pas des objets de même forme. Pour remédier à ce problème, nous 

avons utilisé les signes des coefficients de dissymétrie Dx et Dy (Voir le tableau 

3.3) pour corriger les orientations des axes principaux ce qui nous a donné les bons 

histogrammes (Voir figure 3.11). 
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Figure 3.11: Les axes principaux calculés avec correction d'orientation 

Cependant, pour tester le module de correction d'orientation nous avons pris un ensemble 

d'images représentant des objets différents (statuette, vase, bague, ... ) et chaque objet est 

représenté par une série d'images dans lesquelles il figure à des positions, des orientations 

et des tailles différentes. Nous avons remarqué que pour certaines images (représentant le 

même objet) le calcul des coefficients de dissymétrie Dx et Dy donnait des valeurs nulles 

ce qui supposait que les objets étaient symétriques par rapport à un axe principal ou à 

l'autre (Voir le tableau 3.3), ce qui n'est pas toujours vrai, c'est-à-dire qu'il y a des objets 

non symétriques par rapport aux axes principaux et qui présentent des coefficients Dx 

et Dy nuls. Cette observation est conforme aux résultats dans [49], des valeurs nulles de 

Dx et Dy ne garantissaient pas forcément une symétrie par rapport à un axe principal 

ou l'autre. Nous avons donc décidé de ne pas intégrer la correction d'orientation dans 

notre application. Nous avons donc cherché une autre solution pour rendre notre carac-

téristique invariante par rapport à la rotation tout en gardant l'invariance par rapport à 

l'échelle et à la translation. 

Pour résoudre ce problème, nous avons pensé à utiliser la transformée de Fourier. L'idée 

vient du fait que pendant la phase de recherche des caractéristiques de formes à intégrer 
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dans notre système, l'une des caractéristiques que nous avons étudiées était les descrip-

teurs de Fourier pour la forme à partir des contours [[49], [14], [13]]. Il s'agit de calculer la 

transformée de Fourier des points de contours et d'en déduire des coefficients invariants 

entre autres à la rotation. Ces coefficients sont appelés les descripteurs de Fourier. Rap-

pelons que pour obtenir notre caractéristique, nous corrigions l'orientation des axes pour 

réaliser l'invariance par rapport à la rotation, puis nous projetions les pixels de l'objet 

sur ces axes, enfin nous normalisions notre histogramme pour réaliser l'invariance par 

rapport à l'échelle. Maintenant pour calculer les descripteurs de Fourier, nous procédons 

en quatre étapes : 

1- Nous projetons les pixels de l'objet sur les axes principaux ayant toujours comme 

origine le centre de gravité pour avoir l'invariance par rapport à la translation. 

2- Nous normalisons les histogrammes ainsi obtenus (Voir l'équation (3.4)). 

3- Nous appliquons la transformée de Fourier à une dimension sur ces histogrammes. 

4- Nous calculons les modules de ces histogrammes. 

De cette façon, nous obtiendrons l'invariance par rapport à la rotation. Nous allons 

maintenant montrer l'invariance par rapport à la rotation des descripteurs de Fourier : 

À partir de l'histogramme NPN de taille N avec 

nous calculons sa transformée de Fourier discrète (TFD) à une dimension. Nous obtenons 

l'histogramme T NPN où 

{TNPN} = {Zk, k = o, ... , N - 1} 

avec 
N-1 

zk = Lcne~ 
n=O 
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Une rotation d'un angle a de l'objet ( c'est-à-dire une translation de l'histogramme dans 

l'espace, ce qui implique un changement de phase dans les coefficients de Fourier) peut 

être décrite par une multiplication de chaque élément de l'histogramme par un coefficient 

de e-ai, la TFD de cet histogramme est définie alors comme suit : 

N-l N-l 

Rot;a(Zk) = L(Cne-ai)e~ = e-ai L Cne~ = e-a\zk) avec k = 0, ... , N -1 
n=O n=O 

et puisque I e-ai 1 = 1 donc en prenant le module de notre histogramme TNP N ( que nous 

noterons MT NPN) nous obtiendrons l'invariance par rapport à la rotation : 

C'est donc les deux histogrammes des modules MT NPN qui formeront notre nouvelle 

caractéristique de formes qui est invariante par rapport à la rotation, à la translation et 

à l'échelle. 

