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Introduction générale 

 

Les premiers systèmes de gestion des bases d‟images étaient basés sur la recherche 

par  mot clés. Ces systèmes ont montré quelques limites à cause de la subjectivité des mots 

clés attribués. Ces limites ont conduit à la naissance des systèmes d‟indexation et de 

recherche d‟images par le contenu physique de l‟image (CBIR, en anglais Content-Based 

Image Retrieval). Le contenu d‟une image possède des caractéristiques permettant de la 

résumer par des métriques mathématiques appelés descripteurs. Ces descripteurs sont 

fondés sur des  caractéristiques visuelles comme la couleur, la texture et la forme. Elles 

sont dites de bas niveau et peuvent être calculées globalement sur l‟image (descripteur 

global), comme elles peuvent être calculées au niveau local.  

Bien que cette technique de recherche (CBIR), soit puissante, elle souffre 

néanmoins d‟un certain nombre de lacunes comme le fossé sémantique et le temps requis 

pour la recherche. La première limite est du au fait que la recherche vise les images 

similaires à une image donnée, alors que le deuxième problème est la conséquence du 

volume élevé des données à explorer pour trouver des résultats. 

Dans ce travail, nous proposons un système d‟indexation et de recherche d‟image 

par le contenu basée sur la classification non supervisée. Le système proposé est sensé 

permettre de réduire le volume des données à explorer en n‟effectuant la recherche que 

dans les classe jugées pertinentes. Les images de la même classe doivent être les plus 

similaires que possible pour assure la qualité des résultats. 

 Notre mémoire se décompose en 5 chapitres : 

Chapitre I : Nous présentons dans ce chapitre quelques concepts généraux sur la notion 

d‟image, les types, les formats et les caractéristiques d‟images.  

Chapitre II: Dans ce chapitre nous expliquons quelques concepts de traitement d‟images et 

les différentes méthodes de classification.  

Chapitre III: Nous abordons les systèmes d‟indexation et de recherche d‟image par le 

contenu.  

Chapitre ІV: Conception. 



 
 

 
14 

Chapitre V: Implémentation. 

Mots clés : Classification, Indexation, Bases d‟images, Segmentation, Couleur, 

Descripteur. 
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1.1. Introduction :          

 A titre indicatif notons que prés de 90% de l‟information reçue par l‟homme est 

visuelle. La production d‟images de qualité, de même que leurs traitement numérique 

(et si possible) automatique a donc une importance considérable.  

  La plupart des appareils scientifiques fournissent des images (microscopes, 

télescopes, radiographies, Résonance magnéto nucléaire, ...) et de nombreux domaines 

d‟applications utilisent l‟image comme source d‟information et/ou de visualisation.  

 Le traitement numérique des images va mettre en œuvre deux types d‟approches 

principales:  

 Amélioration d‟images pour visualisation et éventuellement interprétation « 

manuelle» par un expert humain.  

 La vision par ordinateur qui consiste à réaliser des opérations de perception 

(d‟interprétation) automatique (par ordinateur) de façon analogue au  système 

de perception visuelle humain [1].  

1.2. Naissance de l’image numérique :  

 Les premières applications des images numériques remontent aux années 1920 et 

ne concernent que les premiers pas en transfert d‟images et en correction-amélioration 

d‟images.  

 Transmission d‟images de journaux par câble sous marin entre Londres et New 

York en   1921 (une image transmise en trois heures) par codage au départ et 

décodage à l‟arrivée par une imprimante spécialisée.  

 Chaque niveau de gris étant codé par un caractère particulier (déclenchant une 

impression plus ou moins dense en surface encrée).  

1921 : 5 niveaux de gris.  

1929 : 15 niveaux de gris.  

 En 1929 premier brevet déposé sur la reconnaissance optique de caractères.  

 les potentialités du traitement numérique des images digitales pour le transfert 

et l‟amélioration des images sont apparues avec le développement des grands 
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ordinateurs et surtout avec les nécessités des programmes de recherche 

spatiale : 

Jet Propulsion Laboratory en 1964: Images de la lune obtenues par RANGER7 avec la 

correction numérique des distorsions de la caméra par ordinateur.  

 Puis l‟explosion des applications dans tous les domaines.... ,mais toujours pas 

de méthodologie universelle pour automatiser par ordinateur la vision 

humaine….d'où de nombreuses recherches dans ce domaine en pleine 

expansion [1].  

 

1.3. Définitions :  

 Avant d‟entrer dans le sujet proprement dit, il est important de comprendre la 

nature des objets que nous allons manipuler. Intéressons-nous à la notion d‟image, 

qu‟est-ce qu‟une image ? 

La définition du dictionnaire Larousse donne : «image : n.f. (lat. imago) [. . .] 

Représentation imprimée d‟un sujet quelconque [. . .]». 

 Donc une image est une représentation imprimée d‟un sujet quelconque. Cela 

signifie qu‟une image nécessite un support sur lequel elle sera imprimée. Ainsi une 

photographie papier, une peinture sont des exemples d‟images au même titre qu‟une 

image numérique affichée sur un écran d‟ordinateur [2]. 

1.3.1. Notion d'image: 

 Une image peut être considérée comme une fonction I(X) définie sur un espace 

multidimensionnel. 

- X est un vecteur de coordonnées définissant une position dans un espace 

multidimensionnel (ex. X = (x1, x2) dans le 2D).  

- I(X) est une valeur scalaire. 

Les images les plus courantes sont définies dans un espace de dimension 2 (images 

2D) : photographies N/B ou couleur, radiographies,... ou de dimension 3 (images 3D) : 

images médicales tomographiques par exemple,... [1 
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1.3.2. Notion d'image numérique: 

 On désigne sous  le terme d'image numérique toute  image  (dessin,  icône,  

photographie ...) acquise, créée, traitée ou stockée sous forme binaire (suite de 0 et de 

1) : 

 Acquise par des dispositifs comme les scanners, les appareils photo ou 

caméscopes numériques, les cartes d'acquisition vidéo (qui numérisent 

directement une source comme la télévision).  

 Créée directement par des programmes informatiques, via la souris, les tablettes 

graphiques ou par la modélisation 3D (ce que l'on appelle par abus de langage les 

« images de synthèse »).  

 Traitée grâce à des outils informatiques. Il est facile de la modifier en taille, en 

couleur, d'ajouter ou supprimer des éléments, d'appliquer des filtres variés, etc.  

 Stockée sur un support informatique (disquette, disque dur, CD-ROM ...) [24]. 

Autrement dit, l‟image numérique est l‟image dont la surface est devisée en éléments 

de tailles fixes appelés cellule ou pixels, ayant chacun comme caractéristique un 

niveau de gris de couleurs prélevé à l‟emplacement correspondant dans l‟image réelle, 

ou calculé à partir d‟une description interne de la scène à représenter. 

 La numérisation d‟une image est la conversion de celle-ci de son état analogique 

(distribution continue d‟intensités lumineuses dans un plan (xOy)) en une image 

numérique représentée par une matrice bidimensionnelle de valeurs numériques f(x, y) 

où : 

          x,y : coordonnées cartésiennes d‟un point de l‟image. 

          f(x,y) : niveau de gris ou la couleur en ce point.  

 Pour des raisons de commodité de représentation pour l‟affichage et l‟adressage, 

les données images sont généralement rangées sous forme de tableau I de n lignes et p 

colonnes. Chaque élément I(x,y) représente un pixel de l‟image et à sa valeur est 

associé un niveau de gris (ou de couleur (RGB)). 

1.4. Les types d’image : 
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 On distingue deux types d‟images à la composition et au comportement 

différent : images matricielles et les images vectorielles. 

1.4.1. Images matricielles (ou images bitmap) : 

 Les données de l‟image sont représentées par un tableau à deux dimensions (ou 

``matrice´´) de pixels (point de couleur). Le pixel (abréviation de``PICture Element´´) 

représente le plus petit élément constitutif d‟une image numérique. L‟écran fournit une 

représentation visuelle de l‟image en balayant de gauche à droite (largeur de l‟image: 

axe des abscisses) et de haut en bas (hauteur de l‟image: axe des ordonnées). Les 

images bitmaps sont utilisées pour la plupart des illustrations graphiques ayant un 

nombre de couleur important, comme celles présentent sur les Web, les photographies 

numérisées, etc.  

 

Figure 1.1 : image bitmap. 

1.4.2. Images Vectorielles : 

  Le principe est de représenter les données de l'image par des formules 

géométriques qui vont pouvoir être décrites d'un point de vue mathématique. Cela 

signifie qu'au lieu de mémoriser une mosaïque de points élémentaires, on stocke la 

succession d'opérations conduisant au tracé. Par exemple, un dessin peut être 

mémorisé par l'ordinateur comme « une droite tracée entre les points (x1, y1) et (x2, 

y2) », puis « un cercle tracé de centre (x3, y3) et de rayon 30 de couleur rouge ». 

 L'avantage de ce type d'image est la possibilité de l'agrandir indéfiniment sans 

perdre la qualité initiale, ainsi qu'un faible encombrement. L'usage de prédilection de 

ce type d'images concerne les schémas qu'il est possible de générer avec certains 

logiciels de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) comme AutoCAD ou CATIA. Ce 

type d'images est aussi utilisé pour les animations Flash, utilisées sur Internet pour la 
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création de bannières publicitaires, l'introduction de sites web, voire des sites web 

complets. 

       Étant donné que les moyens de visualisation d'images actuels comme les 

moniteurs d'ordinateur reposent essentiellement sur des images matricielles, les 

images vectorielles doivent préalablement être converties en images matricielles avant 

d'être affichées. 

 

 

 

Figure 1.2 : image vectorielle 

1.5. Formats d’images : 

 Un format d'image est une représentation informatique de l'image, associée à des 

informations sur la façon dont l'image est codée et fournissant éventuellement des 

indications sur la manière de la décoder et de la manipuler. 

La plupart des formats sont composés d'un en-tête contenant des attributs 

(dimensions de l'image, type de codage, LUT, etc.), suivi des données (l'image 

proprement dite). La structuration des attributs et des données diffère pour chaque 

format d'image. De plus, les formats actuels intègrent souvent une zone de 

métadonnées (metadata en anglais) servant à préciser les informations concernant 

l'image comme : 

 la date, l'heure et le lieu de la prise de vue,  

 les caractéristiques physiques de la photographie (sensibilité ISO, vitesse 

d'obturation, usage du flash…). 

 Ces métadonnées sont par exemple largement utilisées dans le format Exif 

(extension du format JPEG), qui est le format le plus utilisé dans les appareils photo 

numériques.  
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Dans le Tableau 1.1 nous présentons les formats d‟image les plus connus et les plus 

utilisés: [24]. 

 

Type  

(matriciel/ 

vectoriel) 

Compression 

des données 

Nombre de 

couleurs 

supportées 

Affichage 

progressif 
Animation Transparence 

JPEG 
matriciel 

Oui, 

réglable 

(avec perte) 

16 millions Oui Non Non 

JPEG2000  
matriciel 

Oui, 

avec ou sans 

perte 

32 millions Oui Oui Oui 

GIF 
matriciel 

Oui, 

Sans perte 

256 maxi 

(palette) 
Oui Oui Oui 

PNG 
matriciel 

Oui, 

sans perte 

Palettisé 

(256 

couleurs ou 

moins) ou 

16 millions 

Oui Non 

Oui  

(couche 

Alpha) 

TIFF 
matriciel 

Compression 

ou pas avec 

ou sans pertes 

de 

monochrome 

à 16 millions 

Non Non 

Oui  

(couche 

Alpha) 

SVG 
vectoriel 

compression 

possible 
16 millions 

ne 

s'applique 

pas  

Oui 
Oui  

(par nature) 

Tableau 1.1 : Différents formats d‟images. 

1.6. Principaux caractéristiques d’une image numérique : 

 Il existe plusieurs caractéristiques qui décrivent le contenu d‟une image, parmi ces 

caractéristiques on trouve : 

1.6.1 Le pixel : 

     Contraction de l‟expression anglaise " Picture éléments ": éléments d‟image, le 

pixel est le plus petit point de l‟image, c‟est une entité calculable qui peut recevoir une 

structure et une quantification. Si le bit est la plus petite unité d‟information que peut 

traiter un ordinateur, le pixel est le plus petit élément que peuvent manipuler les 

matériels et logiciels d‟affichage ou d‟impression. La lettre A, par exemple, peut être 

affichée comme un groupe de pixels dans la figure ci-dessous  [15] : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://fr.wikipedia.org/wiki/JPEG2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
http://fr.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://fr.wikipedia.org/wiki/SVG
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Figure 1.3 : représentation de «A» par un groupe de pixels  

  La quantité d‟information que véhicule chaque pixel donne des nuances entre 

images monochromes et images couleurs. Dans le cas d‟une image monochrome, 

chaque pixel est codé sur un octet, et la taille mémoire nécessaire pour afficher une telle 

image est directement liée à la taille de l‟image. 

