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- Où me mènes-tu père ? 

- En direction du vent, mon enfant 

À la sortie de la plaine où les soldats de Bonaparte 

édifièrent une butte 

Pour épier les ombres sur les vieux remparts de 

Saint-Jean-D 'Acré 

Un père dit q son fils: N'aie pas peur 

N'aie pas peur du sifflement des balles 

Adhère à la tourbe et tu seras sauf. Nous survi-

vrons 

Gravirons une montagne au nord, et rentrerons 

Lorsque les soldats reviendront à leurs parents au 

lointain 

- Qui habitera notre maison après nous, père? 

- Elle restera telle que nous l'avons laissée mon 

enfant 

Il palpa sa clé comme s'il palpait ses membres et 

s'apaisa 

Franchissant une barrière de ronces, il dit 

Souviens-toi mon fils. Ici, les Anglais crucifièrent 

ton père deux nuits durant sur les épines d'un fi-

guier de Barbarie 

Mais jamais ton père n'avoua. Tu grandiras 

Et raconteras à ceux qui hériteront des fusils 

Le dit du sang versé sur le fer 

iv 

- Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude? 

- Que la maison reste animée, mon enfant. Car les 

maisons meurent quand partent leurs habitants 

L'éternité ouvre ses portes de loin aux passants de 

la nuit 

Les loups des landes aboient à une lune apeurée 

Et un père dit à son fils 

Sois fort comme ton grand-père 

Grimpe à mes côtés la dernière colline des chênes 

Et souviens-toi. Ici le janissaire est tombé de sa 

mule de guerre 

Tiens bon avec moi et nous reviendrons chez nous 

- Quand donc, mon père? 

- Dans un jour ou deux, mon fils 

Mahmoud Darwich 

L'ÉTERNITÉ DU FIGUIER DE BARBARIE 

(Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa 

solitude?) 



Sommaire 

Cette thèse traite de la recherche d'images basée sur le contenu visuel, thème de recherche 

d'un intérêt certain pour de nombreuses applications ayant toutes en commun l'utilisation et la 

recherche de l'information visuelle. Nous présentons, dans le cadre de cette thèse, un nouvel 

algorithme de recherche de textures dans lequel nous traitons les problèmes de représentations 

multiples du contenu, le problème de la similarité entre les images ainsi que le problème de la 

fusion de résultats provenant des différentes représentations considérées. Pour ce qui est de la 

représentation du contenu, deux modèles sont proposés : le modèle autorégressif et un modèle 

perceptuel basé sur un ensemble de caractéristiques perceptuelles telles que la granularité et 

la directionalité. Le modèle perceptuel est considéré selon deux points de vues : les images 

originales et la fonction d'autocovariance associée aux images originales. En ce qui concerne 

la similarité, un nouveau modèle de similarité basé sur le modèle de Gower est introduit. Cette 

mesure de similarité est flexible et peut se décliner en plusieurs variantes : une variante non 

pondéré, une variante pondérée et une variante hiérarchique. Compte tenu de la complexité des 

images de texture, les différents modèles et points de vue considérés sont mis à contribution à 

travers des techniques de fusion de résultats appropriées afin de représenter différentes facettes 

de l'information texturale et ainsi améliorer les performances de recherche. Les techniques de 

fusion de résultats sont aussi utilisées pour dégager une ébauche de solution au problème de 

l'invariance à travers une approche par requêtes multiples. Les expérimentations et l'évaluation 

des modèles proposés dans cette thèse montrent des résultats très appréciables. 
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Comb, FusComb 

MAX,FusMAX 
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Fusion des résultats retournés par les modèles DPNS, 

CsDrCtBs-COV-V et CsDrCtBs-S selon le modèle de fu-

sion FusComb 
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précisons les modèles utilisés dans la fusion. Voici des exemples : CL = DPNS + CsDrCtBs-V; 

CL= DPNS-V + CsDrCtBs-V + CsDrCtBs-COV-S, etc. 
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Introduction 

On assiste, ces dernières années, à une croissance énorme de l'information disponible dans 

les bases de données. Cette information se retrouve sous différentes formes incluant le texte, 

l'image, le son et la vidéo. Cette croissance, si rapide et si gigantesque, a été favorisée essen-

tiellement par trois facteurs qui ont marqué le monde de l'informatique ces dernières années : 

1. L'évolution exponentielle des capacités de calcul et de stockage des ordinateurs ; 2. L' explo-

sion des réseaux de transmission et d'échange d'informations, à leur tête, désormais l'incon-

tournable Internet; 3. Et, enfin, ce qu'on pourrait appeler la démocratisation de l'informatique 

au sens où l'informatique, du moins l'utilisation des outils informatiques, n'est plus réservée à 

une élite, mais elle est devenue populaire et n'importe quelle personne est susceptible d'utiliser 

et de générer des données de toutes sortes. Désormais ce n'est pas le manque d'informations 

qui pose problème mais plutôt l'explosion de l'information disponible dans les bases de don-

nées. Se pose dès lors le problème du développement d'outils informatiques capables d'aider 

les utilisateurs à retrouver les bonnes informations répondant à leurs besoins. 

Dans le cadre de cette thèse, on s'intéresse à ce problème qu'est la recherche d'informations 

de manière générale, et en particulier, dans le cas où l'information est sous forme d'images. 

La recherche d'images a émergé, depuis quelques années, comme un thème de recherche im-

portant ayant de nombreuses applications dans différents domaines, notamment dans les bases 

de données multimédia, les bibliothèques numériques (digital libraries) et le Web, mais aussi 

dans de nombreuses autres applications ayant toutes en commun la manipulation de l'informa-

tion visuelle qu'on peut insérer sous la bannière de systèmes d'information visuels de façon 
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générale. Ainsi, la recherche d'images suscite un intérêt et une attention considérables. Alors 

que les techniques pour manipuler les informations alphanumériques bien structurées selon des 

modèles bien définies sont bien au point, les techniques nécessaires pour manipuler de grandes 

collections d'images qui sont, de façon inhérente, non structurées sont encore dans leur enfance 

et commencent à peine d'être explorées. 

Dans la suite de cette introduction, et dans un premier temps, nous précisons la probléma-

tique de cette thèse, ensuite nous décrivons la méthodologie suivie pour la traiter, et enfin nous 

mentionnons nos principales contributions avant de donner quelques précisions sur les expéri-

mentations réalisées ainsi que sur un certain nombre de termes et notations qui seront utilisés 

dans le reste des chapitres. 

Problématique de la thèse 

De manière simplifiée, nous pouvons dire qu'un système de recherche d'images basée sur 

le contenu comprend essentiellement deux processus : 

• Processus d'indexation: il s'agit, tout d'abord, de sélectionner un ou plusieurs mo-

dèle(s) de représentation du contenu approprié(s) pour les images ou pour chaque classe 

d'images; ensuite, développer les procédures d'extraction des caractéristiques (ou pa-

ramètres) issus du modèle ou des modèles retenu(s); enfin, indexer les caractéristiques 

extraites et les stocker dans une base de données. Le processus d'indexation est réalisé 

off-line. 

• Processus de recherche: il s'agit de donner la possibilité à l'usager d'exprimer sa requête 

correspondant à ces besoins informationnels; prendre, ensuite, la requête, l'analyser et 

la représenter dans le(s) même(s) modèle(s) que celui/ceux utilisé(s) pour représenter 

le contenu des images de la base de données ; sélectionner et appliquer un modèle ou 

une mesure de similarité permettant de mesurer la ressemblance entre la requête et les 

images de la base ; enfin, les images les plus similaires, au sens de la mesure de similarité 
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utilisée, sont retournées par ordre décroissant de similarité. Le processus de recherche se 

fait on-line. 

En recherche d'images basée sur le contenu visuel, deux problèmes fondamentaux sont 

particulièrement importants : la représentation du contenu des images et la similarité entre la 

requête et les images de la base. En effet, c'est de la qualité des solutions apportées à ces 

deux problèmes que dépend le critère d'évaluation le plus important d'un système de recherche 

d'images, qui vient juste d'être cité, c'est-à-dire la pertinence des résultats retournés par rapport 

à la requête posée. En effet, plus les modèles de représentation permettent de saisir le contenu 

de l'image, meilleure sera la représentation et meilleurs seront les résultats retournés; plus le 

modèle de similarité mesure la ressemblance perceptuelle entre les images, meilleurs seront les 

résultats retournés. Bien évidemment, la similarité n'est pas sans lien avec les caractéristiques 

de contenu utilisées. 

Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes donc d'abord intéressés à ces deux pro-

blèmes fondamentaux qui sont la représentation du contenu des images et la similarité entre les 

images. Nous traitons ces deux problèmes fondamentaux selon l'optique suivante: 

• La représentation du contenu des images de texture: quel(s) modèle(s) sont approprié(s) 

pour capter et représenter leur contenu? Comment estimer et extraire les paramètres ou 

les caractéristiques du modèle de représentation considéré et comment les évaluer? 

• La similarité entre les images de texture: une fois les paramètres ou caractéristiques ex-

traites des images, comment mesurer la correspondance ou la similarité entre une image 

requête et les images de la base? S'il existe plusieurs caractéristiques, comment sont-

elles combinées pour donner une similarité globale? 

Étant donné la complexité et la diversité des images, un seul modèle de représentation du 

contenu des images n'est en général pas suffisant. Il faut alors utiliser plusieurs modèles de 

représentation du contenu. Dans ce cas, il faut aussi penser à fusionner les résultats retournés 

par chacun des modèles utilisés afin de constituer une liste de résultats unique. Dans le cadre de 
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cette thèse, nous nous sommes donc aussi intéressé à ce problème de fusion de résultats issus 

des différents modèles de représentation considérés. 

Les problèmes de représentations multiples du contenu, de similarité et de fusion de résul-

tats ont été considérés dans le cadre des images de texture homogène. Mentionnons aussi que 

le problème de l'invariance a aussi été considéré dans la cadre de la fusion de résultats. 

Méthodologie générale 

La méthodologie suivie dans cette thèse pour résoudre les problèmes mentionnés dans la 

section précédente s'articule autour des points suivants: 

• Concernant le problème de représentation du contenu des images de texture, deux ap-

proches sont présentées : 

o La première approche, purement stochastique, dans laquelle nous suggérons de re-

présenter le contenu des images de texture par un modèle paramétrique, le modèle 

autorégressif en l'occurrence. L'extraction des paramètres de ce modèle se fait par 

la résolution de systèmes linéaires. L'évaluation d'un tel modèle est faite par une 

méthode basée sur des critères à la fois quantitatifs et visuels. Une interprétation 

perceptuelle des paramètres estimés du modèle autorégressif est aussi proposée. 

o La deuxième approche, plutôt empirique, dans laquelle nous proposons de repré-

senter les images de texture par un modèle non paramétrique basé sur un ensemble 

de caractéristiques ayant un sens perceptuel issues des travaux dans le domaine de 

la vision humaine. Des mesures computationnelles permettant d'estimer ces carac-

téristiques sont proposées. L'évaluation de ce deuxième modèle est faite par une 

méthode psychométrique basée sur le coefficient de corrélation de rangs de Spear-

man. Notons que le modèle perceptuel proposé est considéré selon deux points de 
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vue: la fonction d'autocovariance associée aux images originales et les images ori-

ginales elles-mêmes. 

Nous proposons ainsi des représentations multiples du contenu pour capter différentes 

facettes de l'information texturale. Mentionnons que les deux modèles proposés ont un 

sens perceptuel. En effet, si le deuxième modèle proposé est perceptuel par construction, 

le premier modèle, c'est-à-dire le modèle autorégressif, porte aussi un sens perceptuel 

par l'interprétation perceptuelle que nous donnons à ces paramètres estimés. 

• Concernant le problème de similarité: nous proposons un modèle de similarité basé sur 

le coefficient de similarité de Gower. Ce modèle de similarité est flexible et peut se 

décliner en plusieurs variantes dont une variante non pondérée, une variante pondérée et 

une variante hiérarchique. 

• Puisque nous proposons d'utiliser des représentations multiples du contenu des images 

de texture, se pose dès lors le problème de leur intégration. Dans cette optique, nous 

utilisons des techniques simples de fusion de résultats retournés par chacun des modèles. 

Les résultats expérimentaux présentées à la fin de la thèse montrent que ces techniques 

de fusion sont très efficaces et permettent une amélioration très nette de la performance. 

• L'utilisation de la fusion de résultats retournés par des requêtes multiples est aussi dis-

cutée comme une ébauche de solution pour le problème de l'invariance en recherche 

d'images. 

Les techniques de représentation du contenu, de similarité et de fusion de résultats sont 

évaluées aussi bien en terme de pertinence des résultats retournés, en se basant sur les mesures 

de précision et de rappel, qu'en terme d'efficacité de la recherche, en se basant sur le temps 

d'extraction des caractéristiques et sur la taille des vecteurs de paramètres. 
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Contributions 

Les principales contributions de cette thèse peuvent être résumées comme suit: 

• Étude théorique et expérimentale du modèle autorégressif comme modèle de représenta-

tion du contenu des textures. Une interprétation perceptuelle des paramètres estimés du 

modèle autorégressif est notamment proposée (chapitres deux et six, [14], [7], [6]). 

• Proposition et évaluation perceptuelle d'un nouveau modèle de représentation de texture 

basé sur un ensemble de caractéristiques perceptuelles de texture (chapitres trois et six, 

[9], [10], [11], [7], [5], [4]). 

• Proposition d'un nouveau modèle de similarité flexible basé sur le coefficient de simila-

rité de Gower (chapitres quatre et six, [7], [8], [4]). 

• Proposition et évaluation de techniques simples de fusion de résultats permettant d'inté-

grer les résultats des différents modèles de représentation utilisés (chapitres cinq et six, 

[4]). 

• Proposition et évaluation d'une ébauche de solution pour le problème de l'invariance 

pour la recherche d'images à travers une approche basée sur la fusion des résultats re-

tournés par des requêtes multiples ( chapitres cinq et six). 

Bases d'images utilisées dans les expérimentations 

Les images utilisées pour tester et évaluer les techniques introduites dans cette thèse pro-

viennent de la base d'images de texture Brodatz [31]. 1 Certaines images dans les chapitres 

3, 4 et 5 proviennent de la base d'images de texture VisTex. 2 La base d'images Brodatz, en 

particulier, est devenue quasiment un standard largement acceptable pour le test et l'évaluation 

des travaux portant sur la texture même si elle n'est pas parfaite comme nous le verrons dans 

1. www.ux.his.no/ tranden/brodatz.html 
2. www-white.media.mit.edu/vismod/imageryNisionTexture/vistex.html 
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le chapitre 6. Pour l'invariance, nous avons utilisé la base d'images provenant du groupe de 

Ponce à l'UIUC. 3 Cette base est plutôt nouvelle et contient un nombre important de variations 

et de transformations des images appartenant à la même classe 4• 

Terminologie 

Nous donnons ci-après quelques explications sur l'utilisation de quelques termes dans cette 

thèse pour bien situer le lecteur : 

• Contenu d'une image: la notion de contenu d'une image peut prêter à confusion car 

ce terme est utilisé de différentes manières selon l'origine des travaux de recherche, en 

particulier selon que les travaux soient issus du domaine de la recherche d'informations 

textuels et des bases de données ou bien de celui de la vision par ordinateur et del' analyse 

d'images. Dans cette thèse, le terme contenu fait référence au contenu visuel de l'image 

ou ce qu'on peut appeler les attributs de bas niveau que l'on peut calculer à partir d'une 

image et ceci par opposition au contenu sémantique véhiculé par les images ou ce qu'on 

peut appeler les attributs de haut niveau. 

• Base de données: en général, l'utilisation de l'expression "base de données" suggère 

que les données sont stockées de manière structurée selon un modèle de données bien 

défini alors que l'expression "banque de données" suggère que les données sont stockées 

de manière non structurée ou alors de manière semi-structurée. Dans la suite de ce docu-

ment, nous utilisons l'une ou l'autre des deux expressions de manière équivalente étant 

donné que notre intérêt dans cette thèse ne porte pas sur les modèles de données. 

• Caractéristique, trait, descripteur, paramètre, dimension : nous utilisons ces notions 

de manière équivalente excepté dans le chapitre 1 où la notion de caractéristique fait ré-

férence aux caractéristiques de bas niveau telles que la texture et la couleur plutôt qu'aux 
3. http://www-cvr.ai.uiuc.edu/ponce_grp/data/ 
4. Nous remercions R. Picard, T. Randen et le groupe de Ponce pour avoir mis respectivement à la disposition 

du public les bases VisTex, Brodatz et la base d'images de textures du groupe de Ponce. 
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paramètres qui les décrivent comme la granularité. La notion de paramètre est utilisée 

surtout avec le modèle autorégressif. La notion de trait ou de caractéristique est utilisée 

surtout dans le chapitre sur le modèle de représentation perceptuel. La notion de dimen-

sion est utilisée quand on évoque brièvement la notion d'indexation dans le chapitre un. 

La notion de descripteur est utilisée occasionnellement avec la même signification que 

les autres termes. 

• Signature d'une image: cette notion est utilisée quelquefois pour désigner l'ensemble 

des paramètres utilisés pour représenter le contenu d'une image. 

• Modèle, représentation, point de vue : dans le cadre de la fusion de résultats, nous 

distinguons entre les notions de modèle, de représentation, de point de vue. La notion de 

modèle fait référence soit au modèle autorégressif soit au modèle perceptuel. La notion 

de point de vue est utilisée avec le modèle perceptuel et désigne le fait de calculer les 

mesures computationnelles proposées à partir de la fonction d'autocovariance associée 

aux images originales ou bien à partir des images originales elles-mêmes: on parle dans 

ce cas de deux points de vue différents. Le terme "représentation" est utilisé soit en 

association avec le terme contenu pour parler de représentation du contenu des images et 

peut faire référence aussi bien à la notion de "point de vue" qu'à la notion de "modèle". 

Organisation de la thèse 

La suite de cette thèse est organisée comme suit : 

• Le premier chapitre présente un survol général du domaine de la recherche d'images 

basée sur le contenu. L'approche de la recherche par contenu est brièvement discutée par 

rapport à la recherche d'informations en général. Nous mettons l'accent ensuite sur les 

deux problèmes qui nous intéressent dans cette thèse, c'est-à-dire la représentation du 

contenu et la similarité entre les images. La fusion de résultats est aussi discutée. Nous 

mentionnons les principaux projets, prototypes ou systèmes existants. Nous mentionnons 
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aussi brièvement d'autres thèmes de recherche importants dans le cadre de la recherche 

d'images avant de conclure. 

• Dans le deuxième chapitre, nous présentons le premier modèle de représentation du 

contenu, le modèle autorégressif en l'occurrence. Nous présentons sa définition mathé-

matique ainsi que la méthode d'estimation des paramètres. Une évaluation basée sur des 

critères aussi bien quantitatifs que qualitatifs est également présentée et les résultats ex-

périmentaux obtenus sont présentés et discutés. Enfin, une interprétation perceptuelle des 

paramètres estimés du modèle autorégressif est aussi présentée et discutée. 

• Le troisième chapitre présentera le deuxième modèle de représentation du contenu, le 

modèle perceptuel en l'occurrence, qui est basé sur un ensemble de caractéristiques per-

ceptuelles de texture. Nous définissons d'abord les caractéristiques perceptuelles consi-

dérées avant de présenter notre méthode d'estimation computationnelle de ces caracté-

ristiques perceptuelles. Une évaluation du modèle ainsi proposé, basée sur une méthode 

psychométrique, est également présentée. 

• Le quatrième chapitre présente notre modèle de similarité basé sur le modèle de Gower. 

Les fondements du modèle y sont présentés, ensuite nous définissons les différentes ver-

sions du modèle à savoir une version non pondérée, une version pondérée et une version 

hiérarchique. Des expérimentations y sont également présentées pour les deux modèles 

de représentation du contenu considérés et une première évaluation basée sur un petit 

échantillon d'images est aussi présentée et brièvement discutée. 

• Le cinquième chapitre présente les techniques de fusion de résultats que nous proposons 

d'utiliser pour intégrer les résultats du modèle autorégressif et du modèle perceptuel afin 

d'améliorer les performances. Le problème de l'invariance est aussi discuté dans le cadre 

de la fusion de résultats avec une ébauche de solution utilisant une approche par requêtes 

multiples. Une première évaluation, basée sur le même petit échantillon d'images que le 

chapitre quatre, est aussi présentée et discutée très brièvement. 

• Le sixième chapitre présente les expérimentations faites sur la base d'images Brodatz 
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ainsi que sur la base d'images du groupe de Ponce (pour le cas de l'invariance). Une 

évaluation aussi bien en terme de pertinence de recherche qu'en terme d'efficacité de 

recherche est aussi présentée. 

• Nous terminons par une conclusion dans laquelle nous rappelons, d'abord, les princi-

paux résultats présentés dans cette thèse ainsi que nos contributions essentielles, et nous 

mentionnons brièvement, ensuite, quelques perspectives qui nous semblent importantes 

aussi bien celles immédiates à ce travail que celles reliées au domaine de la recherche 

d'images basée sur le contenu de manière plus élargie. 
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Chapitre 1 

Recherche d'images basée sur le contenu 

Ce chapitre présente un état de l'art sur la recherche d'images basée sur le contenu en 

mettant l'accent sur la représentation du contenu et la similarité, en particulier dans le cas des 

images de texture. Dans un premier temps, nous donnons un aperçu général sur le domaine 

de la recherche d'images en le situant brièvement par rapport au domaine de la recherche 

d'informations traditionnel, en mentionnant les différentes approches utilisées pour traiter ce 

problème et en présentant l'architecture générale d'un système de recherche d'images basée 

sur le contenu. Dans un deuxième temps, nous nous intéressons au cas de la texture et nous 

présentons les principales approches utilisées pour traiter les deux problèmes que sont la re-

présentation du contenu et la similarité tout en mentionnant quelques systèmes ou projets exis-

tants pour illustrer notre propos. Nous mentionnons brièvement, ensuite, l'utilisation des autres 

caractéristiques, autres que la texture, en recherche d'images. Nous mentionnons aussi le pro-

blème de la fusion de résultats dans le contexte de la recherche d'images. Un bref aperçu sur 

des problèmes additionnels qui se posent en recherche d'images, autres que la représentation 

du contenu, la similarité et la fusion de résultats, est aussi donné. 
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1.1 Introduction 

La recherche d'images est un domaine de recherche à la croisée des chemins de plusieurs 

autres domaines et est donc un lieu d'échange et de transfert d'idées et de technologies très 

riche. Parmi ces domaines, nous citons en particulier la vision par ordinateur et l'analyse 

d'images, les bases de données ainsi que la recherche d'informations. La recherche d'images 

désigne l'opération qui permet, à partir d'une expression des besoins en information d'un uti-

lisateur, de retrouver l'ensemble des images satisfaisants ses besoins. 

Un système de recherche d'images devrait être capable de retrouver les images pertinentes 

présentes dans la base de données satisfaisant une requête traduisant un besoin d'informations 

donné d'un utilisateur. Un système de recherche d'images devrait aussi être efficace en ce sens 

qu'il devrait retourner les résultats en un temps raisonnable. 

Comparativement aux documents de manière générale, les images se distinguent par deux 

problèmes qui leur sont inhérents et qui doivent être pris en considération pour faire de la 

recherche d'images [65]: 

• La grande difficulté de définir un modèle de représentation du contenu des images. Ceci 

est vrai pour tout type de document, mais encore plus vrai dans le cas des images. 

• La difficulté de définir ce que sont deux images similaires et de définir un modèle ou une 

mesure de similarité qui correspondrait aux attentes des usagers. 

Deux approches ont été développées en recherche d'images issues de deux horizons diffé-

rents [1], [26], [65]: 

• L'approche basée sur les attributs textuels : approche issue des spécialistes de la re-

cherche d'informations textuelle dans laquelle l'image est représentée par un ensemble 

d'attributs externes et/ou internes. Ensuite, la recherche se fait sur ces attributs de ma-

nière classique et analogue aux systèmes de recherche d'informations traditionnels. Le 

problème avec cette approche est la grande subjectivité dans l'association des attributs 
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aux images. Aussi, les procédures d'extraction de caractéristiques, dans ce cas, ne sont 

pas automatiques. 

• L'approche basée sur le contenu visuel des images : approche issue des spécialistes de 

la vision par ordinateur et du traitement d'images dans laquelle l'image est représentée 

par un ensemble de traits "physiques" telles que la couleur, la texture, etc. Dans le cadre 

de cette approche, il n'y a pas d'interprétation humaine du contenu de l'image lors de 

l'indexation 1. On évite donc le problème de subjectivité dans l'association d'attributs 

textuels à l'image. Ensuite, les procédures d'indexation peuvent être automatiques. Ainsi, 

pour un certain nombre de traits telle que la couleur ou la texture, on peut envisager un 

système ayant un degré de généralité raisonnable en ce sens qu'on peut considérer une 

base d'images ayant un certain degré d'hétérogénéité. 

L'approche basée sur les attributs textuels concerne soit des métadonnées (attributs ex-

ternes) soit le contenu sémantique ou des propriétés sémantiques de haut niveau (attributs in-

ternes) résultant d'une forte connaissance a priori du domaine d'application alors que l'ap-

proche par contenu concerne plutôt les propriétés physiques (couleur, texture, etc.) et syn-

taxiques (relations spatiales) des images. Les deux approches, comme nous l'avons mentionné 

précédemment, ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent être mises à contribution toutes 

les deux pour tenter de résoudre les problèmes qui se posent dans le cadre de la recherche 

d'images. Quoiqu'on va s'intéresser dans le cadre de cette thèse exclusivement à l'approche 

basée sur le contenu, nous sommes conscients que l'approche basée sur les attributs textuels 

peut jouer un rôle complémentaire important vis-à-vis de l'approche basée sur le contenu. Il y 

a au moins deux raisons à cela: 1. Pour un certain type d'images, il est capital de sauvegarder 

les attributs textuels qui leur sont associés. Une image médicale d'un patient, par exemple, est à 

jeter si l'on perd le nom du patient correspondant ou l'interprétation de cette image donnée par 

1. Notez tout de même que l'interprétation humaine n'est pas complètement évacuée, et ne saurait l'être, dans 
l'approche par contenu. En effet, l'utilisateur reste le principal juge des résultats retournés par le système. 
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le médecin traitant du patient; 2. Pour un certain nombre de requêtes, on n'a pas besoin d'al-

ler trop loin dans la spécification de la requête. Par exemple, on peut avoir besoin des images 

radiologiques correspondant à tel patient ou générées à telle date, il suffit alors de faire une 

recherche par les attributs textuels "nom du patient" et/ ou "date". Dans cette perspective de 

combiner les attributs textuels et visuels, une approche intéressante serait la dérivation, auto-

matique si possible, d'attributs sémantiques à partir des paramètres représentants le contenu 

visuel des images. 

Les champs d'application qui peuvent profiter du domaine de la recherche d'images sont 

nombreux. Mis à part le Web, nous pouvons citer la médecine et l'imagerie médicale, l'édition 

et le journalisme, les arts graphiques et la publicité, etc. [43]. 

Dans la suite, on s'intéressera exclusivement à l'approche basée sur le contenu des images. 

1.2 L'approche basée sur le contenu 

1.2.1 Définitions 

Kato [83] est en général crédité comme étant le premier à avoir utilisé 1' expression "re-

cherche d'images basée sur le contenu". Comme cela a été expliqué dans l'introduction de 

cette thèse, et c'est utile de le rappeler encore une fois ici, le contenu d'une image, dans le 

cadre de cette thèse, fait référence globalement aux caractéristiques géométriques et photo-

métriques contenues dans 1' image telle que la couleur, la texture, la forme des objets présents 

dans une image, les relations spatiales entre objets dans une image, etc. Plus spécifiquement, 

le contenu, dans cette thèse, fera référence à l'information texturale présente dans les images. 

En plus des inconvénients de l'approche par les attributs textuels cités dans le paragraphe 

précédent et qui sont essentiellement la subjectivité d'association des mots-clés aux images 

ainsi que le caractère non automatique des procédures d'extraction des caractéristiques, dans 
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une image il y a une partie de l'information qui ne peut être réductible à un ensemble de mots-

clés. Il faut inévitablement considérer son aspect visuel. Aussi, on peut mentionner qu'une 

partie des besoins des utilisateurs est relative au contenu visuel de l'image plutôt qu'à des at-

tributs textuels associés à l'image [40]. Afin de prendre en considération ces besoins et ainsi 

pallier aux insuffisances de l'approche basée sur les attributs textuels, l'approche basée sur 

le contenu a été proposée. Cette approche se base sur une représentation des images par leur 

contenu visuel, c'est-à-dire les caractéristiques géométriques et photométriques des images. 

Dans cette approche, il y a un compromis inhérent entre le degré d'automatisation désiré pour 

l'extraction des caractéristiques et le niveau de généricité (indépendance par rapport à un do-

maine particulier) souhaité [65]. 

1.2.2 Architecture générale 

Deux processus principaux sont mis en oeuvre dans un système de recherche d'images 

basée sur le contenu comme le montre la figure 1 : 

• Représentation, extraction et indexation: tout d'abord, il faut sélectionner le modèle 

de représentation approprié selon les images considérées afin de capter leur contenu. Un 

tel modèle est au coeur même des systèmes de recherche d'images basée sur le contenu 

dans le sens où tous les autres problèmes en dépendent. Ensuite, les images sont traitées 

afin d'extraire les caractéristiques, découlant du modèle de représentation sélectionné, 

décrivant leur contenu. Des procédures automatiques ou semi-automatiques doivent être 

utilisées. Les caractéristiques extraites sont stockées et indexées, par souci d'efficacité 

de recherche, dans la base de données. Le choix d'un modèle de représentation doit aussi 

prendre en considération le caractère compact de l'ensemble des paramètres (le moins 

de paramètres possible) et ceci par souci d'efficacité aussi bien dans l'espace mémoire 

nécessaire pour le stockage que dans l'accès et la recherche dans la base de données. 
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• Interrogation et similarité: l'utilisateur formule une requête à partir d'une interface. 

Le modèle de représentation est alors appliqué sur la requête et les caractéristiques sont 

extraites de la requête et entrées dans un moteur d'appariement qui cherche les images de 

la base qui sont les plus similaires à la requête au sens d'un modèle de similarité défini. 

Les images retrouvées sont retournées, dans un ordre décroissant, selon les valeurs de la 

mesure de similarité considérée 2• 

Extraction des 
caractéristiques 

Stockage 

Extraction 

Base d'images 

Indexation Indexation 
multidimensionnelle 

Recherche 
par similarité 

Interface usager 

Similarité 

Analyse de la requête 

Interface 

Usager 

Base des 
signatures 
extraites 

FIG. 1 -Architecture générale d'un système de recherche d'images basée sur le contenu. 

Rappelons que les étapes de représentation, extraction et indexation sont réalisées off-line 

alors que les étapes d'interrogation et de similarité sont réalisées on-line. 

2. Dans le cas où une mesure de dissimilarité est utilisée, une distance par exemple, les résultats sont ordonnées 
de manière croissante selon la valeur de la fonction de dissimilarité. 
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1.3 Représentation du contenu des images 

Les modèles de représentation du contenu sont au coeur des systèmes de recherche d'images 

basée sur le contenu [65]. Indépendamment de la perspective dans laquelle les systèmes exis-

tants ont été développés, on remarque que les caractéristiques utilisées, par ces systèmes, pour 

représenter les images, sont la couleur, la texture, la forme (shape), les relations spatiales entre 

objets ainsi que des attributs spécifiques au domaine d'application considéré. Tous les systèmes 

n'utilisent pas toutes ces caractéristiques. Le choix d'une ou de plusieurs caractéristiques dé-

pend de l'application et des images considérées. Toutes ces caractéristiques sont nécessaires 

pour une plate-forme générale. Un système utilisant toutes ces caractéristiques aura une géné-

ralité raisonnable pour être utilisé pour divers besoins dans les applications [65]. 

Les caractéristiques représentant le contenu de l'image, qu'on pourrait appeler désormais 

la signature de l'image, peuvent être classifiées dans l'une ou l'autre des deux catégories sui-

vantes : 1. Caractéristiques génériques telles que la couleur, la texture et la forme ; 2. Carac-

téristiques spécifiques liées à un domaine donné basées, en général, sur des connaissances à 

priori sur le domaine. 

Dans cette section, nous allons présenter d'abord les différentes approches d'analyse de 

texture. Ensuite, nous mentionnons brièvement les autres caractéristiques telles que la couleur, 

la forme des objets, etc. Des exemples de systèmes ou projets utilisant les approches de texture 

présentées dans cette section sont donnés dans la section 6. 

1.3.1 Représentation de la texture 

La texture est l'une des caractéristiques les plus importantes qui existe dans la plupart des 

images. Elle joue un rôle très important dans la perception visuelle humaine. En conséquence, 

beaucoup de recherches se font sur la texture afin de pouvoir l'utiliser dans la reconnaissance 

et l'interprétation des images. Quoiqu'il n'existe pas une définition formelle et universelle de 
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la texture, certains concepts "intuitifs" liés à la texture peuvent être définis. La texture carac-

térise la distribution spatiale des niveaux de gris. Elle peut être vue comme étant la répétition 

déterministe ou aléatoire d'une ou de plusieurs primitives (ou motifs) dans une image. Les pri-

mitives peuvent être petites auquel cas on parle de micro-textures; elles peuvent être grandes 

auquel cas on parle de macro-textures (figure 2). 

(a) 
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(d) 

(b) (c) 

(e) (f) 

FIG. 2- Quelques exemples de différents types de texture: (a) Image d'un bruit gaussien com-
plètement aléatoire; (b) Une macro-texture peu structurée; ( c) Une texture moyennement fine 
et non structurée; (d) Une texture moyennement.fine et régulière; (e) Micro-texture aléatoire; 
(f) Une texture moyennement orientée et moyennement régulière. 

La texture a été utilisée dans plusieurs thèmes de recherche : la classification, la segmenta-

tion, le calcul de la forme (shapefrom texture) ainsi que la recherche d'images. La classification 

consiste en l'identification des régions texturées présentes dans une image et l'attribution d'une 
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étiquette appartenant à un ensemble de textures prédéfinies. Par exemple, les régions, dans une 

image aérienne, peuvent appartenir à l'une des régions prédéfinies suivantes: un champ d'agri-

culture, une région forestière ou une zone urbaine. Chacune de ces régions possède des carac-

téristiques de texture uniques. La segmentation, contrairement à la classification, a pour but de 

déterminer les frontières entre les régions texturées sans avoir, a priori, le nombre de classes. 

La forme à partir de la texture a pour but d'estimer les orientations des surfaces des objets à 

partir de la texture en exploitant des indices comme la taille et l'orientation des primitives de 

texture [131], [76]. La recherche d'images, domaine le plus récent parmi ceux précités dans 

lequel la texture a été appliquée, consiste à retrouver des images spécifiques en réponse à une 

requête exprimant un besoin d'informations par un usager [123], [113], [16], [127], [90]. 

Plusieurs classifications des méthodes d'analyse de texture existent [70], [71], [76], [125], 

[131], [91], [29]. Globalement, nous pouvons distinguer les classes suivantes 3 : 1. Les mé-

thodes spatiales incluant des méthodes statistiques et des méthodes structurelles ; 2. Les mé-

thodes fréquentielles; 3. Et, enfin, une catégorie de modèles qu'on pourrait qualifier de per-

ceptuels. 

1.3.1.1 Les méthodes statistiques 

Ces méthodes sont basées sur l'application de modèles statistiques pour analyser et décrire 

une texture. Une des méthodes les plus utilisées est sans doute la matrice de co-occurrence. 

La matrice de co-occurrence permet de représenter la dépendance spatiale entre les niveaux de 

gris. Le calcul de la matrice de co-occurrence consiste, dans un premier temps, à spécifier un 

vecteur de déplacement d, ensuite, à compter toutes les paires de pixels ayant les niveaux de 

gris i et j et séparés par d. Un élément ( i,j) de la matrice de co-occurrence indique le nombre 

de fois (la fréquence relative) que deux pixels, avec les niveaux de gris i et j, se retrouvent 

dans l'image considérée selon le vecteur d sélectionné. Le choix du vecteur de déplacement d 

3. Une autre autre classification intéressante des méthodes de textures est celle qui les sépare en méthodes 
paramétriques (basées sur un modèle a priori) et en méthodes non paramétriques (non basées sur un modèle a 
priori). 
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est un facteur important pour la définition de la matrice de co-occurrence (différents d donnent 

différentes matrices). La matrice de co-occurrence, dont le nombre de lignes et le nombre de 

colonnes correspondent au nombre de niveaux de gris, ainsi formée est adaptée dans le cas 

des micro-textures. Elle a d'ailleurs été largement utilisée pour la classification des images 

radar. Cependant, cette méthode n'est pas adaptée dans le cas des macro-textures puisqu'elle 

ne permet pas de représenter les propriétés de la forme [70]. 

Une autre classe des méthodes statistiques est la classe des méthodes dans lesquelles on 

suppose a priori que la distribution des niveaux de gris suit un certain modèle (typiquement 

un processus stochastique). Ces modèles sont caractérisés, en général, par un ensemble de pa-

ramètres qu'il faudra estimer. Les valeurs estimées de ces paramètres représentent les qualités 

essentielles de la texture et déterminent ses propriétés. Parmi les modèles sur lesquels sont 

basés ces méthodes, on retrouve essentiellement les modèles aléatoires tels que le modèle de 

Markov et le modèle autorégressif ainsi que les modèles basés sur les fractales [131]. 

Les modèles aléatoires nous intéressent particulièrement. Nous reviendrons en détail dans 

le chapitre deux sur les modèles aléatoires, en particulier le modèle autorégressif. 

1.3.1.2 Les méthodes structurelles 

Les méthodes structurelles consistent à analyser la structure des primitives de texture et leur 

règles de placement. En effet, quand une image contient des primitives de texture suffisamment 

grandes pour être décrites individuellement, nous avons besoin de décrire les règles qui gou-

vernent le placement de ces primitives. C'est ce que les méthodes structurelles se proposent 

de déterminer. L'analyse structurelle de la texture consiste, donc, en deux étapes: d'abord, la 

détermination de la primitive de texture, ensuite, la détermination des règles de placement de 

ces primitives. Bien évidemment, les méthodes structurelles s'appliquent mieux dans le cas 

des macro-textures. Le problème principal auquel sont confrontées les méthodes structurelles 

est la détermination des primitives de base qui composent la texture [141]. Étant donné que 

20 



beaucoup de textures naturelles contiennent aussi bien des informations statistiques que struc-

turelles, certains travaux combinent les méthodes statistiques et les méthodes structurelles pour 

obtenir des méthodes hybrides statistiques/ structurelles [91]. 

1.3.1.3 Les méthodes fréquentielles 

Les modèles fréquentiels sont basés sur l'analyse de la fonction de densité spectrale dans le 

domaine fréquentiel. De tels modèles incluent la transformée de Fourier et les modèles basés 

sur les ondelettes. Certains modèles basés sur l'approche fréquentielle ont donné de bonnes 

performances quand ils ont été appliqués en recherche d'images. Le plus connu est le modèle 

des ondelettes de Gabor qui a été utilisé par plusieurs auteurs notamment par [92]. Le modèle 

de Gabor est devenu quasiment un standard par rapport auquel beaucoup de travaux comparent 

leurs performances. 

1.3.1.4 Les méthodes perceptuelles 

Une autre catégorie de modèles utilise une approche complètement différente. Cette ap-

proche, qu'on peut qualifier de perceptuelle, a pour objectif de proposer des estimations quan-

titatives pour des descripteurs de texture ayant un sens perceptuel telles que la granularité et la 

directionalité [9]. En effet, une des propriétés importantes des caractéristiques représentatives 

du contenu d'une image est le sens perceptuel que peuvent porter ces caractéristiques [105]. 

Les méthodes perceptuelles peuvent utiliser des approches statistiques, structurelles ou fré-

quentielles. Le souci principal de ces approches est de trouver les caractéristiques qui peuvent 

être porteuses d'un sens perceptuel pouvant correspondre à la vision humaine. Les approches 

perceptuelles nous intéressent particulièrement. Nous reviendrons en détails dans le chapitre 

trois sur ce genre de modèles et nous présenterons notre modèle perceptuel. 
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1.3.2 Les autres caractéristiques 

1.3.2.1 Caractéristiques génériques 

La couleur. Mis à part la texture, d'autres caractéristiques ont été utilisées pour représen-

ter le contenu des images. La couleur a été la première caractéristique à être utilisée dans la 

recherche par le contenu à cause de son omniprésence et sa simplicité [127]. Elle a été aussi 

utilisée à cause de son invariance par rapport à des transformations géométriques telles que la 

rotation, la translation et le changement d'échelle. On peut distinguer deux éléments clés pour 

la représentation de la couleur: l'espace de couleurs considéré et la technique de quantifica-

tion considérée. Les espaces de couleurs incluent les espaces RGB, HSI, Luv, etc. Certains 

espaces sont mieux que d'autres d'un point de vue perceptuel; c'est le cas notamment de l'es-

pace H SI par rapport à l'espace RG B. La quantification permet de réduire la résolution de la 

couleur dans une image. Faire de la quantification peut réduire considérablement la complexité 

computationnelle durant le processus de recherche d'images. Les techniques de quantification 

utilisées habituellement incluent la quantification uniforme et la quantification vectorielle entre 

autres [29]. 