3.6 Application à la recherche d'images contenant un 

seul objet 

Nous cherchons à créer des concepts représentant des objets dans des images et à utiliser 

ensuite ces concepts pour rechercher les images qui les contiennent afin d'élever la recherche 

et la rendre à un niveau sémantique. Le fait donc de travailler sur des images contenant 

un ou plusieurs objets n'a pas beaucoup d'importance. Nous avons donc choisi de tra-

vailler sur des images contenant un seul objet. En plus, puisque chaque concept décrit 

un objet unique par son apparence et que la description par les caractéristiques se fait 

sur tout l'objet, nous avons traité l'objet comme étant une région entière. Les figures 

( 3.15) et ( 3.16) montrent l'architecture du système de recherche d'images contenant un 

objet. 
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3.6.1 Création des modèles 

Dans ce qui suit, nous décrivons comment l'utilisateur peut créer un modèle par le système 

de recherche Atlas que nous utilisons et comment nous codons ce modèle. Rappelons que 

la description d'Atlas a été introduite au deuxième chapitre. 

Création du modèle par l'utilisateur 

L'utilisateur commence par choisir une ou plusieurs images (les PE) représentant l'objet 

qu'il désire retrouver et, éventuellement, des images à éviter (les NE) (Figure 3.12). 

Le système effectue une recherche basée sur les caractéristiques décrites précédemment 

et rend les résultats. L'utilisateur reformule sa requête grâce au mécanisme de retour 

de pertinence en sélectionnant d'autres images PE et NE à partir des images résultats 

fournies par le système de recherche. L'utilisateur s'arrête quand il est satisfait des images 

résultats. Ces images représentent au mieux l'objet recherché. À ce niveau, l'utilisateur 

peut procéder à la création du modèle en sélectionnant un ensemble d'images représentant 

au mieux son objet (Figure 3.13(a)). L'ensemble d'images sélectionnées pour la création 

du modèle peut aussi inclure des images NE. ces images NE représentent généralement 

la même catégorie de l'objet mais avec des détails que l'utilisateur ne veut pas avoir. Par 

exemple, un utilisateur cherche des images représentant des statuettes, lors de la création 

de son modèle il peut sélectionner des images NE représentant des statuettes sans têtes 

pour s'assurer de n'avoir que des statuettes avec des têtes. Après avoir sélectionné les 

images, l'utilisateur crée son modèle en appuyant sur "CREATE A MODEL" dans le 

menu "Administrator"du système de recherche (Figure 3.13(b))et lui associe une étiquette 

ou un nom qui décrit l'objet qu'il a cherché à modéliser (Figures 3.13(c) et 3.13(d)). 
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Figure 3.12: Première phase de création du modèle : la recherche de l'objet à modéliser. 
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Création du modèle par le système 

Lorsque l'utilisateur procède à la création de son modèle après avoir choisi les images 
---+ 

exemples (PE et/ ou NE), le système calcule les entités x} selon l'équation (2.2) dans 
---+ ---+ 

le cas où l'utilisateur n'a choisi que des images PE ou bien les entités x} et x; selon 

les équations (2.2) et (2.3) respectivement dans le cas où l'utilisateur a choisi des images 

PE et des images NE. Après cela le système calcule les paramètres optimaux Wi et ui 

selon les équations (2.7) et (2.9) respectivement qui minimisent le rapport A/ R des intra 

et inter dispersions définies selon l'équation (2.6). Enfin, le système enregistre tous ces 
---+ ---+ 

paramètres c'est-à-dire les x}, les x;, les Wi et les ui et leur associe le nom du modèle 

donné par l'utilisateur. Le modèle Md est donc défini comme suit : 

où I est le nombre des caractéristiques utilisées par le système. 