 Dans une image couleur (R.V.B.), un pixel peut être représenté sur trois octets : 

un octet pour chacune des couleurs : rouge (R), vert (V) et bleu (B). 

1.6.2 La dimension : 

 C‟est la taille de l‟image. Cette dernière se présente sous forme de matrice dont 

les éléments sont des valeurs numériques représentatives des intensités lumineuses 

(pixels). Le nombre de lignes de cette matrice multiplié par le nombre de colonnes 

nous donne le nombre total de pixels dans une image. [15]  

1.6.3  La résolution :  

 C‟est la clarté ou la finesse de détails atteinte par un moniteur ou une imprimante 

dans la production d‟images. Sur les moniteurs d‟ordinateurs, la résolution est 

exprimée en nombre de pixels par unité de mesure (pouce ou centimètre). On utilise 

aussi le mot résolution pour désigner le nombre total de pixels affichables 

horizontalement ou verticalement sur un moniteur; plus grand est ce nombre, meilleure 

est la résolution. 

1.6.4 Le bruit : 

Un bruit (parasite) dans une image est considéré comme un phénomène de brusque 

variation de l‟intensité d‟un pixel par rapport à ses voisins, il provient de l‟éclairage des 

dispositifs optiques et électroniques du capteur.  
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1.6.5 Contours et Textures : 

 Les contours représentent la frontière entre les objets de l‟image, ou la limite entre 

deux pixels dont les niveaux de gris représentent une différence significative. Les 

textures décrivent la structure de ceux-ci. L‟extraction de contour consiste à identifier 

dans l‟image les points qui séparent deux textures différente. [15]  

1.6.6 L’histogramme : 

 L‟histogramme des niveaux de gris ou des couleurs d‟une image est une fonction qui 

donne la fréquence d‟apparition de chaque niveau de gris (couleur) dans l‟image. Pour 

diminuer l‟erreur de quantification, pour comparer deux images obtenues sous des 

éclairages différents, ou encore pour mesurer certaines propriétés sur une image, on 

modifie souvent l‟histogramme correspondant. [15]   

 Il permet de donner un grand nombre d‟information sur la distribution des niveaux de 

gris (couleur) et de voir entre quelles bornes est repartie la majorité des niveaux de gris 

(couleur) dans les cas d‟une image trop claire ou d‟une image trop foncée. 

Il peut être utilisé pour améliorer la qualité d‟une image (Rehaussement d‟image) en 

introduisant quelques modifications, pour pouvoir extraire les informations utiles de 

celle-ci. 

1.6.7 La luminance : 

 C‟est le degré de luminosité des points de l‟image. Elle est définie aussi comme étant 

le quotient de l‟intensité lumineuse d‟une surface par l‟aire apparente de cette surface, 

pour un observateur lointain, le mot luminance est substitué au mot brillance, qui 

correspond à l‟éclat d‟un objet. Une bonne luminance se caractérise par: [15]  

 Des images lumineuses (brillantes); 

 Un bon contraste : il faut éviter les images où la gamme de contraste tend vers le 

blanc ou le noir; ces images entraînent des pertes de détails dans les zones 

sombres ou lumineuses.  

 L‟absence de parasites. 

1.6.8 Le contraste: 
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 C‟est l‟opposition marquée entre deux régions d‟une image, plus précisément entre 

les régions sombres et les régions claires de cette image. Le contraste est défini en 

fonction des luminances de deux zones d‟images. Si L1 et L2 sont les degrés de 

luminosité respectivement de deux zones voisines A1 et A2 d‟une image, le contraste C 

est défini par le rapport : 

 

1.6.9 Le niveau de gris: 

 Le niveau de gris est la valeur de l‟intensité lumineuse en un point. La couleur du 

pixel peut prendre des valeurs allant du noir au blanc en passant par un nombre fini de 

niveaux intermédiaire. Donc pour représenter les images à niveaux de gris, on peut 

attribuer à chaque pixel de l‟image une valeur correspondant à la quantité de lumière 

renvoyée. Cette valeur peut être comprise par exemple entre 0 et 255. Chaque pixel n‟est 

donc plus représenté par un bit, mais par un octet. Pour cela, il faut que le matériel utilisé 

pour afficher l‟image soit capable de produire les différents niveaux de gris 

correspondant. 

 Le nombre de niveaux de gris dépend du nombre de bits utilisés pour décrire la 

" couleur " de chaque pixel de l‟image. Plus ce nombre est important, plus les niveaux 

possibles sont nombreux. [15]  

 

000 008 016 024 032 040 048 056 064 072 080 088 096 104 112 120 128 

 255 248 240 232 224 216 208 200 192 184 176 168 160 152 144 136 

Tableau 1.2.   Les différents niveaux de gris. 

1.6.10 La couleur: 

 Même s‟il est parfois utile de pouvoir représenter des images en noir et blanc, les 

applications multimédias utilisent le plus souvent des images en couleurs. La 

représentation des couleurs s‟effectue de la même manière que les images monochromes 

avec cependant quelques particularités. En effet, il faut tout d‟abord choisir un modèle de 
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représentation. On peut représenter les couleurs à l‟aide de leurs composantes primaires. 

Les systèmes émettant de la lumière (écrans d‟ordinateurs,...) sont basés sur le principe de 

la synthèse additive : les couleurs sont composées d‟un mélange de rouge, vert et bleu 

(modèle R.V.B.). [15]   

 La représentation en couleurs réelles.  

 Elle consiste à utiliser 24 bits pour chaque point de l‟image. Huit bits sont employées 

pour décrire la composante rouge (R), huit bits pour le vert (V) et huit pour le bleu (B). Il 

est ainsi possible de représenter environ 16,7 millions de couleurs différentes 

simultanément. Cela est cependant théorique, car aucun écran n‟est capable d‟afficher 16 

millions de points. Dans la plus haute résolution (1600 x 1200), l‟écran n‟affiche que 

1920 000 points. Par ailleurs, l‟œil humain n‟est pas capable de distinguer autant de 

couleurs.   

 La représentation en couleurs indexées.  
 

 Afin de diminuer la charge de travail nécessaire pour manipuler des images en 24 

bits, on peut utiliser le mode de représentation en couleurs indexée. Le principe consiste à 

déterminer le nombre de couleurs différentes utilisées dans l‟image, puis à créer une table 

de ces couleurs en attribuant à chacune une valeur numérique correspondant à sa position 

dans la table. La table, appelée palette, comporte également la description de chacune des 

couleurs, sur 24 bits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R V B Couleur 

0 0 0 noir 

0 0 1 nuance de noir 

255 0 0 rouge 

0 255 0 vert 

0 0 255 bleu 

128 128 128 gris 

255 255 255 blanc 
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                                            Tableau 1.3 : exemple de palette. 

 Autres modèles de représentation.  

 Le modèle R.V.B de toutes les couleurs par l‟addition de trois composantes 

fondamentales, n‟est pas le seul possible. Il en existe de nombreux autres. L‟un d‟eux est  

particulièrement important. Il consiste à séparer les informations de couleurs  

(chrominance) et les informations d‟intensité lumineuse (luminance). Il s‟agit du principe 

employé pour les enregistrements vidéo. La chrominance est représentée par deux valeurs 

(selon des modèles divers) et la luminance par une valeur.  

 

1.6.11 La texture: 

 Il n‟existe pas de définition universelle de ce que les chercheurs s‟emploient à 

caractériser comme texture depuis des années. Chacun propose sa propre explication de 

ce qui apparait visuellement comme une évidence en termes de granularité, régularité …, 

en fonction de l‟utilisation qu‟il en fait. En effet, certains s‟attachent à l‟aspect perceptif, 

alors que d‟autres la définissent par le domaine d‟application. 

 La définition littéraire de la texture est la suivante: "répétition spatiale d‟un même 

motif dans différentes directions de l‟espace". Cette définition est limitative car elle 

caractérise l‟objet indépendamment d‟un observateur humain. 

      La notion de texture est utilisée pour traduire un aspect homogène de la surface d‟un 

objet sur une image. La texture se manifeste donc par une information visuelle qui permet 

de la décrire qualitativement à l‟aide des adjectifs suivants : grossière, fine, lisse, 

tachetée, granuleuse, marbrée, régulière ou irrégulière.  

1.7. Conclusion: 

        Dans ce chapitre, nous avons présenté les concepts de base des images numériques, 

afin de pouvoir les manipulées. 

   Dans le prochain chapitre, on va aborder quelques méthodes relatives à la 

manipulation des ces images, autrement dit, à leur analyse et à leur traitement. 
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2.1. Introduction : 

 Le traitement d'images désigne en informatique l‟ensemble des traitements 

automatisés qui permettent, à partir d'images numérisées, de produire d'autres images 

numériques ou d'en extraire de l'information [28]. 

2.2. Opérateurs de traitement d'images: 

        Par analogie avec les opérateurs mathématiques, on appelle opérateurs de traitement 

d'images des traitements plus ou moins complexes prenant en entrée une image ou un 

ensemble d'informations relatif à une image, et produisant une image ou un ensemble 

d'informations relatif aux données initiales. 

On classe généralement les opérateurs en différentes familles, en fonction des informations 

qu'ils acceptent en entrée et qu'ils fournissent en sortie, et en fonction des transformations 

qu'ils font subir aux données. Ainsi, par exemple, on distingue : 

2.2.1. Opérateurs image→image : 

A. Opérateurs de modifications pixel à pixel : 

 Changement de la dynamique de l'image, opérateurs binaires pixel à pixel (et, ou, xor, 

etc.). 

B. Opérateurs locaux (traitent les pixels en fonction de leur 

voisinage) :  

opérateurs morphologiques (érosion, dilatation, ouverture, fermeture,…), 

opérateurs de détection de contours,... 

  B.1. Opérateurs morphologiques. 

 La morphologie mathématique est un ensemble de méthodes d'analyse d'images mis 

au point à l'Ecole des Mines de Fontainebleau par l'équipe de Jean Serra. Elle offre un 

grand nombre d'outils très puissants de traitement et d'analyse d'images que l'on 

retrouve sous différentes rubriques dans certains logiciels d'analyse d'images et même 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_numÃ©rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Information


 
 

 
29 

de retouche d'images.  Les outils proposés ont été développés au départ pour traiter 

des images binaires : on fait alors de  la morphologie mathématique ensembliste. Leur 

utilisation a été ensuite étendue aux images en niveaux de gris : on parle, à ce moment, 

de morphologie mathématique fonctionnelle [29]. 

    La morphologie  mathématique  n'a pas  pour  but de  lisser le  bruit  mais par contre     

d'analyser les formes présentes dans les images afin d'apporter  une simplification de 

celles-ci, pour  cela, on compare ces formes à un objet de référence appelé élément 

structurant que l'on déplace  de  façon à ce  que son  origine passe par  toutes  les 

positions de l'image, pour mettre en évidence  certaines caractéristiques de l'image.                                                                                                  

 Les principaux opérateurs logiques de la morphologie mathématique reposent sur la 

définition des quatre opérateurs de base qui sont la dilatation et l'érosion, l'ouverture et 

la fermeture.        

B.1.1. Dilatation morphologique : 

          On déplace dans toute l‟image un élément structurant B, à chaque position de  

l‟élément structurant, on alloue au pixel, indiquant la position, la valeur la plus élevée de 

toutes les valeurs des pixels sur lesquels se trouve B. 

 

Exemple de dilatation : 

 

 

 

 

 

Figure 2.1.  L'image originale (à gauche), le résultat, et en rouge la différence entre les 

deux    images 

                          A                                                             (2.1) 
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Cette opération a comme avantage de boucher les trous, et combler les « concavités » mais 

elle augmente la taille de tous les objets. 

B.1.2.  Erosion morphologique : 

         On déplace dans toute l‟image un élément  structurant B, à chaque  position de 

l‟élément structurant, on alloue au pixel, indiquant la position, la valeur la plus faible de 

toutes les valeurs des pixels sur lesquels se trouve B. 

Exemples d’érosion : 

 

 
 

Figure 2.2.  L'image originale (à gauche), le résultat, et en rouge la différence entre les 

deux images.                       

                                                                       (2.2) 

Cette   opération  a  comme  avantage  de  supprimer les  points  isolés,  les  « caps », les 

« isthmes » et comme inconvénient  de diminuer  la taille de  tous  les objets. 

B.1.3. Utilisation combinée d’érosions et de dilatations : 

          L‟Idée est de combiner les qualités des deux opérateurs de base, pour effectuer des 

traitements qui ne déforment pas trop les objets. 

                     a.  L’Opération d’ouverture : 

          L‟idée de cette opération et de faire suivre l‟érosion d‟une dilatation, donc les petits 

détails seront supprimés et les objets massifs retrouveront leurs formes. 
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Exemple d’ouverture :   

 

Figure 2.3.  Ouverture morphologique. 

Définition                                                              (2.3) 

                   b. L’Opération de fermeture : 

        L‟idée de cette opération est de faire suivre la dilatation d‟une érosion, donc les petits 

trous ou les « fentes fines » seront bouchées et les objets « massifs » retrouveront leurs 

formes.  