La forme des objets. La forme des objets présents dans l'image a été aussi assez utilisée. 

Deux étapes majeures pour l'extraction de la forme des objets contenus dans une image : la 

segmentation de l'image d'abord, ensuite l'extraction de la forme. La segmentation est l'un 

des sujets les plus délicats en analyse d'images, et donc en recherche d'images basée sur le 

contenu. Ceci est dû au fait que la segmentation basée sur les caractéristiques de bas niveau, 

telles que la couleur, la texture, la forme, etc, n'est en général pas suffisante et ne donne pas 

des résultats précis. Ces difficultés sont la conséquence de la variété des façons qu'un objet 

3D est projeté dans une forme 2D. Aussi, il est plus difficile de faire une segmentation précise 

à cause de la complexité des formes que les objets prennent, à cause de l'ombrage, du bruit, 

etc., ou tout simplement à cause de la diversité "naturelle", parfois extraordinaire, des formes 

que peuvent prendre certains objets. En dépit de cela, plusieurs techniques de segmentation 
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basée sur les caractéristiques de bas niveau existent et sont utilisées incluant des méthodes de 

segmentation basée sur la texture, sur les contours, la technique du split and merge, etc. Une 

fois l'image segmentée, les caractéristiques de forme peuvent être calculées et indexées. En 

général, ces représentations sont basées soit sur le contour de la forme uniquement soit sur la 

région entière de la forme ou alors une combinaison des deux [113]. 

Les relations spatiales. Les relations spatiales entre les objets présents dans une image ont 

été aussi utilisées pour représenter le contenu des images notamment dans des applications ma-

nipulant l'information géographique [115]. On distingue en général deux classes de relations 

spatiales : les relations topologiques et les relations directionnelles. Les relations topologiques 

mettent en évidence les relations entre les objets ou entre les contours des objets. Des relations 

spatiales sont, par exemple, un objet donné est "proche de", "adjacent à", "dans", etc. Les re-

lations directionnelles captent les positions relatives des objets les uns par rapport aux autres. 

Des exemples de telles relations incluent "devant", "à gauche de", "au sommet de", etc. Les 

relations spatiales sont représentées généralement dans un graphe ou les noeuds représentent 

les objets et les arcs représentent les relations entre ces objets [59]. 

Les contours. Mentionnons, enfin, que les contours ont été aussi utilisés dans certains tra-

vaux mais très peu comparativement aux autres caractéristiques. Dans [41], l'algorithme de 

Canny [32] pour détecter les contours a été utilisé. La transformée de Hough est appliquée, 

ensuite, à chaque contour afin de transformer les lignes dans l'espace des coordonnées carté-

siennes en points dans l'espace des coordonnées polaires. Ensuite, les résultats sont analysés 

pour détecter les orientations principales des contours qui sont utilisées comme représentation 

du contenu de l'image. 

1.3.2.2 Caractéristiques spécifiques 

Les caractéristiques présentées précédemment s'appliquent aux images naturelles, qu'on 

peut qualifier de photographiques. Pour les images non-photographiques telles que les images 
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médicales et les images radar, ces caractéristiques s'appliquent bien évidemment, mais, sou-

vent, à cause du contenu spécial de telles images, le besoin de caractéristiques spécifiques sup-

plémentaires pour une recherche plus pertinente se fait souvent sentir. Pour illustrer notre pro-

pos, considérons les images médicales par exemple. Les images médicales incluent les images 

radiologiques, les images ultra-sons, les images tomographiques, etc. Les images médicales 

typiques contiennent plusieurs objets complexes et irréguliers. Ces objets présentent une varia-

bilité importante due essentiellement à la différence des équipements et capteurs utilisés pour 

produire ces images ainsi qu'aux différences qu'il peut y avoir entre les patients eux-mêmes. 

Cette variabilité pose un défi au domaine de la recherche d'images. Aux caractéristiques géné-

riques utilisées dans ce cas, qui sont souvent la forme des objets et les relations spatiales entre 

objets, il faut rajouter des caractéristiques spécifiques, sous forme de connaissances a priori, 

telles que les positions possibles d'une tumeur dans une image radiologique. Si on considère la 

recherche de visages par exemple, certaines caractéristiques spécifiques sont aussi nécessaires 

comme l'excentricité ou la rondeur d'un visage [113]. 

1.4 Similarité entre les images 

Parmi toutes les questions fondamentales dans les bases d'images, le problème de la simi-

larité est particulièrement important et constitue une opération fondamentale pour les systèmes 

de recherche d'images basée sur le contenu. Une mesure de similarité peut être vue comme 

une fonction qui permet d'établir la correspondance (ou mapping) entre des paires de vecteurs 

ou d'ensembles de paramètres et une valeur positive réelle qui est choisie de manière à être 

représentative de la similarité visuelle [29]. 

Dans cette section, nous allons définir d'abord un ensemble de concepts permettant de 

mieux appréhender la notion de similarité. Ensuite, nous présentons les principales approches 

de similarité utilisées dans la littérature. Des exemples de systèmes ou projets utilisant les 

approches de similarité présentées dans cette section sont donnés dans la section 6. 
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1.4.1 Le concept de similarité 

Dans les bases de données traditionnelles, dans lesquelles nous manipulons les données 

alphanumériques, la correspondance entre la requête et les données de la base est mesurée 

de manière exacte: si on veut rechercher le salaire d'un employé par exemple dans une base 

de données de gestion de personnels en utilisant un langage relationnel comme SQL, nous 

écrivons une requête dans laquelle nous préciserons un identifiant pour l'employé (le numéro 

d'assurance sociale par exemple) et le système retournera le salaire recherché. Dans le cas de 

bases d'images, cette approche ne fonctionnera pas car on ne peut pas mesurer une correspon-

dance exacte entre deux images. Par contre, et au lieu de parler d'égalité entre deux images, 

on évoquera plutôt la notion de similarité entre deux images selon un ensemble de caractéris-

tiques dérivées à partir du modèle de représentation du contenu sélectionné pour ces images. 

Nous dirons alors que deux images sont très similaires, similaires, peu similaires ou pas du tout 

similaires selon le résultat retourné par la mesure de similarité considérée. 

Le concept de similarité possède plusieurs significations selon le contexte et le domaine 

d'étude considéré. Parmi les significations les plus répandues, nous citons: "similaire", "dissi-

milaire", "comme", "différent", etc. Il est mentionnée dans [63] que les concepts d'association, 

de distance et de corrélation ne mesurent pas les mêmes choses que la similarité et ne sont pas 

convertibles l'un vers l'autre sans une certaine perte d'information. 

La similarité peut être considérée selon deux points de vue différents [54]: 

• Un concept qui existe objectivement dans le monde indépendamment de n'importe quel 

processus cognitif (réalisme). 

• Ou alors un concept cognitif qui peut être mesuré directement sur les stimuli (concep-

tualisme empirique) ou un concept cognitif qui ne peut pas être mesuré directement mais 

plutôt indirectement en appliquant un modèle théorique ( conceptualisme théorique) 

La similarité semble mieux comprise quand elle est considérée comme un concept cognitif 

basé sur un modèle théorique. Ainsi, n'importe quelle mesure de similarité sera fortement liée 
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aux propriétés du modèle théorique considéré [54]. 

Il est important de mentionner les nuances suivantes relatives au concept de similarité : 

• Il y a une certaine distinction entre le concept de similarité et le concept de mise en cor-

respondance (unification ou matching) utilisé en vision par ordinateur. Les techniques de 

mise en correspondance sont développées spécifiquement pour la reconnaissance d' ob-

jets et de formes sous des conditions de distorsion alors que les techniques de similarité 

sont développées pour la recherche dans les bases d'images où l'image requête repré-

sente un modèle partiel des besoins de l'usager. Les mesures de similarité doivent fonc-

tionner avec toutes les images qui sont raisonnablement similaires à l'image requête alors 

que les mesures de mise en correspondance doivent fonctionner avec toutes les images 

qui sont très proches (très similaires) à un certain modèle de base de reconnaissance 

[117]. Aussi, dans la recherche par similarité, l'usager se trouve au centre du processus 

de recherche puisque c'est lui qui juge de la pertinence des résultats retournés. 

• Une autre distinction devrait aussi être faite entre la similarité humaine pré-attentive et la 

similarité humaine attentive. En effet, la similarité attentive concerne l'interprétation et 

requiert donc une base de connaissances sur le problème spécifique considéré et du rai-

sonnement. Ce type de similarité est requis dans les applications de recherche spécifiques 

à un domaine particulier comme la recherche de visages dans une base d'images où une 

certaine interprétation est nécessaire telle que la localisation des yeux, de la bouche, etc. 

dans le visage. À l'opposé, la similarité pré-attentive ne concerne aucune forme d'in-

terprétation et est basée plutôt sur la similarité perçue entre les images considérées. Ce 

type de similarité est requis dans le cas de problèmes de recherche où les caractéris-

tiques basées sur la couleur, la texture, la forme des objets ou les relations spatiales entre 

objets sont considérées. Idéalement, les mesures de similarité pré-attentive doivent cor-

respondre à la perception visuelle humaine [29]. La similarité pré-attentive correspond, 

donc, à la similarité visuelle, perceptuelle, alors que la similarité attentive correspondra 

à une similarité plutôt sémantique. La similarité sémantique fait référence à la similarité 
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au sens de la signification du contenu de l'image alors que la similarité perceptuelle fait 

référence à la similarité au sens visuel. 

• La similarité n'est pas une distance, même si la notion de distance a été largement utilisée 

comme mesure de similarité comme nous le verrons dans les sections suivantes, en ce 

sens que la similarité mesure le degré de ressemblance, au sens des caractéristiques uti-

lisées, entre deux images alors que la distance mesure l'espace qui sépare deux images. 

Pour une distance donnée, il est difficile de juger à quel degré de similarité elle corres-

pond ! On pourrait dire que les distances mesurent la dissimilarité plutôt que la similarité 

entre les images [112]. 

1.4.2 Différentes approches de similarité 

Tout d'abord, mentionnons qu'une comparaison pixel à pixel entre une image requête et 

les images de la base ne présente aucun intérêt dans le cas de la recherche d'images car la 

comparaison doit porter un certain sens perceptuel compte tenu de ce que nous avons présenté 

précédemment et doit donc refléter une similarité perceptuelle jusqu'à un certain degré. Une 

comparaison pixel à pixel ne rentre pas dans ce cadre bien évidemment et est à écarter [118]. 

Ensuite, contrairement aux modèles de représentation du contenu qui sont spécifiques à 

chaque caractéristique (texture, couleur, etc.), les modèles de similarité ne sont pas nécessai-

rement spécifiques à une caractéristique donnée. Une même mesure de similarité peut donc 

être utilisée pour évaluer aussi bien des signatures de texture que des signatures de couleur ou 

autres caractéristiques. 

De manière générale, mais pas toujours, les mesures de similarité utilisées dans la littérature 

s'inscrivent dans l'une ou l'autre des deux approches suivantes: l'approche spatiale et métrique 

et l'approche ensembliste (set-theoretic ). Dans la section qui suit, nous donnons les fondements 

de chacune de ces deux approches. Il existe bien évidemment une multitude d'autres mesures 

qui ne rentrent pas dans ces deux approches. Nous les mentionnons à la fin de cette section. 

27 



1.4.2.1 Vapproche spatiale et métrique 

Le modèle spatial de la similarité peut être défini comme suit : 

• Un ensemble de caractéristiques (au nombre de n) représentant le contenu de chaque 

image est calculé. 

• Ces caractéristiques sont considérés comme des points (vecteurs) dans un espace mé-

trique de dimension n. 

• Une distance appropriée est associée avec cet espace métrique. 

• Mesurer la similarité entre deux images représentées par deux points dans l'espace consi-

déré revient à mesurer la distance qui sépare ces deux points; les images les plus simi-

laires sont celles qui minimisent la fonction de distance considérée. 

Soit D la fonction de distance entre deux points dans l'espace métrique. Soient S1, S2 et 

S3 trois points dans cet espace métrique. Chaque Si représente un ensemble de caractéristiques 

de taille n. Parce que l'espace est considéré métrique, les axiomes suivants doivent être véri-

fiés [29]: 

• Auto-similarité (Self-similarity, constancy): 'ï/i D(Si,Si) = 0 

• Minimalité: D(S1,S1) :s; D(S1,S2), ce qui revient à dire que O :s; D(S1,S2) 

• Symétrie: D(S1,S2) = D(S2,S1) 

• Inégalité triangulaire: D(S1,S3) :s; D(S1,S2) + D(S2,S3) 

La forme générale d'une telle distance métrique est comme suit: 

n 

D(S1,S2) = [I)ls1k - S2kln~, r > Ü (1) 
k=l 

Parmi les distances les plus utilisées, nous citons les suivantes : 
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où sik représente la valeur prise par l'image i, avec O :::; j :::; n, pour la caractéristique ou 

la dimension k. 

Certains travaux ont proposé des améliorations au modèle spatial afin de traiter le cas de la 

symétrie. Ces modèles proposent en général des pondérations sur les dimensions. Le modèle 

spatial et métrique général dans sa version pondérée s'écrit alors comme suit: 

n 

D(S1,S2) = [L Wk X (lslk - S2kln~' Wk > 0 Vk = 1,2, ... ,k (2) 
k=l 

où wk représente le poids associé à la dimension k. 

De manière générale, cette approche a été critiquée par de nombreux auteurs, en particulier 

sur le fait que les axiomes d'une distance métrique imposent un cadre rigide, non nécessaire. 

Dans la réalité, ces axiomes sont transgressés, en particulier l'axiome de symétrie et l'axiome 

d'inégalité triangulaire. 

1.4.2.2 Vapproche ensembliste 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les axiomes reliés à la distance métrique, 

en particulier les axiomes de la symétrie et de l'inégalité triangulaire, imposent un cadre rigide 

et des contraintes non réalistes pour la similarité dans les bases d'images. D'autres modèles 

de similarité ont été proposées depuis. Le plus connu est celui de Tversky [132], basé sur une 

approche ensembliste (set-theoretic). L'idée de base de ce modèle est que, au lieu de considérer 

les caractéristiques comme des points dans un espace métrique, elles sont considérées plutôt 

comme un ensemble de caractéristiques. 

Soit M la mesure de similarité entre deux ensemble de caractéristiques. Soient S 1 et S2 ces 

deux ensembles de caractéristiques représentant deux images li et J2 respectivement. La forme 

générale d'un tel modèle de similarité s'écrit comme suit: 
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(3) 

où a, b et c sont des poids positifs et f une fonction appliquée aux caractéristiques com-

munes ou distinctives des images comparées. 

Cette équation est l'expression d'une combinaison pondérée aussi bien des caractéristiques 

partagées par les deux images que les caractéristiques distinctives, spécifiques à chaque image. 

Le fait que la similarité soit définie en termes de caractéristiques partagées dans ce modèle l'ex-

pose aux mêmes critiques formulées pour le modèle spatial. En effet, l'ensemble des caractéris-

tiques appropriées quand on compare l'image I 1 représentée par S 1 à l'image I 2 représentée par 

S2 n'est pas nécessairement le même que si on compare l'image 12 à l'image fi. Donc ce mo-

dèle critique l'axiome de symétrie de l'approche spatiale mais il ne le résout pas non plus. Une 

autre critique peut être faite au modèle de Tversky : si la similarité peut être déterminée à partir 

du nombre de caractéristiques partagées, n'importe quelles images peuvent être similaires car 

il est toujours possible de trouver un nombre infini de caractéristiques partagées. Pour éviter 

ce problème, nous devons disposer d'une certaine théorie pour définir quelles caractéristiques 

inclure et quelles caractéristiques exclure lors de la comparaison de deux images. Il n'y a évi-

demment pas de théorie qui fournit une solution satisfaisante à ce problème et par conséquent 

il n'y a aucune possibilité de définir la similarité en termes de caractéristiques partagées [54]. 

Notez qu'à ces deux approches de similarité qui sont les plus utilisées dans la littérature, 

il faut rajouter d'autres mesures de similarité qui sont utilisées dans certains travaux mais 

qu'il est difficile de les insérer dans une catégorie particulière étant donné leur diversité et 

leur particularité. Ainsi, nous pouvons citer, entre autres, l'intersection des histogrammes ainsi 

que certains tests statistiques comme le test du Khi-deux ainsi que le test de Kolmogorov-

Smirnov [ 16]. 

Il faut mentionner finalement que les études qui ont comparé les performances des mesures 

de similarité sont plutôt rares, et quand elles existent, elles sont plutôt empiriques. Par exemple, 

la distance L1 est mentionnée dans certains travaux comme une mesure qui produit du silence : 
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les images similaires à la requête ne sont pas toutes retrouvées. La distance L 2, la plus utilisée, 

est connue pour produire du bruit : certaines images non similaires à l'image requête sont 

retrouvées dans les premières positions [29]. Nous citons aussi Rubner et al. [112] qui a un 

fait un travail de comparaison empirique entre plusieurs mesures de similarité. La conclusion 

à laquelle il est arrivé, stipule qu'il n'y a pas de mesure qui possède la meilleure performance 

dans toutes les situations. La performance des mesures de similarité dépend des données et de 

la tâche à accomplir. 

1.5 Fusion de résultats 

La fusion de données est un domaine vaste qui est utilisé dans différents disciplines, entre 

autres en recherche d'informations en général et plus particulièrement en recherche d'informa-

tions distribuée. La fusion de données, dans cette discipline, recouvre trois parties: la descrip-

tion de collections de données, la sélection de collections et la fusion des résultats retournés. 

La description de collections consiste en l'acquisition d'informations permettant de décrire les 

systèmes de recherche disponibles. La sélection de collections consiste à choisir quels sont les 

meilleurs candidats parmi les systèmes de recherche disponibles et ce en fonction de la requête 

posée ainsi que la soumission de la requête aux systèmes sélectionnés. La fusion des résul-

tats, enfin, consiste à fusionner les résultats retournés par chacun des systèmes de recherche 

sélectionnés selon des modèles de fusion appropriés et qui sont, le plus souvent, des modèles 

simples. Dans le contexte du WEB, la recherche par fusion de résultats est souvent appelée 

"méta-recherche". [19]. Un exemple de système qui fait de la méta-recherche sur le WEB est 

le système MetaCrawler 4 

La fusion de résultats est donc une partie du problème général de la fusion de données. La 

fusion de résultats peut être alors définie comme étant la fusion des listes de résultats, selon des 

modèles de fusion appropriés, retournées par plusieurs modèles, plusieurs systèmes, plusieurs 

4. http://www.metacrawler.com 
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stratégies de recherche, plusieurs points de vue ou plusieurs requêtes afin de constituer une 

seule liste de résultats qui sera retournée à l'usager. La fusion de résultats ne concerne donc 

pas uniquement le cas de la recherche distribuée. En effet, elle peut être appliquée, avec intérêt, 

dans le cas d'une recherche centralisée (recherche dans une même base de données). 

Si l'approche par fusion de résultats a été largement utilisée en recherche d'informations 

textuelles, en particulier en recherche d'informations distribuée [88], [22], [139], elle n'a pas 

été utilisée ou alors très peu en recherche d'images basée sur le contenu. Parmi les seuls et 

rares travaux que nous connaissons, nous citons [27] et [51]. Dans [27], il est proposé un 

modèle de fusion des résultats provenant de différentes collections d'images et ce en se basant 

sur une procédure de normalisation des valeurs de similarité correspondant aux différentes 

collections d'images. Dans [51], il ne s'agit pas d'une recherche d'images dans des collections 

distribuées mais plutôt d'une recherche dans une une base centralisée en représentant la requête 

sous différentes formes, appelées points de vues ou canaux différents. La fusion des résultats est 

montré dans ces travaux comme étant une approche qui permet d'améliorer les performances 

de recherche, parfois de manière importante. 

La fusion de résultats nous intéresse particulièrement dans cette thèse. En effet, nous utili-

sons des techniques de fusion de résultats pour fusionner les résultats provenant des différents 

modèles de représentation que nous proposons dans cette thèse. 

1.6 Exemples de projets ou systèmes existants 

Durant les dernières années, plusieurs systèmes ou projets de recherche d'images ont été 

développés. Certains de ces systèmes intègrent l'image et la vidéo (QBIC d'IBM, Photobook 

du MIT, etc.). Nous allons présenter brièvement quelques systèmes parmi les plus connus in-

cluant QBIC et Photobook. Ensuite, nous mentionnons une liste de travaux additionnels. Nous 

mettons l'accent en particulier sur les deux aspects, représentation du contenu et similarité. 

Notez que certains travaux parmi ceux qui vont être présentés dans cette section seront 

32 



repris dans le dernier chapitre de cette thèse, portant sur les résultats expérimentaux et l'éva-

luation, afin de les comparer aux modèles que nous proposons dans cette thèse. Notez aussi 

que, dans la liste travaux qui suit, nous mentionnons un ou deux travaux qui utilisent le retour 

de pertinence et ce même si les approches basées sur le retour de pertinence semblent plutôt 

éloignées de notre travail. La raison de les mentionner est que nous voulons comparer leurs 

performances, dans le dernier chapitre de cette thèse, à notre travail. 

1.6.1 QBIC 

QBIC (Query By Image Content) [18], [47]) est un des premiers systèmes de recherche 

d'images et de vidéo qui a été développé. Il est basé sur l'utilisation aussi bien des traits re-

présentant le contenu des images que des attributs textuels associés aux images. Une image est 

considérée à deux niveaux: comme un tout et comme une collection d'objets; les traits sont 

extraits de l'image et des objets composants l'image. L'interrogation est permise sur les objets, 

sur les images, sur les clips vidéos ou une combinaison quelconque. L'utilisateur spécifie sa 

requête en dessinant la forme des images qu'il veut retrouver sur un fond en utilisant des outils 

graphiques usuels ou bien en spécifiant les couleurs dominantes ou encore en tapant des mots-

clés ou toute combinaison entre ces différentes possibilités. Ensuite, l'appariement se fait dans 

la base des traits pré-extraits en utilisant une certaine fonction de similarité entre la requête et 

ce qu'il y a dans la base. Les résultats sont ensuite affichés comme une liste ordonnée d'images 

similaires à la requête par ordre décroissant de degré de pertinence. 

Le modèle de représentation de la texture du système QBIC [47] est basé sur le modèle 

perceptuel de Tamura et al. [129]. Tamura et al. [129] utilise une approche statistique, basée 

sur la matrice de co-occurrence, pour dériver un ensemble de caractéristiques perceptuelles 

formant ainsi un modèle de représentation perceptuel. La texture se retrouve représentée par 

trois paramètres : la granularité des primitives de texture, le contraste et la directionalité. La 

mesure de similarité utilisée est la distance Euclidienne L 2 pondérée dans un espace métrique 
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tridimensionnel constitué par le contraste, la granularité et la directionalité. Les poids utilisés 

dans la mesure de similarité sont l'inverse de la variance de chaque caractéristique. Une éva-

luation du modèle de texture utilisé dans QBIC est donnée dans [90]. Cette évaluation montre 

des performances plutôt moyennes en terme de pertinence de recherche. 

1.6.2 Photobook 

Photobook [103], [105], [106],[91] est un système permettant de rechercher des images 

dans une grande banque d'images en utilisant le contenu des images et les attributs textuels qui 

leurs sont associés. L'interrogation se fait dans Photobook en spécifiant l'allure générale d'une 

image (trouver les images qui ressemblent globalement aux visages, aux poissons, etc.), la tex-

ture (chercher les images ayant la même texture que cette image), des descriptions de la forme 

(chercher les images avec des objets ayant une forme similaire à la forme d'un poisson). En 

plus, cette spécification de la description donnée par l'utilisateur contient la catégorie d'images 

concernée (visages, poissons, voitures, etc.). 

Dans Photobook, la représentation de la texture est faite par un modèle basé sur la dé-

composition de Wold qui est un modèle basé une approche stochastique. Ce modèle utilise des 

caractéristiques semblables à ceux utilisées dans QBIC, l'approche d'estimation et d'extraction 

de ces caractéristiques est cependant différente. La décomposition de Wold est une superposi-

tion de trois champs aléatoires orthogonaux l'un par rapport à l'autre et qui correspondent à la 

périodicité, la directionalité et la complexité pour former ainsi un modèle ayant un sens per-

ceptuel. Plusieurs mesures de similarités ont été utilisées dont la distance de Mahalanobis. Une 

évaluation du modèle de Wold est donnée dans [90]. Cette évaluation montre des performances 

appréciables de ce modèle en terme de pertinence de recherche, mais en terme d'efficacité, les 

performances sont plutôt moyennes. 
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1.6.3 MARS 

Certains systèmes qu'on retrouve dans la littérature n'ont pas mis l'accent sur la représen-

tation ou la similarité, mais plutôt sur d'autres problèmes de recherche d'images comme le 

retour de pertinence, l'indexation, etc. Parmi ces systèmes, nous citons le système Mars [113] 

dont l'objectif est l'organisation architecturale d'un système de recherche d'images basée sur 

le retour de pertinence afin qu'il soit dynamiquement adaptable pour différentes applications 

et différents usagers [100]. Une évaluation du modèle système MARS, basé sur le retour de 

pertinence donc, est donnée dans [96]. Cette évaluation montre des performances appréciables 

de ce modèle en terme de pertinence de recherche. 

1.6.4 Travaux additionnels 

Il existe beaucoup de travaux très diversifiés dans la littérature sur la recherche d'images. 

Il n'est pas possible de les citer tous. Nous donnons dans cette section quelques exemples afin 

de compléter les systèmes déjà cités. 

Amadasun et al. [15] ont développé un modèle perceptuel similaire au modèle de Tamura 

sauf qu'ils ont utilisé une approche statistique basée sur une variante de la matrice de co-

occurrence. 

Manjunath et al. [92] a utilisé un modèle de représentation de texture s'inscrivant dans 

l'approche fréquentielle et se basant sur le modèle de Gabor. La mesure de similarité utilisée 

était la distance L1 pondérée. 

Santini et al. [117] a utilisé le modèle de Gabor pour représenter le contenu des textures et 

a proposé une mesure de similarité, nommée modèle de contraste flou (fuzzy feature contrast), 

basée sur l'approche ensembliste de Tversky [132] et augmentée avec la théorie de la logique 

floue en définissant un prédicat flou pour chaque caractéristique de texture. 

Swain et al. [127] ont proposé une mesure de similarité basée sur l'intersection des histo-

grammes. Dans une telle mesure, les couleurs qui ne sont pas présentes dans l'image requête ne 
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contribuent pas à l'intersection des histogrammes. Cette mesure semble présenter des perfor-

mances meilleures que les distances L1 et L2 • Il existe une autre variante de ce modèle, appelée 

intersection incrémentale, qui considère uniquement les fréquences les plus significatives des 

histogrammes. 

Muneesawang et al. [96] a proposé une approche de retour de pertinence utilisant les ré-

seaux de neurones de type RBF (Radial Basis Functions). L'évaluation qu'il propose montre 

de très bonnes performances comparativement aux approches similaires utilisant le retour de 

pertinence. 

La recherche d'images sur le Web est aussi un thème qui a attiré l'attention de nombreux 

chercheurs. Nous citons entre autres WebSeer [49] qui est un moteur de recherche d'images 

sur le Web intégrant le contenu de l'image en association avec le texte et opérant ainsi une re-

cherche à la fois basée sur le contenu et sur le attributs textuels. Évidemment, dans le contexte 

du Web, les difficultés en matière de représentation du contenu, en particulier, sont énormes vu 

l'extraordinaire hétérogénéité des images qu'on y trouve. D'autres systèmes ou projets simi-

laires existent, certains sont fonctionnelles en version "démo", comme ImageRover et Picto-

Seek [57], [56], [85], [12], [13]. 

1. 7 Thèmes de recherche additionnels 

Mis à part les problèmes de représentation du contenu et de similarité, il existe d'autres 

problèmes importants en recherche d'images. Nous donnons ci-après un bref aperçu de ces 

autres problèmes. 

1.7.1 Indexation et performance d'accès 

Les techniques d'indexation traditionnellement utilisées dans les bases de données fonc-

tionnent bien quand la clé d'indexation est une donnée monodimensionnelle (un scalaire). En 
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revanche, quand les données sont multidimensionnelles (vecteurs), ces techniques s'avèrent in-

adaptées. Pour pallier ce problème, plusieurs structures d'indexation multidimensionnelles ont 

été proposées. Nous citons à titre d'exemple une structure appelée arbre-R (R-tree) [30] qui 

existe en plusieurs variantes [121]. Ces structures permettent d'améliorer la performance d'ac-

cès mais ont leur limitation. En effet, des études et expérimentations conduites par des cher-

cheurs montrent que les structures d'indexation multidimensionnelles proposées fonctionnent 

efficacement si la taille des vecteurs ne dépasse pas une certaine valeur [137] (pour les arbres-

R, cette valeur est autour de 20 [30]). Dès que la dimensionalité dépasse cette valeur, les per-

formances se dégradent rapidement. Des techniques de réduction de la dimensionalité ont été 

développées pour pallier ce problème. Les solutions de réduction de la dimensionalité sont 

basées, en général, soit sur des transformations comme la transformation de Karhunen-Loeve 

(KLT) [97], soit sur le clustering [114]. 

1. 7 .2 Retour de pertinence 

La recherche d'informations est un processus itératif. Trouver la bonne information ou la 

bonne image se fait en général en plusieurs itérations. À chaque itération, le système peut ajus-

ter sa recherche en fonction des résultats de l'itération précédente. Ce retour de pertinence (ou 

bouclage de pertinence) se fait en général par le jugement de l'utilisateur sur les résultats re-

tournés par le système dans l'étape précédente ou alors par une technique automatique sans 

intervention de l'usager [95]. En général, dans un système de recherche d'images intégrant le 

retour de pertinence, la première passe de recherche assume des poids égaux pour toutes les 

caractéristiques. Cependant, quand il y a une une grande différence entre la similarité retournée 

par le système et celle attendue par l'usager, les résultats sont insatisfaisants. Les différentes 

caractéristiques doivent être alors pondérées différemment pour refléter l'importance accordée 

à chacune de ces caractéristiques par l'usager. Les techniques de retour de pertinence per-

mettent en général d'améliorer la performance de recherche même si elles sont critiquables sur 
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plusieurs aspects [ 44]. 

1. 7 .3 Interface usager 

L'aspect interface usager est très important en recherche d'images. En effet, un des points 

centraux en recherche d'images est que, en fin de compte, c'est l'usager qui jugera la per-

tinence des résultats retournés pour une requête donnée. L'intervention de l'usager dans le 

processus de recherche pousse, donc, au développement d'interfaces et d'outils de visualisa-

tion flexibles [29]. En général les interfaces proposées dans la littérature pour les systèmes de 

recherche d'images utilisent soient des outils de navigation, soient des outils de sketching. Les 

outils de navigation sont en général de type QBE (Query By Example) permettant à l'usager de 

spécifier sa requête en cliquant sur l'image requête et la navigation dans la liste des résultats 

retournés. Les outils de sketching, utilisés dans le cas de la forme et des relations spatiales, 

donnent la possibilité à l'usager de dessiner un croquis montrant la forme des objets et/ou les 

relations spatiales entre les objets qu'il souhaite retrouver [113], [29]. Il est question bien évi-

demment de développer de nouvelles manières d'interaction avec l'usager afin de permettre 

à ce dernier d'exprimer ses requêtes de manière plus flexible et plus diversifiée pour ainsi ne 

pas se cantonner uniquement aux interfaces de type QBE ou de type sketching qui limitent 

sévèrement les choix de l'usager. 

1.7.4 Évaluation des systèmes de recherche d'images 

L'évaluation des systèmes de recherche d'images, et des systèmes de recherche d'informa-

tion de manière plus large, concerne essentiellement la pertinence de recherche et l'efficacité 

de recherche. Certains travaux ont fait aussi des tentatives pour intégrer d'autres critères relatifs 

à la convivialité d'utilisation et la prise en considération des désirs de l'usager [42]. Les cri-

tères de pertinence incluent principalement les mesures de précision et de rappel : la précision 

permet de mesurer la capacité du système à ne retrouver que les images pertinentes alors que le 
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rappel permet de mesurer la capacité du système à retrouver toutes les images pertinentes 5• Les 

critères d'efficacité concernent essentiellement la complexité des algorithmes mis en oeuvre. 

Les critères de prise en compte de l'usager concernent différentes tentatives incluant la prise en 

considération du nombre d'images que l'usager est prêt à visualiser afin de trouver les images 

pertinentes [42], [94]. La pertinence des images retrouvées comparée à la requête, qui n'est pas 

sans lien avec les désirs de l'utilisateur, est le problème le plus important en matière d'évalua-

tion et devrait donc retenir le plus d'attention. 

Mentionnons enfin que la principale difficulté en matière d'évaluation des systèmes de re-

cherche d'images qui se pose est l'inexistence de standards véritables qui permettraient de faire 

des comparaisons réalistes entre différents systèmes et approches. Pour ce faire, il faudrait dé-

finir une ou plusieurs collections d'images, un ensemble de requêtes et un ensemble de critères 

d'évaluation. S'il existe déjà quelques critères d'évaluation qui font relativement l'unanimité, 

même si peu d'auteurs les utilisent de manière réaliste et complète, les collections d'images 

standards et les requêtes standards n'existent pas encore [16]. 

1.8 Conclusion 

Nous avons présenté, dans ce chapitre, une mise en contexte et quelques définitions fort 

utiles pour bien situer le domaine de la recherche d'images basée sur le contenu en général. 

Nous avons, ensuite, présenté une description globale de l'architecture générale d'un système 

de recherche d'images basée sur le contenu. Ensuite, nous nous sommes intéressés en particu-

lier à la représentation du contenu et la similarité, en particulier dans le cas de la texture, et 

nous avons donné les principales approches utilisées. L'utilisation des autres caractéristiques 

autre que la texture a été aussi discutée de manière succincte. Quelques exemples de projet ou 

systèmes existants ont été mentionnés en mettant l'accent sur les modèles de représentation du 

5. Nous reviendrons avec plus de détails sur les notions de précision et de rappel dans le dernier chapitre 
consacré à l'évaluation. 
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contenu et les modèles de similarité qu'ils utilisent (certains de ces systèmes ou travaux vont 

être repris dans le dernier chapitre de cette thèse afin de les comparer aux modèles que nous 

proposons). Nous avons discuté aussi brièvement le problème de la fusion de résultats ainsi 

qu'un certain nombre de problèmes additionnels qui se posent en recherche d'images, mis à 

part la représentation du contenu et la similarité. Les critères d'évaluation utilisés dans les sys-

tèmes de recherche d'images ont été aussi mentionnés (ces critères seront repris et utilisés dans 

le dernier chapitre de cette thèse). 

Dans le chapitre suivant, nous présentons un premier modèle de représentation du contenu 

des images de texture, le modèle autorégressif en l'occurrence avant de présenter dans le cha-

pitre d'après un deuxième modèle de représentation du contenu, le modèle perceptuel en l'oc-

currence. Ces deux modèles sont appliqués dans le cas d'images de texture homogène. Le choix 

des images de texture homogène plutôt que les images contenant plusieurs textures se justifie 

par le fait que notre thèse porte essentiellement sur la représentation du contenu et la similarité 

et que, dans ce cas, la généralisation vers des images contenant plusieurs textures peut se faire 

aisément moyennant une segmentation de ces images en régions de texture homogène. Ainsi, 

on peut appliquer les modèles développés pour chaque région homogène. 
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Chapitre 2 

Représentation du contenu par le modèle 

auto régressif 

Dans ce chapitre, nous proposons d'utiliser une méthode paramétrique pour représenter le 

contenu visuel des images de texture. Il s'agit du modèle autorégressif (AR) bidimensionnel 

(2D) et causal. Nous définissons dans un premier temps les équations du modèle, ensuite nous 

présentons les principales étapes de la méthode d'estimation des paramètres. Nous montrons 

des résultats expérimentaux et nous évaluons la capacité du modèle autorégressif à représenter 

le contenu des images de texture à la lumière de ces résultats expérimentaux en utilisant plu-

sieurs techniques d'évaluation complémentaires. Nous terminons par donner une interprétation 

perceptuelle aux paramètres estimés du modèle autorégressif avant de conclure. 

2.1 Introduction 

Le modèle autorégressif permet de modéliser les interactions spatiales entre les pixels d'une 

image et a été utilisé en traitement d'images, sous différentes variantes, dans plusieurs do-

maines pour modéliser les textures [81], [126], [50], [93]. Son intérêt vient essentiellement de 

la propriété de prédiction qui le caractérise [76]. 
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Le modèle autorégressif est un processus stochastique. Un processus stochastique est une 

famille de variables aléatoires X(k), k = O, ... ,p à valeurs réelles où k est un paramètre réel. 

Si k prend ses valeurs dans un intervalle discret {0,1,2, ... }, le processus X(k) est dit discret. 

Si X(k) = x, on dira que le processus est dans l'état x à la position k. L'ensemble des valeurs 

prises par toutes les variables aléatoires d'un processus stochastique X ( k) est appelé espace 

d'états du processus. Dans le cas des images, la position k va correspondre à la position (i,j) 

d'un pixel dans l'image. L'espace d'états va correspondre à l'ensemble des niveaux de gris que 

peuvent prendre les pixels de l'image [17], [23], [101]. 

Le processus X(k) est supposé être stationnaire (ou homogène) et ergodique. La station-

narité (au sens stricte) implique que les propriétés statistiques du processus sont invariantes 

quant à un changement d'origine (si toutes ses propriétés statistiques sont invariantes selon 

une translation des coordonnées spatiales) : X ( k) et X ( k + c) ont les mêmes statistiques pour 

tout c, autrement dit µk = µ et ük = ü V k. Donc, les moments de X(k) ne dépendent pas 

de k. La covariance ne dépend que de du déplacement k1 - k2 et non de k1 ou de k2 , soit: 

E(X(k1)X(k2)) = f(k1 - k2). 

Un processus aléatoire est dit stationnaire jusqu'à l'ordre m si toutes ses propriétés statis-

tiques jusqu'à l'ordre m sont invariantes par translation. En général, une stationnarité jusqu'à 

l'ordre 2 ( ou stationnarité au sens large) est suffisante en pratique. Dans ce cas, il suffit que 

la moyenne soit constante et la fonction de covariance ne dépend que de la distance entre les 

points. Un processus stationnaire est dit ergodique si toutes ses caractéristiques statistiques 

peuvent être déterminées pendant une durée d'observation suffisante et finie [55]. 

Nous avons considéré le cas d'une prédiction causale. La causalité dans le cas 2D est moins 

naturelle que dans le cas lD. En effet, dans le cas lD, la causalité est naturelle et est liée au 

fait que les variables aléatoires sont naturellement ordonnées dans le temps alors que dans le 

cas 2D, cette notion d'ordre n'est pas automatique. Il va falloir définir donc cet ordre dans le 

cas 2D. Nous considérerons deux types de supports de prédiction causaux: un support quart 

de plan (QP) et un support demi-plan non symétrique (DPNS). Dans les deux cas, les pixels de 
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l'image sont ordonnés de haut en bas et de gauche à droite. 

2.2 Le modèle autorégressif bidimensionnel 

2.2.1 Équations du modèle 

Le modèle autorégressif bidimensionnel non séparable est défini par : 

(Xs - µ) = L ar(Xs+r - µ) + asWs 
r En+ 

(4) 

où s correspond à la position (i,j) sur les lignes et les colonnes (correspond au pixel qu'on 

veut prédire en fonction de son voisinage), Xs est le niveau de gris à la positions, n+ est le 

voisinage sur les lignes et sur les colonnes de s (n'incluant pas s), 0 = n+ U { s }, µ est la 

moyenne de l'image (la moyenne est supposée constante car le processus est supposé station-

naire) et [as, arr E n+] sont les paramètres du modèle. 

Ws est un bruit blanc gaussien tel que : 

E[W,W*]= {: 
sir = (0,0) 
sinon 

sir = (0,0) 

sinon 

(5) 

Un bruit blanc est un signal stationnaire formé de variables aléatoires centrées et non cor-

rélées entre elles [55]. 

Pour simplifier l'écriture du modèle, posons Ys = (Xs - µ) et Ys+r = (Xs+r - µ); nous 

obtenons alors le processus centré suivant: 
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Ys= L ar"Ys+r + asWs 
r E O+ 

2.2.2 Estimation des paramètres 

(6) 

L'une des méthodes populaires pour l'estimation des paramètres [as,ar,r E n+] est 

la méthode des moindres carrés. L'erreur d'estimation Es (qui correspond au bruit Ws dans 

l'équation ( 4)) de X s est donnée par : 

(7) 

où bo = 1 et br = -ar''ir-=/- (0,0). 
L'erreur quadratique dans toute l'image est donnée par : 

(8) 

où I représente une image donnée. 