3.6.2 Utilisation des modèles 

Nous allons décrire dans ce qui suit comment l'utilisateur peut utiliser un modèle par le 

système de recherche que nous utilisons et comment le système procède à cette utilisation. 

Utilisation du modèle par l'utilisateur 

Une fois la base des données chargée, l'utilisateur lance la recherche par les modèles en 

appuyant sur "Open A Model" dans le menu "Administrator 11 du système de recherche 

(Figure 3.14(a)). Un éditeur de modèles s'affiche alors en lui montrant tous les modèles 

existants et déjà créés par d'autres utilisateurs. Ces modèles se présentent sous forme 

de fichiers portant les noms des différents modèles. L'utilisateur sélectionne alors le 

modèle et confirme son choix (Figure 3.14(b)). Le système lance la recherche dans la base 
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des données et affiche les images résultats (Figure 3.14( c)). Le mécanisme de retour de 

pertinence étant toujours actif, l'utilisateur peut toujours composer de nouvelles requêtes 

à partir des images résultantes de la recherche par le modèle. L'utilisateur peut aussi 

lancer d'autres recherches par d'autres modèles. 

Utilisation du modèle par le système 

Lorsque l'utilisateur confirme le choix de son modèle pour la recherche d'images. Le 
-r -r 

système charge les paramètres correspondants à ce modèle ( c'est-à-dire les x} et/ ou x;, 
les Wi et les ui). Il calcule ensuite les distances des images de la base des données selon 

-r 
l'équation (2.11) ou l'équation (2.12) dépendamment de l'existante des x; ou non et 

affiche enfin les Nb premières images dans l'ordre croissant. 

3. 7 Application à la recherche d'images contenant plusieurs 

objets 

Après avoir réalisé le travail de recherche sémantique par l'utilisation des concepts sur des 

images contenant un seul objet, nous avons développé un travail dans le même esprit que 

le travail précèdent sur des images contenants plusieurs objets. Ce travail est similaire 

au premier dans le sens de la description des objets et la réalisation de la recherche 

sémantique par la création et l'utilisation des concepts d'objets, mais il présente des 

différences telles que la manière de traiter les images pour caractériser les objets et la 

façon de procéder pour créer les modèles. La différence majeure est que contrairement 

au premier travail, l'objet est considéré ici comme étant formé de plusieurs régions ce 

qui est plus proche de la réalité. Les figures ( 3.19) et ( 3.20) montrent l'architecture du 

système de recherche d'images à plusieurs objets. 
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3.7.1 Recherche par des images d'objets 

Avant de créer les modèles d'objets, il faudra les chercher dans les images. Dans l'approche 

précédente, il suffisait de chercher directement un objet en utilisant le mode de recherche 

du système de base ( décrit dans le premier chapitre) puisque les images ne comportaient 

qu'un seul objet. Ce n'est plus le cas maintenant, car les images comportent plusieurs ob-

jets. Il fallait donc donner à l'utilisateur la possibilité de spécifier les objets qu'il voulait 

chercher. Pour remédier à ce problème, nous avons pensé à deux solutions. La première 

est de donner la possibilité à l'utilisateur de sélectionner dans l'image requête l'objet 

qu'il voudra retrouver avant de lancer sa recherche. La deuxième solution consiste à lui 

fournir une collection d'images à un objet représentant les différents objets qui peuvent 

se trouver dans la base des données de recherche (Figure 3.17(b )). Nous avons opté pour 

la deuxième solution vu que la première a été traitée dans une autre version du système 

de recherche utilisé. 