Exemple de fermeture :   

 

Figure 2.4. Fermeture morphologique. 

 

Définition       X                                                                 (2.4) 

B.2. Opérateurs de détection de contours : 

       La détection de contour est une méthode de segmentation destinée à définir les limites 

des différentes régions ou objets dans une image. Elle réduit de manière significative la 

quantité de données et élimine les informations qu'on peut juger moins pertinentes, tout en 
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préservant les propriétés structurelles importantes de l'image. Il existe un grand nombre de 

méthodes de détection de contour dans l'image, mais la plupart d'entre elles peuvent être 

regroupées en deux catégories. La première recherche les extremums de la dérivée 

première, en général les maximums locaux de l'intensité du gradient. La seconde recherche 

les annulations de la dérivée seconde, en général les annulations du laplacien ou d'une 

expression différentielle non-linéaire. 

 

Figure 2.5. Détection de contour selon sobel  

C. Opérateurs dans l'espace fréquentiel : 

 Opérateurs de réduction du bruit, filtres passe-bande (souvent utilisés en première 

approche pour améliorer l'image, on les appelle alors des opérateurs de prétraitement) ; 

c-1. Opérateurs de réduction du bruit : 

La correction gamma ressemble à un réglage de la luminosité, mais utilise un 

algorithme plus complexe. Les tons sombres et clairs sont très peu modifiés alors que 

les tons moyens le sont davantage. Cette méthode garantit un ajustement optimal en 

préservant les ombres et les reflets.  

 

 

Figure 2.6 : Image avec correction gamma  
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c.2. Filtrage :  

Un filtre est une transformation mathématique (appelée produit de convolution) 

permettant, pour chaque pixel de la zone à laquelle il s'applique, de modifier sa valeur en 

fonction des valeurs des pixels avoisinants, affectées de coefficients. On distingue 

généralement les types de filtres suivants [26] : 

 les filtres passe-bas, consistant à atténuer les composantes de l'image ayant une 

fréquence haute (pixels foncés). Ce type de filtrage est généralement utilisé pour 

atténuer le bruit de l'image, c'est la raison pour laquelle on parle habituellement de 

lissage. Les filtres moyenneurs sont un type de filtres passe-bas dont le principe est 

de faire la moyenne des valeurs des pixels avoisinants. Le résultat de ce filtre est 

une image plus floue.  

 Les filtres passe-haut, à l'inverse des passe-bas, atténuent les composantes de 

basse fréquence de l'image et permettent notamment d'accentuer les détails et le 

contraste, c'est la raison pour laquelle le terme de "filtre d'accentuation" est parfois 

utilisé.  

 Les filtres passe-bande permettant d'obtenir la différence entre l'image originale et 

celle obtenue par application d'un filtre passe-bas.  

 Les filtres directionnels appliquant une transformation selon une direction donnée.  

On appelle filtrage adaptatif les opérations de filtrage possédant une étape préalable de 

sélection des pixels. [26]. 

2.2.2. Opérateurs image→ensemble d’informations: 

 opérateurs de segmentation en frontières, en régions.  

 opérateurs de segmentation par classification.  

 opérateurs de calcul de paramètres.  

2.2.3. Opérateurs ensemble d'informations→image : 

 Constructeurs d'image à partir d'une carte de régions ou d'une liste de frontières.  

2.3. Segmentation des images : 

http://www.commentcamarche.net/contents/video/filtres.php3#lissage
http://www.commentcamarche.net/contents/video/filtres.php3#lissage
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          La segmentation des images consiste à créer une partition de l'image en sous  

ensembles homogènes appelés régions, selon un certain critère. Dans le cas de la 

segmentation d'une image couleur par exemple, les caractéristiques utilisées sont les 

composantes colorimétriques des pixels et l‟intensité lumineuse pour les images en niveau 

de gris. Généralement, on regroupe les méthodes de segmentation en quatre grandes 

classes : 

1. Segmentation basée sur les régions (en anglais : region-based segmentation). On y 

trouve par exemple : la croissance de région (en anglais : region-growing), 

décomposition/fusion (en anglais : split and merge) 

2. Segmentation  basée  sur les contours (en anglais : edge-based segmentation) on y  

trouve par exemple la méthode de SNAKE (contour actif). 

3. Segmentation basée sur une approche globale de l'image ou Classification (en anglais 

Clustering)  (par exemple : seuillage, en anglais : thresholding,  histogramme, 

approches  basées sur le nuage couleur...) 

4. Segmentation basée sur la coopération entre les trois premières segmentations. 

2.3.1. Segmentation par approche « région » : 

 L'objectif de cette technique est d'assigner un numéro (aussi appelé label ou 

étiquette) à chaque région; chacun de ces identifiants est associé à une couleur ou à un 

niveau de gris, ce qui permet de construire une carte des régions représentant visuellement 

le découpage en régions de l'image. Un objet peut ensuite être défini comme un ensemble 

de régions. 

On trouve aussi les algorithmes de type décomposition/fusion (ou split and merge en 

anglais). Les caractéristiques propres de chaque région étant connues et mesurées (surface, 

intensité lumineuse, colorimétrie, texture, etc.), on recherche des couples de régions 

candidates à une fusion et on les note en fonction de l'impact que cette fusion aurait sur 

l'apparence générale de l'image. On fusionne alors les couples de régions les mieux notés, 

et on réitère jusqu'à ce que les caractéristiques de l'image remplissent une condition 

prédéfinie : nombre de régions, luminosité, contraste ou texture générale donnée, ou alors 

jusqu'à ce que les meilleures notes attribuées aux couples de régions n'atteignent plus un 

certain seuil (dans ce dernier cas, on parle d'un algorithme avec minimisation 

fonctionnelle). [30] 
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Parmi les méthodes utilisées aussi dans la détection de région on trouve « la croissance de 

région ». 

2.3.1.1. Méthode de « Croissance de région » : 

 Les méthodes de croissance de région consistent à agréger aux régions les pixels 

adjacents en respectant un critère d‟homogénéité. Les régions sont initialisées à l‟aide de 

germes qui correspondent généralement à un groupe de pixels. Puis, les régions sont 

construites en y  ajoutant successivement les pixels qui leur sont connexes et respectant un 

critère de similarité colorimétrique. La croissance s‟arrête lorsque tous les pixels ont été 

traités. Le critère de similarité consiste par exemple à comparer la couleur du pixel 

examiné à la couleur de la région candidate. On peut y ajouter d‟autres contraintes, sur la 

forme de la région par exemple. La méthode originale est celle de Chassery et Garbay qui 

est présentée ci-dessous. 

Remarque : Cette méthode  illustre les étapes d‟application de « la croissance de région »  

sur des images couleurs. 

2.3.1.1.1 Méthode de Chassery et Garbay : 

 Cet algorithme construit les régions les unes après les autres. Il comprend, pour 

chaque région, une phase d‟initialisation et une phase itérative d'agrégation des pixels à la 

région. 

Une région est initialisée à partir d'un germe, placé dans une zone de l'image non encore 

segmentée. Ce germe peut être ponctuel ou sous la forme d'une composante connexe, 

obtenu par un seuillage ou selon un critère d'homogénéité. 

La croissance de la région utilise une relation R1 de connexité entre le pixel candidat et la 

région en cours de construction et une relation R2, de similarité couleur entre le pixel et 

la région [17]. 

Cette seconde relation est fondée sur la distance entre la couleur du pixel candidat et la 

couleur de référence de la région. L'espace couleur utilisé est très proche du système 

LTS mais avec une transformation logarithmique préalable sur les composantes R, V et 

B. La distance entre deux couleurs P l(T1, L1, S1) et P2(T2, L2 ,  S2) est donnée par la 
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formule suivante : 

d2(P1,P2)=(L1,L2)2+(S1-S2)2+(S1+S2)2/2(T1-T2)2                                    (2.5) 

Dans cette équation, le terme qui pondère l'écart de teinte permet de négliger 

l'information de teinte quand les niveaux de saturation sont faibles. La couleur de 

référence est calculée sur l'ensemble des pixels ajoutés à la région à l'itération 

précédente (et s'ils sont en nombre suffisant), ce qui confère à la relation un caractère  

local, tout en autorisant des variations globales à la couleur de la région. Le critère 

d'homogénéité colorimétrique est vérifié si la distance entre le pixel candidat et la 

couleur de référence de la région est inférieure à un seuil, seuil qui est incrémenté à 

chaque itération. On peut adjoindre à ce critère colorimétrique un critère sur la forme de 

la région, tel que la convexité de la région. 

A travers d'un tel schéma d'agrégation, la région évolue en retenant à chaque itération les 

pixels ou ensembles connexes de pixels proches spatialement (relation R1) de la région en 

question parmi l'ensemble de pixels ou ensembles connexes de pixels proches en couleur 

(relation R2) de la région en question [17]. 

D'autres critères de similarité colorimétriques peuvent être employés, prenant en compte 

la proximité spatiale et colorimétrique pour agréger un pixel candidat P de couleur C(P) 

à une région Rk, dont le vecteur couleur moyen est égal à        contenant un pixel P1 

voisin de P dont la couleur est égale à C(Pk). 

Premièrement, le critère d'homogénéité locale, vérifiant que les couleurs de deux pixels 

voisins d'une même région sont « proches » (au sens de la distance euclidienne). Il 

consiste à tester que dist(C(P), C(Pk)), la distance colorimétrique entre la couleur du pixel  

P et celle d'un de ses pixels voisins (Pk) déjà assigné à la région R k est inférieure à un 

seuil S1 fixé par l'utilisateur. 

Deuxièmement, le critère d'homogénéité moyenne, utilisé pour s'assurer que la couleur 

d'un pixel ajouté à une région soit proche de la couleur moyenne de ses voisins 

appartenant déjà à la région. Il consiste à tester que dist (C( P).   (Pk ) ) ,  la distance 

colorimétrique entre la couleur du pixel P et la couleur moyenne de la région Rk est 

inférieure à un seuil S2 donné. 

Troisièmement, le nombre minimal de pixels voisins du pixel candidat et appartenant déjà à 
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la région. Il consiste à tester que le nombre de pixels voisins du pixel P qui sont déjà 

assignés à la région Rk est supérieur à un seuil S3. Autrement dit, au-delà de la seule 

proximité couleur entre un pixel donné et une région, l'attrait d'une région se mesure 

également en termes de densité de pixels voisins proches colorimétriquement. 

Les méthodes de croissance de régions permettent en général d'extraire les zones 

homogènes de l'image, mais les contours des régions sont souvent imprécis. Le 

nombre, la forme et la localisation des régions obtenues dépendent fortement de 

plusieurs facteurs : 

- la sélection des germes. 

- l‟ordre de construction des régions (l'une après l'autre ou en parallèle).  

- le choix du critère de similarité. 

- le réglage des seuils. 

Chacun de ces facteurs se règle selon la nature des images, et le type du résultat attendu 

(nombre, taille des régions, zones à détecter en priorité,...). De mauvais réglages 

peuvent  entraîner des phénomènes de sur-segmentation ou de sous-segmentation [17]. 

2.3.2. Segmentation par approche « frontière » : 

 Cette approche cherche à exploiter le fait qu'il existe une transition détectable entre 

deux régions connexes. On fait intervenir pour cela des modèles déformables à l'aide de 

courbes paramétriques (courbe de Bézier, spline...) ou de polygones (par exemple 

algorithme à bulle). Pour initier le processus, on recherche des points remarquables de 

l'image, tels que des points à l'intersection de trois segments au moins. De tels points sont 

appelés des graines (seeds en anglais). 

 L'intérêt principal des méthodes de segmentation selon l'approche frontières est de 

minimiser le nombre d'opérations nécessaires en cas d'itération du processus sur des séries 

d'images peu différentes les unes des autres (cas des images vidéo notamment). En effet, 

une fois que les contours des régions ont été trouvés dans la première image, l'application 

du modèle déformable à l'image suivante est plus efficace que de tout recalculer, si la 

différence entre les images est peu importante [30]. 
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2.3.3. Segmentation basée sur une approche globale de l'image 

(classification) (en anglais Clustring) : 

 On part ici d'un rapport qu'entretient chaque pixel individuellement avec des 

informations calculées sur toute l'image, comme par exemple la moyenne des niveaux de 

gris de l'ensemble des pixels, ou la médiane, permettant de segmenter l'image en 2 régions 

comportant le même nombre de pixels. Ces informations permettent de construire des 

classes de pixels, les pixels appartenant à une même classe et étant connexes formant des 

régions. [30] ces régions peuvent être regardées comme des régions de hautes densités, 

séparées par des régions de faible densité. 

Exemple de classification : 2 classes hyper sphériques [Figure 2.7] 

 

 

Figure 2.7.  Classification 

Parmi ces méthodes on distingue : classification supervisée et classification non 

supervisée. 

2.3.3.1. La classification supervisée : 

      La classification supervisée suppose qu‟il existe déjà une classification de données. 