Les coefficients [as, br r E n+] sont choisis de telle sorte que E soit minimale, soit: 

(9) 

(10) 

Après développement, nous obtenons les équations suivantes [126], [50] , [93] , [125]: 

(11) 
s s 

a~= ~ 2 L[Ys -ATZ(s)] 2 (12) 
s 
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où Z(s) est le vecteur [Ys+r,r E n+] et A est le vecteur des paramètres [br,r En+]. 
Notez que dans l'équation (11), l'expression Z(s)ZT(s) définit la matrice des covariances 

dans le voisinage considéré. Cela veut dire que les paramètres du modèle [ar,r E n+] sont 

estimés à partir des covariances. Ce point est important et nous y reviendrons dans la section 

qui traite l'interprétation perceptuelle des paramètres estimés du modèle autorégressif. 

Le système défini par l'équation (11) est un système linéaire. La résolution de ce système 

nous permet d'obtenir les paramètres [ ar, r E n+]. Nous utilisons la méthode de la décomposi-

tion LU dont la complexité est de O(p3 ) (pétant l'ordre du modèle ou taille du voisinage) pour 

résoudre ce système [107]. La résolution de l'équation (12) nous permet d'obtenir le paramètre 

de bruit a8 • 

2.2.3 Supports de prédiction 

Le support de prédiction ( ou voisinage) 0 peut être défini de plusieurs manières. Étant 

donnée la contrainte de causalité que nous avons définie auparavant, les voisinages que nous 

avons considérés et qui respectent cette propriété de causalité sont le quart de plan (QP) et le 

demi-plan non symétrique (DPNS) tels que représentés dans la figure 3. 

q q q 

0 0 0 0 0 0 0 0 
(-2,-2) (-2,-1) (-2,0) (-2,-2) (-2,-1) (-2,0) (-2,1) (-2,2) 

p 0 0 0 p 0 0 0 0 0 
(-1,-2) (-1,-1) (-1,0) (-1,-2) (-1,-1) (-1,0) (-1,1) (-1,2) 

0 0 • 0 0 • 
(0,-2) (0,-1) (0,0) (0,-2) (0,-1) (0,0) 

(a) (b) 

FIG. 3 - Voisinage causal: (a) Quart de plan (QP) et (b) Demi plan non symétrique (DPNS). 

Le pixel noté (0,0) dans la figure 3 correspond au pixel dont on veut prédire la valeur selon 

celles des pixels dans le voisinage considéré. Ce pixel sera appelé parfois pixel d'intérêt. 
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Le voisinage défini par (p,q) constitue l'ordre du modèle autorégressif. Nous avons évi-

demment considéré et testé plusieurs ordres du modèle QP et du modèle DPNS. 

Les résultats expérimentaux obtenus sont présentés plus loin dans ce chapitre. 

2.3 Synthèse de texture 

La synthèse de texture dans le cas du modèle causal peut être réalisée par le filtrage d'un 

bruit blanc avec les équations du modèle AR en utilisant le filtre bidimensionnel défini par 

les paramètres estimés du modèle [55]. Les principales étapes de l'algorithme de synthèse de 

texture utilisé sont comme suit (figure 4): 

• Les informations en entrée de l'algorithme de synthèse sont l'ensemble des paramètres 

estimés du modèle, soit [ar,r E n+] et a8 ainsi que la moyenne de l'image originaleµ. 

• Un bruit blanc Gaussien de moyenne O et de variance 1 (on peut choisir une variance 

différente de 1) est généré . 

• On utilise le bruit Gaussien en entrée et on calcule de manière récursive les valeurs des 

pixels de l'image de synthèse selon l'équation (4) en appliquant le filtre bidimensionnel 

défini par les paramètres estimés du modèle. 

• On rajoute la moyenne de l'image originale à l'image obtenue à la fin. 

• Pour fin d'affichage, on pourrait appliquer une opération d'égalisation de l'histogramme 

de l'image synthétisée. 

Notez que le processus de synthèse est Gaussien et ce peu importe le modèle ou le voisinage 

choisis [126]. Les histogrammes des images synthétisées sont donc de type Gaussien (Voir les 

résultats dans les figures 12 et 13). 
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Moyenne de l'image originale 

! 
Paramètres estimés 

Application récursive du filtre Image de synthèse Ajout de la moyenne 
défini par les paramètres estimés 

centrée de l'image 
sur le bruit Gaussien 

Bruit blanc Gaussien Image de synthèse 

Génération d'un bruit Égalisation d'histogramme 
blanc Gaussien pour fin d'affichage 

Image de synthèse 

égahsée 

FIG. 4 - Étapes principales de l'algorithme de synthèse. 

2.4 Résultats expérimentaux et évaluation 

La capacité du modèle autorégressif à représenter les différents types d'images de texture 

a été testée sur un échantillon de 12 images de texture 640X640 provenant de la base Bro-

datz [31]. Cet échantillon comprend les images suivantes: D110, D49, D24, D111, D68, D36, 

D82, D93, D77, D9, D92, D95. L'échantillon sélectionné contient des images variées avec 

différents types de textures et différents histogrammes (figure 5 et figure 6). Le choix de cet 

échantillon a été fait de telle sorte que différents types de textures soient considérés incluant 

des textures granulaires et des textures plus fines, des textures orientées et des textures non 

orientées, des textures aléatoires et des des textures régulières, etc. 

2.4.1 Critères d'évaluation 

Plusieurs critères peuvent être considérés pour évaluer un modèle de représentation de tex-

ture. Les critères les plus importants peuvent être résumés comme suit [91]: 

• La capacité du modèle à représenter les données : Cette capacité de représentation est 
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FIG. 5 -Échantillon d'images provenant de la base Brodatz. 
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FIG. 6 - Histogrammes associés aux images de la figure 5. 
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souvent mesurée par la capacité du modèle à reconstruire les données à partir de l'en-

semble des paramètres estimés. Une telle propriété est associée, en général, avec les 

modèles paramétriques. Cette capacité peut être mesurée de deux façons : de façon quan-

titative et de façon visuelle (subjective). 

• L'efficacité du modèle: deux types d'efficacités, qui ne sont pas sans lien entre elles, 

sont citées en général. La première concerne la représentation des données, c'est-à-dire 

la taille des paramètres estimés relativement à la taille des données elles-mêmes. La 

seconde concerne la complexité de calcul mis en oeuvre. Un modèle peut être simple 

ou moyennement complexe à mettre en oeuvre mais génère un nombre de paramètres 

important ou inversement. 

2.4.1.1 Capacité de représentation des données 

Dans notre cas, et pour ce qui est de la capacité du modèle à représenter les images, nous 

avons utilisé deux types d'évaluation: 

• Une évaluation visuelle dans laquelle nous comparons visuellement la qualité de l'image 

générée, à partir des paramètres estimés, en la comparant visuellement avec l'image 

originale. 

• Une évaluation quantitative qui est faite de deux manières: 

- La première consiste à modéliser l'image générée elle-même par le même modèle 

autorégressif qui a servi à modéliser l'image originale et ainsi comparer les para-

mètres estimés sur l'image originale et ceux estimés sur l'image générée [108]. 

- La deuxième consiste à calculer l'écart quadratique moyenne entre l'image origi-

nale et l'image générée et de voir son évolution en fonction du voisinage considéré. 

L'écart quadratique moyenne est définie par : 

l N N 
E = - ~(IiJ. - I' .)2 

N2~~ , i,J 
(13) 

i=l j=l 

50 



où hi et IL sont respectivement les niveaux de gris de l'image originale et l'image 

générée et N x N la taille de l'image. 

Notez que ces deux évaluations, quantitative et visuelle, peuvent avoir des implications 

différentes. Par exemple, deux images peuvent avoir un grand écart quadratique mais semblent 

être perceptuellement similaires ; inversement deux images peuvent avoir un écart quadratique 

plus petit alors que perceptuellement ils peuvent être moins similaires. 

2.4.1.2 Efficacité de la représentation 

Pour ce qui est de l'efficacité du modèle, nous utiliserons deux mesures qui sont très liées 

entre elles : la première mesure est le nombre de paramètres du modèle considéré ; la deuxième 

mesure est le temps d'exécution pour extraire les paramètres. L'efficacité sera un critère im-

portant notamment pour faire un choix entre les différents supports de prédiction. 

2.4.2 Capacité de représentation du modèle 

Le tableau 1 donne les moyennes des images originales ainsi que le paramètre de bruit as 

pour les modèles QP(l,l) et DPNs(l,1) (paramètres additionnels utilisés avec les paramètres 

estimés ar dans le processus de synthèse des images de texture). Pour les autres modèles, 

QP(2,2), QP(3,3), DPNS(2,2) et DPNS(3,3), la moyenne est évidemment la même alors que 

les valeurs de a8 sont très proches de ceux de QP(l,1) et DPNS(l,l). 

2.4.2.1 Évaluation visuelle 

Des exemples des images synthétisées pour les différents voisinages considérés sont donnés 

dans les figures 7, 8, 9, 10 et 11 correspondant aux images D93, D68, D77, Dl 11 et D95 

respectivement. La similarité visuelle des images synthétisées comparativement aux images 

originales est pour certaines images assez claire (D68 par exemple), pour d'autres il faudrait 

regarder de près pour voir une certaine ressemblance visuelle avec les images originales (Dl 11 
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Image Moyenne as pour QP(l,1) as pour DPNS(l,1) 
D110 178.465 37.871 37.65 
D49 142.19 8.532 8.54 
D24 131.106 35.193 35.091 
D111 94.141 25.491 25.048 
D68 83.573 9.989 9.961 
D36 121.126 29.957 29.531 
D82 146.751 22.36 22.321 
D93 147.196 30.25 25.244 
D77 90.241 28.688 27.94 
D9 131.122 35.705 35.494 
D92 127.013 24.989 24.679 
D95 157.447 12.343 12.158 

TAB. 1 - Paramètres additionnels utilisés dans la synthèse des images pour les modèle QP( 1, 1) 
et DPNS( 1,1): moyenne des niveaux de gris des images originales et paramètre de bruit as. 

et D95 par exemple). Dans tous les cas l'allure de le texture originale est sauvegardé jusqu'à 

un certain niveau selon les images. Cela veut dire que le modèle autorégressif ne capte pas 

toute l'information texturale mais une partie seulement. Pour certaines textures, il est possible 

d'obtenir une meilleure image de synthèse en augmentant le voisinage (D95 par exemple); 

pour d'autres textures, un petit voisinage est meilleure (D93 par exemple). Ceci veut dire qu'il 

n'y a pas de voisinage idéal qui fonctionne bien pour toutes les textures. Pour le modèle QP, 

visuellement, les différents voisinages donnent des résultats assez similaires sauf peut être une 

légère amélioration dans le cas des images D68 et D95 avec des voisinages supérieurs. Pour 

le modèle DPNS, il y a une amélioration pour les images D68 et D95 avec des voisinages 

supérieures mais il y a une dégradation pour les images D93 et D 111 notamment. Il n'y a donc 

pas de voisinage idéal. En principe, une texture qui a une granularité faible a besoin d'un petit 

voisinage alors qu'une texture dont la granularité est plus forte a besoin plutôt d'un voisinage 

plus large. Certains travaux ont rapporté dans la littérature que plus le voisinage est grand (le 

nombre de paramètres augmentera dans ce cas), plus la capacité discriminatoire du modèle 

décroît. En effet, La somme des paramètres étant proche de 1 en valeurs absolues (puisque 
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chacun des paramètres représente la contribution du pixel correspondant dans la prédiction du 

pixel d'intérêt), plus il y aura des paramètres dans le modèle, plus faible sera la valeur de chaque 

paramètre (averaging ejfect). Ce problème est comparable au problème de la malédiction de la 

dimensionalité (curse of dimensionality) [93] 

Les figures 12 et 13 donnent les histogrammes des images générées selon le modèle QP(l, 1) 

avant et après égalisation respectivement. Les histogrammes des images synthétisées avec les 

modèles AR QP(2,2) et AR QP(3,3) ainsi que les modèles AR DPNS(l,1), AR DPNS(2,2) 

et AR DPNS(3,3) n'ont pas été présentés car ils sont de type Gaussien et sont similaires à 

ceux des images générées avec les modèles AR QP(l,1). Tous les histogrammes des images 

synthétisées, peu importe le modèle ou le support de prédiction choisi, sont de type Gaussien 

et ce conformément à la nature du processus de synthèse. 

2.4.2.2 Évaluation quantitative 

Dans cette sous-section, nous allons présenter une série de tableaux contenant les para-

mètres estimés pour différents voisinages du modèle AR et ce aussi bien pour les images ori-

ginales que les images synthétisées. Les tableaux 2 et 3 donnent les paramètres estimés sur les 

images originales et les images synthétisées qui leur correspondent pour les modèle QP(l,1) et 

DPNS( 1, 1) respectivement (D'autres résultats pour les voisinages QP(2,2), DPNS(2,2), QP(3,3) 

et DPNS(3,3) sont donnés en annexe). 

La première chose importante que l'on constate en examinant ces tableaux est le fait que 

les paramètres estimés sur les images générées sont très proches des paramètres estimés sur 

les images originales correspondantes (au centième, sinon au millième près). Ceci montre que 

les images synthétisées représentent bien les images originales et ce même si leur similarité 

visuelle n'est pas toujours facile à identifier (figures 7, 8, 9, 10 et 11). 

La deuxième chose importante que l'on constate est liée au fait que, pour les voisinages 

2 et 3 aussi bien QP que DPNS, les valeurs des paramètres qui ne sont pas dans l'entourage 
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QP(l,l) ·DPNS(l,l) 

QP(2,2) DPNS(2,2) 

QP(3,3) · DPNS(3,3) 

FIG. 7 - Images générées correspondant à D93 pour différents voisinages. 
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QP(l,l) DPNS(l,l) 

QP(2,2) DPNS(2,2) 

QP(3,3) DPNS(3,3) 

FIG. 8 - Images générées correspondant à D68 pour différents voisinages. 
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QP(l,1) DPNS(l,1) 

QP(2,2) DPNS(2,2) 

QP(3,3) DPNS(3,3) 

FIG. 9 - Images générées correspondant à D77 pour différents voisinages. 
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QP(l,l) DPNS(l,l) 

QP(2,2) DPNS(2,2) 

QP(3,3) · ,DPNS(3,3) 

FIG. 10 - Images générées correspondant à D 111 pour différents voisinages. 
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P(l ,1) DPNS(l ,l) 

FIG. 11 - Images générées correspondant à D95 pour différents voisinages. 
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FIG. 12 - Histogrammes des images générées pour un voisinage QP( 1, 1 ). 
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Il Images 1 a(O, -1) 1 a(-1,0) 1 a(-1, -1) Il 

D68 0.4204 0.9621 -0.4036 
D36 0.5544 0.7354 -0.3417 
D82 0.7713 0.7313 -0.6216 
D77 0.6372 0.6071 -0.5619 
D95 0.8965 0.7496 -0.6610 
D93 0.2799 0.7119 -0.2938 
D49 0.9959 0.7038 -0.6987 
D110 0.4962 0.6164 -0.2412 
D9 0.5265 0.6361 -0.2889 
D111 0.6954 0.6236 -0.3765 
D24 0.4571 0.7063 -0.2470 
D92 0.6560 0.5668 -0.3025 
D68-QP(l,1) 0.4208 0.9620 -0.4050 
D36-QP(l,l) 0.5567 0.7348 -0.3429 
D82-QP(l,1) 0.7721 0.7301 -0.6212 
D77-QP(l, 1) 0.6364 0.6080 -0.5627 
D95-QP(l,1) 0.8960 0.7481 -0.6582 
D93-QP(l,1) 0.2790 0.7121 -0.2930 
D49-QP(l,1) 0.9958 0.7333 -0.7283 
D110-QP(l,1) 0.4964 0.6165 -0.2419 
D9-QP(l,1) 0.5277 0.6365 -0.2903 
D111-QP(l,1) 0.6951 0.6248 -0.3772 
D24-QP(l, 1) 0.4592 0.7053 -0.2471 
D92-QP(l,l) 0.6560 0.5675 -0.3027 

TAB. 2 - Paramètres estimés du modèle AR avec un voisinage QP(l,l) sur les images origi-
nales et les images synthétisées de l'échantillon considéré. 
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Il Images 1 a(O, -1) 1 a(-1,1) 1 a(-1,0) 1 a(-1, -1) Il 

D68 0.4229 0.0212 0.9449 -0.3995 
D36 0.5518 0.1188 0.6110 -0.2979 
D82 0.7725 0.0403 0.6986 -0.6179 
D77 0.6306 0.1972 0.4195 -0.4631 
D95 0.8979 0.1137 0.6133 -0.6326 
D93 0.2952 0.4279 0.4145 -0.2391 
D49 0.9958 -0.0150 0.7207 -0.7006 
D110 0.4922 0.0853 0.5526 -0.2257 
D9 0.5225 0.0848 0.5710 -0.2717 
D111 0.6853 0.1517 0.4594 -0.3273 
D24 0.4577 0.0553 0.6618 -0.2306 
D92 0.6512 0.1319 0.4367 -0.2685 
D68-DPNS(l,1) 0.4223 0.0217 0.9443 -0.3987 
D36-DPNS(l,1) 0.5470 0.1191 0.6095 -0.2920 
D82-DPNS(l,1) 0.7728 0.0410 0.6971 -0.6181 
D77-DPNS(l,l) 0.6325 0.1975 0.4182 -0.4632 
D95-DPNS(l,1) 0.8988 0.1125 0.6159 -0.6347 
D93-DPNS(l, 1) 0.2944 0.4300 0.4141 -0.2396 
D49-DPNS(l,1) 0.9968 -0.0168 0.7659 -0.7452 
D110-DPNS(l,1) 0.4930 0.0851 0.5518 -0.2254 
D9-DPNS(l,1) 0.5224 0.0855 0.5722 -0.2723 
D111-DPNS(l,1) 0.6853 0.1505 0.4611 -0.3272 
D24-DPNS(l,1) 0.4569 0.0543 0.6627 -0.2319 
D92-DPNS(l, 1) 0.6508 0.1314 0.4377 -0.2691 

TAB. 3 -Paramètres estimés du modèle AR avec un voisinage DPNS(l,1) sur les images ori-
ginales et les images synthétisées de l'échantillon considéré. 
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immédiat du pixel (0,0), sont souvent petites comparativement aux valeurs des paramètres cor-

respondant aux pixels qui sont dans le voisinage immédiat du pixel (0,0). À titre d'exemple, si 

l'on considère l'image D111 dans le cas du modèle DPNS(2,2) (tableau 33), on remarque que 

les pixels les plus importants ( ceux qui ont les paramètres les plus élevés en valeur absolue) 

sont les pixels (0,-1), (-1,0), (-1,-1). De même pour le voisinage QP(2,2) (tableau 32), et pour la 

même image, les pixels les plus importants sont les pixels (0,-1), (-1,0), (-1,-1). Si l'on consi-

dère les voisinages QP(3,3) et DPNS(3,3), on peut aussi remarquer que pour l'image D93, à 

titre d'exemple, les pixels les plus importants sont toujours ceux qui sont dans le voisinage im-

médiat (tableaux 35 et 34). On peut dire la même chose des autres images. Bien sûr les pixels 

qui ne sont pas dans le voisinage immédiat ont leur importance sauf que, presque toujours, ils 

sont moins importants que ceux qui sont dans le voisinage immédiat. Cela veut dire que si l'on 

considère uniquement le voisinage immédiat, une bonne partie de l'information texturale est 

saisie par le modèle autorégressif. 

2.4.2.3 Écart quadratique 

Les écarts quadratiques (EQ) entre les images générées et les images originales pour les 

différents voisinages sont donnés dans le tableau 4. L'analyse des données de ce tableau nous 

indique que l'EQ n'a pas un comportement régulier en fonction du voisinage choisi. En effet, 

pour certaines images (D77 et D 111 par exemple), il est plus petit pour le voisinage QP(l, 1) 

par rapport aux voisinages QP(2,2) et QP(3,3) alors que pour d'autres images ( D93 et D95 

par exemple), il est plus petit dans le cas du voisinage QP(3,3) par rapport aux voisinages 

QP(l,l) et QP(2,2). Les mêmes remarques peuvent être formulées dans le cas du voisinage 

DPNS. Un écart quadratique plus petit ne veut pas dire toujours que l'image correspondante est 

meilleure d'un point de vue visuelle. À titre d'exemple, l'image D93 générée pour les différents 

voisinages DPNS indiquent que l'écart quadratique est plus petit dans le cas DPNS(3,3) (EQ = 
3426.415); or, visuellement, c'est l'image générée pour un voisinage DPNS(l,1) qui est la plus 

proche de l'image originale (EQ = 3496.578). Il s'en suit qu'à partir de l'écart quadratique, on 
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ne peut pas retirer une information importante concernant la correspondance entre les images 

originales et les images générées. 

Image QP(l,1) QP(2,2) QP(3,3) DPNS(l,1) DPNS(2,2) DPNS(3,3) 
D68 5245.148 4743.312 5852.768 4445.472 5169.838 5359.801 
D36 5867.316 5840.350 5807.733 5726.222 5669.789 5756.312 
D82 3702.393 3772.981 3018.989 3689.686 3477.002 3448.407 
D77 4426.225 5068.084 4919.417 5046.109 4260.258 5128.431 
D95 4893.105 4782.081 4610.249 5131.972 4400.748 4419.770 
D93 3492.854 3706.611 3207.408 3496.578 3502.520 3426.415 
D49 7032.664 6878.067 7670.419 7648.381 7173.051 7079.051 
DllO 8046.344 7503.209 7134.312 7231.701 6742.744 6765.484 
D9 4526.048 4501.507 4352.208 4633.447 4585.801 4485.270 
Dlll 5416.970 5805.773 6439.940 5694.572 6116.704 6263.558 
D24 4921.718 4863.950 4870.907 4894.311 4926.116 4723.175 
D92 3372.894 3324.788 3350.808 3392.162 3276.312 3357.265 

TAB. 4 - Écart quadratique entre l'image originale et les images générées pour les différents 
voisinages. 

2.4.3 Efficacité du modèle 

Pour un modèle AR bidimensionnel avec un support de prédiction QP(p,q), le nombre de 

paramètres est de : (p + 1) ( q + 1) - 1. Pour un modèle AR bidimensionnel avec un support de 

prédiction DPNS(p,q). Le nombre de paramètres est de : (p + 1) ( q + 1) - 1 + pq. Le tableau 5 

montre des exemples du nombre de paramètres à estimer selon le voisinage sélectionné. Pour 

un voisinage QP(l,l), le nombre de paramètres est de 3 alors que pour un voisinage DPNS(l,1), 

le nombre de paramètres est de 4. Pour un voisinage QP(5,5), le nombre de paramètres est de 

35 alors que le nombre de paramètres pour un voisinage DPNS(5,5) est de 60. Le nombre de 

paramètres croit de manière exponentielle avec la taille du voisinage. L'algorithme d'extraction 

des paramètres a une complexité de O(p3), comme cela a été signalé auparavant. Le temps 

d'extraction des paramètres croit de manière exponentielle aussi avec la taille du support de 

64 



prédiction. À titre d'exemple, sur une image 640 x 640, un modèle QP (1,1) prend à peine 2 

secondes alors qu'un QP(l0,10) prend plusieurs minutes. 

Support de prédiction Nombre de paramètres QP Nombre de paramètres DPNS 
(1, 1) 3 4 
(2, 2) 8 12 
(5, 5) 35 60 
(10, 10) 120 220 
(20, 20) 440 840 

TAB. 5 - Nombre de paramètres selon la taille du support de prédiction. 

Il est clair qu'il est préférable, dans une perspective de recherche d'images, de prendre un 

support de prédiction qui est petit pour une meilleure efficacité du modèle aussi bien en terme 

de nombre de paramètres qu'en termes de complexité et temps d'extraction des paramètres. 

2.5 Interprétation perceptuelle des paramètres estimés du 

modèle autorégressif 

Rappelons d'abord que le modèle autorégressif représente un processus aléatoire et que la 

somme des paramètres estimés dans le voisinage considéré donne toujours une valeur proche 

de 1. Rappelons aussi que les paramètres du modèle [ar r E n+] sont estimés à partir de la 

matrice des covariances dans le voisinage considéré. Les paramètres du modèle autorégressif 

peuvent être vus alors comme étant la corrélation du pixel d'intérêt considéré (celui qui corres-

pond à (0,0)) avec les pixels voisins et ce selon la direction choisie dans le voisinage considéré: 

le paramètre a(0,-1) représente la corrélation entre le pixel (0,0) et le pixel (0,-1), le paramètre 

a(-1,-1) représente la corrélation entre le pixel (0,0) et le pixel (-1,-1), etc. Prenant en consi-

dération la propriété de prédiction qui caractérise le modèle autorégressif ainsi que l'équation 

(4), on peut dire aussi que chaque paramètre estimé représente la contribution du pixel qui lui 

correspond dans la prédiction de la valeur du pixel (0,0) (la somme des contributions de tous 

65 



les pixels du voisinage considéré étant proche de 1). 

Si la valeur d'un paramètre estimé est élevée en valeur absolue (proche de 1), cela veut 

dire qu'il y a une forte corrélation entre le pixel d'intérêt (0,0) et le pixel correspondant au 

paramètre en question et donc ce pixel participe de manière importante dans la prédiction 

de la valeur du pixel d'intérêt. Visuellement, cela se traduit par une régularité dans le sens 

du pixel correspondant au paramètre en question. Si, au contraire, la valeur d'un paramètre 

estimé est petite en valeur absolue (proche de 0), cela veut dire qu'il y a une faible corrélation, 

sinon une orthogonalité, entre le pixel (0,0) et le pixel correspondant au paramètre en question. 

Visuellement, cela se traduit par un caractère aléatoire (contraire de régulier) dans le sens du 

pixel correspondant au paramètre en question. 

Donc nous pouvons dire qu'une texture aléatoire est une texture pour laquelle les para-

mètres estimés du modèle autorégressif appliqué sur cette texture sont caractérisés par des 

valeurs faibles en valeurs absolues alors qu'une texture régulière est une texture pour laquelle 

les paramètres estimés du modèle autorégressif appliquée sur cette texture sont caractérisés par 

des valeurs élevées en valeurs absolues. 

Chaque paramètre estimé, pris séparément, permet de mesurer le degré de régularité selon la 

direction correspondant au pixel associé au paramètre en question. Même si une telle procédure 

peut s'avérer intéressante pour certaines images (comme D68 par exemple avec le paramètre 

a(-1,0) ou D49 avec le paramètre a(0,-1)), il est en général plus pertinent de considérer tous 

les paramètres estimés à la fois pour une meilleure estimation de la régularité ( ou du caractère 

aléatoire d'une texture). 

Nous pouvons donc, en considérant l'ensemble des paramètres estimés, définir une mesure 

permettant d'estimer le caractère aléatoire moyen dans une texture (ou la régularité). En effet, 

une texture dont tous les paramètres sont élevés en valeurs absolues est plus régulière qu'une 

texture qui possède deux paramètres élevés et deux paramètres plus faibles par exemple. De la 

même manière, une texture dont tous les paramètres sont faibles en valeurs absolues est plus 

aléatoire qu'une texture qui possède deux paramètres faibles et deux paramètres plus élevés 
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par exemple. On pourrait donc utiliser la somme des valeurs absolues des paramètres ou leur 

moyenne comme une mesure du caractère aléatoire d'une texture (ou de la régularité d'une 

texture) : plus cette moyenne ( ou cette somme) est élevée plus la texture est régulière, et plus 

elle est faible plus la texture est aléatoire. Nous proposons donc d'utiliser la moyenne des 

paramètres en valeurs absolues comme une mesure du caractère aléatoire moyen ( ou de la 

régularité moyenne) d'une texture. Une telle mesure, notée Rg est définie par: 

(14) 

où n représente la taille du voisinage o+ (et donc le nombre de paramètres estimés). 

Si l'on considère la mesure de régularité ainsi définie et en l'appliquant sur l'échantillon 

d'images de la figure 5 en utilisant aussi bien les paramètres estimés du modèle AR QP que 

ceux du modèle AR DPNS, nous obtenons l'ordonnancement donné dans le tableau 6. 

Image DPNS(l,1) Image QP(l,1) 
D49 .608 D49 .799 
D95 .564 D95 .769 
D82 .532 D82 .708 
D68 .447 D77 .602 
D77 .427 D68 .595 
D111 .405 D111 .565 
D36 .394 D36 .543 
D92 .372 D92 .508 
D9 .362 D9 .483 
D24 .351 D24 .470 
D93 .344 D110 .451 
D110 .338 D93 .428 

TAB. 6 -Mesure de régularité selon les modèles DPNS( 1,1) et QP( 1,1 ). 

Les résultats données dans le tableau 6 montrent bien que la mesure de régularité proposée 

permet effectivement de classer globalement les images dans le bon ordre selon leur degré de 

régularité. Aussi bien le modèle DPNS que QP classent les images D49, D95 et D82 comme les 
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images les plus régulières respectivement et classent les images D9, D24, D93 et D 110 comme 

les images les moins régulières (les plus aléatoires) dans l'échantillon considéré. Il y a deux 

petites différences entre les modèles QP et DPNS: le modèle DPNS classe les images D68 

et D77 dans la position 4 et 5 respectivement alors que le modèle QP inverse leurs positions 

respectives. De même, les images D93 et D 110 sont classées respectivement aux positions 11 

et 12 par le modèle DPNS alors que le modèle QP inverse leurs positions respectives. 

L'application de la mesure de régularité proposée à l'ensemble des images de la base Bro-

datz donne aussi d'excellents résultats. La figure 14 montre des exemples d'images parmi les 

images les plus régulières et les images les plus aléatoires dans la base Brodatz en se basant 

sur le modèle AR DPNS (1, 1 ). 

Il faut noter que la régularité est corrélée avec la directionalité et aussi, dans une moindre 

mesure, avec la granularité. En effet, une texture qui a un fort degré de directionalité à tendance 

à être perçue comme régulière et vice-versa. De même, une texture dont la granularité est forte 

à tendance à être perçue comme régulière et vice-versa. Donc il y a une part de directionalité 

et, dans une moindre mesure, de granularité dans la régularité. 

Signalons enfin que la réduction de l'ensemble des paramètres estimés à un seul paramètre 

permettant de mesurer la régularité est une opération intéressante quand on veut classifier un 

ensemble d'images selon leur degré moyen de régularité. Dans une perspective de recherche 

d'images, l'utilisation des paramètres estimés, sans les réduire à une seule mesure de régularité, 

est plus précise car le pouvoir discriminant des paramètres pris séparément est plus important 

puisque chaque paramètre mesure la régularité selon une direction dans le voisinage considéré. 

2.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté le premier modèle de représentation du contenu des 

textures, le modèle autorégressif en l'occurrence. Étant un processus aléatoire, le modèle au-

torégressif permet de saisir le caractère aléatoire d'une texture et de ce fait, il est plus apte à 
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D65 D51 : D20 

(a) 

Dl09 D39 

(b) 

FIG. 14 - (a) Exemples d'images parmi les plus régulières dans la base Brodatz en se basant 
sur le modèle DPNS: D64: R 9 = .649, D49: R 9 = .608, D14: R 9 = .603, D65: R 9 = .601, 
D51: R9 = .596 et D20: R9 = .592. (b) Exemples d'images parmi les plus aléatoires dans 
la base Brodatz en se basant sur le modèle DPNS: D16: R 9 = .211, D71: R 9 = .289, D32: 
R 9 = .311, D109: R 9 = .327, D110: R 9 = .338 et D39: R 9 = .338. 
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représenter les textures aléatoires. Nous nous sommes intéressé au cas bidimensionnel causal 

avec les supports de prédiction QP et DPNS. Nous avons évalué la capacité du modèle au-

torégressif à représenter les textures en se basant aussi bien sur des critères quantitatifs que 

qualitatifs. Quand on compare les deux modèles en se basant sur le critère visuel, la différence 

entre les deux modèles n'est pas très évidente. On pourrait dire quand même que le modèle 

DPNS performe légèrement mieux que le modèle QP. Sur le plan quantitatif, dans les deux cas, 

les paramètres estimés sur les images synthétisées sont très proches de ceux estimés sur les 

images originales. L'écart quadratique entre les images synthétisées et les images originales 

ne suit pas toujours la qualité visuelle des images synthétisée et ne permet donc pas de tirer 

des conclusions intéressantes. Concernant l'efficacité, pour des supports de prédiction qui sont 

grands, le modèle QP est meilleur. Plus le support de prédiction est petit, plus les deux modèles 

sont semblables (avec un léger avantage pour le modèle QP). Il n'y a pas une taille de support 

de prédiction idéale. Pour certaines images, un petit support de prédiction performe mieux 

qu'un grand support et pour d'autres c'est l'inverse. En plus, très souvent, quand on augmente 

la taille du support de prédiction, les paramètres associées aux pixels qui sont éloignés du pixel 

d'intérêt ne sont pas très significatifs et pour un voisinage assez grand, on peut même tomber 

dans le piège du problème de la malédiction de la dimensionalité. 

Nous avons aussi donné un sens perceptuel aux paramètres du modèle autorégressif. En 

effet, les paramètres du modèle autorégressif tendent à s'approcher de 1 en valeur absolue pour 

des textures régulières alors qu'ils tendent à s'approcher de O pour des textures aléatoires. Une 

mesure globale pour calculer le caractère aléatoire moyen (ou la régularité moyenne) d'une 

texture est ainsi proposée. 

À la lumière des résultats de cette évaluation, et dans une perspective de recherche d'images, 

nous retenons le support (1,1) afin de considérer un modèle plus efficace en termes de taille 

du vecteur de paramètres et de complexité de calcul des paramètres. Nous retenons les deux 

versions QP et DPNS et nous évaluerons chacun des deux modèles, dans le dernier chapitre de 

cette thèse, en les appliquant en recherche d'images pour voir si un des deux performe mieux 
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que l'autre. 

Dans le chapitre suivant, nous présentons un deuxième modèle de représentation de tex-

tures, le modèle perceptuel en l'occurrence, basé sur sur une approche qui est perceptuelle par 

construction. 
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Chapitre 3 

Représentation du contenu par un modèle 

perceptuel 

Dans ce chapitre, en adoptant une approche différente de celle adoptée dans le chapitre pré-

cédent, nous proposons un modèle de représentation de textures qui est perceptuel par construc-

tion. Ce modèle est basé sur quatre caractéristiques perceptuelles qui sont la granularité, le 

contraste, la directionalité et la busyness estimées avec des mesures computationnelles. Ces 

mesures peuvent être calculées à partir de deux points de vue: la fonction d'autocovariance 

associée aux images originales et les images originales elles-mêmes. Dans ce chapitre, les me-

sures computationnelles proposées seront basées uniquement sur la fonction d'autocovariance 

(dans le dernier chapitre de cette thèse, consacré à l'évaluation, nous considérerons les deux 

points de vue). Nous présentons, dans un premier temps, la définition de la fonction d'auto-

covariance et de ses caractéristiques intéressantes, et dans un second temps, nous présentons 

la définition de chacune des caractéristiques perceptuelles considérées. Les mesures computa-

tionnelles permettant de simuler chacune des caractéristiques perceptuelles sont présentées et 

discutées ensuite. L'évaluation du modèle perceptuel ainsi formé est réalisée sur un échantillon 

d'images de texture en utilisant une méthode psychométrique basée sur la consolidation d'or-

donnancements ainsi que sur le coefficient de corrélation de rangs de Spearman. L'efficacité du 

modèle perceptuel ainsi défini, est aussi brièvement discutée. 
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3.1 Introduction 

Les méthodes d'analyse de texture mentionnées dans le chapitre précédent ne sont pas 

sans inconvénients : les méthodes statistiques semblent donner des résultats meilleurs dans 

le cas des micro-textures alors que les méthodes structurelles semblent donner des résultats 

meilleurs dans le cas des macro-textures. La majorité des méthodes existantes, qu'elles soient 

statistiques, structurelles ou hybrides, ont un autre inconvénient non moins significatif: le coût 

de calcul (le coût computationnel). En effet, la plupart de ces méthodes nécessitent un temps 

de calcul très significatif. À l'opposé, la perception visuelle humaine, elle, semble fonctionner 

parfaitement pour presque tous les types de textures [15]. Les différences entre textures sont 

habituellement facilement visibles pour l'oeil humain alors que le traitement automatique de 

ces textures est très complexe. 

Il est largement admis que les caractéristiques texturales les plus importantes que l'être 

humain utilise pour pouvoir discriminer entre les textures sont, entre autres, la granularité, le 

contraste et la directionalité [15], [129]. Il s'en suit que, pour simuler le système de la percep-

tion visuelle humaine, nous devons disposer d'un ensemble de techniques permettant d'estimer 

de manière quantitative et computationnelle ces caractéristiques perceptuelles. C'est celui-là 

donc le problème auquel nous nous adressons dans ce chapitre : étant donné les caractéris-

tiques perceptuelles de texture, que l'oeil humain utilise pour distinguer les différences entre 

les textures, telles que la granularité, le contraste et la directionalité, comment peut-on les si-

muler avec des mesures quantitatives et comment évaluer le degré auquel ces mesures simulent 

et reproduisent celles utilisées par la vision humaine? 

Dans la littérature, on retrouve certains travaux reliées à la perception visuelle humaine. 

Julesz [78] et Bergen et al. [24] ont étudié la perception visuelle humaine. Tamura et al. [129] 

et Amadasun et al. [15] ont proposé, chacun, des mesures computationnelles pour certaines 

caractéristiques de texture. Ils ont ensuite étudié la correspondance entre la classification don-

née par les sujets humains et celle donnée par les mesures qu'ils ont proposées. Le travail de 
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Tamura et al. [129] était basé sur la matrice de co-occurrence (CGLM: co-occurrence grey-

level matrix) et le travail de Amadasun et al. [15] était basé sur une variante de la matrice de 

co-occurrence appelé matrice de différence de voisinage (NGTDM: neighborhood gray-tone 

difference matrix). Les résultats qu'ils ont obtenu avec les mesures proposées étaient relative-

ment bons comparativement à la classification humaine. Un autre travail intéressant est celui 

fait par Ravishankar et al. [110] dans lequel il présente ce qu'il appelle un texture naming 

system, c'est-à-dire la tentative de déterminer les dimensions pertinentes de la texture comme 

c'est le cas de la couleur avec les systèmes de dimensions RGB, HSI, etc. Le travail de Liu et 

al. [90] est d'ailleurs basé sur ce travail pour justifier les caractéristiques considérées. 

L'objectif que nous poursuivons ici rentre dans ce cadre global. Nous proposons cepen-

dant une nouvelle méthode pour estimer les caractéristiques perceptuelles de texture et nos 

objectifs sont spécifiques. En effet, la méthode que nous proposons permet d'estimer quatre 

caractéristiques perceptuelles de texture en se basant sur deux points de vue dont la fonction 

d'autocovariance. L'objectif ultime est de pouvoir utiliser ces caractéristiques perceptuelles en 

recherche d'images. Les motivations qui sont derrière le choix et l'utilisation de la fonction 

d'autocovariance comme un des deux points de vue considérés sont données dans la section 

suivante. 

3.2 La fonction d 'autocovariance 

La fonction d' autocovariance f ( ôi ,81) pour une image I de taille n x m est définie comme 

suit [76]: 

(15) 

où 0 :::; {Ji :::; n - l et 0 :::; 81 :::; m - 1. ôi et 81 représentent les déplacements sur les lignes 

et sur les colonnes respectivement. 
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La fonction d'autocovariance présente quelques caractéristiques très importantes. En ef-

fet, pour des images contenant des primitives de textures répétitives, la fonction d'autocova-

riance correspondante présente une périodicité équivalente à l'image originale (figures 15 et 

16). Pour des images avec une orientation, la fonction d'autocovariance sauvegarde la même 

orientation (figures 15 et 16). Pour les images avec une granularité importante, la fonction 

d' autocovariance décroît lentement et présentent peu de variations alors que pour les images 

avec une granularité fine, elle décroît rapidement et présentent beaucoup de variations (figure 

18). De plus, la fonction d'autocovariance réalise en général un lissage local des images, ce 

qui fait que la fonction d'autocovariance permet de donner des estimations plus justes de la 

granularité des images. Pour ce qui est de l'orientation, si on la compare avec la méthode du 

gradient appliqué sur l'image originale, on peut voir que la méthode basée sur la fonction d'au-

tocovariance sauvegarde l'orientation globale dans l'image plutôt que l'orientation pixel par 

pixel comme c'est le cas avec la première méthode (figure 17). C'est en prenant en considéra-

tion tous ces faits que nous avons décidé de baser la méthode d'estimation des caractéristiques 

perceptuelles sur la fonction d' autocovariance. 

A B C D E F 

G H K L 

FIG. 15 -Échantillon des images de test. 

La méthode proposée a été testée sur l'échantillon d'images de taille 256 x 256 donné dans 

la figure 15 afin de la valider. Cet échantillon provient de la base d'image Brodatz [31]. Les 
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A B C D E F 

G H K L 

FIG. 16 - La fonction d 'autocovariance des images de la figure (figure 15 ). Leurs histogrammes 
ont été égalisés pour fin d'affichage. 

a./ b./ c./ 

FIG. 17 - Orientation: a.Il mage originale, b./ Orientation donnée par le gradient appliqué 
sur la fonction d'autocovariance, c./ Orientation donnée par le gradient appliqué sur l'image 
original. 

,soo l 

a./ b./ c./ 

FIG. 18 - Variations de la fonction d'autocovariance des images a./ I, b./ F etc./ K: les 3 
premières lignes des images correspondant à lafonction d'autocovariance 
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résultats de la fonction d'autocovariance calculés sur les images de la figure 15 sont données 

dans la figure 16. 