Description de la procédure de recherche 

Les images de la collection ont été segmentées. À chaque région est associé un vecteur 

de caractéristiques ( sa couleur). Les régions ont été classifiées à l'aide de l'algorithme de 

classification K-mean [7] selon leurs couleurs (la caractéristique de couleur a été calculée 

pour chaque région). En plus, tous les objets des images de la collection ont été reformés 

suite à la fusion des régions. Enfin, les caractéristiques de formes et de textures de ces 

objets ont été calculées ((Figure 3.20)). 

Lorsque l'utilisateur lance la recherche par les images d'objets (Figure 3.17( a)), il est 

invité à choisir une image de l'objet qu'il veut retrouver (Figure 3.17(b)). Une fois l'objet 

choisi, le système analyse sa couleur et élimine toutes les images de la collection qui n'ont 

pas de couleurs en commun avec l'objet requête grâce à la classification des régions en 

couleurs déjà faite. Cette opération est peu coûteuse et permet de réduire le temps 
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de recherche. Le système parcourt ensuite la liste réduite des images de la collection 

et compare l'objet requête aux objets des images un à un selon les caractéristiques de 

texture et de forme et affiche le résultat (Figure 3 .17 ( c)). L'utilisateur peut procéder 

ensuite à la création de ses modèles. Nous avons traité dans cette partie du travail 

l'objet comme étant un ensemble de régions. Différemment du premier travail, nous 

avons voulu exploiter un peu ce fait en utilisant l'information de couleurs des régions 

pour réduire la liste des images à chercher dans la collection. 

3. 7.2 Création et utilisation des modèles 

La création et l'utilisation des modèles se font exactement de la même façon que pour 

la recherche des images à un objet (Figure 3.18(a)). Une fois que les modèles sont créés, 

leur utilisation peut se faire à n'importe quel moment (Figure 3.18(b) et (c)). 

3.8 Résultats expérimentaux 

L'évaluation des performances des approches proposées nécessite la définition des critères 

de performance. Dans notre cas, nous avons opté pour une évaluation subjective. Deux 

personnes qui ne sont pas spécialistes en recherche d'images ont participé dans nos ex-

périences décrites après. Concernant les critères de performance, la précision et le rappel 

[52, 55] sont les plus souvent utilisés. La précision représente la proportion d'images 

retrouvées et qui sont pertinentes c'est-à-dire que c'est le rapport du nombre d'images 

retrouvées et qui sont pertinentes par le nombre total d'images retrouvées. Quant au 

rappel, il représente la proportion d'images retrouvées c'est-à-dire que c'est le rapport 

du nombre d'images pertinentes retrouvées par le nombre total d'images pertinentes de 

la base des données. L'évaluation alors des résultats se fait en traçant la courbe de la 
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précision en fonction du rappel [52, 55]. Cependant, cette évaluation devient moins sig-

nificative dans le cadre de la recherche d'images puisque le rappel est constamment bas 

[55, 51, 28, 64]. En plus, le calcul du rappel devient d 'autant plus difficile à faire que la 

base des données est plus grande parce qu'il nécessite la connaissance du nombre exact 

des images pertinentes pour chaque requête. Un autre inconvénient est que le rappel 

dépend du nombre d'images retournées à l'utilisateur, car si ce nombre est plus petit que 

le nombre total d'images pertinentes dans la collection alors le rappel sera pénalisé [41]. 

Pour représenter nos résultats, nous allons utiliser la précision et le nombre d'images 

retournées à l'utilisateur (le scope) dont la courbe (précision en fonction du nombre 

d'images retournées) est plus représentative [28]. Cette courbe donne la précision pour 

différentes valeurs du nombre d'images retournées à l'utilisateur. 

Nous avons mené dans chaque cas de recherche d'images deux expériences pour évaluer 

les deux aspects de notre travail et qui sont premièrement la pertinence de notre ensemble 

de caractéristiques à distinguer un objet et deuxièmement l'apport de nos modèles en 

recherche d'images. 