Cette classification est un processus comprenant deux phases : apprentissage et classement. 

La plupart des algorithmes d‟apprentissage supervisée tentent donc de trouver un modèle 

(une fonction mathématique) qui explique le lien entre des données d‟entrée et les classes 

de sorties. 

Dans la phase de classement, on fournit donc à la machine des exemples sous la forme 

(données, classe). Cette méthode de raisonnement est appelée inductive car on induit de la 
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connaissance (le modèle) à partir des données d‟entrée (les documents) et des sorties (leurs 

catégories). Grâce à ce modèle, on peut alors déduire les classes de nouvelles données. 

Plusieurs méthodes de classification supervisée dans la littérature s‟appuient sur des 

techniques différentes, on trouve parmi elles : les K plus proches voisins, les arbres de 

décisions, Naïve Bayes (ou encore Simple Bayes), les réseaux de neurones, ou bien la 

programmation génétique. Les méthodes de classification supervisées peuvent être divisées 

en deux groupes, méthodes paramétriques et autres non paramétriques.    

2.3.3.1.1 Classification paramétrique : 

        Classification dans laquelle il est tenu compte de la forme fonctionnelle de la 

distribution conditionnelle de probabilité pour les modèles, les catégories étant connues. 

Les données observées sont supposée être des réalisations d‟un vecteur aléatoire X de loi 

inconnue P. 

2.3.3.1.2 Classification non paramétrique : 

         Classification dans laquelle aucune hypothèse n‟est faite sur la forme fonctionnelle 

de la distribution conditionnelle de probabilité des modèles, même si les catégories sont 

connues. 

Nous faisons souvent appel à la loi normale comme modèle de bruit. Ceci est valable pour 

les bruits issus d‟une multitude d‟évènement aléatoire. Mais, c‟est loin d‟être valide quand 

le bruit est en réalité du à une mauvaise modélisation d‟un phénomène. Par exemple une 

approximation linéaire  d‟un phénomène non linéaire, ou très forte variation au sein d‟une 

classe. 

2.3.3.2   La classification non supervisée : 

     La classification non supervisée est une méthode d‟apprentissage non supervisé, et une 

technique couramment utilisée pour l‟analyse de données statistiques dans de nombreux 

domaines, y compris l‟apprentissage automatique, la fouille de données, la reconnaissance 

des formes, l‟analyse de l‟image et la bioinformatique. 
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La classification non supervisée est appliquée si l‟on dispose d‟un ensemble 

d‟apprentissage non réparti en classes. On cherche par cette technique de classification à 

regrouper les éléments de l‟ensemble d‟apprentissage dans des partitions. Un autre 

domaine d‟application de ces méthodes de classification concerne la subdivision d‟une 

classe pour déterminer ses prototypes. 

      L‟absence d‟étiquette de classe est un lourd handicap qui n‟est que très partiellement 

surmontable. Seule l‟analyse de la répartition des observations peut permettre de «deviner» 

où sont les véritables classes. Les deux difficultés essentielles que rencontre la 

classification non supervisée sont les suivantes : 

  S‟il est naturel de reconnaître comme «appartenant à une même classe» des 

observations regroupées dans une même zone de forte densité, il n‟est pas de même 

dans des zones de faible densité. En particulier, on peut s‟attendre à ce que la 

définition de frontières entre les classes soit sujette à caution, et pour le moins 

hasardeuse. 

  L‟œil humain est un extraordinaire outil de classification non supervisée. 

Malheureusement, il n‟est opérationnel que pour des données bidimensionnelles, alors que 

les données que rencontre l‟analyse sont couramment décrites par des dizaines de variables 

ou plus. Il s‟avère que reproduire les performances de l‟œil humain dans des espaces de 

grande dimension est un exploit aujourd‟hui hors d‟atteinte des machines. 

Devant un problème de façon aussi imparfait, il était naturel de voir apparaître un grand 

nombre de techniques, souvent à fort parfum heuristique. On peut aujourd‟hui les 

regrouper en deux familles : la classification hiérarchique et la classification par 

partitionnement.   

2.3.3.3.    Les méthodes de classification unidimensionnelle : 

Les méthodes de classification unidimensionnelle ont été principalement proposées pour 

traiter des données numériques. Chaque objet est alors considéré comme un point de 

l‟espace R
n
. Cet espace est généralement muni d‟une métrique euclidienne   

  telle que :  

                     
            

 
           

                           (2.6) 
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        Où : ti et tj ЄT, et M est une matrice carrée de dimension (n x n), symétrique définie 

positive. 

Ainsi   
  est la distance euclidienne. 

2.3.3.3.1   Méthodes hiérarchiques :  

La classification hiérarchique construit une hiérarchie de classes, ou en d‟autres termes, un 

arbre de classes (souvent nommé dendrogramme). Chaque nœud de l‟arbre contient les 

classes fils, qui partitionnent les objets couverts par le parent commun. Une telle approche 

permet d‟explorer les données à différents niveaux de granularité. Il existe deux principales 

approches en classification hiérarchique, l‟approche agglomérative (Bottom-up) et 

l‟approche divisive (top-down). 

 La classification agglomérative : elle commence avec des classes composées 

d‟un seul objet (singleton) et fusionne récursivement les deux classes les plus 

appropriées. 

 Une approche divisive : commence avec une seule classe contenant tous les 

objets et divise récursivement la classe la plus appropriée. Le processus 

continu tant que le critère d‟arrêt n‟est pas vérifié (exemple le nombre K de 

classes). 

 

Le critère d‟arrêt selon lequel l‟algorithme fusionne/divise les classes dépend de la (dis)- 

similarité entre les éléments et les classes. La présomption générale est alors que les 

classes sont composées d‟objets similaires. On utilise généralement la distance euclidienne 

comme mesure de la similarité entre objets.  

L‟entité qui est la plus souvent utilisée par les algorithmes de classification hiérarchique est 

la matrice des distances. Une matrice des distances d (ou des similarités) est une matrice m 

x m (appelée parfois matrice de connectivité), où chaque case dĳ Є d contient la distance 

entre l‟objet tі et l‟objet tј. 

Pour fusionner ou diviser des sous-ensembles d‟objets, la distance entre deux objets doit 

être généralisée à une distance entre sous-classes. Cette mesure de proximité dérivée est 

appelée lien (linkage). Le type de lien utilisé influence significativement les algorithmes de 
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classification hiérarchique. Parmi les liens le plus utilisée on trouve le lien simple, le lien 

moyen, et le lien complet. La mesure de dissimilarité (distance) est calculée à partir des 

distances entre les objets de la première classe et ceux de la deuxième. Selon la métrique 

utilisée, on considère le minimum (lien simple), la moyenne (lien moyen), ou le maximum 

(lien complet) de toutes les distances calculées. 

 

dsimple (P1 ; P2)=min {d (tі, tј)/ tі Є P1, tј Є P2}                    (2.7) 

dmoyen (P1 ; P2)= moyenne {d (tі, tј)/ tі Є P1, tј Є P2}           (2.8) 

dcomp (P1 ; P2)=max {d (tі, tј)/ tі Є P1, tј Є P2}                     (2.9) 

L‟avantage principal des méthodes hiérarchique est la flexibilité concernant le niveau de 

granularité (et donc le nombre K de classes). En revanche, le choix de la fusion (ou 

division) appropriée, est fait selon un critère d‟optimisation totalement local, qui dans le cas 

du lien simple conduit à la partition optimale au sens du critère. 

2.3.3.3.2  K Plus Proches Voisins (K-PPV) : 

Le K-PPV est une méthode de classification non paramétrique puisque aucune estimation de 

paramètres n‟est nécessaire comme pour la régression linéaire. Le principe de 

fonctionnement est: 

1. Trouver les K plus proches observations ; 

2. Utiliser une règle de décision à la majorité pour classer une nouvelle observation. 

2.3.3.3.3  Naïve bayésienne : 

    La classification naïve bayésienne est un type de classification Bayésienne probabiliste 

simple basée sur le théorème de Bayes avec une forte indépendance (dite naïve) des 

hypothèses. Elle met en œuvre un classifieur bayésien naïf, ou classifieur naïf de Bayes, 

appartenant à la famille des classifieurs Linéaires. 

Le modèle probabiliste pour un classifieur est le modèle conditionnel : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bayes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classifieur_lin%C3%A9aire
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Où C est une variable de classe dépendante dont les instances ou classes sont peu 

nombreuses, conditionnée par plusieurs variables caractéristiques.          . 

Lorsque le nombre de caractéristiques n est grand, ou lorsque ces caractéristiques peuvent 

prendre un grand nombre de valeurs, baser ce modèle sur des tableaux de probabilités 

devient impossible. Par conséquent, nous le dérivons pour qu'il soit plus facilement soluble. 

A l'aide du théorème de Bayes, nous écrivons. 

                  =   
                    

               
      (2.10) 

2.3.3.3.4  Arbre de décision : 

Les arbres de décision sont parmi les techniques de classification les plus populaires. Un 

arbre de décision est une hiérarchie de nœud de décision, connectés par des branches. 

Chaque nœud contient un test d‟un ou plusieurs paramètres, enchainés par des opérateurs 

logiques (critères). 

Une fois construit, un arbre se présente sous la forme d‟une arborescence inversée dont 

chaque nœud terminal (ou “feuille“) contient une fraction de l‟échantillon original dont les 

individus appartiennent presque tous à une seule et même classe. En d‟autres termes, un 

nouvel individu “descend“ l‟arbre depuis la racine jusqu‟à une unique feuille. Son trajet 

dans l‟arbre est entièrement déterminé par les valeurs de ses attributs (ou “prédicteurs“). Il 

est alors affecté à la classe dominante de la feuille. Plus précisément, pour chaque k, la 

probabilité à posteriori de la classe k peut être estimée par la proportion d‟individus dans la 

feuille qui appartiennent à cette classe. 

2.3.3.3.5  Classification par partitionnement : 

Cette méthode part d‟une partition initiale et la modifie progressivement en redistribuant les 

objets au sein des classes si cela améliore un critère prédéfini (fonction objective) mesurant 

la qualité d‟une partition. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bayes
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Le but de ces algorithmes est de construire une partition en k classes d‟objets, k étant soit 

fixé à priori, soit déterminé par la méthode utilisée, en minimisant son hétérogénéité. 

L‟intérêt de cette méthode de partitionnement réside dans le fait de permettre le traitement 

rapide de très grands tableaux de données.      

2.3.3.3.6   K- Moyenne (K-Means) : 

L‟algorithme k-means a été proposé par MacQueen en 1967 [11]  et repose sur la méthode 

de Forgy [18]. Le k-means est l‟algorithme de clustering le plus connu et le plus utilisé, du 

fait de sa simplicité de mise en œuvre. Il partitionne les données d‟une image en K clusters. 

Contrairement à d‟autres méthodes  dites  hiérarchiques,  qui créent une structure en « arbre 

de clusters » pour décrire les groupements, k-means ne crée qu‟un seul niveau de clusters. 

L‟algorithme renvoie une partition des données, dans laquelle les objets à l'intérieur de 

chaque cluster sont aussi proches que possible les uns des autres et aussi loin que possible 

des objets des autres clusters. Chaque cluster de la partition est défini par ses objets et son 

centroïde. 

Le k-means est un algorithme itératif qui minimise la somme des distances entre chaque 

objet et le centroïde de son cluster. La position initiale des centroïdes conditionne le résultat 

final, de sorte que les centroïdes doivent être initialement placés le plus loin possible les uns 

des autres de façon à optimiser l‟algorithme. K-means change les objets au sein de chaque 

cluster jusqu'à ce que la dite somme ne puisse plus diminuer. Le résultat est un ensemble de 

clusters compacts  et clairement séparés, sous réserve  qu'on  ait choisi la bonne valeur K du 

nombre de clusters. 

Les principales étapes de l‟algorithme k-means sont : 

1.  Choix aléatoire de la position initiale des K clusters. 

2. (Ré-) Affecter les objets à un cluster suivant un critère de minimisation des distances  

(généralement selon  une mesure de distance euclidienne). 

3.  Une fois tous les objets  placés,  recalculer  les  K centroïdes. 

4.  Réitérer les étapes 2 et 3 jusqu‟à ce que plus aucune réaffectation ne soit faite [11]. 
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Algorithme K-means : 

-Données : K classes, centres V de classes, N données, partition initiale. 

-Résultat : Partition finale. 

-Initialiser les centres V(0) en choisissant aléatoirement M échantillons parmi les N 

données : 

-Calculer la partition initiale U(0) à l‟aide de l‟équation 2.11 [12]. 

 
     

              
                                             (2.11) 

i=1,………….,N ; 

t=1 ; 

Répéter 

Calculer les nouveaux V(t) par le calcul des centres 

   
       

 
   

    
 
   

                                                                           (2.12) 

Calculer la nouvelle partition U(t) ; 

t=t+1 ; 

Jusqu‟a  U(t)=U(t-1) ou t=tmax. 

Un inconvénient de cette méthode est que la partition finale dépend de la partition initiale. 