Étant donné ce que nous venons de dire sur les caractéristiques de la fonction d' autoco-

variance, les mesures computationnelles proposées peuvent être calculées, avec profit, à par-

tir de la fonction d'autocovariance associée aux images originales. Ceci étant, on peut aussi, 

comme nous l'avons déjà mentionné, les calculer directement à partir des images originales 

sans passer par la fonction d'autocovariance. C'est ce que nous appellerons les points de vue 

multiples [51]: les mesures computationnelles peuvent être calculées sur deux représentations 

des images (points de vues), la fonction d'autocovariance associée aux images originales et 

les images originales elles-mêmes. L'utilisation des points de vues multiples est montré par 

certains auteurs [51] comme étant une approche intéressante qui permet très souvent d'amé-

liorer les résultats. Dans notre cas, les résultats obtenus avec chacun des deux points de vue, 

s'ils sont fusionnés de la bonne manière, peuvent améliorer les performances du modèle. Dans 

ce chapitre, nous considérerons un seul point de vue uniquement, c'est celui de la fonction 

d'autocovariance. Un tel choix est motivé par le fait que l'échantillon d'images utilisé dans 

ce chapitre est plutôt réduit et donc la différence entre les deux points de vue n'est pas mise 

en évidence avec un tel échantillon. Dans le dernier chapitre de cette thèse, qui présentera les 

résultats sur une base d'images beaucoup plus grande, nous considérerons les deux points de 

vue et les résultats expérimentaux relatifs aussi bien au modèle perceptuel basé sur la fonction 

d'autocovariance que le modèle perceptuel basé sur les images originales seront présentés et 

discutés. 

Dans la section suivante, nous définirons les caractéristiques perceptuelles les plus im-

portantes, ensuite, nous présenterons les techniques de notre méthode qui permettent de les 

simuler. 
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3.3 Caractéristiques perceptuelles de texture 

Il existe plusieurs caractéristiques perceptuelles de texture citées dans la littérature. Les 

caractéristiques les plus importantes sont la granularité, le contraste et la directionalité. Il existe 

d'autres caractéristiques, considérées moins importantes en général, comme la busyness, la 

complexité, la roughness et la line-likeness [129], [15]. Dans cette étude, nous considérons les 

caractéristiques les plus importantes, mis à part la régularité qui peut être modélisée avec le 

modèle autorégressif ( chapitre deux), et nous rajoutons une caractéristique moins importante, 

la busyness en l'occurrence, afin de voir justement si le fait d'utiliser une telle caractéristique 

peut améliorer les performances de recherche. 

3.3.1 La granularité 

La granularité est la propriété la plus fondamentale et la plus importante pour les textures, 

et dans un certain sens, c'est la granularité qui détermine l'existence de la texture dans une 

image 1• La granularité mesure la taille des primitives ou motifs qui la constituent. Une texture 

dont la granularité est grosse est constituée de grosses primitives et est caractérisée par un 

haut degré d'uniformité locale des niveaux de gris. Une texture dont la granularité est fine est 

constituée par des primitives fines et est caractérisée par un haut degré de variation locale des 

niveaux de gris. 

3.3.2 La direction 

La direction est une propriété globale dans une région de l'image ou dans l'image entière. 

En général on fait référence à deux paramètres quand on parle de direction : la directionalité 

qui mesure le degré de directionalité d'une image alors que l'orientation mesure l'orientation 

1. Certains travaux ont d'ailleurs utilisé la granularité comme l'indice principal qui permet de décider si une 
image peut être considérée comme texturée ou non [80]. 
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dominante dans une image texturée. Une image peut avoir une ou plusieurs orientations domi-

nantes ou aucune orientation dominante, dans ce dernier cas elle est dite isotropique. L' orien-

tation est influencée aussi bien par la forme des primitives que leurs règles de placement. D'un 

point de vue perceptuel, c'est la directionalité qui a le plus d'importance comparativement à 

l'orientation. 

3.3.3 Le contraste 

Le contraste mesure le degré de clarté avec lequel on peut distinguer entre les différentes 

primitives d'une texture. Une image est bien contrastée si ses différentes primitives sont clai-

rement visibles et clairement séparables. Parmi les facteurs les plus importants qui influencent 

le contraste, nous citons: l'étendue des valeurs des niveaux de gris présents dans l'image ainsi 

que la fréquence de changement de l'intensité des niveaux de gris. 

3.3.4 La busyness 

La busyness 2 fait référence aux changements d'intensité d'un pixel à son voisinage: une 

texture busy est une texture dans laquelle les changements d'intensité sont rapides et brusques; 

une texture non busy est une texture dans laquelle les changements d'intensité sont lents et 

graduels. On peut dire donc que la busyness est reliée à la fréquence spatiale des changements 

d'intensité dans une image. Si ces changements sont très petits, ils risquent de ne pas être perçus 

et par conséquent l'amplitude des changements d'intensité a aussi une influence sur la notion 

de busyness. La busyness est aussi très liée à la granularité. Plus une texture est granulaire, 

moins elle est busy et vice-versa. 

2. La busyness pourrait être traduite par le terme "densité". On dira alors qu'une texture est très dense, dense 
ou peu dense. 
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3.3.5 Autres caractéristiques 

Il existe d'autres caractéristiques qui ont été mentionnées dans la littérature sur la texture 

incluant la régularité et la complexité. La régularité fait référence aux règles de placement 

qui constituent une texture. Une texture est dite régulière si les règles de placement de ces 

primitives peuvent être facilement et visuellement identifiables ; dans ce cas, ces règles de 

placement peuvent être facilement décrites à l'aide d'expressions mathématiques simples. De 

l'autre côté, une texture est dite aléatoire si les primitives qui la constituent sont placées de 

manière aléatoire et ne peuvent donc ni être identifiées facilement et visuellement ni décrites 

avec des expressions mathématiques simples. 

La complexité est un concept plus difficile à définir du moment que c'est essentiellement un 

concept intuitif. Mais on peut dire que la complexité fait référence au contenu informationnel 

visuel de la texture. Une texture est dite complexe si son contenu informationnel est élevé. À 

l'opposé, une texture est dite non complexe si son contenu informationnel est faible. Ceci veut 

dire que nous qualifions une texture de complexe si nous avons l'impression, visuellement, de 

voir beaucoup de choses dans la texture. Ceci arrive généralement quand une image a un haut 

degré de changements spatiaux d'intensité et/ou elle contient des primitives différentes avec 

des formes différentes (donc elle est non homogène). Plus les primitives sont régulières ou 

avec une granularité forte, moins la texture est complexe. 

3.4 Mesures computationnelles 

3.4.1 Méthodologie générale 

Le schéma général du processus d'estimation des caractéristiques perceptuelles est donné 

dans la figure 19. Ce processus de base consiste en les étapes majeures suivantes: 

• La fonction d'autocovariance f(ôi,ôi) est calculée sur l'image J(i,j) en utilisant l'équa-

tion (Eq. 15). 
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~------ Image originale I------~ 

Calcul de la fonction d' aautocovariance f 

f 

Covolution avec le gradient de la Gaussienne 
(selon les lignes) 

Cx = I * G'x 

Cx = I * G'x 

1 

f 

Convolution avec le gradient de la Gaussienne 
(Selon les colonnes) 

Cy = I * G'y 
Cy = I * G'y 

FIG. 19 - Processus de base de l'estimation des caractéristiques perceptuelles. 

• La fonction d' autocovariance obtenue est alors convoluée avec le gradient de la Gaus-

sienne de manière séparable, c'est-à-dire selon les lignes et selon les colonnes séparé-

ment (noté G'x et G'yrespectivement). Deux fonctions sont alors obtenues, Cx et Gy 

respectivement sur les lignes et sur les colonnes. 

• À partir de ces deux fonctions, des mesures computationnelles pour chacune des carac-

téristiques perceptuelles sont proposées. 

Les mesures computationnelles sont présentées dans les sous-sections qui suivent. Notez 

que nous discuterons ces mesures uniquement selon le point de vue de la fonction d'autoco-

variance. Le raisonnement sous-jacent s'applique globalement dans le cas où on considère les 

images originales plutôt que la fonction d'autocovariance. 
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3.4.2 Estimation de la granularité 

Quand on examine la fonction d' autocovariance (figure 16), on peut remarquer deux phéno-

mènes qui concernent la granularité: 1. La granularité dans les images originales est sauvegar-

dée dans la fonction d'autocovariance correspondante; 2. Pour les textures fines, la fonction 

d'autocovariance présente beaucoup de variations locales, et, pour les textures à granularité 

forte, elle présente beaucoup moins de variations locales. De ces remarques, nous pouvons dé-

duire que le nombre d'extremums dans la fonction d'autocovariance détermine la granularité 

de la texture correspondante. 

Dans un premier temps, nous calculons les dérivées premières de la fonction d'autocova-

riance de manière séparable selon les lignes et les colonnes. Deux fonctions sont alors obtenues 

Cx(i,j) et Cy(i,j): 

Cx(i,j) = f(i,j) - f(i + 1,j) 

(16) 
Cy(i,j) = f(i,j) - f(i,j + 1) 

Ensuite, nous calculons les dérivées premières de chacune des fonctions Cx(i,j) et Cy(i,j) 

de manière séparable selon les lignes et les colonnes respectivement. Deux fonctions sont alors 

obtenues Cxx ( i,j) et Cyy ( i,j) ( Cxy ( i,j) et Cyx ( i,j) ne sont pas utiles car on calcule les dérivées 

de manière séparable) : 

(17) 

Pour détecter les maximums 3, nous utilisons les équations suivantes (pour les lignes et les 

3. Nous aurions pu considérer les minimums au lieu des maximums. Les résultats finaux d'estimation de la 
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colonnes respectivement): 

Cx(i,j) = O 
(18) 

Cxx(i,j) < Ü 

Cy(i,j) = 0 

(19) 

Cyy(i,j) < 0 

La granularité, dénotée Cs, est estimée comme étant le nombre moyen de maximums dans 

la fonction d' autocovariance : une texture à granularité forte aura un petit nombre de maximums 

et une texture fine aura un grand nombre de maximums. Soit Max( i,j) = 1 si le pixel ( i,j) est 

un maximum (un maximum ligne ou colonne) et Max(i,j) = 0 si le pixel (i,j) n'est pas un 

maximum. La granularité Cs peut être exprimée par: 

1 
Cs = ,_,n-1 ,_,m-1 M (' ') ,_,m-1,_,n-1 M (' ') .!. X (L..,i=O L...i=O ax i,J + L.,i=O L...i=O ax i,J ) 

2 n m 

(20) 

Le dénominateur donne le nombre de maximums selon les lignes et les colonnes. Pour 

avoir Cs entre O et 1, nous avons mis ce nombre en dénominateur (ce dénominateur est toujours 

supérieur ou égale à 1). Une granularité proche de 1 veut dire que l'image contient, en moyenne, 

juste quelques maximums et donc c'est une texture dont la granularité est très élevée. Si la 

granularité se rapproche beaucoup de 1, on peut considérer que l'image n'est pas texturée et 

qu'il est plus pertinent de considérer la forme des objets dans ce cas. Une granularité proche 

de O veut dire que l'image contient, en moyenne, beaucoup de maximums et donc c'est une 

texture très fine. Si la granularité se rapproche beaucoup de 0, on peut considérer que l'image 

n'est pas texturée; elle est considérée plutôt comme une image de bruit dans ce cas. 

granularité sont sensiblement les mêmes. 
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3.4.3 Estimation du contraste 

Quand on examine la fonction d' autocovariance (figure 16), on peut remarquer que la valeur 

de cette fonction est élevée pour les images bien contrastées et est moins élevée pour les images 

qui ne sont pas bien contrastées. Donc, on peut déduire que l'amplitude M du gradient de la 

fonction d'autocovariance selon les lignes G'x et selon les colonnes G'y permet d'estimer le 

contraste. Nous considérons deux paramètres reliés à cette amplitude: 1. On considère les 

pixels avec une amplitude significative et donc supérieure à un certain seuil t et on calcule 

ensuite l'amplitude moyenne; 2. On considère aussi le nombre de points (i,j) qui ont une 

amplitude significative : 

(21) 

M= Jc2 +c2 
X y (22) 

où G~ et G~ sont les dérivées partielles de la Gaussienne selon les lignes et les colonnes. 

Soit t( i,j) = 1 si le pixel ( i,j) possède une amplitude supérieure au seuil t, et soit t( i,j) = 0 si 

le pixel ( i,j) possède une amplitude inférieure au seuil t. Soit Nt le nombre de pixels possédant 

une amplitude supérieure au seuil t : 

n-1 m-1 

Nt= L L t(i,j) (23) 
i=O j=O 

L'amplitude moyenne Ma est donnée par : 

"'n-1 "'m-1 M( • •) t( • •) Ma = L.,i=O L.,j=O i,J X i,J 
Nt 

(24) 

où M(i.j) est l'amplitude du pixel à la position (i,j). 
La granularité joue un rôle assez important pour déterminer si une image est bien contrastée 

ou pas. En effet, les images avec une granularité forte ont tendance à être perçues comme étant 
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plus contrastées que celles avec une granularité fine. Du moment que les textures avec une 

granularité forte ont plutôt des amplitudes faibles, il est intéressant d'introduire la granularité 

dans le calcul du contraste afin de pallier à cet inconvénient. 

Compte tenu de tout ce qui vient d'être mentionné, nous proposons alors la formule suivante 

pour estimer le contraste Ct : 

1 

C 
_ Ma X Nt X Cl 

t- nxm 
(25) 

Ma représente l'amplitude moyenne, représente le pourcentage de pixels possédant 

une amplitude supérieure au seuil t et Cs est la mesure computationnelle de la granularité. ¾ 
est un paramètre utilisé pour rendre Cs significatif devant la quantité ~\X::,t (Cs étant inférieure 

ou égale à 1). 

3.4.4 Estimation de la direction 

Pour ce qui est de la direction, nous voulons estimer deux paramètres: l'orientation domi-

nante et le degré de directionalité. L'orientation fait référence à l'orientation globale dominante 

des primitives constituant la texture et sera alors estimée comme étant un angle. Le degré de 

directionalité fait référence au nombre de pixels ayant l'orientation ou les orientations domi-

nante(s) et sera estimé alors comme étant un nombre moyen de pixels. 

3.4.4.1 Estimation de l'orientation 

Quand on examine la fonction d'autocovariance (figure 16), on peut remarquer deux phé-

nomènes concernant l'orientation: 1. L'orientation présente dans l'image originale est sauve-

gardée dans la fonction d'autocovariance correspondante; 2. L'usage de la fonction d'autoco-

variance au lieu de l'image originale permet de garder l'orientation globale plutôt que l'orien-

tation locale pixel par pixel quand on utilise l'image originale. Il s'en suit que l'orientation 
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globale de l'image peut être estimée à partir du gradient appliquée sur la fonction d'autoco-

variance de l'image originale selon les lignes Cx et selon les colonnes Gy, L'orientation 8 est 

donnée alors par : 

(26) 

Notez que nous considérons uniquement les pixels avec une orientation significative. Un 

pixel (i,j) est considéré orienté si son amplitude M = JC~ + C; est supérieure à un certain 

seuil t. Nous avons utilisé le même seuil que dans le cas de l'estimation du contraste. La valeur 

de l'orientation 8 se situe entre 1r /2 et -1r /2. 

3.4.4.2 Estimation du degré de directionalité 

Nous souhaitons aussi classifier les images selon leur degré de directionalité. Pour y parve-

nir, nous considérons le nombre de pixels Ned possédant les orientations dominantes ed. Soit 

8d(i,j) = 1 si le pixel (i,j) possède une orientation parmi les orientations dominantes ed et 

8d(i,j) = 0 si le pixel (i,j) ne possède pas une orientation dominante ed. En fait, il ne suffit 

pas de considérer uniquement l'orientation dominante car dans une texture naturelle, il peut y 

avoir plusieurs orientations dominantes mais qui ne sont pas visibles à l' oeil chacune prise à 

part mais c'est leur regroupement qui fait qu'elles deviennent visibles. Nous considérons, donc, 

toutes les orientations ed dont le nombre de pixels ayant ces orientations dépasse un certain 

seuil te. Plusieurs seuils aussi bien statiques que dynamiques ont été testés. Le seuil qui don-

nait les meilleurs résultats et que nous avons retenu est un seuil dynamique et qui est défini par 

le nombre moyen de pixels orientés et ce en considérant toutes les valeurs de 8. Le degré de 

directionalité est considéré, non pas par rapport à la taille de la fonction d'autocovariance, mais 

plutôt par rapport à tous les pixels orientés dans cette même fonction. Soit N end le nombre de 

pixels non orientés. Le degré de directionalité N ed peut être estimé par: 
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"n-1 "m-1 0 ( · ') 
L..,i=O L..,j=O d 'l,J Ned=----=-----(n X m) - Nend 

(27) 

Plus Ned est grand plus l'image est directionnelle. Plus Ned est petit plus l'image est non 

directionnelle. 

Rappelons, enfin, qu'entre orientation et directionalité, c'est cette dernière caractéristique 

qui est la plus importante perceptuellement et la plus utile dans une perspective de recherche 

d'images. C'est donc le degré de directionalité qui sera utilisé. 

3.4.5 Estimation de la busyness 

La busyness est relative à la granularité dans le sens inverse, c'est-à-dire que quand la 

granularité est élevée, la busyness est faible et vice-versa. Nous proposons alors d'utiliser sim-

plement la granularité dans l'estimation de la busyness: 

1 

Es= 1-Cl (28) 

Cs est la granularité et ¼ est une quantité utilisée pour rendre Cs significative devant 1. Notez 

que les valeurs de B s sont comprises entre O et 1 puisque celles de Cs sont comprises entre 0 

et 1. 

3.4.6 Autres caractéristiques 

Pour ce qui est de la régularité, nous avons constaté dans las résultats expérimentaux me-

nées avec les sujets humains que la régularité est très liée à la directionalité, c'est-à-dire plus 

une image est directionnelle plus elle est régulière et vice-versa. Pour ce qui est de la com-

plexité, nous avons trouvé qu'elle est liée à la busyness, c'est-à-dire que plus une image est 

busy, plus elle est complexe et vice-versa. 

Dans le cadre du modèle perceptuel que nous proposons, et pour ces raisons, nous n'utilise-

rons pas de mesures spécifiques pour ces deux caractéristiques et nous considérerons qu'elles 
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sont comprises dans la directionalité et la busyness respectivement. Notez, enfin, que la régu-

larité est considérée avec le modèle autorégressif présenté dans le chapitre précédent. 

3.5 Résultats computationnels 

Le tableau 7 donne les résultats de la granularité computationnelle Cs, le contraste com-

putationnel Ct, le degré de directionalité computationnel N ed et la busyness computationnelle 

Bs calculés en appliquant les mesures computationnelles, proposées dans la section précédente 

et définies par les équations (20), (25), (27) et (28) respectivement, sur l'échantillon d'images 

de la figure 15. Notons que les valeurs des différentes mesures Cs, Ct, N 8 d et Bs sont dans 

l'ordre croissant, c'est-à-dire qu'une valeur plus grande qu'une autre, pour une caractéristique 

donnée, indique que la texture considérée est respectivement plus granulaire, plus contrastée, 

plus directionnelle et plus busy. 

Il Image Il Cs I Ned I Ct 1 Bs Il 
A 0.025 0.596 24.202 0.602 
B 0.016 0.606 26.433 0.644 
C 0.028 0.648 7.763 0.591 
D 0.031 0.019 7.625 0.580 
E 0.021 0.016 10.177 0.619 
F 0.023 0.017 24.975 0.611 
G 0.026 0.667 12.274 0.598 
H 0.042 0.000 6.294 0.547 
I 0.015 0.014 13.549 0.650 
J 0.023 0.296 68.590 0.610 
K 0.050 0.000 5.138 0.527 
L 0.026 0.269 15.530 0.598 

TAB. 7 - Les mesures computationnelles, non normalisées, Cs, Ned, Ct et Bs correspondant 
aux images de la figure 15. 

Notez aussi que, dans le cadre de ce chapitre, nous n'avions pas besoin de normaliser les 

valeurs obtenues car nous avions seulement besoin d'avoir un ordonnancement des images 

selon chaque caractéristique. Il est bien évidemment important de normaliser ces valeurs pour 
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pouvoir les utiliser en recherche d'images. La procédure de normalisation est présentée dans le 

chapitre suivant sur le modèle de similarité. 

Un premier examen des résultats du tableau 7 montre ce qui suit: 

• Les images qui ont la plus forte granularité sont, par ordre décroissant, K, H, D, C, L 

et G alors que les images qui ont la granularité la plus fine sont, par ordre décroissant, I, 

B, E, F, Jet A. 

• Les images les plus contrastées sont, par ordre décroissant, J, A, B, F, Let I et alors 

que les moins contrastées, par ordre décroissant, sont G, E, C, D, K et H. 

• Les images qui ont le degré de directionalité le plus élevé sont, par ordre décroissant, C, 

B, A, J, Cet F alors que celles qui ont le degré de directionalité le plus faible sont, par 

ordre décroissant L, I, D, E, K et H. 

• Les images les plus busy sont, par ordre décroissant, F, E, A, B, I et D alors que les 

images les moins busy sont, par ordre décroissant, J, L, G, C, K et H. 

Dans la section qui suit, nous présenterons la méthode psychométrique utilisée pour étudier 

la correspondance entre les résultats obtenus par l'application des mesures computationnelles 

proposées et les résultats obtenues avec des sujets humains. 

,, 
3.6 Evaluation par une méthode psychométrique 

3.6.1 Déroulement des expérimentations avec les sujets humains 

Des expérimentations ont été menées avec des sujets humains afin d'étudier la correspon-

dance entre les résultats obtenus avec les mesures computationnelles proposées et ceux obtenus 

avec les sujets humains. Il convient de mentionner tout d'abord certaines précisions sur le dé-

roulement de ces expériences avec les sujets humains. Trente sujets humains ont participé dans 

ces expérimentations et seulement onze parmi eux étaient des personnes travaillant dans le 
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domaine de l'analyse d'images et de la vision par ordinateur en général. Ces personnes ont 

été réunies dans une salle. On leur a présenté des définitions intuitives des différentes carac-

téristiques de texture considérées et nous leur avons présenté, ensuite, l'échantillon d'images 

considéré dans un document en papier et nous leur avons demander de faire un ordonnance-

ment des images présentées selon chacune des caractéristiques perceptuelles considérées et ce 

en se basant sur les définitions intuitives présentées au début. Le résultat était trente ordonnan-

cements pour chacune des caractéristiques perceptuelles. 

3.6.2 Principe de la méthode psychométrique 

En se basant sur les expérimentations réalisées, deux objectifs principaux ont été ciblés 

avec l'application de cette méthode: 

• Le premier objectif était de déterminer le degré de correspondance entre les résultats 

obtenus par les mesures computationnelles et ceux obtenus par les sujets humains et 

ainsi pouvoir juger la validité des mesures computationnelles proposées. 

• Le deuxième objectif était de déterminer à quel point les caractéristiques de texture consi-

dérées sont relatives les unes aux autres. 

3.6.2.1 Principe général de la méthode 

La méthode psychométrique utilisée ici s'inspire de [67] et a été aussi utilisée notamment 

dans [15]. Cette méthode consiste en les étapes suivantes: 

• Pour chacune des caractéristiques de texture, une agrégation ( ou consolidation) des trente 

ordonnancements obtenus par les sujets humains en un seul ordonnancement est réalisée 

à travers le calcul des sommes des valeurs de rangs. Quatre ordonnancements consolidés 

sont obtenus alors, chacun correspondant à une caractéristique de texture. 

• Les ordonnancements computationnels obtenus par les mesures computationnelles pour 

chacune des caractéristiques de texture sont considérés. 
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• La corrélation entre l'ordonnancement computationnel et l'ordonnancement humain conso-

lidé est alors calculée pour chacune des caractéristiques de texture. Le calcul de cette 

corrélation est basé sur le coefficient de corrélation de rangs de Spearman. 

3.6.2.2 Calcul de la somme des valeurs de rangs 

Supposons que n images ont été ordonnées dans r ordonnancements différents selon une 

caractéristique de texture donnée. Une quantité Si, appelée la somme des valeurs de rangs, est 

alors calculée en utilisant l'équation suivante: 

n 

si= LfikRk 
k=l 

(29) 

où i représente la ieme image et varie entre 1 et n; k représente le rang accordé à l'image i 

et varie entre 1 et n; fik représente le nombre de sujets humains qui ont donné à l'image i le 

rang k (autrement dit, la fréquence d'attribuer le rang k à l'image i). 

Rk est une quantité qui est dans l'ordre inverse du rang k et est donnée par l'équation 

suivante: 

(30) 

Une fois les somme des valeurs de rangs Si calculées pour i variant de de 1 à n, elles sont 

ordonnées dans l'ordre décroissant: l'image i qui a la somme des valeurs de rangs Si la plus 

élevée est classée à la première position, l'image j qui a la deuxième somme des valeurs de 

rangs Si la plus élevée est classée à la deuxième position, et ainsi de suite, l'image l qui a la 

somme des valeurs de rangs Sl la plus petite est classée à la dernière position. 

3.6.2.3 Calcul du coefficient de corrélation de rangs de Spearman 

Une fois les différents ordonnancements humains consolidés en un seul ordonnancement 

pour chaque caractéristique, et considérant l'ordonnancement computationnel pour la même 
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caractéristique, nous devons déterminer alors la corrélation entre les deux ordonnancements. 

Se faisant, nous pouvons alors juger la correspondance entre les mesures computationnelles 

proposées et la vision humaine. Une des techniques permettant de calculer cette corrélation 

est le coefficient de corrélation de rangs de Spearman. On distingue deux techniques de calcul 

du coefficient de Spearman dépendamment s'il y a eu plusieurs images classées dans le même 

rang ou non dans l'un ou l'autre des deux ordonnancements, humain et computationnel: 

• Dans le cas où il n'y a pas plusieurs images classées dans le même rang, le calcul du 

coefficient de Spearman rs se fait en utilisant l'équation suivante: 

rs = 1 - 6D/n(n2 -1) (31) 

où D est la somme des moindres carrées et est définie par : 

n 

D=Ld; (32) 
i=l 

où di est la différence entre les rangs kmi et kli attribués à l'image i dans les deux ordon-

nancements m et l et est définie par : 

(33) 

• Dans le cas où deux ou plusieurs images sont classées dans le même rang dans l'un ou 

l'autre des deux ordonnancements, ce qui arrive occasionnellement, on attribue à chacune 

des deux images un rang particulier. Par exemple, supposons que deux images ont été 

classées au rang 10; on leur attribuera alors le rang 10.5. Ceci étant, si la proportion des 

images classées au même rang n'est pas grande, leur effet sur le coefficient de Spearman 

r8 est négligeable et l'équation (Eq. 31) peut être utilisée [67]. Cependant, si la proportion 

des images classées au même rang est importante, un facteur de correction doit être 

introduit dans le calcul du coefficient de Spearman r 8 • Dans ce cas, l'équation devient 

plus complexe et est donnée par : 
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""'n 2 ""'n 2 ""'n d2 LJi=l X + LJi=l y - LJi=l i 
r s = ==l=x==2==L==:=;;~;:::==1 =y::;;:2-- (34) 

où x et y sont deux variables représentant les deux ordonnancements à tester et sont 

données par : 

n 3 n 
""'""' x2 = n - n - ""'""' Tx 

12 i=l i=l 

(35) 

(36) 

L~=l x 2 et I::~=l y 2 représentent la somme des carrés des n premiers entiers (rangs attri-

bués aux images). Tx et Ty sont les facteurs de correction des variables x et y respective-

ment. Nous noterons Tx et Ty par T. Test donné par: 

t3 - f 
T=--12 

où test le nombre d'images classées à un rang donné. 

(37) 

Mentionnons encore que la procédure de correction décrite ici devrait s'appliquer uni-

quement dans le cas où on observe un nombre important d'images classées au même 

rang; autrement, ce n'est pas nécessaire car elle aura une influence très mineure sur la 

valeur du coefficient de corrélation de Spearman. 

La valeur du coefficient de Spearman r s est entre 1 et -1. Une valeur proche de 1 indique-

rait qu'il y a une correspondance quasi-parfaite entre les deux ordonnancements considérés. 

Une valeur proche de -1 indiquerait qu'il y a une correspondance très forte entre les deux 

ordonnancements considérés mais dans l'ordre inverse. Une valeur proche de O indiquerait que 

les ordonnancements sont quasi-orthogonaux. 
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3.6.3 Correspondance entre les ordonnancements computationnel et hu-

main 

Le tableau 8 résume l'ordonnancement humain consolidé des quatre caractéristiques de tex-

ture considérées dans cette étude à savoir la granularité, le contraste, le degré de directionalité 

et la busyness. Le tableau 9 résume l'ordonnancement computationnel des quatre caractéris-

tiques de texture considérées dans cette étude à savoir la granularité computationnelle Cs, le 

contraste computationnel Ct, le degré de directionalité computationnel N ed et la busyness com-

putationnelle B 8 • Les figures 20, 21, 22 et 23 montrent les différences d'ordonnancement des 

différentes images pour la granularité, la directionalité, le contraste et la busyness respective-

ment. 

Rang (k) Granularité Contraste Directionalité Busyness 
1 K F C F 
2 L J B E 
3 H A A A 
4 D L J B 
5 G B G I 
6 C D L D 
7 F C E J 
8 J E I L 
9 A G F G 
10 E K D,H,K C 
11 B I - K 
12 I H - H 

TAB. 8- Ordonnancement humain consolidé des textures pour chacune des quatre caractéris-
tiques considérées. 

Le tableau 10 donne le coefficient de corrélation de rangs de Spearman entre les deux 

ordonnancements, humain consolidé et computationnel, calculée en utilisant l'équation (31) et 

en tenant compte du cas où plusieurs images sont classées dans le même rang. Notons que le 

tableau 10 n'est pas symétrique car nous comparons les ordonnancements computationnel et 
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Rang (k) Cs Ned Ct Es 
1 K G J I 
2 H C B B 
3 D B F E 
4 C A A F 
5 L,G J L J 
6 - L I A 
7 A D G G,L 
8 F, J F E -
9 - E C C 
10 E I D D 
11 B K,H H H 
12 I - K K 

TAB. 9 - Ordonnancement computationnel des textures pour chacune des quatre caractéris-
tiques considérées. 
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FIG. 20 - Granularité: différences d'ordonnancement entre les mesures computationnelles et 
les sujets humains. 
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Directionalité 
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FIG. 21 - Directionalité: différences d'ordonnancement entre les mesures computationnelles 
et les sujets humains. 
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FIG. 22 - Contraste: différences d'ordonnancement entre les mesures computationnelles et les 
sujets humains. 
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Busyness 
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FIG. 23 - Busyness: différences d'ordonnancement entre les mesures computationnelles et les 
sujets humains. 

Coefficient de Spearman r s Granularité Directionalité Contraste Busyness 
Cs 0.913 -0.388 -0.290 -0.748 
Ned -0.201 0.841 0.435 0.082 
Ct -0.587 0.573 0.755 0.601 
Bs -0.904 0.390 0.299 0.774 

TAB. 10 - Corrélation de rangs entre l'ordonnancement computationnel et l'ordonnancement 
humain consolidé pour chacune des quatre caractéristiques considérées. 
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humain consolidé 4• L'examen des résultats du tableau 14 montre ce qui suit: 

• Une très forte corrélation entre les rangs des images selon le la granularité dans 1' or-

donnancement computationnel et les rangs attribués aux images dans l'ordonnancement 

humain consolidé selon la granularité (rs = 0.913). 

• Une forte corrélation entre les rangs des images selon le contraste dans l'ordonnance-

ment computationnel et les rangs attribués aux images dans l'ordonnancement humain 

consolidé selon le contraste (r s = O. 755). 

• Une forte corrélation entre les rangs des images selon le degré de directionalité dans l'or-

donnancement computationnel et les rangs attribués aux images dans l'ordonnancement 

humain consolidé du degré de directionalité (r8 = 0.841). 

• Une forte corrélation entre les rangs des images selon la busyness dans l'ordonnance-

ment computationnel et les rangs attribués aux images dans l'ordonnancement humain 

consolidé de la busyness (r s = O. 77 4). 

Notons que, selon les résultats de ce tableau 14, chaque mesure computationnelle est cor-

rélée avec la caractéristique de texture correspondante plus que les autres caractéristiques. Au-

trement dit, chaque mesure computationnelle proposée simule la caractéristique de texture cor-

respondante pour laquelle elle a été proposée et non pas d'autres caractéristiques. 

Les différences qu'il peut y avoir entre les ordonnancements humain et computationnel 

sont résumées dans ce qui suit (figures 20, 21, 22 et 23): 

• Pour la granularité, la correspondance est quasi-parfaite (r s = 0.913) et la seule dif-

férence entre les deux ordonnancements est le rang attribué à l'image Là laquelle on a 

attribué le rang k = 2 dans l'ordonnancement humain consolidé et le rang k = 5 (di = 3) 

dans l'ordonnancement computationnel. Les autres différences sont moins importantes 

4. Il serait symétrique si nous comparions les ordonnancements humains entre eux ou bien les ordonnance-
ments computationnels entre eux, chose qui sera faite dans la section suivante. 
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• Pour le degré de directionalité, la correspondance est très bonne (r s = 0.841). Les dif-

férences essentielles arrivent pour les images G (di = 4) et E (di = 2). Ceci est du 

essentiellement au fait que, dans le classement humain, certaines images n'ont pas été 

classées directionnelles. Ceci implique, pour ces images, que la somme des rangs de 

valeurs Si sera très petite et donc le rang correspondant sera plus faible. Par exemple, 

seulement 7 sujets humains, parmi 30, ont classifié l'image E comme directionnelle. 

• Pour le contraste, la corrélation est moins bonne que dans le cas de la granularité ou la 

directionalité mais elle reste très acceptable (r s = O. 755). Les différences entre les deux 

ordonnancements surviennent surtout dans le cas des images I (di = 5), D (di = 4) et 

F (di = 2). Pour l'image I, la raison de cette différence est que l'image I possède une 

amplitude élevée et une granularité très faible, les sujets humains ont tendance à classer 

de telles images comme peu contrastées. Pour l'image F, la raison de la différence entre 

les deux ordonnancements réside dans le fait que cette image a pratiquement la même 

amplitude et le même degré de granularité que les images A, B et J, et donc ils ont pra-

tiquement le même degré de contraste. Pour l'image D, la différence est essentiellement 

liée à la faible amplitude de cette image. 

• Pour la busyness, la correspondance est très acceptable (r 8 0.774). Les différences 

principales arrivent pour les images I (di = 4) et D (di = 4). 

On peut dire que, de manière générale, les quatre mesures computationnelles proposées Cs, 

Ct, N 8 d et Es reflètent largement les ordonnancements réalisés par les sujets humains. Nous 

pouvons dire que ces mesures simulent jusqu'à un niveau très acceptable la perception visuelle 

humaine en ce qui concerne les quatre caractéristiques considérées. 

3.6.4 Relativité entre les caractéristiques 

Le tableau 11 résume la corrélation de rangs entre les ordonnancements humains et le 

tableau 12 résume les corrélations de rangs entre ordonnancements computationnels. 
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Coefficient de Spearman r s Granularité Contraste Directionalité Busyness 
Granularité 1 -0.174 -0.290 -0.706 
Contraste - 1 0.430 0.566 
Directionalité - - 1 0.185 
Busyness - - - 1 

TAB. 11 - Corrélations de rangs entre les classements humains. 

Coefficient de Spearman r s Cs Ned Ct Bs 
Cs 1 -0.159 -0.731 -0.987 
Ned - 1 0.460 0.175 
Ct - - 1 0.729 
Bs - - - 1 

TAB. 12- Corrélations de rangs entre les classements computationnels. 

Des deux tableaux 11 et 12, nous pouvons tirer les conclusions suivantes: d'un côté, il 

y a une corrélation relativement petite entre la granularité et le contraste (humaine: -0.17 4; 

computationnelle: -0. 731) dans l'ordre inverse ainsi qu'une très petite corrélation sinon une 

orthogonalité entre la granularité et la directionalité (humaine: -0.290; computationnelle: 

-0.159); de l'autre côté, il y a une corrélation très moyenne entre le contraste et la direc-

tionalité (humaine: 0.430; computationnelle: 0.460). En effet, dans le dernier cas, quand le 

contraste est bas, la directionalité ne sera pas visible. On peut aussi remarquer qu'il y a une cor-

rélation importante entre la busyness et la granularité dans l'ordre inverse (humaine: -0.706; 

computationnelle: -0.987), ce qui est normale puisque la busyness est estimée à partir de 

la granularité. On peut remarquer aussi une assez bonne corrélation entre le contraste et la 

busyness (humaine: 0.566; computationnelle: O. 729) et une corrélation très petite sinon une 

orthogonalité entre la directionalité et la busyness (humaine: 0.185 ; computationnelle: 0.175). 
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3.6.5 Étude comparative 

Une comparaison entre les résultats que nous avons obtenu et les résultats obtenus par les 

deux principaux travaux connexes, Tamura et al. [129] et Amadasun et al. [15], est donnée 

ci-dessous. Mentionnons que [129] n'a pas considéré la busyness et [15] n'a pas considéré la 

directionalité. 

3.6.5.1 Correspondance entre les ordonnancements humain et computationnel 

Quand on compare nos résultats aux résultats de Tamura et al. [129] ainsi que Amadasun et 

al. [15], concernant la correspondance entre les classements humain et computationnel, nous 

pouvons tirer les remarques suivantes : 

• Comparativement aux résultats obtenus par Amadasun et al. [15], nous pouvons dire que 

nos résultats sont globalement meilleurs. En effet, la corrélation concernant la granularité 

que nous avons obtenue est de 0.913 contre 0.856 obtenue par [15]. La corrélation concer-

nant le contraste que nous avons obtenue est de O. 755 contre 0.685 obtenue par [15]. Et 

enfin, la corrélation concernant la busyness que nous avons obtenue est de O. 77 4 contre 

O. 782 obtenue par [15]. 

• Comparativement aux résultats obtenus par Tamura et al. [129], nous pouvons dire aussi 

que les nôtres sont globalement meilleurs. En effet, la corrélation concernant la granu-

larité que nous avons obtenue est de 0.913 contre 0.831 obtenue par [129]. La corréla-

tion concernant le contraste que nous avons obtenue est de O. 755 contre 0.904 obtenue 

par [129]. Et enfin, la corrélation concernant la directionalité que nous avons obtenue est 

de 0.841 contre 0.823 obtenue par [129]. 

3.6.5.2 Relativité entre les caractéristiques 

Quand on compare nos résultats aux résultats de Tamura et al. [129] ainsi que Amadasun 

et al. [15], concernant la relativité et la dépendance qu'il peut y avoir entre les caractéristiques 
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perceptuelles proposés, nous pouvons tirer les remarques suivantes : 

• Nous avons trouvé qu'il y a une corrélation relativement moyenne entre la granularité 

et le contraste dans l'ordre inverse (humaine: -0.174; computationnelle: -0.731) alors 

que [15] a trouvé une corrélation relativement moyenne entre la granularité et le contraste 

dans le même ordre (humaine: 0.079; computationnelle: 0.539). 

• Nous avons trouvé aussi qu'il y a une corrélation moyenne entre le contraste et la di-

rectionalité (humaine: 0.430; computationnelle: 0.460) alors que [129] a trouvé une 

petite corrélation entre la granularité et le contraste dans l'ordre inverse (humaine: non 

fournie; computationnelle: -0.250). 

• Enfin, nous avons aussi trouvé une importante corrélation, dans l'ordre inverse, entre la 

granularité et la busyness (humaine: -0. 706; computationnelle: -987). Ce résultat est 

aussi trouvé par [15] (humaine: -0.855; computationnelle: -0.939). 

Rappelons, enfin, que les images de test que nous avons utilisées ne sont pas les mêmes que 

celles utilisées par Amadasun et al. [15] ou celles utilisées par Tamura et al. [129]. D'ailleurs 

Amadasun et al. [15] et Tamura et al. [129] eux-mêmes n'ont pas utilisé les mêmes images 

de test. Cependant, les tailles des échantillons de test qu'ils ont utilisés sont comparables à la 

taille de notre échantillon. 

3.6.6 Efficacité du modèle perceptuel 

Si on considère l'efficacité d'un point de vue nombre de paramètres et complexité d'ex-

traction de ces paramètres, comme nous l'avons fait avec le modèle autorégressif, il convient 

de mentionner que le modèle perceptuel est caractérisé par un nombre fixe de paramètres qui 

est de 4. Si on considère les deux points de vues, la fonction d' autocovariance et les images 

originales, ce nombre de paramètres deviendra 8 puisque chacune des quatre caractéristiques 

perceptuelles sera calculée sur chacun des points de vue considéré. Concernant la complexité 

d'extraction des caractéristiques, il faut mentionner que c'est la fonction d'autocovariance qui 
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est la plus coûteuse en terme de calcul surtout si les images ont une grande taille. Les autres 

calculs sont plutôt rapides. Nous reviendrons dans le dernier chapitre de cette thèse sur cette 

question. 