3.8.1 Cas de la recherche d'images contenant un objet 

Pour la validation de notre travail, nous avons travaillé sur une collection d'images d'arts 

contenant 1000 images couleur que nous avons rassemblées sur le Web. Cette collection 

contient des images de statuettes, de vases, de têtes de statuettes, de pièces de monnaie, 

de broches, de tapis, de portraits d'hommes, d'assiettes, de peintures, de boites à musique, 

de livres et des bijoux (Voir Figure 3.21). Ces images sont de différentes tailles et chaque 

image contient un seul objet. 
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Première expérience 

Dans cette expérience, nous voulons mesurer la pertinence des caractéristiques. 

Nous avons demandé à une première personne participante à cette expérience de for-

muler une requête d'une seule image positive et de lancer une seule recherche sans aucun 

raffinement et d'attribuer une note à chaque image résultat mesurant ainsi son degré de 

pertinence. Cette note peut prendre les trois valeurs suivantes : 

- 2 si l'image est jugée pertinente 

- 1 si l'image est jugée acceptable 

- 0 si l'image est jugée mauvaise 

La personne participante a répété l'expérience 50 fois et à chaque fois elle a composé une 

nouvelle requête. Nous avons calculé la précision comme suit : précision = la somme 

des notes de pertinence des images retournées / le nombre total des images retournées. 

Nous avons tracé ensuite la courbe précision moyenne des 50 recherches effectuées. La 

personne participante a effectué une autre expérience de 50 requêtes, mais cette fois-ci la 

recherche était basée seulement sur la couleur. La figure (3.22) compare les deux courbes 

de précision : celle basée sur toutes les caractéristiques et celle avec la couleur seulement. 

Discussion 

En comparant les deux courbes, nous voyons tout de suite une nette amélioration de 

la précision du moteur de recherche. Ceci est bien logique, car la couleur toute seule 

est insuffisante pour caractériser un objet. L'amélioration de la précision est de 29% 

en moyenne, car elle varie selon les requêtes parce qu'elle dépend des images qui se 

trouvent dans la collection et plus précisément du nombre d'images représentant les 
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objets assez similaires et de mêmes couleurs en même temps. Ceci veut dire que des 

images représentant des objets de formes similaires et de mêmes couleurs permettent à 

la recherche par la couleur de les retrouver et de les afficher comme de bons résultats. La 

même chose se passe pour la recherche par toutes les caractéristiques qui va retourner ces 

images. Dans ce cas, la précision est la même. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le 

cas d'images contenant des objets de formes et de couleurs plus ou moins différentes c'est 

la précision de la recherche par les caractéristiques qui donne de meilleurs résultats par 

rapport à celle de la recherche par la couleur. Dans certains cas, l'amélioration atteint les 

55%. Notons aussi que nous obtenons généralement une bonne précision par la recherche 

par nos caractéristiques ( entre 2 et 1,5). 

Deuxième expérience 

Dans cette expérience, nous voulons montrer l'apport de l'utilisation de nos modèles dans 

la recherche d'images et ceci en mesurant l'amélioration dans le nombre d'itérations de 

raffinement nécessaires pour trouver un résultat satisfaisant pour une requête donnée. 

Nous avons demandé dans un premier temps à une personne de formuler une requête, 

de lancer la recherche, de la raffiner autant de fois que nécessaires jusqu'à satisfaction 

des résultats, de noter le nombre d'itérations utilisées et de procéder à la création d'un 

modèle représentant l'objet qu'elle a cherché. Dans un deuxième temps, la personne 

participante recommence sa recherche en utilisant le modèle crée précédemment et puis 

raffine les résultats jusqu'à satisfaction et note le nombre d'itérations utilisées. la per-

sonne participante a refait la même expérience 10 fois. Le tableau (3.4) montre le fruit 

de ces expériences. 
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No Nbr d'iterations : recherche par images Nbr d'iterations : recherche par un modèle 
1 3 2 
2 4 2 
3 3 1 
4 2 1 
5 4 1 
6 1 1 
7 1 1 
8 4 1 
9 5 1 
10 4 1 

Moyenne 3.1 1.2 

Tableau 3.4: Nombre d'itérations nécessaires pour avoir un résultat satisfaisant dans les 
deux cas de la recherche par images et celle par un modèle. 