Le calcul des centroïdes, après chaque affectation d‟un individu,  influence le résultat de la 

partition finale. L‟autre inconvénient de cette méthode est que le nombre de classes est un 

paramètre de l‟algorithme [18]. 

2.3.3.3.7   C Moyenne Floue  « FCM » : 

Avant de définir cette méthode qui se base sur la notion de la logique floue, il est impératif  

d‟expliquer,  tout d‟abord, cette notion de floue. 
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2.3.3.3.6.1.   La logique floue et les ensembles flous : 

 Les ensembles flous (en Anglais "Fuzzy Sets") ont été introduits en 1965 par  lotfi Zadeh 

[14]  comme étant une nouvelle méthode pour modéliser les connaissances vagues du 

langage naturel, tels que "personne âgé", "température élevée", "écart grand". Ils permettent 

alors de prendre en compte la gradualité des concepts utilisés. 

Depuis leur introduction, les ensembles flous et la logique floue ont été largement utilisés 

pour le contrôle et la prise de décision, et plus récemment pour le traitement des images. En 

analyse d'images et reconnaissance de formes, les ensembles flous sont en effet une 

représentation intéressante pour segmenter, classifier ou fusionner des données, lorsque les 

régions ou les classes ne peuvent pas être clairement définies. Prewitt [14] nota que les 

parties d'une image représentant des objets peuvent être considérées comme floues. Plus 

tard, plusieurs contributions ont été réalisées dans l'analyse des images, la segmentation et 

plus généralement le traitement des images numériques [14]. 

a) La logique floue : 

C‟est une caractéristique du raisonnement humain, elle est basée sur des données imprécises 

ou incomplètes.  

b) Ensemble flou : 

 Un ensemble flou est un ensemble dont les bords sont mal définis. Cela se traduit par une 

fonction d'appartenance à valeurs dans l'intervalle [0,1] tout entier, par opposition au cas 

classique où la fonction d'appartenance prend deux valeurs seulement  0 ou 1. Cela permet 

de définir des ensembles d'une manière plus souple, tolérant des informations imprécises, 

incomplètes et/ou incertaines. 

Exemple d'ensembles flous:  
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Figure 2.8 Exemple d’ensembles flous 

Cet ensemble contient les nombres réels "proches" de 3. Ainsi, 3 appartient complètement 

à cet ensemble et il a, par conséquent, un degré 1. Plus on s'éloigne de 3, plus le degré 

d'appartenance diminue. 

Cette propriété est exploitée en traitement d'images, et plus précisément en classification où 

les classes, appelées aussi régions, sont représentées par des ensembles flous. Cela est fort 

utile lorsque les régions ne peuvent pas être définies de manière nette et précise. Leur 

manipulation en gardant le caractère flou permet de traiter des données imprécises, 

incertaines et/ou redondantes d'une manière plus flexible. 

La classification floue autorise le chevauchement des régions. Une segmentation non floue 

peut être obtenue par affectation de chaque pixel  à la classe pour laquelle son degré 

d'appartenance est maximal. 

Exemple de classes floues.  

 

Figure 2.9: Exemple de classification 
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On présente dans ce qui suit un algorithme de classification très populaire, basé sur la 

logique floue, connu pour son efficacité et sa robustesse. 

2.3.3.3.6.2. L'Algorithme des c-moyens flous (FCM) : 

 L‟algorithme des c-moyens flous (fuzzy c-means) est une extension de l‟algorithme des c-

moyennes en introduisant une notion de floue dans la définition du degré d‟appartenance. Il 

a été développé par Bezdek [12] à partir des idées de Ruspini [12] et de Dunn [12]. 

Le FCM est un algorithme de classification floue fondé sur l'optimisation d'un critère 

quadratique de classification où chaque classe est représentée par son centre de gravité. 

L'algorithme nécessite de connaître le nombre de classes au préalable et génère les classes 

par un processus itératif en minimisant une fonction objectif. Ainsi, il permet d'obtenir une 

partition floue de l'image en donnant à chaque pixel un degré d'appartenance à une région 

donnée. 

Pour la classification de l‟ensemble de pixels X = {x1, x2,..., x} la fonction objectif (ou de 

coût) est décrite par l‟équation suivante: 

              
   

   
 
              

                                   (2.13) 

où U est la partition floue de X en c classes à former, v = {v1, v2,………., vc} l‟ensemble 

des centres des classes; µik est le degrés d‟appartenance de la forme xk  à la classe i sous la 

contrainte ∑ci uik=1, m est un paramètre de pondération appelé le facteur de flou et ||.|| une 

distance quelconque entre la forme xk et le centre vi. 

Les solutions pour une classification optimale sont obtenues lorsque Jm (U,v) est minimale. 

Il a été montré que pour m supérieur à 1 et en supposant xk≠vj , le minimum de cette 

fonction peut être déterminer à partir des équations 2.14 et 2.15. 

            
       

        

       
 

 
      

 
    

  

                                      (2.14) 

                      
      

      
   

    
  

   
                                              (2.15) 

 



 
 

 
49 

La partition optimale est obtenue par itérations successives jusqu‟à convergence des 

résultats. Après une initialisation des différents paramètres de l‟algorithme notamment, le 

nombre de classe c, la partition initiale, le facteur de flou “m” et le seuil de convergence 

désiré, on détermine les centres des nouvelles classes par l‟équation 2.15, puis les degrés 

d‟appartenance des formes à ces classes par l‟équation 2.14.On répète ces deux phases tant 

que l‟écart entre deux vecteurs centres successifs n‟est pas inférieur au seuil de 

convergence. 

A l‟issue de cette étape, on dispose d‟une partition floue de X en c classes, et du vecteur des 

c centres des classes [14]. 

Le majeur inconvénient de la FCM, est la  nécessité de fournir en entrée une partition 

initiale de bonne qualité ainsi que le nombre possible de classes. 

Il y‟a d‟autre méthodes de la classification monodimensionnelle, chacune a son principe, ses 

avantages et ses inconvénients. La Figure 2.10 ci-dessous résume les différentes méthodes 

de classification. 
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Figure 2.10 : Les méthodes de classification 

 

 

 

 

Les méthodes de classification 

La classification supervisee 

 

La classification non supervisée 

 

Classification hiérarchique 

Classification ascendante 

Classification descendante 

Classification par K plus proches 
voisin (K-PPV) 

Classification par Réseaux de 
Neurones 

Classification par Naïve Bayes 
(Simple Bayes) 

Classification par arbre de décision 

Classification par la 
programmation génétique 

Classification par partitionnement 

Classification par l’algorithme de 
K-means 

Classification par l’algorithme des 
Nuées Dynamique 

Classification par l’algorithme des 
fuzzy c-means 
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2.4 Conclusion 

 Dans ce chapitre, on a présenté quelques opérations et méthodes de traitement 

d‟image qui ont pour objectif d‟analyser et de classifier des objets présents dans une image. 

La notion de logique floue à été introduite, afin de montrer son apport dans l‟amélioration 

des résultats de la classification. 

Aussi, quelques algorithmes parmi les plus importants ont été présentés.     
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CHAPITRE III : 

 RECHERCHE ET INDEXATION 
D’IMAGES 
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3.1. Introduction :           

 Le domaine de l‟image numérique est un domaine en pleine expansion. Depuis 

quelques années, avec l‟explosion d‟Internet et aussi le développement à grande échelle de 

la photographie numérique, il n‟est pas rare d‟avoir des bases d‟images numériques 

contenant plusieurs milliers et même plusieurs dizaines de milliers d‟images, que ce soit 

des bases ciblées pour un domaine d‟activité professionnelle (journalisme, médecine, 

tourisme, éducation, musées, …) ou tout simplement pour les particuliers qui accumulent 

d‟immenses bases de photographies numériques (souvenirs, voyages, famille, événements, 

…). 

          Pour gérer et utiliser efficacement ces bases d‟images, un système d‟indexation et de 

recherche d‟images est nécessaire. C‟est pourquoi le sujet de la recherche d„images devient 

un sujet très actif dans la communauté internationale depuis plus d‟une dizaine d‟années. 

[16] 

3.2.  Historique :     

 La recherche d'information (en anglais : information retrieval) est apparue  peu 

après l'invention des ordinateurs. 

Le nom de « recherche d'information » a été utilisé pour la première fois par Calvin N. 

Mooers en 1948 alors qu'il travaillait sur son mémoire de maîtrise. 

La première conférence dédiée à ce thème s'est tenue en 1958 à Washington : International 

Conférence on Scientific Information (ICSI). 

Les pionniers du domaine : Cyril Cleverdon, Brian Campbell, Peter Luhn... 

Les premiers problèmes traités étaient des problèmes d'indexation et de recherche de 

documents [4].       

3.3 .Les bases de données d’images : 

 Une base d‟images est une base de données contenant des images et/ou leur 

représentant construite selon un certain modèle dans le but de la stocker, de l‟interroger, de 

l‟enrichir, de la partager.  
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On classe les bases d‟images en deux grandes catégories pour la recherche et l‟indexation. 

Les bases généralistes sont des bases d‟images de sujets très variés comprenant des 

familles d‟images très différentes (par exemple couchers de soleil, montagne, plage, 

personnages, véhicules, bâtiments. . .). 

Les bases spécialisées sont des bases dans lesquelles on va trouver des images d‟un 

domaine particulier (images satellites, images architecturales, photos de visages ou 

tableaux d‟un musée, images médicales,…). 

Bien qu‟il y ait une distinction entre bases généralistes et bases spécialisées, les bases 

spécialisées ne sont pas plus faciles à interpréter que les bases généralistes [2]. 

 

Bases spécialisées Bases généralistes 

Contenu homogène Contenu hétérogène 

Interprétation objective Interprétation subjective 

Utilisation experte Utilisation grand public 

Mise en correspondance Similarité perceptuelle  

Reconnaissance d’objets Recherche d’images 

Evaluation quantitative Evaluation qualitative 

 

                            Tableau 3.1 : comparaison entre les deux catégories de base d‟images. 

3.4. La recherche d’image :   

 Le but de la recherche d‟images est de retrouver une (ou plusieurs) image(s) parmi 

une base de quelques milliers (voire millions) d‟images pour répondre à une requête d‟un 

utilisateur. 

La recherche sur les bases d‟images nécessite de posséder une base d‟images sur 

laquelle on puisse tester les méthodes mises en œuvre. Certaines bases d‟images 

disponibles gratuitement existent sur Internet  chacune contenant quelques milliers 

d‟images. D‟autres bases d‟images contenant plusieurs millions d‟images existent 

également mais sont commerciales. Enfin, la plus grande source d‟images au monde c‟est 
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l‟Internet. Les moteurs de recherche comme Google contiennent les adresses de millions 

d‟images, d‟où l‟intérêt commercial de la recherche d‟images [2]. On peut différencier 

deux types d'approches de recherche d'image :  

1. celles qui se basent sur le contenu extrait de l'information "brute" des images (par 

exemple la matrice de pixels d'une image photographique). 

2. celles qui considèrent une interprétation sémantique d'image  comme son contenu 

(par exemple des mots clés ou des structures de représentation de connaissances 

plus complexes comme les graphes conceptuels) [23]. 

 Pour l‟étude d‟un système de recherche d‟images par le contenu, le choix de la base 

de données est très important. En effet, le contenu des images va influencer très fortement 

les choix de la méthode de recherche. Ainsi une méthode qui marche sur une base donnée 

peut donner des résultats très différents sur une autre base.  

 Les premiers systèmes de recherche d‟images utilisaient des mots-clés associés aux 

images pour les caractériser. Grâce à cette association de mots-clés, il suffit d‟utiliser les 

méthodes basées sur le texte pour retrouver les images contenant les mots-clés [2]. 

Néanmoins, la recherche textuelle reste limitée du fait de deux raisons principales : 

l‟augmentation rapide du volume des données, qui rend l‟annotation manuelle de moins en 

moins envisageable et le contenu subjectif intrinsèque aux images qui rend leur recherche 

dépendante de son auteur. Ces limites ont donc mis en évidence la nécessité d‟un nouveau 

type d‟indexation, s‟appuyant sur l‟information portée par les images elles-mêmes et non 

plus seulement par des mots-clefs associes [13]. C‟est le propos de l‟indexation basée sur 

le contenu que nous avons adoptée dans notre travail.  

3.4.1. Recherche d'images par le contenu : 

L'émergence de la recherche d'images par le contenu remonte au début des années 

90. Depuis cette date, nous avons vu apparaître plusieurs systèmes comme QBIC chez 

IBM  ou bien SurfImage  à l'INRIA. L'approche basée contenu, visant à extraire 

directement de l'image l'information nécessaire à sa caractérisation, apparaît comme une 

alternative à l'approche textuelle. Les deux sources d'information image et texte peuvent 

être considérées comme complémentaires et des systèmes hybrides  image-texte  ont été 

proposés [9]. 
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Les systèmes d‟indexation et recherche d‟images par le contenu permettent de 

rechercher les images d‟une base d‟images en fonction de leurs caractéristiques visuelles. 