3. 7 Conclusion 

Des techniques nouvelles ont été introduites dans ce chapitre pour estimer les caractéris-

tiques perceptuelles de texture qui sont la granularité, la directionalité, le contraste et la bu-

syness. Ces techniques sont basées sur la fonction d'autocovariance qui présente un certain 

nombre de caractéristiques intéressantes. La granularité a été estimée comme une moyenne du 

nombre de maximums présents dans la fonction d'autocovariance. Le contraste a été estimé 

comme une combinaison de l'amplitude moyenne du gradient de la fonction d'autocovariance, 

le pourcentage de pixels ayant l'amplitude supérieure à un certain seuil et la granularité elle-

même. Pour ce qui est de la directionalité, deux paramètres ont été estimées: l'orientation do-

minante qui correspond à l'orientation du gradient de la fonction d'autocovariance et le degré 

de directionalité, le plus important, qui est estimée comme le nombre de pixels moyen ayant 

l'orientation ou les orientations dominantes. La busyness est estimée à partir de la granularité. 

Les mesures computationnelles proposées ont été évaluées et comparées avec des expé-

riences faites par des sujets humains. Cette évaluation est basée sur une méthode psychomé-

trique utilisant la consolidation d'ordonnancements et le coefficient de corrélation de rangs 

de Spearman. Les résultats expérimentaux montrent une forte correspondance entre les classe-

ments computationnels et les classements humains. L'ensemble des mesures computationnelles 

proposées dans ce chapitre constitue ce que nous appelons dans la suite de cette thèse le modèle 

perceptuel. 

Dans le chapitre suivant, nous introduisons la mesure de similarité avec ses différentes 

variantes. Nous donnons aussi une première évaluation sur un petit échantillon d'images. 
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Chapitre 4 

Similarité entre les images 

Dans ce chapitre, nous définissons la mesure de similarité que nous proposons d'utiliser 

pour évaluer la similarité visuelle entre les images de texture. Cette mesure de similarité est ba-

sée sur l'indice de similarité de Gower utilisé à l'origine [61]. Cette mesure est flexible et peut 

se décliner en plusieurs versions. Pour le modèle autorégressif, on présente une version non 

pondérée et une version pondérée. Pour le modèle perceptuel, une version non pondérée, une 

version pondérée et une version hiérarchique sont présentées. Nous montrons, enfin, quelques 

premiers résultats expérimentaux obtenus sur un petit échantillon d'images de texture. 1 

4.1 Introduction 

Une mesure de similarité, comme nous l'avons déjà définie dans le premier chapitre, peut 

être vue comme une fonction qui permet de faire la correspondance entre des paires de vecteurs 

ou d'ensembles de paramètres et une valeur positive réelle qui est choisie de manière à être re-

présentative de la similarité visuelle [29]. La similarité est le plus souvent basée sur un modèle 

théorique de base, comme cela a été expliqué dans le premier chapitre. Nous considérons la 

1. Une évaluation plus exhaustive réalisée sur une grande base d'images est présentée dans le dernier chapitre 
de cette thèse. 
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similarité selon les points de vues suivants : 

• Similarité et non distance : les valeurs retournées par la fonction de similarité sont com-

prises entre O et 1 (ou 0% et 100%). Une valeur de 1 de la fonction de similarité indique 

que les deux images comparées sont similaires à 100% selon les caractéristiques utili-

sées, une valeur de O de la fonction de similarité indique que les deux images comparées 

ne sont pas du tout similaires selon les caractéristiques utilisées et une valeur de O. 75 de 

la fonction de similarité indique que les deux images comparées sont similaires à 75% 

selon les caractéristiques utilisées. Le fait que la fonction de similarité soit une similarité 

et non une distance ( dissimilarité) permet de donner un sens plus naturel aux valeurs 

retournées par la fonction de similarité. 

• Similarité et non unification (matching): dans une perspective de recherche d'images, 

c'est la similarité ou la proximité visuelle entre les images qui nous intéresse et non pas 

l'unification utilisée en reconnaissance d'objets en vision par ordinateur. 

• Similarité perceptuelle et non sémantique : dans une perspective de recherche par carac-

téristiques visuelles, c'est la similarité visuelle (pré-attentive) qui nous intéresse et non 

la similarité sémantique (attentive). La sémantique véhiculée par les images de texture 

nécessite l'interprétation du contenu visuel des images et sort, donc, du cadre de cette 

thèse. 

Considérant la similarité ainsi, son traitement recouvre les aspects suivants : 

• Définition du modèle théorique sur lequel sera basée l'évaluation de la similarité entre 

les images. C'est le modèle de Gower qui sera notre modèle théorique. 

• Quel modèle de représentation et quelles caractéristiques? Si on utilise des caractéris-

tiques qui ne représentent pas convenablement le contenu et/ou qui n'ont pas un sens 

pour l'usager, la mesure de similarité ne peut pas faire de miracle. Nous expérimen-

terons les deux modèles de représentation présentés dans les chapitres précédents, le 

modèle autorégressif et le modèle perceptuel en l'occurrence. 
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• Une fois les caractéristiques définies, il faut les normaliser. Nous présenterons une procé-

dure de normalisation simple basée sur l'intervalle des valeurs prises par chaque caracté-

ristique. Cet intervalle de valeurs peut être calculé sur l'échantillon ou la base d'images 

considérées. 

• Finalement, comment combiner les similarités sur chacune des dimensions ou caracté-

ristiques pour obtenir une similarité globale. Autrement dit, la question clé ici est quel 

est le degré d'importance donnée à chacune des caractéristiques les unes par rapport aux 

autres. Nous verrons ici une combinaison simple, une combinaison pondérée à poids 

constant pour chaque caractéristique et une combinaison hiérarchique distinguant entre 

les caractéristiques primaires et secondaires et qui résulte en une combinaison pondérée 

avec des poids variables. 

Dans la suite, nous présenterons notre approche de similarité en nous basant sur l'indice de 

similarité de Gower qui constituera notre modèle théorique. Nous présenterons le modèle de 

base, ensuite nous dériverons une version pondérée et une version hiérarchique de ce modèle. 

Nous les appliquerons, ensuite, dans le cas des deux modèles de représentation introduits dans 

les deux chapitres précédents et nous montrerons des résultats expérimentaux sur le même 

échantillon d'images utilisé dans le chapitre 3. 

4.2 Coefficient de similarité de Gower 

Le coefficient de similarité de Gower [61], utilisé à l'origine dans les domaines biologique 

et écologique pour comparer des espèces, possède quelques caractéristiques qui le distinguent 

des autres approches présentées dans le chapitre un. Tout d'abord, l'approche de Gower est 

plus proche de l'approche spatiale, sans en faire partie, que des autres approches de similarité 

discutées dans le chapitre un en ce sens que les similarités partielles sur chaque caractéristique 

sont calculées comme des distances et non pas en termes d'éléments partagés ou distinctifs 

comme c'est le cas dans l'approche ensembliste par exemple. En revanche, le résultat final 
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du calcul de similarité n'est pas une distance mais plutôt une mesure qui indique le degré de 

ressemblance entre les deux images comparées et non pas la distance qui les sépare. Ce point 

est très important et permet une représentation et une interprétation naturelle du concept de 

similarité. En effet, il est plus naturel de dire que deux images sont similaires à 75% que de 

dire il y a une distance de 2.53 qui sépare ces mêmes images. La deuxième caractéristique 

de la mesure de Gower est qu'elle est flexible en ce sens qu'elle peut se décliner en plusieurs 

versions, non pondérée, pondérée et hiérarchique. 

4.2.1 La mesure de similarité de base 

La mesure ou le coefficient de similarité de Gower, noté GS, est défini comme suit [61]: 

"'n s(k) 
GS-. - L..,k=l ij 

iJ - "'n c5(k) 
L..,k=l ij 

(38) 

où sg:), la similarité partielle, est le résultat de la comparaison des images i et j selon 

la caractéristique k et c5t) représente la possibilité de pouvoir comparer les deux images i 

et j sur la caractéristique k. ôt) vaut 1 si les images i et j peuvent être comparées selon la 

caractéristique k, 0 sinon. Dans le cas où les images i et j peuvent être comparées sur toutes 

les caractéristiques considérées, E~=l c5t) est égale au nombre n de ces caractéristiques. GSij, 

qui est la similarité globale entre les deux images i et j, est définie donc comme une moyenne 

des similarités entre les deux images i et j selon chaque caractéristique. 

La quantité Si~) est définie par: 

(39) 

où Rk représente le facteur de normalisation relatif à la caractéristique k; lxik - Xjkl repré-

sente la différence en valeur absolue entre la valeur de l'image i pour la caractéristique k et la 

valeur de l'image j pour la même caractéristique k. 
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Si~) vaut 1 si i et j sont identiques, 0 si elles sont complètement différentes, une valeur 

positive entre O et 1 si les deux images ont un certain degré de similarité. 

Il en découle que la similarité globale GSij entre deux images i et j peut être alors ré-écrite 

comme suit : 

(40) 

4.2.2 Normalisation des valeurs des différentes caractéristiques 

Les valeurs des différentes caractéristiques perceptuelles doivent être normalisées afin que 

les comparaisons soient plus justes. Une telle normalisation permet de maintenir un intervalle 

égal à travers toutes les paires d'images comparées à partir du moment où cette normalisation se 

fait par l'intervalle des valeurs possibles pour les deux images. La procédure de normalisation 

utilisée se décrit comme suit: 

• L'étendue de l'intervalle des valeurs pour chaque caractéristique est d'abord déterminée. 

Soit Rk cette étendue de valeurs pour la caractéristique k. Soient { x 1k,x2k,···} l'ensemble 

des valeurs prises par les différentes images de l'échantillon considéré pour la caracté-

ristique k. Rk est donné alors par: 

(41) 

où Max(xik) représente la plus grande valeur pour la caractéristique k et Min(xik) 

représente la plus petite valeur pour la caractéristique k parmi toutes les images considé-

rées. 

Notons que Rk est calculé ici sur l'échantillon des images considéré. Dans la cas d'une 

base d'images, il faut le calculer sur toutes les images de la base. Quand une nouvelle 

image est rajoutée dans la base, Rk peut être mis à jour si la valeur de la nouvelle image, 
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pour une caractéristique k, est plus grande que Max( xik) ou plus petite que Min( xik ), 

sinon il n'y a pas besoin de le mettre à jour. 

• Chacune des valeurs des images pour une caractéristique k est alors divisée par la valeur 

deRk 

Ce qui donne enfin la formule de normalisation suivante : 

(42) 

où les Vik représentent les nouvelles valeurs normalisées de toutes les images i pour chacune 

des caractéristiques k . 

4.2.3 Pondération de la mesure de similarité de Gower 

Les caractéristiques représentant les images n'ont pas toujours la même importance en 

pratique. Il arrive souvent qu'une ou plusieurs caractéristiques ont plus d'importance que les 

autres. Dans ce cas, il faut introduire la notion de pondération dans le mesure de base. La 

mesure de similarité pondérée s'écrit alors comme suit: 

°"n 3(k) GS·. - ~k=l Wk ij 
iJ - °"n J:(k) 

~k=l WkUij 
(43) 

où wk représente le poids associé à la caractéristique k . Le poids wk est constant pour 

toutes les images et est toujours positif. 

Cette équation peut être ré-écrite, dans le cas où toutes les caractéristiques peuvent être 

comparées, comme suit : 

(44) 

Une façon alternative de pondérer les caractéristiques est d'utiliser un poids variable selon 
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les valeurs Xik et Xjk prises par les deux images i et j comparées. Ainsi, les différences ob-

servées selon une caractéristique peuvent être considérées plus importantes que les accords ou 

vice-versa. La mesure de Gower dans ce cas peut être écrite comme suit: 

GS-. _ L~=l wk(xik,Xjk)Si~) 
iJ - °"n ( )dk) 

L..,k=l Wk Xik,Xjk uij 
(45) 

où wk(xik,Xjk) représente le poids variable en fonction des valeurs Xik et Xjk prises respec-

tivement par les images i et j selon la caractéristique k. 

Dans le cas où toutes les caractéristiques peuvent être comparées, cette équation peut être 

ré-écrite comme suit : 

(46) 

4.2.4 Hiérarchisation de la mesure de Gower 

Une autre manière de combiner les caractéristiques en déterminant l'importance de l'une 

par rapport à l'autre, est de les considérer dans une hiérarchie. Les plus importantes se trouve-

ront dans les niveaux supérieurs de la hiérarchie et les moins importantes se trouveront dans 

les niveaux inférieurs de la hiérarchie. Les premières sont appelées alors caractéristiques pri-

maires et les deuxièmes sont appelées caractéristiques secondaires. On peut ainsi définir une 

hiérarchie de plusieurs niveaux. La notion de caractéristique primaire versus secondaire est 

importante et pourra être appliquée de différentes manières. Par exemple, elle peut être ap-

pliquée pour distinguer une caractéristique qui a une existence propre et ne dépend d'aucune 

autre caractéristique, de celle qui n'a pas une existence propre et dont l'existence ou le cal-

cul dépend d'une autre caractéristique. La notion de caractéristiques primaires ou secondaires 

peut aussi servir à distinguer entre les caractéristiques selon leur importance perceptuelle. Dans 

cette perspective, la conception d'une mesure de similarité ne devrait pas permettre aux carac-

téristiques secondaires de peser de la même manière que les caractéristiques primaires sur la 
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valeur de la similarité globale entre les images. Dans ce cas, une mesure de similarité de ce 

type fonctionnerait comme suit: la similarité Si~) entre deux images i et j selon une carac-

téristique primaire kp est multipliée par la similarité entre les images i et j selon toutes les 

caractéristiques secondaires ks, si elles existent, associées à la caractéristique primaire kp. 

La mesure de similarité de Gower hiérarchique peut s'écrire alors comme suit: 

(47) 

où p est le nombre de caractéristiques primaires parmi n caractéristiques au total, GSi~) 

représente la similarité entre les images i et j selon toutes les caractéristiques secondaires ks, 

si elles existent, associées à la caractéristique primaire kp. 

Cette équation peut être ré-écrite en remplaçant Si~) selon l'équation (39) pour obtenir: 

(48) 

Si une caractéristique ne possède pas de caractéristiques secondaires, GSi~) est indéfinie. 

Dans ce cas, par convention on met GSi~) = 1 pour indiquer que cette caractéristique ne 

possède pas d'hiérarchie d'attributs secondaires qui lui est associée. La sommation se fait uni-

quement sur les caractéristiques primaires et ne se fait pas sur les caractéristiques secondaires. 

La similarité basée sur les caractéristiques secondaires joue le rôle de poids variable, selon les 

valeurs prises par la paire d'images comparées pour ces caractéristiques secondaires, pour la 

caractéristique primaire à laquelle elles sont associées. 

En résumé, la mesure de similarité hiérarchique ainsi définie possède au moins deux carac-

téristiques importantes : 

• L'introduction de la notion de caractéristiques primaires et secondaires permet de don-

ner plus d'importance aux caractéristiques primaires, et surtout ne pas considérer une 

caractéristique secondaire au même niveau qu'une caractéristique primaire. 

112 



• L'introduction de la similarité des caractéristiques secondaires GSi~) permet de définir 

une fonction de poids variable en fonction des valeurs prises par les images i et j consi-

dérées et ceci pour la même caractéristique k. 

Nous pouvons bien évidemment combiner la version pondérée et la version hiérarchique 

pour obtenir une mesure de similarité hybride, pondérée et hiérarchique. Une telle mesure 

hybride s'écrit de la manière suivante: 

~
P (k) (k) 
k 1 wkGs .. s .. GS.. _ = i3 i3 

iJ - '\'P cs(k) 5(k) 
L...,k=l Wk ij ij 

(49) 

4.3 Application aux différents modèles 

4.3.1 Cas du modèle autorégressif 

Deux versions du modèle autorégressif sont utilisées : le modèle avec un support de prédic-

tion en quart de plan (QP) et celui avec un support de prédiction en demi-plan non symétrique 

(DPNS). Chacun de ces deux modèles est utilisé en deux variantes: une variante non pondé-

rée et une variante pondérée. La variante non pondérée consiste en une combinaison simple 

des similarités partielles sur chacun des paramètres estimés du modèle considéré. La variante 

pondérée consiste à pondérer chacun des paramètres du modèle considéré par l'inverse de sa 

variance. La variance est calculée sur l'échantillon ou la base d'images considérées. L'idée 

d'utiliser l'inverse de la variance d'une caractéristique comme poids pour cette même carac-

téristique est basée sur le fait que plus une caractéristique a une variance élevée, moins est la 

capacité discriminante de cette caractéristique. Notez que l'inverse de la variance a été aussi 

utilisé pour pondérer les caractéristiques par d'autres travaux comme c'est le cas du système 

QBIC par exemple [47]. 
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4.3.2 Cas du modèle perceptuel 

Le modèle perceptuel, constitué de quatre caractéristiques perceptuelles, est utilisé avec 

plusieurs variations. Il y a trois classes du modèle perceptuel : les modèles non pondérés, les 

modèles pondérés et les modèles hiérarchiques. Pour les deux premières classes, nous considé-

rerons trois versions : la première version consiste à combiner la granularité et la directionalité, 

la deuxième version consiste à combiner la granularité, la directionalité et le contraste, et enfin 

la troisième version consiste à combiner la la granularité, la directionalité, le contraste et la bu-

syness. La granularité et la directionalité sont considérées par de nombreux travaux [129, 15] 

comme étant les caractéristiques les plus importantes. Le contraste est considéré comme une 

caractéristique assez importante alors que la busyness est considérée en général comme une 

caractéristique secondaire. L'objectif de considérer ces différentes versions et de pouvoir juger 

de l'importance des différentes caractéristiques perceptuelles. Pour la troisième classe, c'est-à-

dire la classe des modèles hiérarchiques, nous définirons deux catégories de modèles. Chacune 

de ces deux catégories sera considérée selon trois variantes. 

4.3.2.1 Modèle perceptuel non pondéré 

Les modèles perceptuels non pondérés consistent en une combinaison linéaire simple des 

similarités partielles selon chacune des caractéristiques perceptuelles. Toutes les caractéris-

tiques sont considérées comme ayant la même importance. On considère trois versions comme 

cela vient d'être expliqué dans la section précédente. 

4.3.2.2 Modèle perceptuel pondéré 

Les modèles perceptuels pondérés consistent en une combinaison pondérée des similarités 

partielles selon chacune des caractéristiques perceptuelles. La pondération des caractéristiques 

est faite selon deux approches différentes : 

• La première approche de pondération consiste à utiliser les coefficients de corrélation de 
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rangs de Spearman trouvés dans le chapitre 3 pour chacune des quatre caractéristiques 

perceptuelles. On parlera de poids perceptuels dans ce cas. La forte correspondance qui 

a été trouvée dans le chapitre 3 entre les mesures computationnelles associées à chacune 

des caractéristiques perceptuelles et les jugements humains justifie une telle approche. 

L'importance relative des différentes caractéristiques, dans ce cas, sera fixe et ne dépen-

dra pas de l'échantillon d'images considéré. 

• La seconde approche de pondération consiste à utiliser, comme dans le cas du modèle 

autorégressif, l'inverse de la variance de chaque caractéristique comme poids de cette 

même caractéristique. L'importance relative des différentes caractéristiques, dans ce cas, 

sera dépendante de la base d'images considérée. 

4.3.2.3 Modèle perceptuel hiérarchique 

En considérant les conclusions du chapitre trois (modèle perceptuel) et en considérant 

les définitions et les méthodes d'estimation de chacune des caractéristiques de texture per-

ceptuelles, à savoir la granularité, le contraste, la directionalité et la busyness, nous pouvons 

déduire les interrelations suivantes entre ces caractéristiques : 

• La granularité et la directionalité ont une existence propre et ne dépendent d'aucune autre 

caractéristique. De plus, elles sont les plus orthogonales l'une par rapport à l'autre. 

• Le contraste est estimé à partir de la granularité et il en dépend donc. Sauf que la corréla-

tion entre les deux est assez petite à cause du fait que d'autres paramètres plus importants 

rentrent dans l'estimation du contraste à part la granularité. 

• La busyness est estimée à partir de la granularité et elle en dépend donc. Aussi, il y a une 

corrélation importante entre la granularité et la busyness dans le sens inverse. 

À partir de ces remarques, on peut dire que les caractéristiques qui peuvent être considérées 

comme primaires sont la granularité et la directionalité. Le contraste peut être considéré comme 

primaire jusqu'à un certain degré, sinon il est considéré comme secondaire par rapport à la 
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granularité. La busyness peut être considérée comme secondaire par rapport à la granularité. 

On peut définir alors deux catégories de modèles hiérarchiques : 

• La première consiste à considérer le contraste et la busyness comme des caractéristiques 

secondaires par rapport la granularité et former ainsi un modèle perceptuel avec deux 

caractéristiques primaires, la granularité et la directionalité, et deux caractéristiques se-

condaires, le contraste et la busyness, dépendant tous les deux de la granularité. La di-

rectionalité ne possède pas de caractéristiques secondaires qui lui sont rattachées. 

• La deuxième catégorie consiste à considérer uniquement la busyness comme une ca-

ractéristique secondaire par rapport à la granularité et former ainsi un modèle perceptuel 

avec trois caractéristiques primaires, la granularité, la directionalité et le contraste, et une 

caractéristique secondaire, la busyness, dépendant de la granularité. La directionalité ne 

possède pas de caractéristiques secondaires qui lui sont rattachées. 

Chacune de ces deux catégories du modèle hiérarchique est présentée sous trois variantes : 

une variante non pondérée, une variante pondérée avec les poids perceptuels et une variante 

pondérée avec l'inverse de la variance. Notez que les variantes pondérées correspondent en 

fait à la version hybride du modèle de similarité. Notez aussi que le fait d'utiliser le modèle 

hiérarchique crée automatiquement une pondération variable sur la caractéristique primaire qui 

possède des caractéristiques secondaires. 

Similarité selon le premier modèle hiérarchique dans sa version non pondérée. En 

considérant la granularité et la directionalité comme caractéristiques primaires, le contraste 

et la busyness comme caractéristiques secondaires par rapport à la granularité, la mesure de 

similarité hiérarchique non pondérée appliquée dans ce cas peut être exprimée par les équations 

suivantes: 

116 



GS = GSgran+GSdir 
2 

GSgran = GS(cont,bus)Sgran 

GSdir = sdir 

Gs _ GScont+GSbus 
(cont,bus) - 2 

GScont = Bcont 

GSbus = Sbus 

(50) 

où gran, dir, cont et bus dénotent respectivement la granularité, la directionalité, le contraste 

et la busyness. 

La hiérarchie des caractéristiques perceptuelles est constituée de deux niveaux dans ce cas. 

Le calcul de la similarité globale GSij entre deux images se fait selon les étapes suivantes: 

• La similarité globale GSij est calculée comme étant la sommation de la similarité selon la 

granularité et la similarité selon la directionalité qui sont les caractéristiques primaires du 

niveau 1 de la hiérarchie. La similarité selon la granularité est pondérée par la similarité 

conjointe selon le contraste et la busyness qui sont les deux caractéristiques secondaires 

par rapport à la granularité. La similarité selon la direction n'est pondérée par aucune 

autre similarité puisqu'elle ne possède pas de caractéristiques secondaires qui lui est 

associée. 

• Le contraste et la busyness qui étaient secondaires par rapport à la granularité au niveau 

1, deviennent primaires au niveau 2. La similarité conjointe selon le contraste et la bu-

syness GS(cont,bus);j est calculée par la sommation de la similarité selon le contraste et 

la similarité selon la busyness. Les similarités selon le contraste et selon la busyness ne 

sont pondérées par aucune autre similarité puisqu'elles ne possèdent aucune autre carac-

téristique secondaire qui leur est associée. 

Similarité selon le premier modèle hiérarchique dans sa version pondérée. En consi-

dérant la granularité et la directionalité comme caractéristiques primaires, le contraste et la 
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busyness comme caractéristiques secondaires par rapport à la granularité, et en pondérant cha-

cune des caractéristiques, qu'elle soit primaire ou secondaire, par, soit le coefficient de corré-

lation de Spearman, soit l'inverse de la variance, la mesure de similarité hiérarchique pondérée 

appliquée dans ce cas peut être exprimée par les équations suivantes : 

GS = GSgran+Gsdir 
WgranGS(cont,bus)+Wdir 

GSgran = GS(cont,bus)SgranWgran 

GSdir = sdirWdir 

GS _ GScont+GSbys 
(cont,bus) - Wcont+Wbus 

(51) 

GScont = ScontWcont 

GSbus = SbusWbus 

où Wgran, wdir, Wcont, et Wbus représentent les poids accordés à la granularité, la directio-

nalité, le contraste et la busyness respectivement. Ces poids, comme nous l'avons mentionné 

précédemment, peuvent être soient les coefficients de corrélation de Spearman, soient l'inverse 

de la variance de chaque caractéristique. 

Similarité selon le deuxième modèle hiérarchique dans sa version non pondérée. En 

considérant la granularité, la directionalité et le contraste comme caractéristiques primaires, 

et la busyness comme caractéristique secondaire par rapport à la granularité, la mesure de 

similarité hiérarchique non pondérée appliquée dans ce cas peut être exprimée par les équations 

suivantes: 

GS = GSgran+Gsdir+GScont 
3 

Gsgran = GSbusSgran 

GSdir = sdir 

GScont = Scont 

GSbus = Sbus 

(52) 

La hiérarchie des caractéristiques perceptuelles est constituée de deux niveaux dans ce 

cas aussi. Le calcul de la similarité globale GSij entre deux images se fait selon les étapes 

118 



suivantes: 

• La similarité globale GSij est calculée comme étant la sommation de la similarité selon 

la granularité, la similarité selon la directionalité et la similarité selon le contraste qui 

sont les caractéristiques primaires du niveau 1 de la hiérarchie. La similarité selon la 

granularité est pondérée par la similarité selon la busyness qui est la caractéristique se-

condaire par rapport à la granularité. La similarité selon la direction et la similarité selon 

le contraste ne sont pondérées par aucune autre similarité puisqu'elles ne possèdent pas 

de caractéristiques secondaires qui leurs sont associées. 

• La busyness qui était secondaire par rapport à la granularité au niveau 1, devient primaire 

au niveau 2. La similarité selon la busyness GSbus;i est calculée par en considérant uni-

quement la similarité selon la busyness. La similarité selon la busyness n'est pondérée 

par aucune autre similarité puisqu'elle ne possède aucune autre caractéristique secon-

daire qui lui est associée. 

Similarité selon le deuxième modèle hiérarchique dans sa version pondérée. En consi-

dérant la granularité, la directionalité et le contraste comme caractéristiques primaires, la bu-

syness comme caractéristique secondaire par rapport à la granularité, et en pondérant chacune 

des caractéristiques, qu'elle soit primaire ou secondaire, par, soit le coefficient de corrélation de 

Spearman correspondant, soit l'inverse de la variance correspondante, la mesure de similarité 

hiérarchique pondérée appliquée dans ce cas peut être exprimée par les équations suivantes : 

GS = GSgran+Gsdir+GScont 
WgranGSbus+Wdir+Wcont 

GSgran = GSbusSgranWgran 

GSdir = sdirWdir 

GScont = ScontWcont 

GSbus = SbusWbus 

(53) 

où Wgran, Wdir, Wcont, et Wbus représentent les poids accordés à la granularité, la directio-

nalité, le contraste et la busyness respectivement. Ces poids, comme nous l'avons mentionné 
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précédemment, peuvent être soient les coefficients de corrélation de Spearman, soient l'inverse 

de la variance de chaque caractéristique. 

4.4 Premiers résultats expérimentaux 

Dans ce chapitre, nous donnons quelques premiers résultats expérimentaux sur un échan-

tillon de 12 images, le même que celui utilisé dans le chapitre trois, reproduit dans la figure 24. 

Notez que le principal objectif de présenter ces résultats sur un petit échantillon est de pouvoir 

exploiter des expériences que nous avons menées avec des sujets humains. Bien évidemment, 

étant donné la taille réduite de l'échantillon considéré, nous ne garderons de tirer des conclu-

sions trop hâtives. Nous réserverons de telles conclusions dans le dernier chapitre de la thèse. 

Notez aussi, et étant donné la taille réduite de l'échantillon, nous avons considéré uniquement 

le modèle autorégressif et le modèle perceptuel basé sur la fonction d' autocovariance. 

A B C D 

G H 

FIG. 24 - Échantillon des images de test. 
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4.4.1 Différents paramètres utilisés 

Les tableaux 13, 14 et 15 donnent respectivement les paramètres utilisés, le facteur de 

normalisation et les poids, calculés sur les douze images de l'échantillon pour le modèle AR 

QP, le modèle AR DPNS et le modèle perceptuel respectivement. 

Il Caractéristique Il Facteur de normalisation I Poids (lNariance) Il 
a(0,-1) .695 14.148 
a(-1,0) .486 12.010 
a(-1,-1) .575 13.593 

TAB. 13 - Les facteurs de normalisation et les poids associés au modèle autorégressif QP 
calculés sur les images de l'échantillon considéré. 

li Caractéristique Il Facteur de normalisation I Poids (lNariance) Il 
a(0,-1) .695 13.860 
a(-1, 1) .453 11.892 
a(-1,0) .602 11.063 
a(-1,-1) .563 13.435 

TAB. 14 -Les facteurs de normalisation et les poids associés au modèle autorégressif DPNS 
calculés sur les images de l'échantillon considéré. 

Il Caractéristique Il Facteur de normalisation I Poids perceptuel I Poids (lNariance) li 
Granularité .019 .913 12.505 
Directionalité .659 .841 7.973 
Contraste 44.004 .755 13.694 
busyness .107 .774 13.495 

TAB. 15 - Les facteurs de normalisation et les poids associés au modèle perceptuel calculés 
sur les images de l'échantillon considéré. 

Pour le modèle AR QP, l'importance des paramètres est dans l'ordre suivant, par ordre dé-

croissant, a(0,-1), a(-1,-1) et a(-1,0). Pour le modèle AR DPNS, l'importance des paramètres est 

dans l'ordre suivant, par ordre décroissant, a(0,-1), a(-1,-1), a(-1,1) et a(-1,0). Pour le modèle 
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perceptuel, l'importance selon l'inverse de la variance est, par ordre décroissant, le contraste, 

la busyness, la granularité et la directionalité alors que selon les coefficients de Spearman, 

cette importance est, par ordre décroissant, la granularité, la directionalité, la busyness et le 

contraste. 

4.4.2 Classements humains 

Comme première expérimentation, nous avons réalisé des expériences avec les mêmes su-

jets humains que dans le cas du modèle perceptuel ( chapitre trois). Dans ces expériences, 

nous leur avons demandé de donner pour chacune des images de l'échantillon considéré, les 

trois images les plus similaires. Nous avons agrégé les résultats, par la même technique que 

dans le cas des caractéristiques perceptuelles, c'est-à-dire le calcul de la somme des valeurs de 

rangs, les différents classements des sujets humains en un seul classement. Cependant, nous 

ne pouvions pas utiliser ici la technique de corrélation de rangs de Spearrnan car nous avons 

uniquement un classement dans les trois premières positions. Le coefficient de corrélation dans 

ce cas n'est pas significatif. Dans ces expériences, nous n'avions pas voulu, consciemment, 

demander aux sujets humains de donner toutes les positions, comme nous l'avions fait dans le 

cas de l'ordonnancement des images selon chacune des caractéristiques perceptuelles ( chapitre 

trois), pour deux raisons: 1. La première est que la tâche d'ordonner les textures par similarité 

globale est beaucoup plus difficile et les résultats donnés par les sujets humains, dans ce cas, 

peuvent induire en erreur; 2. La deuxième est que ce n'est pas toutes les images del' échantillon 

qui se ressemblent visuellement et donc ce n'était pas nécessaire de forcer les sujets humains à 

les classer toutes par similarité afin d'éviter qu'ils fassent des choix plus ou moins arbitraires. 

En examinant visuellement la similarité visuelle entre les images, on peut remettre en cause 

certains classements faits par les sujets humains. Mais malgré cela, nous utiliserons ces classe-

ments humains même s'ils sont parfois discutables afin de pouvoir les comparer aux résultats 

obtenus avec les différents modèles de similarité que nous proposons. 
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Le résultat consolidé obtenu par les classements des sujets humains est donné dans le ta-

bleau 16. La figure 25 donne ces mêmes résultats en montrant les images elles-mêmes. 

Image 1ère image la similaire 2ème image la similaire 3ème image la similaire 
A E F B 
B A E G 
C B G E 
D K F H 
E F A L 
F E A,L I 
G J I B 
H K L D 
I F J E 
J G I F,A 
K H D L 
L F H E 

TAB. 16-Les 3 premières images similaires à chacune des images de l'échantillon considéré 
selon les sujets humains. 

4.4.3 Exemples de résultats expérimentaux 

4.4.3.1 Cas du modèle autorégressif 

Nous donnons dans les tableaux 17 et 18 les résultats retournés pour les images requêtes 

K et I (figure 24) respectivement par différentes variantes du modèle autorégressif. À partir 

de ces exemples, on peut dire que les modèles DPNS et DPNS-V trouvent pratiquement les 

images dans le même ordre. On peut dire la même chose sur QP et QP-V. Par contre, entre QP 

( ou QP-V) et DPNS ( ou DPNS-V), il y a des différences relativement importantes dans l'ordre 

des images retournées. Donc on peut dire que la pondération ou pas du modèle autorégressif 

n'influence pas beaucoup les résultats. Par contre, le choix de QP ou de DPNS peut avoir plus 

d'influence sur les résultats. 
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A E F B G J 

B A E G H K L 

C B G E F J 

D K F H 

E F A L 

K H D 

L L F H 

FIG. 25 - Les 3 premières images les plus similaires selon les sujets humains. La première 
image est l'image de base à laquelle les 3 suivantes sont similaires. Les images A et L sont 
classées à la même position par rapport à F et les images F et A sont classées à la même 
position par rapport à J. 
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Il Requête Il Image I QP Il Image I QP-V Il Image I DPNS Il Image I DPNS-V Il 
K G .927 G .928 G .945 G .943 
K H .744 H .741 E .756 E .749 
K E .697 E .695 D .718 D .716 
K D .670 D .673 H .702 H .700 
K C .658 C .665 A .662 A .640 
K J .653 J .664 F .646 F .641 
K F .578 F .579 B .643 B .647 
K A .555 A .540 J .606 J .619 
K B .469 B .488 I .411 I .388 
K L .433 L .435 C .395 C .414 
K I .164 I .160 L .324 L .329 

TAB. 17 -Les images similaires à l'image K selon les différentes variantes du modèle autoré-
gressif. 

Il Requête Il Image I QP Il Image I QP-V Il Image I DPNS Il Image I DPNS-V Il 
I L .731 L .724 F .692 F .677 
I F .586 F .580 A .673 A .680 
I A .522 A .540 D .648 D .630 
I J .511 J .496 E .617 E .604 
I C .505 C .495 B .616 B .587 
I D .493 D .486 L .593 L .603 
I B .490 B .468 H .592 H .577 
I E .467 E .465 J .517 J .505 
I H .419 H .418 C .422 C .426 
I K .164 K .160 K .411 K .388 
I G .159 G .149 G .396 G .369 

TAB. 18 -Les images similaires à l'image I selon les différentes variantes du modèle autoré-
gressif. 
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4.4.3.2 Cas du modèle perceptuel 

Nous donnons dans les tableaux 19 et 20 les résultats retournés pour les requêtes K et I 

respectivement par quelques variantes du modèle perceptuel. Des remarques similaires à celles 

mentionnées dans le cas des exemples du modèle autorégressif peuvent être formulées ici. 

À partir de ces exemples, nous pouvons dire que les modèles CsDrCtBs-S et CsDrCtBs-V 

trouvent pratiquement les images dans le même ordre. On peut dire la même chose sur H2-

S et H2-V. Par contre, entre H2-S ( ou H2-V) et CsDrCtBs-S ( ou CsDrCtBs-V), il y a des 

différences relativement importantes dans l'ordre des images retournées. Donc on peut dire que 

la pondération par les coefficients de Spearman ou par l'inverse de la variance n'influence pas 

beaucoup les résultats. Par contre, le choix d'une catégorie de modèle (pondéré, hiérarchique, 

etc.) peut avoir plus d'influence sur les résultats. 

Il Requête Il Image I CsDrCtBs-S Il Image I CsDrCtBs-V Il Image I H2-S Il Image I H2-V Il 
K H .917 H .917 H .939 H .853 
K D .690 D .688 D .812 I .801 
K C .554 C .546 C .793 D .528 
K E .508 E .500 E .785 L .431 
K L .525 L .550 I .750 C .413 
K I .364 I .364 L .604 E .412 
K F .390 F .405 F .563 F .335 
K A .349 A .386 A .404 A .310 
K J .153 J .154 G .341 G .303 
K B .259 B .296 B .272 B .248 
K G .317 G .373 J .074 J .153 

TAB. 19-Les images similaires à l'image K selon différentes variantes du modèle perceptuel. 
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\1 Requête Il Image I CsDrCtBs-S Il Image I CsDrCtBs-V Il Image I H2-S Il Image I H2-V 11 
I F .832 F .830 E .887 E .859 
I E .856 E .863 C .856 F .847 
I C .810 C .818 L .856 C .806 
I L .748 L .741 F .852 K .801 
I A .704 A .718 D .799 B .764 
I D .674 D .675 K .750 A .762 
I J .537 J .518 H .738 G .748 
I B .649 B .666 A .700 J .711 
I G .663 G .695 G .641 L .702 
I H .446 H .445 B .596 D .633 
I K .364 K .364 J .424 H .506 

TAB. 20-Les images similaires à l'image I selon différentes variantes du modèle perceptuel. 

4.4.4 Comparaison avec les sujets humains 

Dans cette section, nous allons prendre chacun des modèles de similarité proposé et l' éva-

luer en utilisant le critère du taux de rappel 2 (nombre d'images pertinentes retrouvées divisé 

par le nombre d'images pertinentes dans la base) et ceci par rapport aux classements humains 

de la similarité appliquée sur l'échantillon d'images considéré. La démarche générale que nous 

suivons ici est comme suit : 

• Nous considérons les résultats obtenus par les sujets humains. Nous relevons les 3 images 

qui ont été jugées les plus similaires selon les sujets humains. Ces résultats des sujets 

humains vont être considérés comme des jugements de la pertinence des réponses re-

tournées par chacun des modèles de similarité proposé. Le nombre d'images pertinentes 

pour chaque requête est donc de 3 selon ces jugements des sujets humains. 

• Chaque image de l'échantillon est considérée comme une requête, soit douze requêtes. 

Pour chaque requête, nous calculons le taux de rappel à chaque position. 

2. Compte tenu de la taille de l'échantillon considéré dans ce chapitre, on s'est restreint à la mesure de rappel 
uniquement. Nous reviendrons en détails sur cette notion et nous ferons une évaluation plus exhaustive sur une 
base d'images plus grande dans le dernier chapitre. 
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• Nous calculons ensuite la moyenne des taux de rappel des 12 requêtes considérées. C'est 

ce taux de rappel moyen que nous représentons dans la figure 26. 

En examinant la figure 26, nous constatons d'abord que le modèle perceptuel, dans toutes 

ses versions, donne de meilleurs résultats comparativement aux différentes versions du modèle 

autorégressif. Les différentes variantes du modèle autorégressif ont des performances proches 

les uns des autres. Dans certains positions c'est la variante QP-V qui performe légèrement 

mieux que les autres variantes alors que dans d'autres positions c'est la variante DPNS qui 

performe légèrement mieux que les autres variantes. Des remarques similaires peuvent être 

formulées sur le modèle perceptuel. En effet, les performances des différentes variantes du 

modèle perceptuel sont proches les unes des autres et dépendent des positions, même si le 

modèle CsDrCtBs-S ou CsDrCtBs-V semblent performer légèrement mieux que les autres. 

4.5 Conclusion 

Une nouvelle mesure de similarité a été introduite dans ce chapitre basée sur le modèle de 

Gower. Cette mesure de similarité est flexible et peut se décliner en plusieurs variantes dont 

une version non pondérée, une version pondérée et une version hiérarchique. Cette mesure a 

été appliquée aussi bien au modèle autorégressif qu'au modèle perceptuel. Quelques premiers 

résultats expérimentaux ont été présentés et discutés brièvement en les comparant aux juge-

ments de similarité obtenus avec des sujets humains sur un petit échantillon d'images. Ces 

résultats montrent en général une performance meilleure dans le cas du modèle perceptuel 

comparativement au modèle autorégressif. Cependant, nous nous sommes gardés de tirer des 

conclusions trop hâtives tant l'échantillon considéré est de taille réduite. Nous revenons sur les 

performances des différents modèles dans le dernier chapitre de cette thèse. 