Discussion 

Suite à cette expérience, nous remarquons que l'utilisation des modèles a réduit le nombre 

d'itérations particulièrement dans les expériences cinq, huit, neuf et dix. Pratiquement 

dans toutes les expériences il y a eu réduction du nombre d'itérations, à l'exception des 

expériences six et sept puisque la recherche elle-même n'a demandé qu'une seule itération. 

Si nous observons la moyenne des itérations sur toute l'expérience, nous remarquons que 

le nombre d'itérations a passé de 3.1 pour une recherche par les images à 1.2 pour une 

recherche par les modèles, soit plus de 61 % de réduction. Cette expérience montre 

clairement le rôle de l'utilisation de nos modèles dans la recherche d'images. 

3.8.2 Cas de la recherche d'images contenant plusieurs objets 

Nous avons évalué le travail que nous avons développé pour la recherche d'images con-

tenant plusieurs objets (Figures 3.19 et 3.20). À ce stade de la recherche, nous avons 

travaillé sur des images que nous avons construites nous-même à partir d'images réelles 
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pour des raisons de simplifications. En effet, pour ce genre d'images, le module de fusion 

des régions était plus facile à implémenter. En plus, dans cette partie du travail, nous 

avons traité les objets comme étant à plusieurs régions et nous avons donc voulu avoir une 

meilleure segmentation possible des régions. Ces images contiennent chacune plusieurs 

objets réels (de un à quatre objets par image). Notre collection contient 100 images. 

Nos expériences consistaient à faire exécuter le programme pour tester nos modules de 

recherche par les images d'objets, de création et d'utilisation de modèles. Pour cela, 

nous avons commencé par effectuer des recherches par des images contenant un objet. À 

partir des images retournées, nous avons créé des modèles et enfin nous avons lancé des 

recherches par ces modèles. Dans l'expérience, nous avons effectué quatre recherches par 

quatre objets différents et à chaque fois le système arrivait à retrouver toutes les images 

pertinentes. De même pour la recherche par les modèles, le système arrivait toujours à 

retrouver toutes les images. 

À ce niveau de la recherche, notre but était de s'assurer du bon fonctionnement de nos 

modules et algorithmes (segmentation, classification, fusion et extraction des caractéris-

tiques des régions et des objets) qui traitent nos objets comme étant à plusieurs régions. 

Les régions des objets peuvent apporter plus d'informations qui pourraient contribuer à 

développer de meilleurs modèles. Nous nous sommes limités à utiliser l'information de 

couleur des régions pour réduire la liste des images à chercher dans la collection. Nos 

expériences laissent croire que tout marche correctement ce qui nous permettra de passer 

à l'étape suivante, c'est-à-dire de travailler sur des images complètement réelles et ex-

ploiter plus les informations de régions. Notons que nos modules et algorithmes sont déjà 

implantés et peuvent s'exécuter sans problèmes sur des images réelles sauf pour un seul 

module qui est le module de fusion des régions. C'est un travail que nous continuerons 

dans le futur. Nous travaillons actuellement sur une approche statistique afin de réaliser 

ce module de fusion de régions dont la tâche sera de savoir fusionner les bonnes régions 

pour former les bons objets. 
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3.9 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons développé des modèles pour caractériser des objets dans 

des images. Ces modèles peuvent être utilisés dans plusieurs applications. Nous avons 

utilisé ces modèles dans le domaine de la recherche d'images. Plus particulièrement, 

nous avons utilisé ces modèles pour essayer d'apporter une solution pour réduire l'écart 

sémantique dans la recherche d'images en introduisant l'utilisation des concepts. En effet, 