Ces caractéristiques, encore appelées caractéristiques de bas-niveau sont la couleur, la 

texture, la forme et tout autre caractéristique de l‟image qu‟on peut imaginer.  

Dans la Figure 3.1 nous présentons l‟architecture  d'un système CBIR (Content 

Based Image Retrieval) : 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 3.1. L‟architecture d‟un système d‟indexation et recherche d‟images par le 

contenu. 
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Ce système s‟exécute en trois étapes : l‟étape d‟indexation, l‟étape de classification 

et l‟étape de recherche.   

Dans l‟étape d‟indexation, des caractéristiques sont automatiquement extraites à 

partir de l‟image et stockées dans un vecteur numérique appelé descripteur visuel. Grâce 

aux techniques de la base de données, on peut stocker ces caractéristiques et les récupérer 

rapidement et efficacement.  

           Dans l‟étape de classification, après avoir stocké les caractéristiques, on peut ensuite 

les classifier  pour  l'optimisation de l'accès aux données dans de grandes bases. 

 Dans l‟étape de recherche, le système prend une ou des requêtes à l‟utilisateur et lui 

donne le résultat correspond à une liste d‟images ordonnées en fonction de la similarité 

entre leur descripteur visuel et celui de l‟image requête en utilisant une mesure de distance. 

3.5. Indexation :      

 L'indexation d'images constitue une des clés importantes pour répondre au 

problème de la recherche d'informations dans de grandes bases de données multimédias. 

Elle est au cœur de plusieurs disciplines telles que l'analyse d'image, les bases de données, 

la recherche d'information, les télécommunications... Parmi les nombreuses applications de 

l'indexation d'images, on peut citer : l'authentification (visages, empreintes digitales, 

logos), la médecine (radiologie), l'audiovisuel, l'art ou encore le design [25]. 

3.5.1. Définitions et objectif de l’indexation :  

3.5.1.1. Définitions : 

  Selon l’AFNOR (Association Française de NORmalisation)  

« L‟indexation est l‟opération qui consiste à décrire et à caractériser un document à l‟aide 

de représentations des concepts contenus dans ce document, c‟est-à-dire transcrire en 

langage documentaire les concepts après les avoir extraits du document par une analyse. La 

finalité de l‟indexation est de permettre une recherche efficace des informations présentes 

dans un fond de documents et d‟indiquer, sous une forme concise, la teneur d‟un 

document » [10]. 

 Selon Bruno Bachimont  
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« Une indexation est la paraphrase d‟un contenu en une forme sémiotique permettant de 

rendre exploitable le contenu indexé pour une pratique donnée » [8]. 

D‟après ces deux définitions on peut déduire que: 

 L‟indexation c‟est l'opération qui consiste à décrire et à caractériser un document à 

l‟aide de représentation des concepts contenus dans ce document, c'est-à-dire à transcrire 

en langage documentaire les concepts après les avoir extraits du document par une analyse. 

La transcription documentaire se fait grâce à des outils d‟indexation tels que thesaurus, 

classification, etc.…qui permettent le choix et l‟attribution de descripteurs ou mots clés 

décrivant de la façon la plus exhaustive le contenu conceptuel d‟un document. 

3.5.1.2. Objectif : 

L'indexation d‟un document quelconque a pour but d‟obtenir à partir du document une 

représentation de son contenu, appelé index. Cette représentation contient l‟ensemble des 

informations pertinentes du document et également une valeur de pertinence de ces 

informations par rapport au document et à l‟ensemble du corpus [5]. A l'aide de ses index, 

on peut classer ultérieurement ce document parmi un ensemble de documents d'une 

collection donnée, et extraire le contexte de cet index au sein du document lui même. Ce 

type d'indexation a pour but l'optimisation de l'accès aux données dans de grandes bases. 

[6] 

3.5.2. L'indexation d'un document image : 

 Selon Marine Campedel l'indexation c'est l'exploitation d‟une analyse fine du 

contenu du document visuel" [27]. 

Selon l'équipe de projet imedia1 [7] l'indexation par le contenu c'est l'opération qui 

consiste à extraire d'un document (ici une image) des descripteurs visuels automatiques 

significatifs, compacts et structurés qui seront utilisés et comparés au moment de la 

recherche interactive.  

                                                             
1
 Participants : Nozha Boujemaa, Valérie Gouet, Julien Fauqueur, Sabri Bougorbel, Jean-Philippe Tarel, 

Michel Scholl, Nizar Grira, Anne Verroust, Hichem Sahbi, Jean-Paul Chièze. 
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 Le but de l'indexation d'un document image est d'extraire et de représenter le 

contenu nécessaire et suffisant pour qu'il soit retrouvé par un utilisateur. Cette indexation 

se base donc sur une représentation (supportée par un modèle) et sur un processus 

d'extraction. Afin d'éviter d'extraire des informations non-pertinentes dans un contexte 

donné, chacun des éléments précédents doit intégrer d'une manière ou d'une autre les 

besoins des utilisateurs. 

3.5.3. Caractéristiques de l'image : 

Pour faire l‟indexation et la recherche d‟images, on extrait automatiquement des 

caractéristiques  d‟image  et  on les  stockes  dans  un  vecteur  numérique  appelé 

descripteur visuel. Il y a 3 types de descripteurs :   

Descripteurs globaux de l‟image : On va faire la recherche approximative sur toute  

l‟image.Pour  résoudre  ce  problème,  on  indexe  les  images  par  les caractéristiques 

symboliques comme la couleur, la texture, la forme,…   

Descripteurs  locaux  de  l‟image :  On  va  faire  la  recherche  précise  sur  une 

partie  de  l‟image.  Pour  résoudre  ce  problème,  on  utilise  des  modèles  pour  la 

reconnaissance d‟objets, comme la segmentation en régions,détection de points d‟intérêt,… 

     Descripteurs spécifiques (essentiellement biométrie) :On utilise des caractéristiques  

spécifiques  des  objets,  par  exemple : les  caractéristiques spécifiques de visages,… 

3.5.3.1. Description globale : 

    Une  image contient plusieurs caractéristiques symboliques. Dans cette section,  

nous  allons  présenter  des  caractéristiques  que  l‟on  utilise  souvent dans les systèmes de 

recherches des images telles que la couleur, la texture, la forme… 

3.5.3.1.1. La couleur : 

 La couleur est très souvent le premier descripteur qui est employé pour la recherche 

d‟images. Plusieurs travaux ont déjà prouvé qu‟il s‟agit d‟un descripteur efficace. Il existe 

de nombreuses possibilités d‟attributs pour caractériser la couleur tels que l‟histogramme, 

les moments couleur…Et on trouve qu‟avec la même méthode, si on change l‟espace de 

couleur, il peut émerger des informations différentes de l‟image [16]. 
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 L’histogramme :  

        Les histogrammes sont des indicateurs de répartition des niveaux de gris (ou de 

couleurs) dans une image. Ils sont très utilisés en recherche par le contenu car 

l'histogramme d'une image est presque invariant en rotation, translation et changement 

d'échelle de cette image.  

A partir de l'histogramme, des attributs colorimétriques de l'image peuvent être extraits. 

 

 

 

Figure 3.2.   Exemple de l'histogramme d'une image en niveaux de gris. 

Pour les images en couleurs, on utilise trois  histogrammes, un par plan de bits de l'image 

(rouge, vert et bleu). De nombreux exemples d'attributs issus des histogrammes peuvent 

être calculés. 

 Les espaces de couleur : 

La  deuxième  approche  recherche  d'autres  espaces  de  couleurs  qui  se basent sur la 

perception de la couleur par l‟humain. L‟espace RVB est un espace de couleur utilisé 

couramment, par  facilité, dans  tous  les  systèmes de vision automatique, mais  il n‟est pas  

forcément  le mieux adapté. En effet,  les  trois composantes  RVB  sont  très  dépendantes  

les  unes  les  autres.  Un  simple changement d‟éclairage dans la scène modifie les trois 

composantes, alors que les objets de  la scène n‟ont pas changé de couleur, mais se  sont 

simplement assombris ou éclairés.   

     



 
 

 
61 

L‟espace TSV  (Teinte Saturation Valeur  - en anglais HSV) est  le plus utile  pour  la  

segmentation  et  la  reconnaissance,  et  il  a  été  prouvé  que c‟est un  espace très  fort  

dans  le  système  de  recherche  des  images.  Parce  qu‟il  offre une représentation plus 

physique de  la couleur. Dans cet espace, on peut séparer pour  un  pixel :  l‟intensité  du  

pixel  (valeur)  et  la  couleur  du  pixel  (teinte  et saturation). On n‟a pas cette séparation 

dans le codage RVB. En RVB les trois informations ne sont pas entièrement décorrélées. 

 

Non seulement les espaces RVB, TSV ont été étudiés, mais aussi d‟autres espaces. 

Dans la littérature de l‟état de l‟art, les auteurs ont présenté quelques expérimentations 

intéressantes pour utiliser d‟autres espaces en indexation, tandis que Park et al. [Par et al 

99] ont proposé l‟espace CIE LUV et Gong et al. [Gon et al 98] ont employé l‟espace 

HVC. 

Un panorama des travaux existants permet de trouver plusieurs espaces couleur 

différents comme solution au lieu d‟un espace unique. La solution se trouve probablement 

dans l‟utilisation de plusieurs espaces complémentaires [Van 00]. 

 Les moments statistiques : 

La méthode d‟histogramme utilise la distribution complète de la couleur. On doit 

stocker de nombreuses données. Au lieu de calculer la distribution complète, dans les 

systèmes de recherche d‟images, on calcule seulement des caractéristiques dominantes des 

couleurs tels que la moyenne, la variance et d‟autres moments. Dans [Str et al 95] les 

auteurs ont prouvé que les méthodes utilisées des moments statistiques marchent plus vite 

et donnent des résultats meilleurs que les méthodes d‟histogramme. La moyenne, la 

variance, les moments d‟ordre 3, peuvent également être calculés sur chaque composante 

couleur par la formule suivante : 

 

   
 

 
    

 
                                                                    

(3.1) 
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Où        la valeur de i-th couleur composante du pixel j de l‟image, et N le nombre des 

pixels dans l‟image.  

3.5.3.1.2. La forme : 

Les  caractéristiques de  forme  sont  extraites  à partir des  régions dans  les  images 

segmentées. Les formes peuvent être représentées par beaucoup de façons, des codes à 

enchaînement qui suivent les contours de pixels aux formats cannelés de vecteurs.   

    

Pour le calcul de la signature EOH (Edge Orientation Histogram), il y a deux étapes :  

1 : extraire les contours  de  l‟image 

2 : calcul  de l‟histogramme  de  l‟angle  d‟orientation des  gradients  sur  les Contours. 

 

 

Figure 3.3 : Extraction de la signature de la forme 

On peut utiliser la transformation de Hough pour détecter les cercles, les lignes dans 

une image.  

3.5.3.1.3. La Texture : 

La texture, autre primitive visuelle, est étudiée depuis une vingtaine d‟années et 

plusieurs techniques ont été développées pour l‟analyser. Certaines approches récentes 
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semblent donner de bons résultats. Une méthode très connue pour analyser la texture est la 

matrice de cooccurrences de Haralick. Il existe aussi d‟autres méthodes pour analyser les 

textures dont celles basées sur la transformée en ondelettes de Gabor, sur les 

caractéristiques de Tamura, Word décomposition, Fractal…  

Après avoir appliqué la transformation de Gabor sur une image, une région de texture 

est caractérisée par la moyenne et la variance des coefficients de transformation. Un 

vecteur de caractéristique est construit en utilisant ces caractéristiques comme composants. 

Les caractères symboliques calculés à partir de la transformée en ondelettes de Gabor sont 

notamment très utilisés à l‟heure actuelle pour caractériser les textures. L‟intérêt principal 

des coefficients de Gabor est leur invariance aux rotations et mises à l‟échelle. Pour plus 

détails sur la méthode basée sur les ondelettes, le lecteur pourra se reporter à l‟article [Wan 

et al 97].   

3.5.3.2. Description locale : 

     Les caractéristiques présentées précédemment sont calculées de façon globale sur 

toute l‟image. Cependant, les utilisateurs ont besoin encore de chercher un objet ou une 

partie dans  la base d‟images. Et les caractéristiques globales ne peuvent  pas  donner  les  

résultats  désirés. Supposant qu‟une image composée de plusieurs objets, avec les 

caractéristiques (couleurs, textures et formes) le vecteur de caractéristiques globales extrait 

à partir de  l‟image  entière  n‟a  pas  assez  d‟informations locales (les objets). Donc par 

conséquent, le système doit utiliser des caractéristiques locales. Il y a trois approches :  

Dans la première approche, on divise une image en utilisant une grille et les 

caractéristiques de chaque bloc sont calculées pour chaque case de cette grille. Par exemple  

l'image est divisée en 8 zones de même  taille et  les caractéristiques sont calculées pour 

chacune de ces zones. 
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Figure 3.4 : Description locale d‟images en utilisant une grille 

 

Dans la deuxième approche, on segmente l‟image pour la diviser en régions locales. On 

souhaite que chaque région locale soit plus proche d‟un objet  dans  l‟image, et  puis  on  

calcule  les  caractéristiques  pour  chacune  des régions  extraites. C‟est  difficile  de  

choisir  une  "bonne" méthode de  segmentation valide pour toutes les images de la base 

d‟images.   