Dans le chapitre suivant, nous présentons les techniques de fusion de résultats qui nous per-

mettront d'intégrer les résultats retournés par les différents modèles de représentation considé-

rés. 
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FIG. 26 - Les graphes de rappel: (a) Variantes du modèle autorégressif (b) Variantes du mo-
dèle perceptuel pondéré et non pondéré, ( c) Variantes du modèle perceptuel hiérarchique et 
( d) Sélection de quelques modèles. 
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Chapitre 5 

Fusion de résultats 

À partir du moment que aucun modèle ou système n'est mieux que tous les autres dans 

tous les cas de figures et toutes les situations, l'idée de base du problème de la fusion de 

résultats en recherche d'informations, est d'utiliser plusieurs modèles, plusieurs points de vues, 

plusieurs stratégies de recherche ou plusieurs requêtes et fusionner, selon des modèles de fusion 

appropriés, les résultats retournés par chacun des modèles, points de vue, stratégies ou requêtes 

en espérant ainsi obtenir de meilleurs résultats. Dans ce chapitre, nous présentons les concepts 

et les modèles de fusion utilisés pour fusionner les résultats du modèle autorégressif et ceux 

du modèle perceptuel. Nous montrons enfin quelques premiers résultats obtenus sur un petit 

échantillon d'images de texture 1. Dans ce chapitre, nous considérons aussi le problème de 

l'invariance, et nous présentons une ébauche de solution basée sur une approche par fusion des 

résultats issus de requêtes multiples. 

5.1 Introduction 

Il a été rapporté dans la littérature sur la recherche d'informations que différentes représen-

tations de la même requête ou des images de la base de données, ou différents techniques de 

1. Une évaluation plus exhaustive réalisée sur une grande base d'images est présentée dans le chapitre suivant. 
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recherche pour la même requête, etc., retournent des résultats différents. La fusion de résultats 

est donc la fusion des listes d'images retournées par les différents modèles de représentation, 

ou par plusieurs stratégies de recherche, etc., afin de constituer une seule liste de résultats qui 

devrait être meilleure par rapport aux différentes listes non fusionnées. Dans le domaine de 

la recherche d'informations textuelle, plusieurs travaux ont montré que la fusion de résultats 

permet souvent d'améliorer la pertinence de la recherche [22], [88], [139]. 

0 
Région autour de la requête 

Espace des caractéristiques 
du premier modèle 

[] 
Région autour de la requête 

Espace des caractéristiques 
du modèlem 

Région autour de la requête 

Espace des caractéristiques 
du deuxième modèle 

FIG. 27 -Régions différentes pour la même requête mais dans plusieurs espaces de paramètres 
différents. 

La figure 27 montre une représentation schématisant le fait qu'une même requête représen-

tée avec différents modèles ou points de vue, correspond à une recherche dans des régions ap-

partenant à des espaces de caractéristiques différents. Ceci par opposition à l'utilisation d'une 

seule requête et d'un seul modèle de représentation qui correspondrait à une recherche dans 
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une seule région autour de la requête dans un seul espace de caractéristiques. Bien évidem-

ment, une recherche dans plusieurs régions dans le même espace de paramètres ou dans des 

espaces de paramètres différents est susceptible de trouver plus de résultats pertinents qu'une 

recherche dans une seule région dans le même espace de paramètres. 

Un autre point important relatif à la fusion concerne la taille des paramètres. En effet, quand 

on sait que souvent la taille du vecteur ou de l'ensemble des paramètres pose des problèmes 

importants en termes de performance d'accès et de recherche dans les systèmes de recherche 

d'images, un autre avantage de la fusion de résultats est sa capacité à réduire le nombre de 

paramètres [51]. En effet, supposons que nous disposions de deux modèles de représentation, 

chacun utilisant quatre paramètres pour représenter le contenu. Nous considérons chacun des 

deux modèles séparément pour trouver les images pertinentes et ensuite nous les fusionnons 

afin d'obtenir une seule liste de résultats. Une approche par fusion permet de ne considérer que 

quatre paramètres à la fois lors de l'utilisation séparée de chacun des deux modèles et deux 

paramètres (les valeurs de la fonction de similarité retournées par chacun des deux modèles) 

lors de leur fusion. Dans une approche traditionnelle, nous utiliserons tous les paramètres en 

même temps, soit un vecteur de huit paramètres. L'approche par fusion est plus performante 

car la taille des vecteurs est plus réduite et ce, même si dans l'approche par fusion, il y a un 

calcul supplémentaire qui se fait. 

Enfin, mentionnons qu'il y a une condition, souvent citée dans la littérature, pour que la 

fusion de résultats à partir de ceux retournés par différents modèles ou représentations soit effi-

cace. Cette condition est le degré de chevauchement entre les différentes listes de résultats [88]. 

En effet, selon ce degré de chevauchement (faible ou élevé), la fusion peut être efficace ou in-

efficace selon les modèles de fusion utilisés. 
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5.2 Phénomènes à la base de la fusion de résultats 

Étant donné plusieurs listes de résultats retournés par différents modèles et points de vues, 

plusieurs phénomènes (ou effets), dont trois particulièrement importants, peuvent être observés 

[135], [88], [22]: 

• Effet d'écrémage (Skimming effect): chaque modèle trouve un sous-ensemble des résul-

tats escomptés. L'intersection, dans ce cas, des différentes listes est plutôt faible. Une 

image pertinente n'est trouvé que par un seul modèle le plus souvent. Dans ce cas, il 

faudrait fusionner les résultats des différents modèles en considérant les images qui sont 

classées dans les premières positions dans chaque liste. 

• Effet de concordance ( Chorus effect) : plusieurs modèles trouvent approximativement 

les mêmes résultats. Dans ce cas, une image pertinente est classée par plusieurs modèles 

dans les premières positions. Le fait que plusieurs modèles trouvent une image est une 

preuve plus solide sur la pertinence de cette image par rapport à la requête posée que si 

elle est trouvée par un seul modèle. Dans ce cas, la fusion de résultats doit prendre en 

considération, pour chaque image, tous les modèles. 

• Effet de discordance (Dark horse effect) : exceptionnellement, un modèle peut retourner 

certains résultats non pertinents pour une requête donnée. Dans ce cas, la fusion des 

résultats doit prendre en considération l'élimination de ces résultats exceptionnellement 

non pertinents. 

Les techniques de fusion que nous proposons dans la section suivante exploitent un ou 

plusieurs de ces phénomènes. 

5.3 Modèles de fusion 

Dans la littérature sur la fusion de résultats, plusieurs modèles ont été proposés incluant 

la fusion en choisissant le maximum, la moyenne, une combinaison linéaire donnée, etc. des 
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valeurs de la fonction de similarité considérée et/ou des rangs des images dans les listes re-

tournées [88], [139], [19], [51]. Souvent les modèles proposés sont simples et pourtant ils 

permettent très souvent d'améliorer les performances, parfois de manière drastique. La fusion 

de résultats dans notre cas serait donc la possibilité de fusionner la liste des résultats retournés 

par le modèle autorégressif et chacun des deux points de vues du modèle perceptuel et ce en 

réponse à une requête donnée. Les résultats retournés en réponse à une requête contiennent 

essentiellement deux informations : la valeur de la fonction de similarité (score) et le rang de 

chaque image dans la liste des résultats. Un modèle de fusion peut utiliser l'une ou l'autre de 

ces informations ou toutes les deux. 

Nous avons utilisé et expérimenté trois modèles de fusion de base que nous notons par 

MAX, CL, et Comb et qu'on peut définir comme suit: 

(54) 

~K- GS k 

F CL .. _ k-1 Mij 
us iJ - K (55) 

(56) 

où GS représente la mesure de similarité de Gower, Mk représente le modèle ou le point de 

vue k, K représente le nombre de modèles et points de vue considérés, i représente une requête 

donnée et j représente les images similaires à la requête i retournées par le modèle Mk. 

Ces trois modèles de fusion utilisent tous les valeurs retournées par la fonction de similarité 

uniquement. On pourrait aussi utiliser les rangs de chaque image dans les listes de résultats. 

Pour se faire, nous pouvons utiliser le rang comme poids. En effet, plus une image est classée 

dans les premières positions, plus important est son poids dans le modèle de fusion. Ainsi, 

nous pouvons définir une version pondérée pour chacun des trois modèles. Dans ces versions 

pondérées, chaque similarité d'une image j peut être pondérée par son rang dans la liste des 
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résultats retournés pour la requête i avec le modèle Mk. 

Dans notre cas, rappelons-le, nous considérons deux modèles de représentation de contenu, 

le modèle autorégressif et le modèle perceptuel, et nous avons considéré, dans le cas du modèle 

perceptuel, deux points de vue, les images originales elles-mêmes et la fonction d' autocova-

riance associée aux images originales. Au total, nous avons donc trois modèles/ points de vues. 

Notons par AR le modèle autorégressif, par PCP-COV le modèle perceptuel appliquée sur la 

fonction d'autocovariance et par PCP le modèle perceptuel appliqué sur les images originales. 

Les différents modèles de fusion peuvent s'écrire alors comme suit: 

(57) 

(58) 

(59) 

Les versions pondérées peuvent s'écrire comme suit: 

(60) 

W AR;j étant le poids associé au modèle autorégressif et est défini par : 

(62) 

où N est le nombre d'images retournées dans la liste des résultats et RangAR;j représente le 

rang attribué à l'image j dans la liste des images similaires à l'image i retournée par le modèle 

autorégressif. 
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De la même manière, Wpcpii et WPcP-CO¼i sont définis par: 

(63) 

(64) 

où Rangpcpij représente le rang attribué à l'image j dans la liste des images similaires à 

l'image i retournée par le modèle perceptuel basé sur les images originales et RangpcP-CO¼i 

représente le rang attribué à l'image j dans la liste des images similaires à l'image i retournée 

par le modèle perceptuel basée sur la fonction d'autocovariance. 

Les modèles CL et Comb, aussi bien dans leurs versions pondérées que non pondérées, 

permettent d'exploiter l'effet de concordance puisque ces modèles favorisent les images qui 

sont trouvées pertinentes par plusieurs modèles. Ce fait est une preuve de pertinence plus forte 

comme nous l'avons déjà mentionné. Les deux modèles CL et Comb permettent aussi d'exploi-

ter l'effet de discordance. En effet, si une image non pertinente est retournée dans les premières 

positions, donc avec une valeur de similarité élevée, par un seul modèle, en appliquant le mo-

dèle CL ou Comb, cette image ne se retrouvera plus dans les premières positions dans la liste 

fusionnée. 

Le modèle MAX permet d'exploiter l'effet d'écrémage jusqu'à un certain degré puisque ce 

modèle prend les images retournées qui sont dans les premières positions dans les différentes 

listes de résultats mais il les reclassent selon les valeurs de la fonction de similarité. En général, 

quand l'effet de concordance est présent de façon forte, le gain qu'on peut tirer en exploitant 

l'effet d'écrémage devient plus faible et vice-versa [135]. 

Notez qu'en principe, avant de fusionner les résultats donnés par deux modèles ou deux 

stratégies de recherche, il faut d'abord normaliser les valeurs de la fonction de similarité. Dans 

notre cas, puisque nous utilisons la même fonction de similarité, il n'y a pas besoin de normali-

sation des valeurs de la fonction de similarité provenant du modèle autorégressif ou du modèle 

perceptuel. 
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5.4 Algorithme général de fusion des résultats 

Un schéma général de l'algorithme de recherche d'images que nous proposons, utilisant 

plusieurs modèles et plusieurs points de vues, est donné dans la figure 28. Ce schéma montre 

que nous utilisons au départ trois représentations : celle du modèle autorégressif, celle du mo-

dèle perceptuel basé sur la fonction d'autocovariance et celle du modèle perceptuel basé sur les 

images originales. Chacune de ces représentations utilise quatre paramètres pour représenter le 

contenu. Les résultats retournés par chacune des trois représentations peuvent être fusionnés 

deux à deux ou toutes les trois en même temps selon les modèles présentés dans la section 

précédente. 

Images 

Caractéristiques perceptuelles 
basées sur la fonction d'autocovariance 

Caractéristiques perceptuelles 
basées sur les images originales 

Paramètres de l'autorégressif 
basés sur les images originales 

Fusion des résultats 2 à 2 
avec les modèles CL, Comb ou MAX 

usion de résultats 

Fusion des résultats des 3 modèles 
avec les modèles CL, Comb ou MAX 

FIG. 28 - Schéma général de l'algorithme de recherche. 
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5.5 Approche par requêtes multiples pour le problème de 

l'invariance 

5.5.1 Le problème de l'invariance 

L'invariance, problème réputé difficile, concerne, dans le cadre de la recherche d'images, la 

possibilité de retrouver les images pertinentes à une image donnée alors qu'elles ont subi, cha-

cune, des transformations différentes. Ces transformations incluent des transformations géomé-

triques telles que la rotation et le changement d'échelle, des transformations photométriques 

telles que des changements dans le point de vue d'acquisition des images et aussi des transfor-

mations non rigides [141]. 

Plusieurs travaux dans la littérature ont mis en évidence le fait que, quand une texture su-

bit un certain nombre de transformations géométriques et photométriques, les sujets humains 

continuent de la percevoir comme étant la même texture [86]. Deux images qui ont des textures 

similaires doivent rester similaires, pour certaines applications, si on effectue une rotation sur 

l'une ou bien si on change le contraste de l'autre par exemple. L'invariance est donc un pro-

blème qui peut avoir une certaine importance en recherche d'images selon les domaines et les 

applications. 

Plusieurs travaux ont été effectués pour traiter le problème de l'invariance dans le cas de la 

texture. Cependant, la plupart de ces travaux ne permettent de prendre en considération qu'une 

partie, en général très réduite, des phénomènes d'invariance. À titre d'exemple, le modèle 

autorégressif est connu pour être non invariant par rapport à la rotation. Certains travaux ont 

proposé des extensions au modèle autorégressif pour tenir compte de certaines transformations 

dont le plus connu est un modèle autorégressif invariant par rapport à la rotation (RISAR) [93]. 

La tâche de développer un modèle de représentation qui prendra en compte l'ensemble des 

phénomènes liés à l'invariance est une tâche très délicate et très complexe. 
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5.5.2 Approche par requêtes multiples 

Les modèles de représentation du contenu visuel proposés dans cette thèse n'ont pas été 

bâtis pour être invariants par rapport à des transformations géométriques ou photométriques. 

Quoique le modèle perceptuel basé sur les images originales perf orme assez bien dans le cas 

de l'invariance (nous le verrons dans le chapitre suivant quand on présentera les résultats ex-

périmentaux et l'évaluation), les deux autres modèles, c'est-à-dire le modèle perceptuel basé 

sur la fonction d'autocovariance et le modèle autorégressif, performent beaucoup moins bien 

dans le cas de l'invariance. Ceci est lié au fait que la fonction d'autocovariance et le modèle 

autorégressif, lui-même basé sur les covariances, sont très sensibles aux transformations qui 

peuvent toucher une texture. 

Le modèle perceptuel basé sur les images originales présente une assez bonne robustesse 

quant à l'invariance. En effet, la mesure de directionalité proposée, par exemple, n'est pas très 

sensible à la rotation puisque nous calculons un degré de directionalité et non une orienta-

tion particulière. Cette même mesure de directionalité est par contre sensible au changement 

d'échelle puisque le degré de directionalité est calculé comme un nombre de pixels orientés, 

autrement dit, plus une image est granulaire, moins est le nombre de pixels orientés. La mesure 

de granularité que nous proposons est aussi robuste par rapport à la rotation mais évidemment 

elle est sensible au changement d'échelle. Les mêmes remarques sur la granularité s'appliquent 

sur la busyness. La mesure de contraste est bien évidemment sensible aux changements d'illu-

mination. 

Dans une perspective de recherche d'images, nous proposons une ébauche de solution ba-

sée sur une approche par requêtes multiples. C'est-à-dire, qu'au lieu de vouloir développer des 

modèles de représentation invariants selon un certain nombre de transformations, nous traitons 

le problème de l'invariance au niveau des requêtes. Chaque besoin de l'usager sera représenté 

par plusieurs requêtes. Les résultats retournés pour chaque requête seront fusionnés avec des 

techniques appropriées. À titre d'exemple, si l'usager cherche une texture donnée et il veut 
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trouver toutes les images contenant cette texture même s'ils n'ont pas les mêmes orientations, 

on pourrait considérer plusieurs requêtes de la même texture mais avec des orientations diffé-

rentes et fusionner les résultats retournés par ces différentes requêtes. 

La fusion de résultats provenant de différentes requêtes permet de considérer le fait que les 

images pertinentes à une image requête ne sont pas nécessairement autour de la requête dans 

l'espace des paramètres notamment dans une perspective d'invariance. En effet, puisque les 

modèles de représentation ne sont, en général, pas invariants selon certaines transformations, 

les caractéristiques calculées sur la même image qui a subi une rotation par exemple ne sont pas 

nécessairement les mêmes et peuvent même être très différents. De telles caractéristiques ne se 

trouvent donc pas nécessairement dans le voisinage de la requête et peuvent même se trouver 

dans des régions disjointes et relativement éloignées dans l'espace des caractéristiques [51]. 

L'utilisation d'une seule représentation de la requête risque fort bien de passer sous silence un 

nombre plus ou moins important d'images pertinentes, selon le degré de variance qu'il y a dans 

la base, car, dans ce cas, elles se trouvent éloignées de l'unique requête utilisée dans l'espace 

des caractéristiques. La figure 29 montre une représentation schématisant le fait que plusieurs 

requêtes vont chercher dans des régions différentes, qui peuvent même être disjointes, dans 

l'espace des caractéristiques [77]. 

Il faut mentionner aussi qu'avec une telle approche, il y a évidemment un calcul supplé-

mentaire qui se fait puisque il y a plus d'une requête pour un même besoin. Cependant avec 

une telle approche, la taille des vecteurs des paramètres ne changent pas pour les images qui 

sont dans la base de données. Il n'y a que les requêtes qui sont représentées par plusieurs vec-

teurs de paramètres. Donc avec une telle approche, l'efficacité du système n'est pas altérée de 

manière importante. Avec l'autre approche, c'est-à-dire l'approche qui consiste en la prise en 

compte de l'invariance au niveau représentationnel, et mis à part sa difficulté et sa capacité 

limitée de considérer un nombre important de phénomènes de variance, la taille des vecteurs 

des paramètres est augmentée de manière importante et cela peut résulter en une perte notable 

d'efficacité. 
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FIG. 29 - Régions différentes pour différentes requêtes dans le même espace des caractéris-
tiques. 

5.5.3 Fusion de résultats provenant de requêtes multiples 

Dans notre cas, et dans une approche par requêtes multiples, la fusion de résultats recouvre 

deux niveaux. La fusion des résultats d'une même requête, représentée par plusieurs modèles 

ou points de vues et la fusion des résultats de plusieurs requêtes. 

Pour ce qui est de la fusion des résultats d'une même requête, chaque requête étant repré-

sentée séparément par les paramètres du modèle autorégressif et ceux des deux versions du 

modèle perceptuel. Les résultats de ces différents modèles doivent être fusionnés et peuvent 

l'être avec les modèles de fusion que nous avons présentés dans la section précédente, c'est-à-

dire, les modèles CL, MAX ou Comb. 

Pour ce qui est de la fusion des résultats de plusieurs requêtes, on peut utiliser les mêmes 

modèles que ceux utilisés dans l'étape précédente. Cependant ces modèles risquent de ne pas 

donner de bons résultats. En effet, cette fois-ci la fusion est différente et consiste à fusionner 
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des résultats provenant de requêtes multiples. Ces requêtes représentent une même texture mais 

des orientations différentes par exemple, une même texture mais des granularités différentes, 

une même texture mais des prises de vues différentes ou alors un mélange de ces différentes 

transformations. Donc, en principe, et compte tenu que les modèles de représentations ne sont 

pas ou sont peu invariants, chacune de ces requêtes va retourner des résultats assez différents 

des autres requêtes. Autrement dit, le degré de chevauchement entre les différentes listes de 

résultats des différentes requêtes est plutôt faible. Dans une telle situation, les modèles CL 

et Comb, en particulier, risquent de ne pas donner de bons résultats puisque ces modèles ne 

pourront pas exploiter l'effet de concordance en particulier. Le modèle MAX pourrait être 

éventuellement utilisé avec un certain profit puisqu'il permet d'exploiter l'effet d'écrémage. 

L'autre technique de fusion que l'on pourrait utiliser est une technique qui est appelée dans 

la littérature une technique de Round Robin (RR) [22], [27]. Cette technique n'utilise pas la 

valeur de la mesure de similarité mais elle utilise plutôt le rang de chaque image dans chaque 

liste de résultats retournée pour chacune des n requêtes représentant la même texture. Cette 

technique consiste à prendre les images qui sont classées dans la première position dans les 

différentes listes de résultats et les classer dans la liste fusionnée à la première position, ensuite 

de la même manière prendre les images qui sont dans la deuxième position dans chaque liste 

et les classer dans la deuxième position dans la liste fusionnée et ainsi de suite. On pourrait 

s'arrêter après un certain seuil de la valeur de similarité ou alors après avoir pris un certain 

nombre d'images. Évidemment, s'il y a des images qui sont les mêmes, chose qui peut arriver 

occasionnellement, il faut n'en garder qu'une seule. Notez qu'une telle approche est différente 

du modèle MAX qui lui consiste à choisir, pour une même image classée dans différentes listes 

de résultats, celle qui a la valeur de similarité la plus élevée. 

La technique RR n'utilise pas les valeurs de la fonction de similarité mais plutôt le rang 

des images dans les différentes listes de résultats. Si nécessaire, des valeurs artificielles de 

similarité peuvent être calculées à partir des rangs et attribuées aux images. On pourra utiliser 

par exemple la formule proposée dans [88] : 
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. Rang- l 
SimRang = l - N (65) 

où Rang est le rang attribué à une image dans une liste donnée de résultats et N est le 

nombre d'images retournées dans cette même liste. Avec une telle similarité artificielle, une 

image classée au premier rang dans la liste des résultats aura SimRang = l et une image 

classée au dernier rang aura Sim Rang proche de O. 

5.5.4 Algorithme de recherche d'images dans le cas de l'invariance 

Un schéma général de l'algorithme de recherche d'images par requêtes multiples utilisé 

dans le cas de l'invariance que nous proposons est donné dans la figure 30. Ce schéma montre 

qu'il y a deux niveaux de fusions. Le premier niveau de la fusion consiste à fusionner les 

résultats retournés par les trois représentations, le modèle autorégressif, le modèle perceptuel 

basé sur la fonction d'autocovariance et le modèle perceptuel basé sur les images originales, et 

ce pour la même requête. Le deuxième niveau de la fusion consiste à fusionner les résultats des 

différentes requêtes considérées. Les modèles de fusion utilisés dans le deux niveaux ne sont 

pas nécessairement les mêmes. 

5.6 Premiers résultats expérimentaux 

Dans cette section, nous donnons quelques premiers résultats expérimentaux sur un échan-

tillon de 12 images, le même que celui utilisé dans les chapitres trois et quatre, reproduit dans 

la figure 31. Nous avons suivi la même procédure dans cette évaluation que celle suivie dans 

le chapitre précédent. Notez que les expérimentations que nous montrerons dans cette section 

ne concernent pas le cas de l'invariance. Les expérimentations concernant l'invariance seront 

présentées dans le dernier chapitre. Notez aussi, et étant donné la taille réduite de l'échantillon, 

les modèles fusionnés considèrent uniquement le modèle autorégressif et le modèle perceptuel 
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FIG. 30-Schéma général de l'algorithme de recherche utilisé dans le cas de l'invariance. 
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basé sur la fonction d'autocovariance. 

A B C D E F 

G H K L 

FIG. 31 - Échantillon des images de test. 

La figure 32 donne le taux de rappel moyen pour les modèles de fusion ainsi que pour une 

sélection de modèles. En examinant la figure 32, nous constatons d'abord que les modèles de 

fusion qui performent le mieux sont les modèles CL, Comb et Comb pondéré. Le modèle MAX 

est celui qui performe le moins bien. Ceci indique que, pour l'échantillon considéré, l'exploita-

tion des effets de concordance et de discordance est plus importante quel' exploitation de l'effet 

d'écrémage. Ensuite, quand on compare les modèles fusionnés aux autres modèles pris séparé-

ment, la différence n'est pas évidente. Dans les premières positions, ce sont plutôt les modèles 

fusionnés CL et Comb qui performent légèrement mieux que les autres modèles. Cependant, 

dans les positions suivantes, ce sont plutôt les variantes du modèle perceptuel CsDrCtBs qui 

performe légèrement mieux que les autres modèles. 

5.7 Conclusion 

Dans une perspective d'intégration des différents modèles de représentation considérés, 

nous avons présenté plusieurs modèles basés sur une approche par fusion de résultats. Nous 
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avons discuté leurs avantages et apports en considérant les différents phénomènes de concor-

dance, de discordance et d'écrémage. Quelques premiers résultats expérimentaux ont été pré-

sentés et discutés très brièvement en les comparant aux jugements obtenus avec des sujets 

humains sur le même échantillon d'images que le chapitre précédent. Compte tenu de la taille 

de l'échantillon, les résultats sont plutôt mitigés et ne montrent pas de manière tranchée la 

supériorité des modèles fusionnés. Nous nous sommes gardés de tirer des conclusions trop 

hâtives tant l'échantillon considéré est de taille réduite. 

Nous avons présenté, ensuite, toujours dans une optique de fusion de résultats, une ap-

proche basée sur des requêtes multiples comme ébauche de solution pour le problème de l'in-

variance. Les techniques de fusion qui sont adaptées dans le cas de 1' invariance sont celles 

qui peuvent exploiter l'effet d'écrémage, effet qui est présent de manière forte dans le cas de 

1' invariance. 

Dans le chapitre suivant, et afin de faire une évaluation plus exhaustive, nous considérons 

une base d'images beaucoup plus grande que l'échantillon sur lequel nous avons montré les 

résultats de ce chapitre et nous montrons les capacités réelles des différents modèles présentés 

dans cette thèse. 
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Chapitre 6 

Résultats expérimentaux et évaluation 

Ce chapitre est consacré à l'évaluation des différents modèles présentés dans les chapitres 

précédents. L'évaluation porte aussi bien sur la pertinence que sur l'efficacité de la recherche. 

L'évaluation de la pertinence de la recherche est basée sur les mesures de précision et de rappel. 

L'efficacité est discutée en terme de temps d'extraction des caractéristiques et en terme de taille 

des vecteurs de paramètres. Une comparaison avec les travaux connexes est aussi discutée. 

L'évaluation est conduite, dans le cas où le problème de l'invariance n'est pas considéré, 

sur la base d'images Brodatz. Les caractéristiques des images de texture présentes dans cette 

base, et notamment la forte non homogénéité de certaines textures, sont prises en considération 

dans cette évaluation. On s'attache dans cette évaluation à montrer plusieurs nuances en se 

basant sur différents échantillons de la base Brodatz. 

Dans le cas où le problème de l'invariance est considéré, nous utilisons la base d'images du 

groupe de Ponce afin d'évaluer l'approche multi-requêtes proposée dans le chapitre précédent. 

6.1 Méthodologie d'évaluation 

L'évaluation porte sur aussi bien la pertinence de la recherche que l'efficacité de la re-

cherche. La pertinence de la recherche est évaluée en se basant sur les mesures de précision et 
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de rappel. L'efficacité est évaluée en se basant sur le temps d'extraction des paramètres ainsi 

que la taille des vecteurs de paramètres. 

6.1.1 Pertinence de la recherche 

Pour mener une évaluation de la pertinence de la recherche qui soit correcte et complète à 

l'aide des mesures de précision et de rappel, nous devons disposer des informations suivantes : 

• Une base d'images comportant un nombre d'images suffisant (au moins quelques cen-

taines d'images) afin que les conclusions que l'ont peut tirer puissent se généraliser. 

• Un ensemble d'images requêtes, sur lesquelles portera l'évaluation, qui soient représen-

tatives des différents types d'images de la base. 

• Pour chacune des requêtes considérées, nous devons savoir aussi la liste des images de 

la base qui lui sont considérées pertinentes, idéalement d'un point de vue de l'usager. 

À partir de ces informations, les mesures de précision et de rappel peuvent être calcu-

lées pour chacune des images requêtes considérées. Ensuite, la précision moyenne et le rappel 

moyen sont calculés comme une moyenne de la précision et du rappel de toutes les images 

requêtes considérées. 

6.1.1.1 La précision et le rappel 

Deux mesures d'évaluation de la pertinence de la recherche sont souvent citées et utilisées 

dans la littérature [48], [94]: 

• La précision: la précision exprime le nombre d'images pertinentes retrouvées sur le 

nombre d'images retrouvées (pertinentes ou pas). Notons par NP Rj le nombre d'images 

pertinentes retrouvées et par N Rj le nombre d'images retrouvées relativement à lare-

quête j. La précision, notée par P/, pour chaque requête j et à chaque position k est 

donnée par: 
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k NPRj 
pj = NRk 

J 

(66) 

• Le rappel: le rappel exprime le nombre d'images pertinentes retrouvées sur le nombre 

d'images pertinentes contenues dans la base. NP Rj étant le nombre d'images perti-

nentes retrouvées, notons par N Pi le nombre d'images pertinentes dans la base corres-

pondant à la requête j (N Pj ne dépend pas de la position k ). Le rappel, noté par Rj, pour 

chaque requête j et à chaque position k est donné par: 

k NPRj 
Ri= NP· 

J 
(67) 

La précision mesure donc la capacité du système à ne retrouver que les images pertinentes 

(ou la capacité de rejeter les images non pertinentes) alors que le rappel mesure la capacité du 

système à retrouver toutes les images pertinentes (ou la capacité de ne pas retrouver les images 

non pertinentes). 

6.1.1.2 La précision et le rappel moyens 

En pratique, l'évaluation basée sur les mesures de précision et de rappel se fait sur un en-

semble de requêtes qui sont supposées être représentatives des différents types d'images conte-

nues dans la base. Dans ce cas, il faudra considérer la précision moyenne et le rappel moyen 

à travers les différentes requêtes considérées pour l'évaluation. Si on considère n requêtes, la 

précision moyenne et le rappel moyen, à chaque position k, sont définis respectivement par: 

(68) 

k l""" k Rmoy = - Rj n 
j E (1..n) 

(69) 

Idéalement, un système de recherche d'images devra optimiser ces deux mesures: il devra 

maximiser le rappel et maximiser la précision. En pratique ces deux mesures sont connues pour 
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être antinomiques, c'est à dire qu'elles évoluent en sens inverse: plus le système retrouve les 

images pertinentes, moins la précision est bonne. 

Mentionnons aussi que, au lieu de définir la précision, on pourrait définir plutôt la notion 

de bruit qui exprimerait le nombre d'images non pertinentes retrouvées sur le nombre total 

d'images retrouvées (pertinentes ou pas). Aussi, au lieu de définir le rappel, on pourrait définir 

le silence qui serait le nombre d'images pertinentes non retrouvées sur le nombre total d'images 

pertinentes dans la base. Dans ce cas, le bruit et le silence évolueront en sens inverse de la 

précision et du rappel respectivement. 

6.1.1.3 Différents types de graphiques 

À partir des mesures de précision et de rappel moyens, trois graphiques peuvent être re-

présentés pour évaluer la pertinence de la recherche des différents modèles. Les trois gra-

phiques sont inter-reliés et complémentaires, chacun montrant un aspect de la performance de 

recherche. Ces trois graphiques sont comme suit: 

• Le premier graphique est la précision en fonction du nombre d'images retrouvées: ce 

graphique nous permettra de mettre en évidence la capacité du modèle considéré à ne 

retrouver que les images pertinentes, autrement dit la capacité du modèle en question à 

ne pas générer du bruit et ainsi à rejeter les images non pertinentes. 

• Le deuxième graphique est le rappel en fonction du nombre d'images retrouvées: ce gra-

phique nous permettra de mettre en évidence la capacité du modèle considéré à trouver 

toutes les images pertinentes, autrement dit la capacité du modèle en question à ne pas 

passer sous silence des images pertinentes. 

• Le troisième graphique est la précision en fonction du rappel : ce graphique nous per-

mettra de mettre en évidence l'évolution de la précision au fur et à mesure que le rappel 

progresse, autrement dit, comment la précision se comportera au fur et à mesure que l'on 

trouve les images pertinentes? 
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Dans l'évaluation que nous proposons, et pour simplifier la présentation des résultats, nous 

montrerons certains graphiques uniquement. On se basera particulièrement sur la mesure de 

rappel compte tenu du fait que la plupart des travaux connexes que nous considérons ont utilisé 

uniquement le rappel. 

6.1.2 Efficacité de la recherche 

L'efficacité d'un modèle, dans le cadre de la recherche d'images, fait référence en général 

à deux paramètres: le temps d'extraction des caractéristiques et la taille des vecteurs de para-

mètres représentant le contenu des images. L'extraction des caractéristiques est en général une 

opération coûteuse. La taille des vecteurs de paramètres est un facteur qui influence à la fois 

l'espace mémoire requis pour le stockage des données et le temps de recherche dans la base de 

données d'autant plus qu'il y a des résultats qui montrent que l'efficacité de la recherche dans 

la base de données est inversement proportionnelle à la taille des vecteurs de paramètres [137]. 

Nous utiliserons donc ces deux mesures, qui sont la taille des vecteurs de paramètres et le 

temps d'extraction de ces paramètres, pour mesurer l'efficacité des différents modèles. 

6.2 La base d'images Brodatz 

Dans le cas où on ne considère pas le problème de l'invariance, les images utilisées pour 

les expérimentations sont les images provenant de la base Brodatz 1• Un échantillon de cette 

base est donné à la figure 33. La base d'images Brodatz est considérée par la communauté 

des chercheurs qui travaillent sur les problèmes liées à l'analyse de textures comme étant la 

base la plus proche d'un standard pour l'évaluation des algorithmes de texture [86], [102]. 

Cette base d'images contient 112 images. Chaque image a été divisée en 9 imagettes de taille 

128 x 128 pour obtenir au total 1008 images. La base d'images considérée contient ainsi 112 

classes de 9 images chacune. Pour chaque image, nous avons considéré que les images qui 

1. Une version de cette base est accessible au site suivant: http://www.ux.his.no/ tranden/brodatz.html 
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lui sont similaires sont celles qui sont dans la même classe qu'elle. Évidemment ce point est 

discutable à partir du moment où dans la base Brodatz il y a un nombre important d'images 

non homogènes. En effet, quand on divise une image non homogène en imagettes, celles-ci ne 

sont pas similaires les unes aux autres visuellement. La considération de telles images aura une 

influence négative sur les mesures de rappel et de précision. Les figures 34, 35 et 36 donnent 

trois exemples de telles images. Nous avons pris en considération ce fait dans notre évaluation 

et nous en reparlerons un peu plus loin dans ce chapitre. 

La base Brodatz contient aussi certaines images qui sont très similaires les unes aux autres. 

Les exemples les plus évidents sont: D30 et D31, D50 et D51, Dlül et D102, D103 et D104, 

D105 et D106, D107 et D108, D109 et Dllü, et enfin Dlll et D112. Le fait de les considérer 

comme des classes à part est discutable et peut aussi influencer négativement les mesures de 

rappel et de précision. La figure 37 montre quelques exemples de telles images. 

6.3 Poids et facteurs de normalisation utilisés 

Les tableaux 21, 22 et 23 indiquent les coefficients de normalisation des caractéristiques 

ainsi que les poids utilisés dans les résultats expérimentaux pour les différents modèles consi-

dérés. Pour le modèle AR QP, l'importance des paramètres est, par ordre décroissant, a(-1,-1), 

a(-1,0) et a(0,-1 ). Pour le modèle AR DPNS, l'importance des paramètres est, par ordre décrois-

sant, a(-1,1), a(-1,-1), a(-1,0) et a(0,-1). Pour le modèle perceptuel, l'importance selon l'inverse 

de la variance est, par ordre décroissant, la granularité, le contraste, la busyness, et la directio-

nalité alors que selon les coefficients de Spearman, cette importance est, par ordre décroissant, 

la granularité, la directionalité, la busyness et le contraste. Remarquons qu'avec l'inverse de 

la variance comme poids, la granularité prend une importance largement supérieure aux autres 

caractéristiques. 
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49 24 

FIG. 33 -Échantillon d'images provenant de la base Brodatz. 
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D2-1 2-2 'D2-3 

D2-4 D2-5 .. ,D2 - 6 

D2-9 

FIG. 34-Exemple d'une image fortement non homogène: D2 (la requête étant D2-1). 

'D90- l D90-2 D90-3 

· D90- 4 D90-5 D90-6 

D90-8 ':D90 - 9 

FIG. 35 -Exemple d'une image fortement non homogène: D90 (la requête étant D90-l). 
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D59- l D59-2 -3 

-4 D59- 5 D59-6 

D59-7 59-8 , D59-9 

FIG. 36-Exemple d'une image fortement non homogène: D59 (la requête étant D59-l) 

Il Paramètre Il Coefficient de normalisation I Poids Il 
a(0,-1) .785 34.807 
a(-1,0) .821 35.873 
a(-1,-1) 1.231 50.813 

TAB. 21 - Les poids et le facteurs de normalisation associés aux différents paramètres du 
modèle AR QP. 

Il Paramètre Il Coefficient de normalisation I Poids Il 
a(0,-1) .716 29.524 
a(-1,1) .730 78.065 
a(-1,0) .910 31.036 
a(-1,-1) 1.120 42.639 

TAB. 22 - Les poids et les facteurs de normalisation associés aux différents paramètres du 
modèle AR DPNS. 
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Dlll 

FIG. 37 -Échantillon d'images similaires dans Brodatz. 
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Il Paramètre Il Coefficient de normalisation I Poids perceptuel I Poids basé sur la variance Il 
Granularité .860 .913 157.474 
Directionalité .948 .841 41.780 
Contraste 605.627 .755 66.081 
Busyness .575 .774 56.533 

TAB. 23 - Les poids et les facteurs de nonnalisation associés aux différentes caractéristiques 
du modèle perceptuel. 

6.4 Résultats expérimentaux 

6.4.1 Cas de la base Brodatz avant sa division en imagettes 

Dans cette section, nous présentons quelques exemples de résultats sur la base Brodatz 

avant de diviser ses images en imagettes pour constituer les classes de pertinence. Notez que, 

dans ce cas, le nombre d'images visuellement similaires est plutôt réduit. Pour la plupart des 

images, le nombre d'images qui leur sont similaires ne dépasse pas 5 ou 6 images dans le 

meilleur des cas. Les figures 38, 39 et 40 montrent les résultats obtenus pour les requêtes D31, 

D95 et DlOl respectivement et ce selon les modèles AR DPNS, CsDrCtBs-S et CsDrCtBs-

COV-V respectivement. À partir de ces exemples, on peut dire que les trois modèles AR DPNS, 

CsDrCtBs-COV-V et CsDrCtBs-S permettent de retrouver des images qui sont, le plus souvent, 

visuellement similaires à l'image requête. 

6.4.2 Cas de la base Brodatz après sa division en imagettes 

Dans cette section, nous présentons quelques exemples de résultats sur la base Brodatz 

après avoir découpé chaque image de la base Brodatz en 9 imagettes. Les exemples que nous 

présentons sont comme suit : 

• La figure 41 montre les résultats obtenus pour l'image requête D68-l avec le modèle AR 

QP-V. 
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D31: 1.000 D27: 0.995 D98 : 0.995 D23: 0.981 

D30: 0.978 D28 : 0.976 D99: 0.975 D54: 0.973 

FIG. 38 - Résultats de recherche retournés pour la requête D31 avec le modèle autorégressif 
DPNS. 

D95: 1.000 D94: 0.990 D7: 0.980 D26 : 0.970 

FIG. 39 - Résultats de recherche retournés pour la requête D95 avec le modèle perceptuel 
CsDrCtBs-S. 
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D101: 1.000 D102: 0.991 D75: 0.891 D20: 0.882 

FIG. 40 - Résultats de recherche retournés pour la requête D95 avec le modèle perceptuel 
CsDrCtBs-COV-V. 

• La figure 42 montre les résultats obtenus pour l'image requête D68-1 avec le modèle 

perceptuel CsDrCtBs-COV-S . 

• La figure 43 montre les résultats obtenus pour l'image requête D32-1 avec le modèle 

perceptuel CsDrCtBs-COV-V. 

• La figure 44 montre les résultats obtenus pour l'image requête D32-1 avec le modèle AR 

DPNS-V. 

• La figure 45 montre les résultats obtenus pour l'image requête D 103-1 avec le modèle 

ARDPNS-V. 

• La figure 46 montre les résultats obtenus pour l'image requête D103-1 avec le modèle 

perceptuel CsDrCtBs - COV - V. 

• La figure 4 7 montre les résultats obtenus pour l'image requête D 110-1 avec le modèle 

perceptuel CsDrCtBs - S (basé sur les images originales et pondéré avec les coeffi-

cients de Spearman). 

• La figure 48 montre les résultats obtenus pour l'image requête D96-1 avec le modèle per-

ceptuel C sDrCtB s - S (basé sur les images originales et pondéré avec les coefficients 

de Spearman). 
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L'examen premier de ces quelques résultats expérimentaux permet de constater que les 

différents modèles donnent plutôt de bons résultats même si les images de la même classe ne 

sont pas toujours trouvées dans les premières positions. En effet, en général, les images qui sont 

retournées dans les premières positions sont soit des images de la même classe que la requête 

(et donc très similaires à la requête), soit des images n'appartenant pas à la même classe mais, 

dans la majorité des cas, sont assez similaires à l'image requête par certains aspects. 