à partir d'un ensemble de caractéristiques de bas niveau sélectionnées par nos soins, ces 

concepts effectuent des recherches de haut niveau qui sont donc plus faciles à réaliser 

pour les utilisateurs. Nos expériences ont montré que nous avions une bonne sélection 

de caractéristiques et que l'utilisation des concepts a permis une facilité d'utilisation 

et un gain considérable en temps et en efforts (61% de réduction, imaginons un peu 

ce gain lorsque nous travaillons sur de très grandes bases de données). Concernant la 

partie de la recherche d'images contenant plusieurs objets, nous avons traité ces objets 

comme étant un ensemble de régions et nous avons développé un algorithme qui prend en 

considération ce fait. Le travail dans ce sens continue toujours. Pour l'achever, il faudra 

d'une part finaliser le module de fusion des régions pour traiter des images complètement 

réelles. D'autre part, il faudra exploiter les informations que pourront donner les régions 

pour produire de meilleurs modèles. Dans ce travail, nous nous sommes limités à utiliser 

l'information de couleur des régions. Globalement, les résultats obtenus sont satisfaisants 

et très prometteurs. 
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CONCLUSION 

Dans ce mémoire, l'intérêt a été porté sur le côté sémantique de la recherche d'images. 

Nous avons présenté les problèmes liés à la recherche d'images basée sur le contenu. Nous 

avons étudié et proposé des solutions pour résoudre ces problèmes. 

Nous avons commencé par exposer le problème majeur de la recherche d'images par le 

contenu et qui est l'écart sémantique. Nous avons ensuite étudié l'annotation des ima-

ges comme étant un moyen pour aider à réduire ce problème. Nous avons vu qu'il y 

avait essentiellement trois types d'annotation. Nous avons exploré quelques applications 

d'annotation pour enfin présenter notre application qui couvrait deux types d'annotation, 

à savoir l'annotation manuelle et semi-automatique. 

Dans la deuxième partie de notre travail, nous avons présenté l'extraction des concepts 

ou encore la modélisation d'objets. Nous avons utilisé ces concepts dans le domaine de la 

recherche d'images et nous les avons introduits comme étant une solution possible pour 

réduire le problème de l'écart sémantique. Pour ce faire, nous avons intégré un ensemble 

de caractéristiques permettant de définir les objets dans les images. Nous avons utilisé 

ces caractéristiques pour créer nos modèles. 

Les résultats expérimentaux sont très prometteurs. En effet, ils ont montré que nos cara-

ctéristiques ont amélioré la recherche d'images du système utilisé et ont permis de créer 

de bons modèles. Ces modèles ont permis de réduire considérablement le temps et les 

efforts de la recherche d'images. 
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Notons que l'application des modèles peut être utilisée pour annoter automatiquement les 

images. Nous pouvons par exemple annoter par le nom d'un modèle les N premières ima-

ges résultantes d'une recherche par ce modèle (ce qui permettra d'achever l'application 

d'annotation du deuxième chapitre). 

En dépit des bons résultats obtenus, nous pourrons les améliorer en intégrant d'autres 

caractéristiques plus pertinentes dans la création de modèles encore plus performants. 

Nous pourrons aussi améliorer d'autres aspects de notre travail tels que la segmentation 

et la classification des régions. 

Nous continuons de travailler sur les modèles. Il y a beaucoup de choses à faire surtout 

dans la dernière partie du travail. Notamment la réalisation du module de fusion des 

régions pour traiter des images complètement réelles, l'exploitation à fond des informa-

tions que pourront donner les régions pour développer de meilleurs modèles et peut-être 

aussi l'étude des relations entre les objets dans le cas d'images réelles à plusieurs objets. 
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