 
 

Figure 3.5 : Description local d‟image par segmentation en région 

Avec cette approche, en utilisant la segmentation, on peut aussi ajouter de la 

sémantique  au système, par l‟utilisation d‟ontologie  pour  définir  des concepts  (petite  

cercle, jaune  =  le  soleil,…) ou autres modèles pour avoir un modèle de reconnaissance 

d‟objets. 

Dans la troisième approche, Elle emploie le concept de points d‟intérêts.    
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Figure 3.6: Description locale d‟images à base des points d‟intérêts 

Par exemple, le système Ikona  peut faire la requête par la région d‟intérêt.  

Dans  la  Figure 3.7, le système va chercher des images qui contiennent la région 

circulaire jaune, et les résultats sont très bons. 

 

 

Figure 3.7: Recherche partielle par segmentation dans Ikona 

3.5.3.3. Description spécifique: 

Les signatures citées précédemment donnent une information générale pour une image. 

Pour des applications où les images présentent moins de variance de l‟une à  l‟autre, ces 

descripteurs ne sont pas suffisants, notamment dans des applications comme  la  

reconnaissance de visages  et  la  reconnaissance d‟empreintes digitales.  

Des  descripteurs  spécifiques  ont  été  proposés  pour  ces  domaines  particuliers  en 

utilisant les connaissances expertes.   
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Les caractéristiques de visages comme  les caractéristiques de  la couleur de peau, les  

positions  des  yeux,  de  la  bouche,…sont  extraits. Ensuite,  le  système  fait  la 

comparaison avec les échantionnages. 

3.5.4. Le vecteur  descripteur :  

 À partir des attributs extraits de l‟image, on construit un vecteur caractéristique de 

l‟image, c‟est le vecteur descripteur de l‟image. Ce vecteur descripteur contient les 

attributs intéressants extraits de l‟image. Il se présente en général sous la forme d‟un 

vecteur à "n" composantes réelle. 

Les attributs extraits des images sont de différents types et sont exprimés dans des 

unités différentes selon qu‟ils appartiennent à la couleur, la texture, la forme, etc…. Une 

étape de normalisation est indispensable, elle va permettre de réajuster les valeurs des 

attributs pour les rendre commensurables [2].  

 Dans plusieurs domaines d‟application, l‟utilisation de descripteurs résumant 

l‟information photométrique globale des images, tels que les histogrammes de couleurs des 

images entières, n‟offre pas toujours des résultats satisfaisants. Dans certain domaine, par 

exemple, des descripteurs locaux, stockant les caractéristiques visuelles de régions 

d‟image, sont nécessaires car le nombre de pixels représentant une pathologie est faible par 

rapport au nombre total de pixels dans l‟image .Une description globale ne permet pas de 

différencier suffisamment les images de la base et ne tient pas compte de la localisation des 

pixels et des régions d‟intérêt. C'est pour cette raison que nous avons choisis l'approche de 

segmentation par classification (en anglais Clustering) pour différencier les régions et 

extraire leurs descripteurs.  

3.5.5. Les modèles d'indexation d'image : 

 JERÔME FOURNIER [9] identifiait trois  types de modèles d'indexation : le modèle 

booléen, le modèle vectoriel et le modèle probabiliste. 

Pour le modèle booléen, tout d'abord, les images sont caractérisées par une liste de 

descripteurs et la requête est une formule logique qui combine à la fois des descripteurs 

exemples et des opérateurs logiques du type ET, OU, NON, etc. En réponse, le système 

effectue une classification en deux classes correspondant d'une part aux images qui 

satisfont la requête et d'autre part à celles qui ne la satisfont pas. 
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Dans le modèle vectoriel, l'image requête et les images cibles, c'est-à-dire les images 

de la base, sont représentées par un vecteur dans un espace d'attributs. Ce vecteur 

correspond à la concaténation des pondérations sur des descripteurs basiques. Une fonction 

de similarité (ou de dissimilarité) entre vecteurs est utilisée pour classer les images en 

fonction de leur adéquation à la requête.  

Dans le modèle probabiliste, une probabilité de pertinence de l'image, en réponse à la 

requête, est attribuée à chacun des descripteurs. Sous hypothèse d'indépendance des 

descripteurs, il est possible de calculer la probabilité que l'image réponde à la requête de 

l'utilisateur comme le produit des probabilités précédentes. Ce type de modèle fait appel à 

une interaction utilisateur forte par l'intermédiaire, par exemple, de jugements de 

pertinence émis par l'utilisateur sur les propositions de résultats faites par le système [9].  

3.5.6. Les contraintes imposées par le problème de l’indexation 

d’image : 

            Les contraintes principales imposées par le problème de l'indexation d'images par 

le contenu sont de trois types. La première contrainte concerne le temps de calcul, la 

réponse à une requête doit être rapide. La deuxième contrainte est très fortement liée à la 

précédente et concerne la taille de la mémoire du système. Le problème concerne la 

mémoire primaire (mémoire RAM) requise pour le chargement des signatures des images 

au moment de la recherche et la mémoire secondaire (disque dur) pour le stockage des 

signatures de la base. Avec la baisse du coût de ces mémoires, cette dernière contrainte 

peut apparaître comme mineure, cependant la taille des signatures est une composante 

importante particulièrement dans le cas des grandes bases d'images (composées de 

plusieurs millions d'images). La troisième contrainte est liée à la satisfaction du but de 

l'utilisateur puisque un système qui ne répond pas aux attentes de ce dernier n'est d'aucune 

utilité. Deux images similaires pour l'utilisateur doivent posséder des signatures proches. 

Par exemple, en se plaçant dans le contexte de la reconnaissance d'objets, le problème est 

de construire une signature invariante aux transformations géométriques et aux 

changements d'illumination qui peuvent différencier deux prises de vue d'un même objet 

[9]. 
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3.6. Méthodologie des systèmes d’indexation et de recherche :  

 Une première classification des méthodes de recherche d'images peut être proposée 

en considérant le but visé par l'utilisateur. Cette classification, introduite par Cox et al 

[9].et reprise par Smeulders et al [9] distingue trois grandes catégories : 

 

- La recherche associative (search by association). 

- La recherche de cible (target search). 

- La recherche de catégorie (category search). 

 

 En premier lieu, la " recherche associative" est un type de recherche au but vague 

procédant par exploration de la base d'images. L'utilisateur ne possède pas, dans ce cas, 

d'exemples précis de ce qu'il recherche (il peut d'ailleurs ne pas savoir ce qu'il recherche), 

c'est l'exploration qui permet, au moyen d'une interaction système utilisateur forte, de 

définir et d'affiner le but de la recherche. 

 En second lieu et au contraire de l'approche précédente, la "recherche de cible"  a 

un but clairement défini, à savoir retrouver une image particulière, précise que l'utilisateur 

a en tête, par exemple la photographie d'un objet donné. Cette approche fait appel à un 

processus interactif permettant de converger vers l'image cherchée. 

 En troisième et dernier lieu, la "recherche de catégorie " a pour objectif de 

retourner une, plusieurs ou bien toutes les images appartenant à une catégorie donnée. C'est 

l'utilisateur qui fixe les limites des catégories en interagissant avec le système. 

 Dans les trois cas précédents, la recherche peut être initiée avec ou sans exemple. 

Suivant le type de recherche, associative, de cible ou de catégorie, l'exemple éventuel 

passé en requête au système sera plus ou moins précisément défini par l'utilisateur et aura 

une utilité plus ou moins grande.  

 Une seconde classification des techniques de recherche d'images permet de 

distinguer deux grandes méthodes : 

 La recherche par similarité. 

 La modélisation de la pertinence. 
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 Nous appelons " recherche par similarité" ou "recherche par l'exemple ", toute 

recherche initiée par un exemple fourni par l'utilisateur au système. Concrètement, la 

requête peut être une "image-type ", une région dans une image-type, un croquis, une 

requête hybride image-texte ou  autre. La recherche se base sur une mesure de similarité ou 

de dissimilarité calculée entre les images cibles et la requête2. En conséquence, les images 

résultats retournées par le système sont " proches "de l'exemple, autrement dit, similaires à 

la requête au sens de la mesure adoptée. Cette approche est donc fortement dépendante de 

la requête, qui peut être vue comme un "point d'ancrage" (dans l'espace de recherche) pour 

le calcul de similarité, basé sur une fonction propre au système. La recherche par 

similarité, basée sur des caractéristiques primaires extraites des images, est inadaptée pour 

la recherche" sémantique ".  

 La recherche par modélisation de la pertinence n'est généralement pas initiée par un 

exemple. Une valeur traduisant l'adéquation à la requête, généralement une probabilité, est 

affectée aux images. La densité de probabilité construite pour l'ensemble de la base est 

initialisée uniformément [9]. 

3.6.1 Recherche par similarité :  

 Après avoir abordé le problème de l'indexation par le contenu, nous pouvons 

maintenant nous tourner vers la question de la recherche au sein des bases d'images. Celle-

ci se basant sur l'utilisation des signatures (descripteurs) pré-calculées, elle est par 

conséquent contrainte par les choix faits lors de la phase d'indexation. 

 Nous nous concentrons sur la recherche par similarité (ou recherche par l'exemple) 

: l'utilisateur fait une requête sous la forme d'un exemple et les images de la base sont 

ordonnées en fonction d'une mesure de similarité à cette requête. 

        L'image offre un nombre de possibilités à l'utilisateur quant à la formation d'une 

requête par l'exemple. Il peut s'agir d'une image, d'un croquis, d'une région ou encore de 

mots-clés pour les systèmes utilisant une description textuelle. D'autre part, nous 

distinguons deux types de requêtes par l'exemple : la requête globale et la requête partielle. 

La première porte sur la totalité de l'image alors que la seconde se focalise sur une zone 

                                                             
2
Dans le cadre de la recherche par similarité, les images cibles correspondent aux images de la base, c'est-à-

dire aux images candidates à être retrouvées. Il convient de faire la distinction avec le cadre de la recherche 

de cible pour lequel la cible correspond à l'image recherchée. 
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donnée. La recherche a alors pour objectif de retrouver une région ou un objet, 

indépendamment du reste de l'image. 

 Dans la suite, nous abordons la définition de la notion de similarité ainsi que  le 

problème de la mesure de similarité (ou inversement de dissimilarité) entre la requête et les 

images cibles (images de la base). Le sujet ayant été souvent traité dans la littérature, nous 

ne dressons pas de liste exhaustive des diverses mesures possibles. En outre, nous nous 

limitons au cadre de l'indexation vectorielle [9]. 

3.6.2. La similarité : 

 La notion de similarité entre deux images est une notion difficile à définir. Il faut en 

effet préciser sur quel(s) critère(s) cette notion de similarité se base. La figure 3.8 présente 

un exemple où on demande à l‟utilisateur de classer les quatre images proposées en 

familles d‟images similaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.8: Exemple de base à classer en familles d‟images similaires. 

 

 Il y a plusieurs réponses acceptables à cette question selon le critère de similarité 

retenu. Si on décide de retenir la couleur comme critère, les deux familles sont (A,C) et 

(B,D). Si c‟est la texture que nous retenons, on aura (A,B) et (C,D). Si c‟est la forme que 

nous choisissons comme critère, les deux familles deviennent (A,D) et (B,C). Enfin, si 

nous choisissons la taille, le regroupement devient (A,C) et (B,D) comme dans le premier 

cas. Il est aussi possible de définir une composition de ces critères avec un résultat qui 

dépend de leur importance relative. Cet exemple est volontairement caricatural mais il 
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indique qu‟il faut tenir compte du critère de similarité lors de la recherche. Autrement dit, 

il faut créer un vecteur descripteur qui contient les informations selon un ou plusieurs 

critère(s) choisi(s) en fonction des besoins de l‟utilisateur. 

 La similarité de deux images est un problème mal posé dans lequel des contraintes 

additionnelles sont nécessaires pour la régularisation. Il y a des choix à faire a priori pour 

résoudre ce problème. Il faut donc définir un critère de similarité avant de comparer deux 

images. 

 Dans la définition de la similarité et dans l‟extraction des attributs des images, 

l‟expert du domaine joue un rôle très important. Il choisit les caractéristiques des objets et 

propose un modèle de comparaison des images. Il apporte son expérience du domaine 

comme connaissance a priori de la similarité entre les images [2]. 