D68-1 : 1.000 D72-2: 0.997 D106-2: 0.993 D68-3 : 0.987 D68-6 : 0.983 

1 
D68-4: 0.983 D106-8: 0.982 D72-1: 0.982 D68-9: 0.981 D68-2: 0.978 

D106-7 : 0.978 D15-5: 0.972 D68-5 : 0.967 D105-4: 0.966 D105-6 : 0.965 

D68-8 : 0.965 D53-3 : 0.962 D106-6: 0.953 D68-7: 0.953 

FIG. 41 - Résultats de recherche retournés pour la requête D68-1 avec le modèle AR QP-V. 
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D68-1 : 1.000 D68-3 : 0.992 D68-5 : 0.991 D68-8: 0.991 D68-9 : 0.990 

D68-2: 0.990 D50-8: 0.986 D68-4: 0.983 D68-6 : 0.983 D68-7: 0.983 

FIG. 42 - Résultats de recherche retournés pour la requête D68-1 avec le modèle perceptuel 
CsDrCtBs-COV-S. 

6.4.3 Exemple illustrant l'apport de la fusion de résultats 

Afin d'illustrer l'apport de la fusion de résultats, nous considérons l'exemple de l'image 

requête D 111-1 (figure 49). Quand on utilise chacune des trois représentations séparément, le 

taux de rappel est plutôt bas (autour de 22% ou 33%). Quand on fusionne les trois modèles 

avec le modèle de fusion Fuse L, le taux de rappel augmente à plus de 88% (tableau 24). 

En exploitant les effets de concordance et de discordance, la fusion, selon le modèle Fuse L, 

donne plus d'importance aux images qui sont classées dans les premières positions par les trois 

représentations simultanément, et, en même temps, elle rétrograde les images qui n'ont été 

classées dans les premières positions que par une ou deux des trois représentations considérées . 

., 
6.5 Evaluation de la pertinence de recherche 

Afin de montrer un certain nombre de nuances, nous avons fait l'évaluation de la pertinence 

de recherche, en nous basant sur les mesures de précision et de rappel, avec quatre échantillons 
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D32-1 : 1.000 D32-8: 0.998 D32-4 : 0.998 D32-3: 0.996 D32-2 : 0.996 

D32-6 : 0.995 D32-7 : 0.995 D32-9: 0.995 D38-1 : 0.994 D39-2 : 0.989 

D38-2 : 0.972 D32-5 : 0.971 

FIG. 43 - Résultats de recherche retournés pour la requête D32-1 avec le modèle perceptuel 
CsDrCtBs-COV-V. 

Modèle Rappel 
PCP-S .333 
PCP-COV-V .333 
ARDPNS .222 
FusCL .889 

TAB. 24 - Les taux de rappel correspondant à l'image requête Dlll-1 selon les modèles 
séparés et le modèle fusionné. 
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D32-1 : 1.000 D32-6 : 0.995 D32-3 : 0.995 D32-2 : 0.995 D32-4: 0.991 

D32-7 : 0.986 D109-6: 0.980 D32-9: 0.979 D109-7: 0.977 D9-6 : 0.975 

V, 
l_,/ .: --. --

D9-7 : 0.974 D110-8 : 0.974 D32-8: 0.973 D71-9 : 0.973 D9-3: 0.970 

D110-2: 0.958 D32-5 : 0.957 

FIG. 44-Résultats de recherche retournés pour la requête D32-1 avec le modèle autorégressif 
DPNS-V. 
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D 103-1 : 1.000 D103-9: 0.991 D103-7: 0.990 D103-3: 0.987 D103-2: 0.985 

D 103-8 : 0.983 D103-4: 0.972 D103-6: 0.970 D88-4: 0.961 D14-7: 0.960 

-
·.· .......... · .. , 

. À 

. 

D88-6 : 0.959 D103-5: 0.959 

FIG. 45 -Résultats de recherche retournés pour la requête D103-1 avec le modèle autorégres-
sif DPNS-V. 
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D 103-1 : 1.000 D103-7 : 0.985 D103-4 : 0.982 D103-3 : 0.980 D104-8 : 0.978 

D103-2 : 0.972 D104-2 : 0.972 D104-4: 0.961 D104-3 : 0.961 D104-5: 0.960 

D104-1: 0.960 D103-5: 0.957 D103-8: 0.952 D21-8: 0.949 

D103-9: 0.945 D104-7: 0.945 D20-4: 0.944 

D104-6: 0.944 D21-2 : 0.943 D103-6: 0.943 

FIG. 46 - Résultats de recherche retournés pour la requête D103-1 ~vec le modèle perceptuel 
CsDrCtBs-COV-V. 
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.qr 
;, -1 
- ; 

~ .;:1. ·; 

D110-1: 1.000 D110-2: 0.989 D110-4 : 0.987 D110-9 : 0.984 D110-7 : 0.980 

L: ,~1: 

D110-8: 0.978 D110-6: 0.973 D 110-3 : 0.967 D78-5 : 0.957 D110-5: 0.953 

FIG. 47 -Résultats de recherche retournés pour la requête Dl 10-1 avec le modèle perceptuel 
CsDrCtBs-S (basé sur les images originales et pondéré perceptuellement). 

d'images différents provenant de la base Brodatz: 

• Le premier échantillon contient un ensemble de 12 classes d'images favorisant plutôt le 

modèle perceptuel. 

• Le deuxième échantillon contient un autre ensemble de 12 classes d'images favorisant 

plutôt le modèle autorégressif. 

• Le troisième échantillon contient 83 classes d'images parmi les 112 classes. Nous avons 

éliminé 29 classes d'images qui présentent un haut degré de non homogénéité. 

• Le quatrième échantillon contient toutes les classes d'images de la base Brodatz (112 

classes) y compris les 29 classes d'images qui présentent un haut degré de non homogé-

néité. 

Pour les deux premiers échantillons, et étant donné leur taille réduite, nous considérerons 

le modèle perceptuel selon un seul point de vue, celui de la fonction d'autocovariance. Pour 

les deux derniers échantillons, nous considérerons le modèle perceptuel selon les deux points 

de vue, la fonction d'autocovariance et les images originales. Aussi, pour ces deux derniers 
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D96-1 : 1.000 

D96-6: 0.975 

l>l:~· .. :·:::$·:.~;=-i~i,':~~~~~; -.. .. -:~.:-,: 
' *."! , 4 """ r·<: , .. ; :· ::> .. :··-:: · .. ·-

~l;~~:~:i 
D96-5 : 0.989 

D7-5: 0.975 

D96-4: 0.984 

D96-2 : 0.975 

D96-7 : 0.965 

D96-3: 0.982 D60-9 : 0.980 

D78-5: 0.972 D8-9: 0.965 

D96-8 : 0.964 

FIG. 48 - Résultats de recherche retournés pour la requête D96-1 avec le modèle perceptuel 
CsDrCtBs-S (basé sur les images originales et pondéré perceptuellement). 

FIG. 49-L'image requête Dll 1-1. 
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échantillons, nous montrerons uniquement les modèles qui ont les meilleures performances. 

Mentionnons que, dans les expérimentations que nous avons faites, nous avons trouvé les 

résultats suivants : 

• Le modèle AR DPNS donnait la meilleure performance comparativement aux autres 

variantes du modèle autorégressif 

• Le modèle perceptuel CsDrCtBs-COV-V donnait la meilleure performance comparative-

ment aux autres variantes du modèle perceptuel basé sur la fonction d'autocovariance. 

• Le modèle perceptuel CsDrCtBs-S donnait la meilleure performance comparativement 

aux autres variantes du modèle perceptuel basé sur les images originales. 

De ce fait, et pour les différents modèles de fusion, ce sont ces trois versions qui seront 

considérées. 

6.5.1 Échantillon favorisant le modèle perceptuel 

Le premier échantillon sur lequel l'évaluation a porté contient 12 classes d'images données 

à la figure 50. La figure 51 donne les graphiques de rappel pour les différentes variantes du 

modèle autorégressif ainsi que les différentes variantes du modèle perceptuel dans ses versions 

non pondérée et pondérée. La figure 52 donne les graphiques de rappel pour les différentes 

variantes du modèle perceptuel hiérarchique ainsi qu'une sélection des différentes modèles 

perceptuels (hiérarchiques et pondérés) La figure 53 donne les graphiques de rappel pour les 

différentes variantes des modèles fusionnés ainsi que pour une sélection de modèles. 

En examinant la figure 51.(a), nous constatons que le modèle autorégressif en version 

DPNS donne de meilleurs résultats comparativement au modèle autorégressif en version QP. 

La pondération de l'une ou l'autre des deux versions du modèle autorégressif permet d'avoir 

une légère amélioration. Mais cette amélioration n'est pas très significative, surtout dans le cas 

du modèle QP. En examinant la figure 51.(b ), nous constatons que le modèle perceptuel, dans 
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la version où les similarités partielles sur les quatre caractéristiques perceptuelles sont combi-

nées avec une pondération par la variance, donne la meilleure performance. En général, l'ajout 

d'une caractéristique (le contraste, la busyness) permet d'améliorer les résultats de manière 

notable. La pondération, dans certains cas, permet aussi d'améliorer les résultats de manière 

importante mais, en général, l'ajout d'une caractéristique est plus important que la pondéra-

tion. Cependant, le modèle CsDrCt-V (trois caractéristiques) performe presque aussi bien que 

les versions utilisant quatre caractéristiques. 

En examinant la figure 52.(a), nous constatons que le modèle perceptuel dans sa version 

hiérarchique H2 a la meilleure performance. En général les modèles de la catégorie H2 per-

forment mieux que ceux de la catégorie Hl (sauf Hl-V qui a des performances comparables 

à H2). La figure 52.(b) montre que le modèle perceptuel utilisant les quatre caractéristiques 

(pondérées ou pas) performe mieux que les modèles hiérarchiques. Ceci peut s'expliquer par 

le fait que le nombre de dimensions dans la première catégorie de modèles est plus élevé que 

dans la deuxième catégorie de modèles. En effet, les modèles hiérarchiques de la catégorie H2 

utilisent trois caractéristiques comme dimensions principales, la quatrième, qui est la busyness, 

sert comme poids variable à la granularité. Vraisemblablement, l'utilisation d'une caractéris-

tique comme une dimension principale est meilleur que son utilisation comme poids. 

L'examen de la figure 53.(a) montre que les modèles de fusion qui performent le mieux 

sont CL, Comb et Comb-R. Autrement dit, l'exploitation des effets de concordance et de dis-

cordance est plus importante que celle de l'effet d'écrémage (MAX). La figure 53.(b) montre 

que les trois meilleurs modèles de fusion indiqués permettent d'améliorer les performances 

comparativement à tous les autres modèles séparés. Cette figure montre aussi que le meilleur 

modèle perceptuel (CsDrCtBs-V), utilisant les quatre caractéristiques comme dimensions prin-

cipales, l'emporte sur la meilleure version du modèle autorégressif (DPNS). 
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FIG. 50-Échantillon d'images favorisant le modèle perceptuel. 
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FIG. 51 - Le rappel en fonction du nombre d'images retrouvées (12 classes favorisant le per-
ceptuel): (a) Les différentes variantes de l'autorégressif, (b) Les différentes variantes du mo-
dèle perceptuel non pondéré et pondéré. 
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FIG. 52- Le rappel en fonction du nombre d'images retrouvées (12 classes favorisant le per-
ceptuel): ( a) Les différentes variantes du modèle perceptuel hiérarchique, (b) Une sélection de 
modèles perceptuels. 
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FIG. 53 - Le rappel en fonction du nombre d'images retrouvées ( 12 classes favorisant le per-
ceptuel): (a) Les différentes variantes des modèles fusionnés (b) Une sélection de modèles 
variés. 
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6.5.2 Échantillon favorisant le modèle autorégressif 

Le deuxième échantillon sur lequel l'évaluation a porté contient un autre ensemble de 12 

classes d'images données dans la figure 54. La figure 55 donne les graphiques de rappel pour 

les différentes variantes du modèle autorégressif ainsi que les différentes variantes du modèle 

perceptuel dans ses versions non pondérée et pondérée. La figure 56 donne les graphiques de 

rappel pour les différentes variantes du modèle perceptuel hiérarchique ainsi que les différentes 

variantes des modèles fusionnés. La figure 57 donne les graphiques de rappel pour une sélection 

de modèles. 

La plupart des remarques que nous avons mentionnées sur les résultats concernant le pre-

mier échantillon d'images restent valides avec cet échantillon si ce n'est quelques variations 

dont la plus importante est la performance du modèle autorégressif. En effet, le modèle autoré-

gressif dans sa version DPNS performe mieux que les différentes variantes du modèle percep-

tuel. Il performe même mieux que les modèles fusionnés (après la position 40). Les modèles 

fusionnés donnent de bonnes performances et sont meilleurs que les autres modèles même si la 

différence est moins importante comparativement avec les résultats sur le premier échantillon. 

6.5.3 Échantillon sans les images fortement non homogènes 

Comme nous l'avons mentionné dans la section décrivant la base Brodatz, cette dernière 

contient un nombre important d'images présentant un haut degré de non homogénéité. Les ima-

gettes obtenues après le découpage d'une image non homogène présentent peu, sinon aucune, 

similarité visuelle entre elles (figures 34, 35 et 36). Ce fait remet en cause les classes de per-

tinence considérées pour ces images. Nous avons dénombré 29 classes d'images dans la base 

Brodatz qui présentent un degré de non homogénéité très prononcé. Ces 29 classes d'images 

sont: D2, D5, D7, D13, D19, D23, D3O, D31, D36, D41, D42, D43, D44, D45, D58, D59, 

D61, D63, D67, D73, D74, D88, D89, D9O, D97, D98, D99, D10O, D108. 

Dans cette troisième évaluation, nous éliminerons ces 29 classes d'images fortement non 
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FIG. 54-Échantillon d 'images favorisant le modèle autorégressif. 
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FIG. 55 - Le rappel en fonction du nombre d'images retrouvées (12 classes favorisant l'au-
torégressif): (a) Les différentes variantes de l'autorégressif, (b) Les différentes variantes du 
modèle perceptuel non pondéré et pondéré. 
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FIG. 56 - Le rappel en fonction du nombre d'images retrouvées ( 12 classes favorisant l'auto-
régressif): ( a) Les différentes variantes du modèle perceptuel hiérarchique, (b) Une sélection 
de modèles perceptuels. 
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FIG. 57 - Le rappel en fonction du nombre d'images retrouvées (12 classes favorisant l'au-
torégressif): ( a) Les différentes variantes des modèles fusionnés (b) Une sélection de modèles 
variés. 
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homogènes et nous ferons une évaluation basée sur les 83 classes restantes. Notez que ces 

83 classes contiennent des images allant des images homogènes aux images moyennement 

homogènes. Les figures 58 et 59 montrent les graphes de précision, de rappel et de précision-

rappel pour plusieurs modèles séparés et fusionnés et ce en considérant uniquement 83 classes 

d'images. 

En examinant ces graphiques, nous pouvons constater que la performance des différents 

modèles est comme suit (dans un ordre décroissant): CL, CL222, CL2, CL22, DPNS, CsDrCtBs-

S et CsDrCtBs-COV-V. Tous les modèles fusionnés l'emportent de manière nette sur les meilleurs 

modèles séparés. Le modèle fusionné CL (utilisant AR DPNS, CsDrCtBs-COV-V et CsDrCtBs-

S) est celui qui performe le mieux en termes de précision et de rappel. Il est intéressant de noter 

que le modèle perceptuel appliqué sur les images originales (CsDrCtBs-S) performe mieux que 

le modèle perceptuel basé sur la fonction d'autocovariance (CsDrCtBs-COV-V), et quand ces 

deux modèles sont fusionnés, la performance est largement améliorée ; le modèle perceptuel 

fusionné CL22 ainsi obtenu performe largement mieux que les modèles perceptuels pris sépa-

rément. Le modèle autorégressif (AR DPNS) performe mieux que le modèle perceptuel appli-

quée sur la fonction d'autocovariance (CsDrCtBs-COV-V) et a une performance comparable 

avec le modèle perceptuel appliquée sur les images originales (CsDrCtBs-S). Ces résultats 

peuvent aussi être vérifiés dans le tableau 25 donné dans la section sur le rappel moyen. 

6.5.4 Échantillon contenant toutes les images de la base Brodatz 

Le quatrième échantillon sur lequel l'évaluation a porté contient toutes les 112 classes 

d'images de la base Brodatz. Les graphiques de précision, de rappel et de précision-rappel sont 

donnés dans les figures 60 et 61 correspondant respectivement à une sélection de modèles pris 

séparément et une sélection de modèles aussi bien fusionnés que séparés. L'examen de ces 

graphiques montre que les résultats mentionnés et discutés avec l'échantillon précédent ( celui 

utilisant 83 classes) tiennent toujours sauf que, avec les 112 classes, une baisse de performance 
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FIG. 58 -Modèles séparés (83 classes): (a) Rappel= /(Images retrouvées) et (b) Précision= 
/(Rappel). 
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pour tous les modèles est constatée à cause de l'incorporation des 29 classes d'images forte-

ment non homogènes dans cette évaluation. Ces résultats peuvent aussi être vérifiés dans le 

tableau 26 donné dans la section sur le rappel moyen. 

6.5.5 Taux de rappel moyen 

Le tableau 25 donne les taux de rappel moyen pour différents modèles aussi bien les mo-

dèles de base, pris séparément, que les modèles fusionnés et ce en considérant 83 classes 

d'images parmi 112, en excluant les 29 classes d'images considérées comme fortement non ho-

mogènes. Le tableau 26 donne les mêmes informations mais cette fois-ci en considérant toutes 

les 112 classes d'images y compris les 29 classes d'images considérées comme fortement non 

homogènes. Nous pouvons tirer à partir de ces tableaux les mêmes conclusions que nous avons 

tirées dans les sections précédentes où nous avons présenté les différents graphiques de préci-

sion et de rappel. Nous pouvons notamment réitérer le fait que les modèles fusionnés selon le 

modèle de fusion CL performent mieux que les modèles de base pris séparément. Le modèle 

qui fusionne les trois modèles de base est celui qui performe le mieux. Mentionnons que les 

modèles CL et Comb ont des performances comparables. Tous les deux performent mieux que 

le modèle MAX. Cela veut dire que, pour les modèles considérés, les effets de concordance et 

de discordance sont plus importants que l'effet d'écrémage. 

Nous pouvons aussi voir que, lorsqu'on considère les 112 classes d'images, la performance 

des différents modèles diminue. Ceci est tout à fait normal compte tenu des caractéristiques 

de la base d'images Brodatz que nous avons expliquées au début de ce chapitre et notamment 

l'existence d'un nombre de classes important caractérisées par une forte non homogénéité. 

Ces conclusions peuvent aussi être constatées en examinant les tableaux des taux de rappel 

par classe donnés en annexe. 
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Il Modèle 1 P9 1 P18 1 P27 1 P36 1 P50 1 PlO0 Il 

DPNS .523 .676 .747 .787 .825 .898 
CsDrCtBs-COV-V .377 .529 .597 .647 .71 .831 
CsDrCtBs-S .493 .648 .726 .778 .825 .924 
FusCL2 .691 .818 .876 .896 .913 .965 
FusCL22 .644 .783 .849 .874 .906 .959 
FusCL222 .783 .889 .926 .948 .965 .983 
FusCL .819 .925 .957 .967 .976 .995 

TAB. 25 - Taux de rappel moyen aux positions 9, 18, 27, 36, 50, 100 pour chacun des modèles 
séparés et pour les différents modèles fusionnés. Les résultats sont donnés en considérant les 
83 classes en excluant les 29 classes considérées comme fortement non homogènes. 

Il Modèle 1 P9 1 P18 1 P27 1 P36 1 P50 1 PlO0 Il 

DPNS .435 .562 .627 .669 .708 .799 
CsDrCtBs-COV-V .328 .451 .522 .566 .626 .765 
CsDrCtBs-S .417 .551 .63 .685 .73 .842 
FusCL2 .574 .694 .756 .785 .815 .895 
FusCL22 .549 .677 .739 .768 .806 .894 
FusCL222 .657 .76 .812 .846 .881 .922 
FusCL .687 .797 .849 .865 .895 .938 

TAB. 26 - Taux de rappel moyen pour les positions 9, 18, 27, 36, 50, 100 pour chacun des 
modèles séparés et pour les différents modèles fusionnés. Les résultats sont donnés en consi-
dérant la totalité des 112 classes, en incluant les 29 classes considérées comme fortement non 
homogènes. 
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6.6 Comparaison avec les travaux connexes 

La comparaison avec d'autres travaux est délicate pour diverses raisons. En effet, pour 

qu'une évaluation soit significative, il faudrait utiliser la même base d'images, les mêmes re-

quêtes et les mêmes images pertinentes pour calculer les mesures de rappel et de précision. 

En pratique, ces conditions ne sont presque jamais réunies. Tout d'abord, il n'y a pas de base 

d'images qui soit acceptée comme standard par tout le monde même si certaines bases sont 

plus utilisées que d'autres, et quand il y a une base qui est assez utilisée par suffisamment de 

travaux, comme c'est le cas de la base Brodatz, souvent ce n'est pas la même version de la 

base qui est utilisée. La base Brodatz, qui est un album de photos à l'origine, existe en plu-

sieurs versions. En effet, elle existe au moins en 3 versions, une avec la résolution 640 x 640, 

une avec 512 x 512 et une autre avec 384 x 384. Les conditions d'acquisition de ces différentes 

versions ne sont pas les mêmes. Certains auteurs ont utilisé un scanner alors que d'autres ont 

utilisé un appareil photos pour numériser les images de la base Brodatz. Le résultat est qu'une 

même image peut être très différente en termes de contraste, de granularité et d'orientation 

d'une version à l'autre. Ceci étant, la base d'images Brodatz reste, dans le cas des textures, la 

base la plus utilisée, la plus acceptée et et la plus proche d'un standard pour l'évaluation des 

algorithmes traitant de la texture. Mais, compte tenu de ces variations, il faut prendre avec une 

certaine prudence les conclusions que l'on peut tirer à partir des comparaisons avec les autres 

travaux. 

6.6.1 Pertinence de la recherche 

La plupart des travaux existants, connexes à notre travail, utilisent plutôt le rappel, et sou-

vent uniquement le rappel, comme mesure pour évaluer la pertinence de recherche. Donc nous 

allons baser cette comparaison sur le rappel. Nous considérons notre meilleur modèle, c'est-à-

dire le modèle CL, aussi bien avec les 83 classes d'images (excluant les 29 classes fortement 

non homogènes) que les 112 classes (incluant les 29 classes fortement non homogènes). Parmi 
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les travaux existants dans la littérature, nous considérons deux catégories de travaux pour les 

comparer avec notre approche : 1. La première catégorie contient des modèles de recherche 

visuelle "pure", comme notre approche, c'est-à-dire des approches utilisant uniquement des ca-

ractéristiques visuelles sans aucune intervention de l'usager; 2. La deuxième catégorie contient 

des travaux intégrant, en plus des caractéristiques visuelles, les jugements des usagers à travers 

les techniques de retour de pertinence. Bien évidemment, nous considérons uniquement les 

travaux qui ont fait des évaluations avec la base Brodatz. 

Dans la première catégorie, c'est-à-dire l'approche visuelle pure, nous considérons le mo-

dèle de Tamura [129], utilisé dans le système QBIC, tel qu'il a été évalué dans [90], le modèle 

de Gabor [92], le modèle MRSAR [92], [90] et le modèle de Wold [90]. Dans la deuxième 

catégorie, c'est-à-dire l'approche visuelle augmentée avec la retour de pertinence, nous consi-

dérons le système bien connu dans la littérature MARS [100] tel qu'il a été évalué par [96] et 

nous considérons aussi une approche utilisant les réseaux de neurones de type RBF et le retour 

de pertinence [96]. Notez que dans l'approche visuelle pure, un modèle comme celui de Gabor 

constitue presque un standard par rapport auquel la plupart des travaux comparent leur perfor-

mance. De même, dans l'approche visuelle augmentée avec le retour de pertinence, le système 

MARS est aussi largement utilisé pour comparer la performance des travaux connexes. 

Pour l'approche visuelle pure (table 27), le taux de rappel moyen est donné à la position 

correspondant au nombre d'images pertinentes pour chaque classe. Dans notre cas, ce nombre 

est de 9. Pour les autres travaux, ce nombre est de 9 (Tamura et Wold) ou 16 (Gabor). Pour 

l'approche visuelle augmentée avec le retour de pertinence (table 28), nous comparons res-

pectivement les taux de rappel moyen que nous obtenons aux positions 9, 18, 27, 36 aux taux 

de rappel moyen obtenus par les travaux basés sur le retour de pertinence avec O (t = 0) , 1 

(t = 1) , 2 (t = 2) et 3 (t = 3) itérations avec l'usager. Ici, nous comparons donc chaque 

itération additionnelle avec l'usager dans les approches basées sur le retour de pertinence avec 

la multiplication du nombre d'images retournées pour une requête dans notre approche. Rap-

pelons quand même que dans notre approche, il n'y a aucune interaction avec l'usager. 
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À partir des tableaux 27 et 28, et si on considère les résultats de notre meilleur modèle 

fusionné, en considérant uniquement les 83 classes d'images, on constate que notre modèle 

performe mieux que tous les autres modèles, aussi bien ceux de l'approche visuelle pure que 

ceux de l'approche visuelle augmentée avec le retour de pertinence. Si nous considérons nos 

résultats avec les 112 classes d'images, notre modèle performe mieux que certains modèles 

et moins que d'autres modèles. Rappelons que, dans ce dernier cas, l'inclusion des 29 classes 

d'images fortement non homogènes biaise les résultats puisque les images d'une de ces classes 

ne sont pas visuellement similaires. 

1 Modèle Il Taux de rappel 1 

FusCL (112 classes) .687 
FusCL (83 classes) .819 
MRSAR .74 
Gabor .74 
WOLD .75 

TAB. 27 - Taux de rappel moyen pour notre meilleur modèle fusionné comparé à différents 
modèles utilisant une approche visuelle pure. 

Il P9 1 P18 1 P27 1 P36 1 

FusCL (112 classes) .687 .797 .849 .865 
FusCL (83 classes) .819 .925 .957 .967 

t=O t=l t=2 t=3 
RBF .737 .851 .883 .905 
MARS .671 .757 .777 .784 

TAB. 28 - Taux de rappel moyen aux positions 9, 18, 27, 36 pour notre meilleur modèle fu-
sionné comparé à différents modèles utilisant une approche visuelle augmentée avec le retour 
de pertinence. 

Le tableau 29 donne une comparaison entre notre modèle perceptuel, basé sur les deux 

points de vues, et le modèle perceptuel de Tamura, utilisé notamment dans QBIC, tel qu'il a 

été évalué dans [90]. Il est clair, d'après ce tableau, que notre modèle perceptuel l'emporte sur 
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le modèle perceptuel de Tamura. La seule version qui a des performances comparables avec 

le modèle de Tamura est la version CsDrCtBs-COV-V (dans le cas des 112 classes). Toutes 

les autres versions perf orment mieux que le modèle de Tamura aussi bien quand on considère 

les 83 classes que les 112 classes. Le modèle perceptuel fusionné CL22 (CsDrCtBs-COV-V + 

CsDrCtBs-S) l'emporte de manière très large sur le modèle de Tamura. 

Il P9 1 P18 1 PSO I PlOO 1 

1 Modèle de Tamura Il .32 1 .46 1 .65 1 .75 1 

CsDrCtBs-COV-V (112 classes) .328 .451 .626 .765 
CsDrCtBs-S (112 classes) .417 .551 .73 .842 
FusCL22 (112 classes) .549 .677 .806 .894 
CsDrCtBs-COV-V (83 classes) .377 .529 .71 .831 
CsDrCtBs-S (83 classes) .493 .648 .825 .924 
FusCL22 (83 classes) .644 .783 .906 .959 

TAB. 29 - Taux de rappel moyen aux positions 9, 18, 50, 100 pour le modèle perceptuel com-
paré au modèle de Tamura. 

6.6.2 Efficacité de la recherche 

L'efficacité des modèles est évaluée avec deux critères : la taille des vecteurs de caractéris-

tiques et le temps d'extraction des caractéristiques. La taille des vecteurs de caractéristiques de 

notre meilleur modèle fusionné est de 12, pris 4 par 4 d'abord, ensuite en fusionnant 3 para-

mètres, correspondant chacun à la similarité sur chacun des trois modèles de base considérés 

(AR DPNS, CsDrCtBs-COV-V et CsDrCtBs-S). Le temps d'extraction des caractéristiques, 

pour une image de taille 128 x 128, est de moins d'une seconde aussi bien pour le modèle AR 

que le modèle PCP et de moins de 6 secondes pour le modèle PCP-COV, pour faire un total 

de moins de 8 secondes pour le modèle fusionné. Le calcul de la fonction d'autocovariance est 

l'étape qui consomme le plus de temps. Notez que les temps d'extraction des caractéristiques, 

dans notre cas, ont été mesurés sur une machine avec un processeur à 750 MHZ. 
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Pour comparer l'efficacité de notre modèle avec ceux existants dans la littérature, notons 

d'abord que beaucoup de travaux ne discutent pas ces aspects et donc nous avons considéré 

uniquement les travaux qui donnaient ces informations sur leurs modèles. Le tableau 30 ré-

sume ces informations pour notre modèle et pour quelques travaux connexes (nous utilisons 

les données telles qu'elles étaient fournies dans les papiers correspondants aux différents mo-

dèles). L'examen de ce tableau montre que notre modèle performe mieux aussi bien du point 

de vue taille des vecteurs de paramètres que du point de vue du temps d'extraction de caracté-

ristiques. Notez que les temps d'extraction des caractéristiques, n'ont pas été mesurés tous sur 

la même machine et donc il peut y avoir certaines variations si on mesurait tous ces temps sur 

une même machine. 

1 Modèle Il Temps I Nombre de paramètres 1 
Notre modèle CL < 8 s 12 
Gabor 9.3 s 48 
MRSAR 34 s 15 
WOLD 38.18 s 45 

TAB. 30-Temps d'extraction des caractéristiques et taille des vecteurs de paramètres. 

Comme nous l'avons déjà indiqué, le temps de calcul de la fonction d'autocovariance, 

dans notre algorithme de recherche, est celui qui coûte le plus cher même s'il reste meilleur 

que les travaux connexes. Cependant, si ce temps de calcul de la fonction d'autocovariance 

peut constituer un léger handicap dans une perspective d'application de notre modèle dans des 

applications qui nécessitent des réponses en temps réel par exemple, on pourrait dans ce cas 

utiliser le modèle fusionné CL222 (utilisant les deux modèles CsDrCtBs-S et AR DPNS). Dans 

ce cas, il y a un gain en terme d'efficacité et une perte en terme de pertinence. Le gain en terme 

d'efficacité est comme suit: la taille des vecteurs de paramètres sera de 8 au lieu de 12 et le 

temps d'extraction des caractéristiques sera de moins de 2 secondes au lieu de 8 secondes. La 

perte en terme de pertinence de recherche sera comme suit: 0.657 au lieu de 0.687 pour les 112 

classes et 0.783 au lieu de 0.819 pour les 83 classes (à la position 9). 
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6. 7 Cas de l'invariance 

6. 7 .1 Base d'images utilisée 

Pour l'invariance, nous avons utilisé la base d'images appartenant au groupe de Ponce à 

l'UIUC 2• Cette base contient 22 classes, chacune contenant 40 images de taille 640 x 480 

pour un total de 880 images 3• Les images d'une même classe ont été prises sous différentes 

conditions photométriques et géométriques. On y trouve dans chaque classe un important degré 

de variation dans l'orientation, l'échelle, le contraste et le point de vue de prise des images ainsi 

que des déformations non rigides. Un échantillon de cette base est donné à la figure 62 4 • 

6. 7 .2 Résultats expérimentaux 

Nous donnons dans les figures suivantes quelques exemples de résultats expérimentaux: 

• La figure 63 montre les résultats obtenus pour l'image requête T20-0l selon le modèle 

perceptuel CsDrCtBs - S. 

• La figure 64 montre les résultats obtenus pour l'image requête T05-01 selon le modèle 

perceptuel CsDrCtBs - S. 

• La figure 65 montre les résultats obtenus pour l'image requête T24-01 selon le modèle 

perceptuel CsDrCtBs - S. 

Notez que ces résultats sont donnés pour le modèle perceptuel appliqué sur les images 

originales et pondéré avec les coefficients de Spearman (CsDrCtBs - S) car c'est ce modèle 

qui performe le mieux comparativement aux autres modèles. En examinant ces résultats, on 

2. Cette base est accessible par ftp à l'adresse suivante : http://www-
cvr.ai.uiuc.edu/ponce_grp/data/texture_database 

3. Notez que cette base contient à l'origine 25 classes. Lors de la conversion des images de leur format original 
JPEG vers le format PGM, nous avons trouvé quelques erreurs dans certaines images dans les classes 17, 18 et 
23. Nous avons éliminé donc ces 3 classes et nous avons gardé 22 classes au lieu de 25. 

4. Un autre échantillon plus complet peut être aussi consulté à l'adresse suivante: http://www-
cvr.ai.uiuc.edu/ponce_grp/data/texture_database/samples 
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T05-01 T05-11 T05-21 T05-31 

T06-01 T06-11 T06-21 T06-31 

Tl0-01 Tl0-11 Tl0-21 Tl0-31 

T15-01 T15-11 T15-21 T15-31 

T20-01 T20-ll T20-21 T20-31 

FIG. 62-Échantillon d'images provenant de la base de textures du groupe de Ponce. 
) 
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peut voir que ce modèle donne plutôt de bons résultats et ce en utilisant uniquement quatre 

paramètres pour représenter le contenu des images. 

T20-01 : 1.000 
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TI0-30 : 0.958 T20-13: 0.958 

FIG. 63 - Résultats de recherche retournés pour la requête T20-01 avec le modèle perceptuel 
CsDrCtBs-S. 
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T05-01 : 1.000 T05-26: 0.977 T05-02: 0.976 T05-06: 0.976 T05-05 : 0.976 

T03-12: 0.975 T03-23 : 0.975 T05-37: 0.973 T05-39 : 0.970 T05-16: 0.968 

T05-35 : 0.968 T13-08 : 0.968 T13-35 : 0.967 T13-05 : 0.966 T03-10: 0.965 

T13-09 : 0.963 T05-28 : 0.959 T03-09 : 0.957 T13-02 : 0.957 T05-34: 0.957 

T06-07 : 0.975 T05-32: 0.975 T05-25 : 0.973 

FIG. 64 - Résultats de recherche retournés pour la requête T0S-01 avec le modèle perceptuel 
CsDrCtBs-S. 
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T24-01 : 1.000 T24-02 : 0.988 Tl6-22 : 0.984 T24-31: 0.982 T24-14 : 0.980 

T24-11 : 0.979 T24-25: 0.976 T24-26 : 0.976 T16-09 : 0.976 T24-33 : 0.973 

T24-17: 0.972 T24-18 : 0.971 T24-35 : 0.971 T24-29 : 0.970 T16-31 : 0.969 

T24-34: 0.967 T24-08: 0.965 T24-23: 0.965 T16-08: 0.965 T24-24 : 0.964 

T24-13: 0.963 T24-22 : 0.963 T24-39: 0.961 T25-08 : 0.961 

FIG. 65 - Résultats de recherche retournés pour la requête T24-01 avec le modèle perceptuel 
CsDrCtBs-S. 
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6. 7 .3 Évaluation 

Dans les expérimentations que nous avons menées, nous avons trouvé les résultats suivants : 

• Le modèle AR DPNS-V donnait la meilleure performance comparativement avec les 

autres variantes du modèle autorégressif 

• Le modèle perceptuel CsDrCtBs-COV-S donnait la meilleure performance comparati-

vement avec les autres variantes du modèle perceptuel basé sur la fonction d'autocova-

nance. 

• Le modèle perceptuel CsDrCtBs-S donnait la meilleure performance comparativement 

avec les autres variantes du modèle perceptuel basé sur les images originales. 

De ce fait, et pour les différents modèles de fusion, ce sont ces trois versions qui seront 

considérées. 

6.7.3.1 Graphiques de rappel 

L'évaluation de la pertinence de recherche que nous avons réalisée, dans le cas de l'inva-

riance, est aussi basée sur les critères de précision et de rappel et concerne aussi bien l'utili-

sation d'une seule requête que l'utilisation de plusieurs requêtes. Les différentes évaluations 

faites peuvent être décrites de la manière suivante : 

• Dans la première évaluation, nous avons considéré une seule requête et nous avons consi-

déré les modèles pris séparément. Nous avons considéré, bien évidemment, les versions 

qui performent le mieux de chacun des trois modèles de base. Nous avons utilisé la pre-

mière image de chacune des 22 classes comme requête. Nous avons considéré aussi une 

seule requête mais nous avons utilisé la fusion des résultats des trois modèles de base, ap-

pliqués sur chaque requête, selon le modèle de fusion CL. Nous avons utilisé la première 

image de chacune des 22 classes comme requête. La figure 66 montre les graphiques de 

rappel pour les différents modèles considérés. 
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• Dans la troisième évaluation, nous avons considéré quatre représentations de la même 

requête ( ou quatre requêtes différentes pour le même besoin). Chaque représentation a 

été modélisée avec les trois modèles de base dont les résultats ont été fusionnés selon 

le modèle CL. La fusion des résultats des quatre requêtes est faite, ensuite, selon les 

modèles MAX et RR. Nous avons sélectionné, de manière aléatoire, les images 1,11, 21 

et 31 de chacune des 22 classes comme requêtes représentatives de chaque classe. La 

figure 67 montre les graphiques de rappel pour les différents modèles considérés. 

L'examen des graphiques de précision et de rappel montre que le modèle CsDrCtBs-S 

performe mieux que tous les autres modèles séparés. La fusion des différents modèles selon le 

modèle de fusion CL, en considérant une seule requête, permet d'avoir une légère amélioration 

dans le cas où on fusionne les trois modèles de base alors que, si on fusionne les modèles 

deux à deux, les résultats ne sont pas vraiment améliorés (surtout comparativement au modèle 

séparé CsDrCtBs-S). Ceci s'explique par le fait que les deux modèles, aussi bien le modèle 

autorégressif que le modèle perceptuel basé sur la fonction d'autocovariance, sont sensibles aux 

différentes transformations subies par les images de texture. L'utilisation de requêtes multiples 

et leur fusion selon les modèles MAX et RR permet d'améliorer les résultats. Avec le modèle 

MAX, l'amélioration est moyenne alors qu'avec le modèle RR, l'amélioration est importante. 

Ceci veut dire, que dans le cas de l'invariance, l'exploitation de l'effet d'écrémage est plus 

importante que l'exploitation des autres effets. Ces conclusions peuvent aussi être constatées 

en examinant les tableaux des taux de rappel par classe donnés en annexe. 

6. 7.3.2 Taux de rappel moyen 

Le tableau 31 donne le taux de rappel moyen aux positions 40, 80, 120 et 160 selon une 

sélection de modèles, pris séparément et fusionnés. L'examen de ce tableau nous permet de tirer 

les mêmes conclusions que celles mentionnées avec les graphiques de précision et de rappel. 
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FIG. 66 - Le cas d'une seule requête: (a) Le rappel pour les différentes modèles pris séparé-
ment, (b) Le rappel pour une sélection de modèles séparés et fusionnés selon le modèle CL. 
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FIG. 67 - Le cas de requêtes multiples: le rappel pour la fusion de requêtes multiples. 

Modèle P40 1 P80 1 P120 1 P160 1 

DPNS-V .219 .34 .426 .485 
CsDrCtBs-S .331 .489 .593 .67 
CsDrCtBs-COV-S .145 .234 .31 .37 
RR ( 4 requêtes) .495 .747 .867 .932 
MAX ( 4 requêtes) .408 .557 .674 .735 

TAB. 31 - Le taux de rappel moyen aux positions respectives 40, 80, 120, et 160 selon les 
différents modèles. 
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6.8 Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre un ensemble de résultats expérimentaux et une éva-

luation exhaustive des différents modèles proposés dans cette thèse. L'évaluation aussi bien 

en terme de pertinence de recherche qu'en terme d'efficacité de recherche a montré une ex-

cellente performance pour notre approche comparativement aux approches proposées dans la 

littérature. L'évaluation a été faite sur deux bases d'images: la base Brodatz dans le cas de 

la recherche en général et une base de textures provenant du groupe de Ponce à l'UIUC pour 

le cas de l'invariance. Cette évaluation était basée sur plusieurs échantillons afin de mettre en 

évidence certaines nuances. 

Dans le cas de la recherche en général (sans considérer l'invariance), les modèles consi-

dérés séparément, notamment le modèle autorégressif dans sa version DPNS non pondérée et 

le modèle perceptuel basé sur les images originales dans sa version pondérée avec les coeffi-

cients de Spearman donnent des performances appréciables. Le modèle autorégressif dans sa 

version DPNS et le modèle perceptuel basé sur les images originales ont des performances glo-

bales similaires alors que ce même modèle autorégressif a une performance globale meilleure 

que le modèle perceptuel basé sur la fonction d'autocovariance. Ceci étant, pour des bases 

d'images différentes, ces comparaisons peuvent s'inverser. Le modèle perceptuel, pratique-

ment dans toutes ses variantes utilisant les quatre caractéristiques perceptuelles comme dimen-

sions principales, aussi bien pris séparément que fusionné, donne de meilleures performances 

comparativement aux approches perceptuelles similaires, notamment l'approche de Tamura. 

La fusion des deux points de vue perceptuels, les images originales et la fonction d'autocova-

riance, permet d'obtenir des performances largement supérieures aux approches comparables. 

Les approches par fusion de résultats proposées, en particulier celles exploitant les effets de 

concordance et de discordance, permettent d'améliorer les résultats de manière drastique. Com-

parativement aux travaux existants dans la littérature, notre approche par fusion donne de très 

bonnes performances aussi bien en terme de pertinence de la recherche qu'en terme d'efficacité 

202 



de la recherche. 

Dans le cas de l'invariance, l'approche par requêtes multiples proposée permet d'améliorer 

les performances de manière substantielle. Les modèles de fusion exploitant l'effet d'écrémage, 

cette fois-ci, donnent les meilleures performances. Ainsi, une ébauche de solution est proposée 

pour traiter le problème de l'invariance dans le cadre de la recherche d'images. 

Dans la suite, nous donnons une conclusion générale sur les travaux et résultats de cette 

thèse et nous mentionnons quelques perspectives, liées à cette thèse, qui nous semblent inté-

ressantes à explorer. 
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Conclusion 

Principaux sujets traités et principaux résultats obtenus 

Cette thèse traite de la recherche d'images basée sur le contenu visuel, thème de recherche 

d'actualité d'un intérêt certain pour de nombreuses applications ayant toutes en commun la 

manipulation et l'accès à l'information visuelle. Un nouvel algorithme de recherche d'images 

de texture a été introduit. Cet algorithme est basé sur des représentations multiples du contenu, 

une mesure de similarité flexible et des techniques de fusion de résultats permettant d'intégrer 

les résultats retournés par les différentes représentations considérées. 

Représentation du contenu. Deux modèles de représentation ont été considérés : 

• Le premier modèle proposé est le modèle autorégressif. Ce modèle a été considéré dans 

sa version causale avec un voisinage QP et DPNS. Après avoir défini les équations du 

modèle et la procédure d'estimation des paramètres, une évaluation aussi bien qualita-

tive que quantitative est présenté. L'évaluation qualitative est basée sur la comparaison 

visuelle entre les images originales et les images générées avec les paramètres estimés 

sur les images originales. L'évaluation quantitative est basée sur la comparaison entre 

les paramètres estimés sur les images originales et ceux estimés sur les images générées. 

Une discussion sur le choix du support de prédiction est aussi mentionnée en se basant 

sur le nombre de paramètres et la complexité d'extraction de ces mêmes paramètres. Les 

résultats expérimentaux indiquent que, du point de vue de la qualité visuelle des images 

générées, il n'y a pas un voisinage idéal et que cela dépend de l'image considérée. En 
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revanche, d'un point de vue efficacité, et dans une perspective de recherche d'images, un 

petit voisinage est meilleur. Une interprétation perceptuelle des paramètres estimés du 

modèle autorégressif a été aussi proposée. Désormais, quand on fait une recherche avec 

les paramètres du modèle autorégressif, on sait ce qu'ils veulent dire perceptuellement. 

Le modèle autorégressif, utilisant un demi-plan non symétrique comme support de pré-

diction, donne de bonnes performances en terme de pertinence tout en restant efficace. 

• Le deuxième modèle proposé est un modèle perceptuel basé sur l'estimation d'un en-

semble de quatre caractéristiques perceptuelles. Ces caractéristiques sont la granularité, 

la directionalité, le contraste et la busyness. Le modèle perceptuel peut être basé sur deux 

points de vue différents: les images originales et la fonction d'autocovariance associée 

aux images originales. L'évaluation psychométrique faite à ces techniques, en se basant 

sur la méthode de corrélation de rangs de Spearman, a montré une très bonne correspon-

dance entre les ordonnancements obtenus par ces mesures computationnelles proposées 

et les ordonnancements obtenus par les sujets humains, et ceci pour chacune des carac-

téristiques perceptuelles considérées. Ainsi, un modèle perceptuel de texture est défini. 

Les performances du modèle perceptuel, notamment celui basé sur les images originales, 

sont appréciables comparativement aux approches similaires dans la littérature. 

Un point important dans cette thèse mérite d'être mentionné encore. En effet, les paramètres 

représentant le contenu considérés dans cette thèse, aussi bien ceux du modèle perceptuel que 

ceux du modèle autorégressif, sont porteurs d'une signification visuelle pour l'usager. Les para-

mètres du modèle perceptuel ont une signification visuelle pour l'usager par construction alors 

que les paramètres du modèle autorégressif portent une telle signification par l'interprétation 

que nous leur avons donnée. Les implications de ce point sont importantes pour l'usager. En 

effet, en utilisant ces paramètres dans un système de recherche d'images, les usagers sauront 

le sens de chaque paramètre et pourront ainsi mieux formuler leurs requêtes et aussi mieux 

interpréter les résultats retournés. 
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Similarité entre les images. Une nouvelle mesure de similarité flexible basée sur le mo-

dèle de Gower est introduite. Cette mesure est flexible en ce sens qu'elle se décline en plusieurs 

variantes dont une variante pondérée et une variante hiérarchique permettant ainsi d'envisager 

différentes manières de combiner les similarités selon chaque dimension pour former une si-

milarité globale. L'utilisation des coefficients de Spearman notamment pour pondérer les dif-

férentes dimensions s'est avérée intéressante aussi bien dans le cas de la recherche en général 

que dans le cas de l'invariance. 

Fusion de résultats. L'intégration du modèle autorégressif et du modèle perceptuel, avec 

ses deux points de vue, la fonction d'autocovariance et les images originales, est faite en uti-

lisant des techniques de fusion de résultats. Les résultats expérimentaux montrent que les mo-

dèles fusionnés permettent d'améliorer la pertinence de recherche, en termes de précision et 

de rappel, de manière drastique et ce sans nécessairement altérer l'efficacité du système de 

manière importante. Dans le cas général, les modèles de fusion qui performent le mieux sont 

· ceux qui exploitent les effets de concordance et de discordance. 

Invariance. L'idée de fusion de résultats a été aussi utilisée pour traiter le cas de l'inva-

riance. Ainsi, au lieu de traiter le problème de l'invariance au niveau de la représentation de 

chaque image de la base, il est traité au niveau des requêtes. Une ébauche de solution pour le 

problème de l'invariance est ainsi proposée. Cette ébauche est basée sur la fusion des résul-

tats retournés par des requêtes multiples. Mentionnons que le modèle perceptuel basé sur les 

images originales présente une robustesse assez bonne quant au problème d'invariance. Les 

résultats montrent que ce modèle donne des performances acceptables dans le cas de l'inva-

riance. Les modèles de fusion qui perf orment le mieux , dans le cas de l'invariance, sont ceux 

qui exploitent l'effet d'écrémage (RR et MAX). 
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Contributions principales 

Les principales contributions, déjà mentionnées dans l'introduction de cette thèse, sont 

comme suit: 

• Étude théorique et expérimentale du modèle autorégressif comme modèle de représen-

tation des textures ainsi que la proposition d'une interprétation perceptuelle de ses para-

mètres estimés. 

• Proposition et évaluation d'un nouveau modèle perceptuel de représentation des textures 

basé sur un ensemble de caractéristiques perceptuelles. 

• Proposition d'un nouveau modèle de similarité flexible basé sur le coefficient de simila-

rité de Gower. La nouveauté de ce modèle tient, d'abord, au fait que nous sommes les 

premiers à l'utiliser en recherche d'images. Ensuite, cette nouveauté tient aussi aux ap-

proches originales proposées pour combiner les similarités partielles afin de former une 

similarité globale et dont certaines ont montré des performances intéressantes. 

• Intégration du modèle perceptuel, avec ces deux points de vue, et du modèle autorégressif 

par des techniques de fusion de résultats permettant d'améliorer les performances de 

recherche de manière drastique. 

• Proposition d'une ébauche de solution pour traiter du problème de l'invariance. Cette 

solution, s'inscrivant dans le cadre de la fusion de résultats, est basée sur une approche 

par requêtes multiples. Cette approche montre une amélioration appréciable de la perfor-

mance. 

Perspectives 

Fusion de résultats. Dans le cas de l'approche par requêtes multiples, appliquée dans le 

cas de l'invariance, la question du choix des requêtes appropriées est une question ouverte. Une 

bonne solution pour ce problème est une solution qui prendrait en considération les besoins de 

l'usager pour choisir ou définir les requêtes multiples à utiliser. 
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La combinaison de l'approche par requêtes multiples, proposée dans cette thèse pour traiter 

du problème de l'invariance, avec des modèles présentant un certain degré d'invariance par 

rapport à certaines transformations, comme le modèle autorégressif invariant par rapport à la 

rotation (RISAR) par exemple, pourrait améliorer davantage les résultats. 

Les modèles de fusion présentés dans cette thèse, malgré leur simplicité, ont permis d'amé-

liorer les résultats de performance de manière drastique. Ceci étant, il serait éventuellement 

intéressant d'explorer la possibilité de développer des modèles de fusion de résultats plus so-

phistiqués. 

Interface usager. L'interface à partir de laquelle l'utilisateur formulera ces requêtes est 

aussi un problème important. Pour pallier l'inconvénient de presque toujours utiliser une in-

terrogation de type QBE (Query By Example ), une interface plus sophistiquée pourrait être 

envisageable. Une telle interface doit permettre à l'usager, en plus d'une interrogation de type 

QBE, de poser des requêtes différentes, par exemple en spécifiant une plage de valeurs pour 

une ou plusieurs caractéristiques. Dans cette optique, les caractéristiques que nous avons propo-

sées, aussi bien ceux du modèle perceptuel que ceux du modèle autorégressif, ont un potentiel 

intéressant à partir du moment où elles ont un sens perceptuel compréhensible par l'usager. 

Segmentation. Il serait intéressant de considérer des images qui contiennent plusieurs tex-

tures différentes et leur appliquer les différents modèles présentés dans cette thèse. Dans ce 

cas, une étape de segmentation des images en régions texturées homogènes doit être réalisée 

au préalable. 

Recherche visuelle versus recherche sémantique. La recherche par caractéristiques vi-

suelles (bas niveau) est une solution intéressante et permet de répondre à de nombreux besoins. 

Cependant, il y a d'autres besoins des usagers qui sont relatifs davantage à la sémantique véhi-

culée par les images (haut niveau). Aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux en recherche 

d'images qui s'orientent vers la recherche par caractéristiques sémantiques même si les ré-

sultats obtenus sont plutôt rudimentaires. Plusieurs auteurs s'accordent pour dire que les pro-

chaines avancées intéressantes en recherche d'images devraient très probablement se faire en 
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mettant au profit de la recherche d'images les techniques de l'intelligence artificielle, notam-

ment les techniques de représentation des connaissances et de raisonnement [44]. Dans cette 

perspective, les caractéristiques de bas niveau sont incontournables et peuvent servir de base 

pour dériver des caractéristiques de haut niveau. Dans une telle approche, les caractéristiques 

que nous avons proposées dans cette thèse, aussi bien ceux du modèle autorégressif que ceux 

du modèle perceptuel, possèdent un potentiel intéressant d'autant plus que leur sens perceptuel 

est connu. 
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Annexe - Résultats expérimentaux 

supplémentaires 

Le modèle auto régressif: paramètres estimés sur différents 

voisinages 

Les tableaux 32 et 33 donnent les paramètres estimés sur quelques images originales et les 

images synthétisées qui leur correspondent pour les modèle QP(2,2) et DPNS(2,2) respective-

ment. Les tableaux 34 et 35 donnent les paramètres estimés sur quelques images originales et 

les images synthétisées qui leur correspondent pour les modèle QP(3,3) et DPNS(3,3) respec-

tivement. 

Paramètres D111 D111-QP(2,2) D92 D92-QP(2,2) 
a(O, - 1) 0.8263 0.8254 0.7671 0.7686 
a(O, - 2) -0.2076 -0.2081 -0.1736 -0.1748 
a(-1,0) 0.7230 0.7220 0.6142 0.6127 
a(-1,-1) -0.4403 -0.4397 -0.3187 -0.3169 
a(-1,-2) 0.0992 0.1003 0.0552 0.0553 
a(-2,0) -0.1875 -0.1866 -0.1144 -0.1120 
a(-2, -1) 0.1075 0.1084 0.0496 0.0472 
a(-2, - 2) -0.0087 -0.0096 -0.0001 0.0004 

TAB. 32 - Paramètres estimés du modèle AR sur les images Dlll et D92 avec un voisinage 
QP(2,2) (images originales et images synthétisées). 

211 



Paramètres D111 D111-DPNS(2,2) D92 D92-DPNS(2,2) 
a(O, - 1) 0.8039 0.8058 0.7571 0.7581 
a(O, - 2) -0.2023 -0.2031 -0.1720 -0.1716 
a(-1,2) 0.0625 0.0625 0.0399 0.0408 
a(-1,1) 0.1718 0.1699 0.1584 0.1561 
a(-1,0) 0.5352 0.5390 0.4666 0.4693 
a(-1,-1) -0.3568 -0.3594 -0.2679 -0.2700 
a(-1,-2) 0.0782 0.0783 0.0437 0.0431 
a(-2,2) -0.0027 -0.0046 -0.0084 -0.0082 
a(-2,1) -0.0976 -0.0928 -0.0673 -0.0684 
a(-2,0) -0.1378 -0.1428 -0.0883 -0.0880 
a(-2, -1) 0.0900 0.0926 0.0450 0.0469 
a(-2,-2) -0.0043 -0.0047 0.0011 0.0005 

TAB. 33 - Paramètres estimés du modèle AR sur les images Dlll et D92 avec un voisinage 
DPNS(2,2) (images originales et images synthétisées). 

11 Paramètres Il D68 1 D68-QP(3,3 Il D93 1 D93-QP(3,3) Il 

a(O, - 1) 0.4335 0.4375 0.3114 0.3126 
a(O, - 2) -0.0633 -0.0641 -0.0959 -0.0935 
a(O, - 3) 0.0670 0.0652 0.0444 0.0426 
a(-1,0) 0.9945 1.0004 0.8595 0.8596 
a(-1,-1) -0.3503 -0.3597 -0.4261 -0.4268 
a(-1,-2) 0.0096 0.0123 0.1486 0.1480 
a(-1,-3) -0.0628 -0.0636 -0.0485 -0.0490 
a(-2,0) -0.0853 -0.0937 -0.2885 -0.2900 
a(-2, - 1) -0.0389 -0.0320 0.2250 0.2254 
a(-2,-2) 0.0402 0.0421 -0.0889 -0.0915 
a(-2,-3) 0.0048 0.0050 0.0428 0.0439 
a(-3,0) 0.0513 0.0546 0.1160 0.1172 
a(-3, - 1) -0.0222 -0.0237 -0.0682 -0.0683 
a(-3, - 3) 0.0043 0.0007 0.0591 0.0600 
a(-3, - 3) -0.0069 -0.0044 0.0175 0.0185 

TAB. 34 - Paramètres estimés du modèle AR sur les deux images D68 et D93 avec un voisinage 
QP(3,3) (images originales et images synthétisées). 
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Il Paramètres Il D68 1 D68-DPNS(3,3) Il D93 1 D93-DPNS(3,3) Il 
a(O, - 1) 0.4366 0.4414 0.3317 0.3276 
a(O, - 2) -0.0646 -0.0673 -0.1168 -0.1152 
a(O, - 3) 0.0681 0.0678 0.0517 0.0520 
a(-1,3) -0.0065 -0.0092 -0.0024 -0.0023 
a(-1,2) -0.0117 -0.0103 -0.0248 -0.0249 
a(-1,1) 0.0859 0.0834 0.5694 0.5733 
a(-1,0) 0.9523 0.9606 0.5485 0.5470 
a(-1, -1) -0.3421 -0.3534 -0.3247 -0.3220 
a(-1, - 2) 0.0051 0.0096 0.1157 0.1126 
a(-1, - 3) -0.0647 -0.0646 -0.0720 -0.0731 
a(-2,3) 0.0076 0.0122 0.0460 0.0460 
a(-2,2) 0.0064 0.0053 -0.1005 -0.1059 
a(-2,1) -0.0536 -0.0552 -0.2382 -0.2373 
a(-2,0) -0.0695 -0.0763 -0.1042 -0.1034 
a(-2, - 1) -0.0382 -0.0332 0.1413 0.1426 
a(-2,-2) 0.0413 0.0404 -0.0480 -0.0474 
a(-2,-3) 0.0069 0.0082 0.0484 0.0527 
a(-3,3) -0.0012 -0.0033 -0.0022 -0.0006 
a(-3,2) -0.0695 -0.0763 -0.1042 -0.1034 
a(-3,1) -0.0382 -0.0332 0.1413 0.1426 
a(-3,0) -0.0058 -0.0063 0.0298 0.0298 
a(-3, - 1) -0.0024 0.0010 0.0723 0.0723 
a(-3, - 2) 0.0557 0.0553 0.0270 0.0270 
a(-3, - 3) -0.0233 -0.0227 -0.0415 -0.0419 

TAB. 35 - Paramètres estimés du modèle AR avec un voisinage DPNS( 3,3) sur les deux images 
D68 et D93 (images originales et images synthétisées). 
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,, 
Evaluation de la recherche : taux de rappel par classe 

Le cas de la recherche en général 

Les tableaux 36, 37 et 38 donnent le taux de rappel pour chaque classe d'images aux posi-

tions 9, 18, 50 et 100 selon les modèles DPNS, CsDrCtBs-S et CsDrCtBs-COV-V respective-

ment. On peut constater, dans ces tableaux, que, pour le modèle DPNS, le nombre de classes 

ayant un taux de rappel de 100% est de 6 à la position 9, de 23 à la position 18, de 43 à la 

position 50 et de 57 à la position 100. Pour le modèle CsDrCtBs-S, le nombre de classes ayant 

un taux de rappel de 100% est de 8 à la position 9, de 20 à la position 18, de 43 à la position 

50 et de 63 à la position 100. Pour le modèle CsDrCtBs-COV-V, le nombre de classes ayant un 

taux de rappel de 100% est de 1 à la position 9, de 9 à la position 18, de 26 à la position 50 et 

de 46 à la position 100 

Le tableau 39 donne le taux de rappel pour chaque classe d'images aux positions 9, 18, 50 

et 100 selon le modèle fusionné CL (fusionnant les trois modèles de base). On peut constater, 

dans ce tableau, que, pour le modèle CL, le nombre de classes ayant un taux de rappel de 100% 

est de 26 à la position 9, de 53 à la position 18, de 72 à la position 50 et de 85 à la position 100. 

Il faut noter que la plupart des classes qui n'ont pas atteint un taux de rappel proche de 100% 

dans le modèle fusionné, à la position 9 et dans les autres positions, sont souvent des classes 

fortement non homogènes comme nous l'avons mentionné auparavant. 

Le cas de l'invariance 

Le tableau 40 donne les taux de rappel pour chacune des 22 classes d'images aux positions 

40, 80, 120 et 160 selon les modèles perceptuels CsDrCtBs-S et CsDrCtBs-COV-S. Le tableau 

41 donne les mêmes informations pour le modèle AR DPNS-V. Le tableau 42 donne les taux de 

rappel pour chacune des 22 classes d'images aux positions 40, 80, 120 et 160 selon les modèles 

fusionnés MAX et RR. Notez que les modèles MAX et RR ont été appliqués sur quatre requêtes 
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Il Il P9 P18 P50 PlO0 Il P9 1 P18 1 P50 PlO0 Il P9 P18 P50 1 PlO0 Il 
Dl 1 1 1 1 D39 .444 .667 .667 .889 D76 .444 .556 1 1 
D2 .222 .222 .333 .333 D40 .556 .778 1 1 D77 .889 1 1 1 
D3 .333 .333 .556 .778 D41 .333 .444 .556 .667 D78 .889 1 1 1 
D4 .667 .667 .778 .889 D42 .111 .111 .333 .444 D79 .778 1 1 1 
D5 .222 .333 .556 .889 D43 .111 .111 .111 .111 D80 .778 .889 1 1 
D6 .667 .667 1 1 D44 .111 .111 .111 .222 D81 .556 .889 .889 1 
D7 .111 .111 .333 .333 D45 .111 .111 .111 .111 D82 .556 1 1 1 
D8 .111 .111 .222 .222 D46 .222 .222 .222 .556 D83 .889 1 1 1 
D9 .222 .556 .889 1 D47 .889 1 1 1 D84 .556 .889 1 1 
D10 .333 .667 1 1 D48 .667 .778 .778 .889 D85 .667 .667 1 1 
D11 .556 .889 1 1 D49 1 1 1 1 D86 .556 .778 .889 .889 
D12 .889 .889 1 1 D50 .222 .222 .222 .444 D87 .111 .222 .222 .333 
D13 .333 .333 .333 .556 D51 .333 .556 .556 .556 D88 .111 .333 .333 .667 
D14 1 1 1 1 D52 .556 .778 .889 1 D89 .444 .444 .444 .667 
D15 .222 .444 .667 .667 D53 .889 1 1 1 D90 .111 .111 .333 .333 
D16 1 1 1 1 D54 .444 .778 1 1 D91 .333 .444 .667 .778 
D17 .222 .556 .667 1 D55 1 1 1 1 D92 .444 .556 1 1 
D18 .444 .556 .889 1 D56 .778 1 1 1 D93 .778 .778 .778 .889 
D19 .222 .222 .333 .444 D57 .667 1 1 1 D94 .444 .444 .556 .889 
D20 .667 1 1 1 D58 .222 .333 .556 .556 D95 .222 .333 .667 1 
D21 .889 1 1 1 D59 .111 .111 .111 .222 D96 .333 .444 .444 .556 
D22 .333 .333 .444 .889 D60 .444 .889 1 1 D97 .333 .556 .667 .889 
D23 .111 .111 .333 .333 D61 .222 .333 .778 1 D98 .111 .111 .556 .889 
D24 .889 1 1 1 D62 .111 .333 .667 .667 D99 .111 .111 .111 .111 
D25 .111 .111 .222 .333 D63 .111 .111 .222 .444 D100 .222 .444 .667 .778 
D26 .556 .889 .889 1 D64 .889 1 1 1 D101 .333 .556 .778 1 
D27 .111 .222 .444 .667 D65 .444 .667 1 1 D102 .111 .222 .778 1 
D28 .111 .222 .333 .444 D66 .111 .444 .667 .778 D103 .889 1 1 1 
D29 .444 .444 1 1 D67 .222 .222 .333 .667 D104 .444 .556 1 1 
D30 .111 .222 .333 .333 D68 .444 .667 1 1 D105 .778 .889 1 1 
D31 .222 .333 .444 .667 D69 .444 .556 .778 .778 D106 .667 .889 1 1 
D32 .778 1 1 1 D70 .889 1 1 1 D107 .111 .111 .333 .667 
D33 .556 .778 1 1 D71 .333 .556 .778 1 D108 .111 .222 .222 .444 
D34 1 1 1 1 D72 .333 .444 .667 .667 D109 .111 .556 .889 .889 
D35 .333 .444 .667 1 D73 .222 .222 .444 .667 D110 .333 .556 .889 1 
D36 .222 .222 .444 .667 D74 .111 .222 .444 .444 D111 .222 .556 .667 .889 
D37 .667 1 1 1 D75 .222 .222 .889 1 D112 .Ill .111 .556 .667 
D38 .667 .889 1 1 

TAB. 36-Le taux de rappel pour chaque classe d'images aux positions respectives 9, 18, 50, 
et 100 selon le modèle DPNS. 
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Il Il P9 P18 P50 PlO0 Il P9 P18 P50 Pl00 Il P9 P18 P50 PlO0 Il 
Dl 1 1 1 1 D39 .111 .111 .556 .778 D76 .333 .444 .778 1 
D2 .222 .222 .222 .222 D40 .333 .444 .556 .778 D77 .667 .778 1 1 
D3 .111 .222 .556 1 D41 .111 .111 .111 .222 D78 .111 .333 1 1 
D4 .444 .556 .889 1 D42 .Ill .222 .444 .556 D79 .333 .556 .889 1 
D5 .111 .333 .556 .778 D43 .111 .111 .111 .222 D80 .222 .333 .667 1 
D6 .Ill .333 .444 .778 D44 .111 .111 .222 .444 D81 .333 .556 .778 .889 
D7 .111 .111 .111 .333 D45 .111 .111 .111 .333 D82 .778 1 1 1 
D8 .778 .889 1 1 D46 .111 .222 .667 .778 D83 .778 1 1 1 
D9 .444 .889 1 1 D47 .333 .556 .889 1 D84 .667 1 1 1 
D10 .222 .222 .444 .667 D48 .333 .778 1 1 D85 .556 .556 1 1 
D11 .333 .556 .778 1 D49 1 1 1 1 D86 .222 .667 .889 1 
D12 .444 .556 .778 .889 D50 .222 .333 .444 .667 D87 .889 1 1 1 
D13 .Ill .444 .556 .667 D51 .111 .222 .444 .556 D88 .333 .444 .778 1 
D14 1 1 1 1 D52 .222 .222 .222 .444 D89 .111 .111 .889 1 
D15 .Ill .111 .111 .333 D53 1 1 1 1 D90 .111 .111 .444 .444 
D16 1 1 1 1 D54 .667 .889 1 1 D91 .222 .222 .333 .556 
D17 .778 1 1 1 D55 .889 .889 1 1 D92 .444 .667 1 1 
D18 .889 1 1 1 D56 .333 .778 1 1 D93 .333 .667 1 1 
D19 .444 .778 1 1 D57 .667 1 1 1 D94 .444 .556 .667 .889 
D20 .889 1 1 1 D58 .111 .333 .444 .556 D95 .222 .444 .778 1 
D21 1 1 1 1 D59 .111 .222 .778 .889 D96 .778 1 1 1 
D22 .444 .556 .667 .778 D60 .111 .333 .778 .889 D97 .222 .222 .222 .333 
D23 .333 .333 .556 1 D61 .222 .222 .444 .667 D98 .222 .222 .667 .889 
D24 .667 .889 1 1 D62 .778 .889 1 1 D99 .111 .222 .333 .556 
D25 .222 .222 .556 1 D63 .333 .333 .667 .778 D100 .111 .111 .111 .111 
D26 .556 .778 1 1 D64 .111 .111 .556 1 D101 .333 .667 .889 1 
D27 .556 .556 .778 .778 D65 .333 .333 .444 .889 D102 .444 .556 1 1 
D28 .556 .778 .889 1 D66 .889 .889 1 1 D103 .556 1 1 1 
D29 .667 .889 1 1 D67 .333 .333 .444 .667 D104 .667 1 1 1 
D30 .111 .222 .222 .556 D68 .333 .444 .778 .889 D105 1 1 1 1 
D31 .111 .111 .556 .778 D69 .667 .778 .778 1 D106 1 1 1 1 
D32 .222 .556 .889 1 D70 .222 .333 .556 .889 D107 .222 .333 .778 .889 
D33 .222 .444 1 1 D71 .444 .778 1 1 D108 .444 .556 .667 .667 
D34 .556 .556 .667 .889 D72 .444 .667 .667 .889 D109 .333 .444 .667 .889 
D35 .556 .889 .889 1 D73 .111 .111 .222 .333 D110 .889 1 1 1 
D36 .l 11 .222 .444 .667 D74 .667 .889 1 1 D111 .333 .556 1 1 
D37 .333 .556 .778 1 D75 .556 .778 1 1 D112 .333 .556 .778 .889 
D38 .l 11 .111 .111 .111 

TAB. 37 -Le taux de rappel pour chaque classe d'images aux positions respectives 9, 18, 50, 
et 100 selon le modèle CsDrCtBs-S. 
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Il Il P9 P18 P50 PIOO Il P9 1 P18 1 P50 1 PlOO Il P9 P18 P50 PIOO Il 
Dl .778 .778 1 1 D39 .111 .111 .111 .222 D76 .333 .444 1 1 
D2 .222 .222 .333 .778 D40 .111 .111 .222 .444 D77 .222 .222 .222 .222 
D3 .222 .222 .444 .556 D41 .111 .222 .667 1 D78 .667 1 1 1 
D4 .556 .778 .889 1 D42 .111 .111 .222 .333 D79 .333 .667 1 1 
D5 .111 .222 .556 .667 D43 .111 .111 .222 .222 D80 .444 .556 .667 1 
D6 .222 .444 .444 .778 D44 .111 .222 .222 .222 D81 .333 .333 .556 .889 
D7 .111 .111 .222 .444 D45 .111 .111 .111 .333 D82 .556 .667 1 1 
D8 .222 .222 .556 1 D46 .222 .556 .889 1 D83 .444 1 1 1 
D9 .444 .889 1 1 D47 .333 .556 .778 1 D84 .889 1 1 1 
DIO .111 .111 .222 .556 D48 .556 .556 .667 .667 D85 .444 .667 .778 1 
Dll .222 .222 .333 .333 D49 .556 1 1 1 D86 .111 .111 .667 .667 
D12 .222 .667 .889 1 D50 .222 .333 .556 .778 D87 .222 .556 .556 .889 
D13 .111 .222 .444 .444 D51 .333 .333 .333 .667 D88 .333 .444 1 1 
D14 .444 .778 .889 1 D52 .222 .444 .778 .889 D89 .111 .111 .111 .222 
D15 .111 .333 .889 1 D53 .333 .444 .556 .778 D90 .111 .222 .556 .889 
D16 .556 .778 1 1 D54 .333 .444 .667 1 D91 .111 .222 .556 .889 
Dl7 .889 1 1 1 D55 .667 .778 1 1 D92 .444 .778 1 1 
D18 .333 .333 .667 .889 D56 .333 .444 .778 1 D93 .667 .778 1 1 
D19 .111 .111 .444 .444 D57 .556 .667 .778 .889 D94 .111 .111 .333 .778 
D20 .333 .889 1 1 D58 .111 .111 .111 .333 D95 .222 .333 .444 .667 
D21 1 1 1 1 D59 .556 .556 .556 .556 D96 .111 .222 .333 .556 
D22 .333 .333 .667 .778 D60 .222 .222 .333 .556 D97 .222 .222 .222 .889 
D23 .333 .333 .778 1 D61 .222 .222 .444 .667 D98 .333 .444 .556 .667 
D24 .556 .778 .778 .889 D62 .333 .333 .556 .778 D99 .111 .111 .222 .667 
D25 .333 .556 1 1 D63 .222 .222 .333 .333 DIOO .111 .111 .444 .667 
D26 .333 .444 .556 .667 D64 .111 .222 .778 .889 DIOi .444 .667 .889 1 
D27 .444 .556 .889 1 D65 .111 .333 .778 .889 D102 .556 .778 .889 .889 
D28 .111 .222 .333 .444 D66 .111 .222 .333 .444 D103 .556 .778 1 1 
D29 .667 1 1 1 D67 .111 .111 .111 .222 D104 .556 1 1 1 
D30 .333 .556 .667 1 D68 .889 1 1 1 D105 .667 .889 1 1 
D31 .111 .111 .222 .556 D69 .222 .222 .222 .222 D106 .333 .889 1 1 
D32 .889 .889 1 1 D70 .111 .111 .111 .222 D107 .111 .111 .111 .111 
D33 .444 .889 1 1 D71 .222 .333 .556 .778 D108 .111 .222 .222 .222 
D34 .222 .222 .444 .667 D72 .556 .556 .667 .778 D109 .333 .556 .667 .778 
D35 .556 .667 .778 1 D73 .111 .222 .222 .333 D110 .444 .556 .778 1 
D36 .333 .333 .556 .778 D74 .333 .333 .444 .778 D111 .333 .333 .778 .889 
D37 .444 .556 .667 .667 D75 .111 .333 .889 1 D112 .333 .333 .778 1 
D38 .111 .111 .222 .667 

TAB. 38 -Le taux de rappel pour chaque classe d'images aux positions respectives 9, 18, 50, 
et 100 selon le modèle CsDrCtBs-COV-V. 
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Il Il P9 PIS P50 PIOO Il 1 P9 PIS I P50 PIOO Il P9 PIS P50 1 PIOO Il 
Dl 1 1 1 1 D39 .778 .778 1 1 D76 .778 1 1 1 
D2 .222 .222 .222 .333 D40 .889 1 1 1 D77 1 1 1 1 
D3 .778 .778 1 1 D41 .222 .222 .778 .889 D78 1 1 1 1 
D4 .667 .778 .889 1 D42 .222 .222 .556 .667 D79 1 1 1 1 
D5 .333 .667 1 1 D43 .111 .111 .111 .111 D80 1 1 1 1 
D6 .667 .889 1 1 D44 .111 .111 .333 .444 D81 .889 1 1 1 
D7 .333 .333 .333 .333 D45 .111 .111 .111 .111 D82 .889 1 1 1 
D8 .778 1 1 1 D46 .667 .889 1 1 D83 1 1 1 1 
D9 .667 .889 1 1 D47 1 1 1 1 D84 1 1 1 1 
DIO .556 1 1 1 D48 .667 .778 1 1 D85 .889 1 1 1 
D11 .778 1 1 1 D49 1 1 1 1 D86 .889 .889 .889 .889 
D12 .889 .889 1 1 D50 .556 .667 .778 .889 D87 .889 1 1 1 
D13 .444 .444 .556 .778 D51 .556 .556 .667 .889 D88 .444 .889 1 1 
Dl4 1 1 1 1 D52 .667 .889 .889 1 D89 .222 .222 .667 .778 
D15 .667 .667 .667 .889 D53 1 1 1 1 D90 .333 .333 .444 .778 
D16 1 1 1 1 D54 .889 1 1 1 D91 .667 .778 .778 .889 
D17 1 1 1 1 D55 1 1 1 1 D92 .889 1 1 1 
DIS .778 1 1 1 D56 .889 1 1 1 D93 .889 1 1 1 
D19 .444 .444 .889 1 D57 1 1 1 1 D94 .778 .889 1 1 
D20 1 1 1 1 D58 .333 .444 .667 .778 D95 .556 .667 1 1 
D21 1 1 1 1 D59 .444 .556 .556 .556 D96 .556 .667 1 1 
D22 .556 .667 .889 1 D60 .778 .889 .889 .889 D97 .444 .444 .889 1 
D23 .222 .556 1 1 D61 .444 .778 .889 1 D98 .333 .556 .889 1 
D24 .889 1 1 1 D62 .667 .889 1 1 D99 .111 .111 .333 .667 
D25 .778 .889 1 1 D63 .222 .444 .778 .778 DIOO .111 .444 .778 1 
D26 .667 1 1 1 D64 1 1 1 1 D101 .667 1 1 1 
D27 .667 .667 .778 1 D65 .556 .889 1 1 D102 .667 1 1 1 
D28 .556 .667 .778 1 D66 .778 1 1 1 D103 .889 1 1 1 
D29 1 1 1 1 D67 .333 .444 .667 .667 D104 1 1 1 1 
D30 .222 .444 .778 .778 D68 .778 1 1 1 D105 1 1 1 1 
D31 .444 .667 .667 .778 D69 .556 .667 .889 1 D106 .889 1 1 1 
D32 1 1 1 1 D70 .889 1 1 1 D107 .667 .778 .778 .889 
D33 1 1 1 1 D71 1 1 1 1 D108 .333 .444 .778 .778 
D34 1 1 1 1 D72 .556 .667 .889 1 D109 .889 .889 1 1 
D35 .778 1 1 1 D73 .222 .222 .556 .889 DllO .889 1 1 1 
D36 .444 .556 .889 .889 D74 .444 .556 .778 1 D111 .889 1 1 1 
D37 1 1 1 1 D75 .667 1 1 1 D112 .556 .667 1 1 
D38 .667 .667 1 1 

TAB. 39-Le taux de rappel pour chaque classe d'images aux positions respectives 9, 18, 50, 
et 100 selon le modèle de fusion CLfusionnant les 3 modèles de base. 
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après avoir fusionné le modèle autorégressif et les deux versions du modèle perceptuel pour 

chaque requête avec le modèle CL. L'examen de ces différents tableaux nous permet de tirer 

les mêmes conclusions que celles mentionnées avec les graphiques de précision et de rappel. 

Ill CsDrCtBs-S Il P40 1 P80 1 P120 1 P160 1111 CsDrCtBs-COV-S Il P40 1 P80 1 P120 1 P160 Il 

T0l .325 .45 .575 .65 T0l .075 .2 .225 .3 
T02 .225 .4 .5 .625 T02 .15 .2 .25 .3 
T03 .1 .225 .3 .425 T03 .1 .225 .3 .35 
T04 .4 .525 .6 .65 T04 .05 .1 .125 .15 
T05 .525 .675 .7 .725 T05 .1 .175 .2 .3 
T06 .375 .6 .725 .8 T06 .15 .25 .325 .4 
T07 .475 .625 .75 .825 T07 .325 .475 .65 .725 
T08 .525 .675 .775 .9 T08 .35 .55 .7 .725 
T09 .225 .45 .575 .6 T09 .05 .1 .125 .15 
TlO .4 .65 .825 .875 TlO .125 .2 .3 .4 
Tll .2 .425 .55 .625 Tll .075 .1 .2 .275 
T12 .2 .375 .475 .55 T12 .15 .25 .45 .6 
T13 .475 .7 .825 .925 T13 .15 .25 .35 .4 
T14 .275 .375 .45 .55 T14 .075 .075 .125 .125 
T15 .15 .275 .425 .55 T15 .15 .2 .275 .35 
T16 .425 .55 .65 .725 T16 .1 .15 .15 .175 
T19 .075 .175 .375 .5 T19 .025 .1 .175 .2 
T20 .65 .875 .975 1 T20 .5 .75 .8 .875 
T21 .35 .45 .5 .55 T21 .25 .35 .5 .5 
T22 .175 .275 .4 .475 T22 .05 .175 .225 .275 
T24 .625 .85 .925 .925 T24 .05 .1 .175 .3 
T25 .1 .15 .175 .3 T25 .15 .175 .2 .275 

TAB. 40 - Le taux de rappel pour chacune des 22 classes aux positions respectives 40, 80, 120, 
et 160 selon les modèles perceptuels CsDrCtBs-S et CsDrCtBs-COV-S ( 1 requête). 
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Il DPNS-V Il P40 1 P80 1 P120 1 P160 Il 

TOI .175 .425 .5 .525 
T02 .375 .425 .475 .475 
T03 .05 .1 .1 .15 
T04 .4 .475 .625 .625 
T05 .225 .35 .5 .6 
T06 .175 .2 .25 .25 
T07 .05 .1 .15 .175 
T08 .2 .375 .4 .45 
T09 .275 .525 .775 .875 
TlO .325 .45 .55 .7 
Tll .325 .5 .675 .8 
T12 .275 .3 .325 .4 
Tl3 .3 .375 .5 .6 
T14 .125 .225 .3 .375 
T15 .1 .275 .4 .45 
T16 .4 .65 .75 .775 
T19 .125 .25 .325 .375 
T20 .275 .475 .6 .7 
T21 .025 .025 .025 .025 
T22 .125 .225 .25 .35 
T24 .35 .55 .625 .675 
T25 .15 .2 .275 .325 

TAB. 41 - Le taux de rappel pour chacune des 22 classes aux positions respectives 40, 80, 120, 
et 160 selon le modèle DPNS-V ( 1 requête). 
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Il RR Il P40 1 P80 1 P120 1 P160 1111 MAX Il P40 1 P80 1 P120 1 P160 Il 

T0l .425 .675 .95 1 T0l .375 .575 .675 .75 
T02 .4 .7 .9 1 T02 .375 .55 .65 .725 
T03 .425 .675 .9 1 T03 .35 .475 .6 .6 
T04 .275 .525 .7 .9 T04 .25 .325 .425 .525 
T05 .55 .9 1 1 T05 .425 .6 .675 .725 
T06 .275 .5 .65 .8 T06 .325 .425 .55 .675 
T07 .425 .725 .9 1 T07 .275 .375 .6 .7 
T08 .55 .8 1 1 T08 .4 .6 .65 .7 
T09 .725 1 1 1 T09 .5 .6 .775 .85 
Tl0 .625 .9 1 1 Tl0 .55 .7 .8 .85 
Tll .675 1 1 1 Tll .675 .825 .95 .95 
T12 .675 .95 1 1 T12 .575 .8 .95 .95 
T13 .625 1 1 1 T13 .5 .675 .825 .875 
T14 .35 .6 .8 1 T14 .35 .525 .725 .825 
T15 .35 .625 .75 .825 T15 .4 .55 .625 .725 
T16 .65 .95 1 1 T16 .55 .725 .85 .925 
T19 .4 .55 .65 .775 T19 .35 .5 .6 .7 
T20 .875 1 1 1 T20 .725 .85 .95 .95 
T21 .375 .475 .525 .625 T21 .2 .325 .45 .525 
T22 .375 .5 .6 .7 T22 .2 .475 .55 .575 
T24 .45 .775 1 1 T24 .35 .4 .475 .575 
T25 .425 .6 .75 .875 T25 .275 .375 .475 .5 

TAB. 42 - Le taux de rappel pour chacune des 22 classes aux positions respectives 40, 80, 120, 
et 160 selon les modèles fusionnés RR et MAX (4 requêtes basées sur le modèle fusionné CL). 
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