3.6.2.1. Mesure de similarité et de dissimilarité :  

 Considérons deux images I1 (image requête) et I2 (image cible) indexées par des 

vecteurs de IRN : I1 = {I1(i); 1≤  i ≤ N} et I2 = {I2(i); 1 ≤ i ≤ N}. Le calcul de similarité 

entre I1 et I2 passe par une mesure de proximité entre les signatures I1 et I2. Dans ce 

contexte, toute mesure entre vecteurs de IRN est utilisable et nous nous appliquons à citer 

les plus couramment employées pour la recherche d'images par le contenu. 

3.6.2.1.1. Distance euclidienne : 

 Une distance classique est la            (ou distance de Minkowski) : 

 

          
  

 
             

  
                     (3.4) 

 

Où p est le paramètre de la norme. La   -norme est appelée distance de Manhattan ou 

distance City-Block. La   -norme est la distance euclidienne. 

3.6.2.1.2. Intersection d'histogrammes : 
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 Si les images sont indexées par des histogrammes, les distances géométriques 

s'appliquent. Cependant, il est possible de définir des mesures de similarité propres à cette 

représentation. 

 Ainsi, l'intersection d'histogramme est une des plus anciennes techniques 

développées pour la comparaison d'histogrammes. Elle a été proposée par Swain et Ballard 

[9] dans le cadre de l'indexation couleur [9]: 

                
                   

   

   
 
      

                 (3.5) 

Cette fonction est une mesure de similarité : deux images présentant une intersection 

proche de 1 de leurs histogrammes sont considérées comme similaires. La mesure de 

dissimilarité  dIntersec(I1,I2) =1-Intersec(I1,I2) définie à partir de la mesure d'intersection, 

n'est pas une distance car elle ne respecte pas l'axiome de symétrie. Toutefois, il est 

toujours possible de symétriser ce type de mesure afin de se ramener à une distance. Smith 

[9] propose, par exemple, la distance suivante [9]: 

                   
                   

   

        
 
          

 
       

                      (3.6) 

Par ailleurs, Swain et Ballard ont démontré [9] l'équivalence entre d Intersec (I1,I2) et la 

métrique L1 dans le cas où les histogrammes sont normalisés    
 
          

 
       

  . 

3.6.2.1.3. Distances entre distributions :   

 L'image peut être considérée comme une variable aléatoire dont les vecteurs 

d'attributs des pixels sont les réalisations. Le problème de mesure de similarité se ramène 

alors à déterminer si les  réalisations correspondant aux deux images sont issues de la 

même distribution de probabilités. Nous parlons alors d'approche statistique de la mesure 

de similarité. 

3.6.2.1.4. Distance quadratique généralisée :   

 La prise en compte de la corrélation des classes d'attributs de la distribution 

statistique est une solution permettant d'augmenter la robustesse de l'appariement des 
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images. La distance quadratique généralisée prend en compte ces corrélations par 

l'introduction d'une matrice de pondération A = [aij ] sur les différentes classes : 

                                                     

Le terme aij est interprété comme une similarité entre les deux classes d'attributs indicées 

par i et j. Pour des histogrammes couleur, la matrice A peut  être construite de telle sorte 

que les similarités inter-classes se rapprochent de la perception humaine des couleurs. Par 

exemple, 

Hafner et al [9] utilisent : 

 
     

   

           

 

où dij est la distance euclidienne entre les classes de couleur dans un espace de Munsell 

[9]. 

3.6.2.1.5. EMD (Earth Mover's Distance) :  

 L'Earth Mover's Distance (ou EMD) présente l'intérêt de permettre la comparaison 

des histogrammes obtenus pour des palettes d'attributs différentes. Ce calcul de distance est 

envisagé comme un problème de minimisation du coût de transformation de la distribution 

1 en la distribution 2, sous certaines contraintes de déplacement des classes d'attributs [9].  

Cette approche, largement détaillée dans la littérature, requiert l'utilisation de techniques 

d'optimisation linéaires ainsi que certaines astuces algorithmiques permettant la diminution 

du coût de calcul (comme l'utilisation d'une borne minimale permettant de limiter le 

processus d'appariement à un nombre restreint d'images de la base). Cependant, cette 

méthode complexe demeure coûteuse et donc limitée à des signatures de petite taille. 

Au même titre que la distance quadratique généralisée, l'EMD repose sur une mesure de 

similarité interclasses pouvant être choisie pour approcher la perception visuelle humaine 

[9]. 

3.6.2.2. Similarité multi-vectorielle : 

 Lorsque l'image n'est plus indexée par un seul vecteur mais par un ensemble de 

vecteurs se rapportant aux différents espaces de caractéristiques (couleur, texture, forme, 
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etc.), se pose le problème de la fusion d'informations issues de modèles distincts. La 

première possibilité consiste à concaténer les différentes signatures et à utiliser une des 

mesures classiques de comparaison entre vecteurs. Les sous-vecteurs sont préalablement 

centrés et réduits afin de se ramener à une échelle de valeurs commune aux différents 

attributs. Il est également possible d'adapter la fonction de similarité à la différence 

d'échelle, comme le permet la distance de Mahalanobis [9], par une analyse des signatures 

de la base d'images. Selon la dénomination de Rui et Huang [9], le modèle de similarité qui 

résulte de ce traitement par concaténation est appelé "modèle à plat " (Flat model). Il est 

par exemple utilisé par le système Mindreader [9].  

 La seconde possibilité consiste à traiter chaque espace d'attributs indépendamment. 

La similarité globale est calculée en fusionnant les scores de similarités relatifs à chaque 

espace de caractéristiques. On parle alors de «  modèle hiérarchique » (hierarchical model). 

La fusion des similarités est classiquement réalisée par une simple combinaison linéaire 

(somme pondérée). Les coefficients de la somme règlent le poids relatif de chaque attribut 

dans la similarité globale. Ils peuvent être réglés manuellement ou bien encore 

automatiquement par des expériences psychovisuelles ou par interaction avec l'utilisateur. 

 Lorsque l'image est indexée par un ensemble d'invariants calculés autour de points 

d'intérêt, il s'agit encore du cas multi-vectoriel. La technique la plus simple pour effectuer 

le calcul de similarité requête-cible consiste à associer un espace de vote à chaque image 

de la base, espace dans lequel est accumulé le nombre d‟invariants similaire à la requête 

[9]. 

3.7. Les Systèmes de recherche existants :       

          Historiquement, le premier système de recherche est QBIC d’IBM dans lequel la 

recherche est basée sur l‟indexation des textures des régions des images dans l‟espace 

couleur de Munsell amélioré.   

Photobook, du MIT Media Lab (Massachussets Institute of Technology), propose 

une recherche possible sur trois critères différents : l‟apparence, le contour et la texture. 

Les deux premiers critères utilisent une décomposition de Karhunen-Loève des régions des 

images de la base. À partir de cette transformée, les vecteurs propres des images sont 

utilisés pour la recherche et l‟indexation. En ce qui concerne la recherche de texture, elle 
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est basée sur une localisation des pics de fréquence de la transformée de Fourier des 

images. Ce système est très efficace pour les bases d‟images spécialisées. 

Dans le système Virage, la localisation spatiale des couleurs associée avec la 

détection de texture des régions peut être pondérée pour affiner les résultats d‟une 

recherche. Le système BlobWorld de l‟université de Berkeley en Californie est disponible 

en ligne  et travaille sur des régions homogènes issues de l‟image en procédant à une 

recherche par région exemple.  

Cortina utilise des descripteurs issus de la norme MPEG-7 et des mots issus du 

texte autour des images dans les pages web pour construire son index d‟images. Le 

regroupement d‟images est réalisé avec l‟algorithme des k plus proches voisins. La requête 

est soit une requête par mot-clé, soit une requête par image exemple. 

Ikona est un système de recherche développé à l’INRIA. Il est basé sur une 

recherche par image exemple utilisant couleur, texture et forme et un système de bouclage 

de pertinence qui adapte la recherche suivant les modifications apportées aux résultats par 

l‟utilisateur au cours de la recherche. 

 

Kiwi  est un système développé à l‟INSA de Lyon. Il est basé sur une analyse des 

images et l‟extraction de points d‟intérêts multi résolutions des images. 

Le système RETIN a été développé à l’ENSEA de Cergy-Pontoise, il utilise des 

attributs de couleur dans l‟espace Lab. et des attributs de texture (filtres de Gabor). Sa 

principale force est son système très efficace de bouclage de pertinence. 

WINDSURF est basé sur la décomposition en ondelettes des images, suivie par 

une segmentation des régions à l‟aide des nuées dynamiques et par l‟extraction d‟attributs 

colorimétriques et de texture. Les régions de l‟image requête sont ensuite comparées selon 

la distance de Mahalanobis pour donner les images les plus proches de la requête. 

Tous ces systèmes sont malheureusement difficilement comparables car ils 

travaillent tous avec une base d‟images différente. Ils offrent tous une interface conviviale 

à l‟utilisateur qui doit néanmoins entrer quelques paramètres avant de lancer la recherche 

[2]. 
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3.8. Conclusion :     

 Vu la grande importance occupée par la recherche d‟images dans les grandes bases 

de données, un  grand nombre de travaux sont en cours pour répondre à ce  problème, la 

majorité de ces travaux prouve la nécessité d‟avoir effectué  une indexation pour facilité le 

processus de recherche afin d‟améliorer la qualité des résultats. 

De ce chapitre, on  synthétise que : 

 Le choix de la méthode d‟indexation est  très important dans la recherche d‟image 

par similarité. 

 L‟indexation par le contenu, représente l‟une de méthodes les plus efficaces qui se base 

essentiellement sur l‟extraction des caractéristiques de bas nivaux (couleur, forme 

texture).   

 Ces caractéristiques regroupent toutes les informations  nécessaires à la recherche.  

 Ces informations sont représentées par un ou plusieurs vecteurs d‟attributs.   

 Ces vecteurs seront par la suite comparés aux vecteurs d‟autres images de la base 

en effectuant un calcul d‟une distance adaptable aux critères de la recherche.  
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CHAPITRE IV : CONCEPTION              
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4.1. Introduction : 

Après avoir abordé toutes les notions et les concepts nécessaires, qui permettent de 

définir et de comprendre le fonctionnement d‟un système « CBIR », ainsi que le schéma 

général de ce dernier, on peut maintenant présenter notre travail.  

 Ce projet concerne la création d‟un système d‟indexation  d‟images par le contenu. 

Comme il a était déjà motionné dans les sections [§3.4.1], le choix d‟indexer une image par 

le contenu et notamment pour répondre au souci du temps de recherche du au très bases 

d‟images a parcourir, par l‟utilisation de méthodes de classification qui permettent de 

réduire grandement le temps de réponse, vient des limites trouvées dans les systèmes qui se 

basent sur les mots clés, les noms de fichiers ou d‟autres critères de recherche. 

Afin de pouvoir réaliser le système proprement dit, il est nécessaire de: 

 Proposer un schéma général d‟un système de recherche par le contenu. 

 Proposer un modèle d‟indexation par le contenu. 

 Décrire les étapes à suivre afin de  réaliser celui-ci.  

4.2. Architecture générale du système de recherche adopté : 

Maintenant on va  présentée notre système CBIR (Content Based Image Retrieval), 

on a besoin de montrer le système de recherche qu‟on a adopté. L‟architecture de ce 

dernier est basée essentiellement sur l‟architecture générale des systèmes CBIR 

[Figure4.1]. 

Dans cette architecture on a  proposé d‟ajouter une étape de classification de la 

base des index dans la phase hors ligne, où chaque classe sera représentée par un 

descripteur prototype, le but de cette classification est la minimisation du temps de 

recherche. L‟ajout de cette étape nous a amené à introduire un autre traitement  dans la 

phase de recherche qui consiste à comparer le descripteur d‟image requête aux descripteurs 

prototype de chaque classe.  
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                                        Utilisateur  

Figure 4.1.  Architecture du système de recherche adopté 

4.3. Représentation du système CBIR: 

Le système CBIR est conçu pour faire une indexation des images, en construisant 

des descripteurs représentants le contenu des images d‟une base, cette  base contient des 

images couleurs de différentes formats.  

Cette indexation a pour but, la recherche des images similaires à une image requête 

introduite par l‟utilisateur. Le système va traiter cette dernière, et lui attribuer un index, qui 

sera par la suite utilisé pour effectuer la recherche.  

4.4. Architecture du Système CBIR: 

Hors-ligne Sous-système d’indexation 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

                                            Index résultant de la similarité 

Images  

résultats  

 

de la requête                                                                 En-ligne Sous-système de recherche 

 

                          

                                                                                     En-ligne Sous-système de recherche 

 

                                                                 

 

Base des index 
classifiés 

 

 

Base d’images 

 

Base des index 

 

Indexation de la 
base par CBIR 

Classification 

Interface 
utilisateur Indexation de la 

requête par CBIR 

Attribution d’index de 
la classe 

Etude de 
similarité 



 
 

 
80 

Cette architecture montre le fonctionnement de notre système dans ses deux 

modes : mode apprentissage et mode recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2.  Architecture détaillée du système CBIR 

4.4.1. Système d’indexation CBIR:  

  Le système CBIR regroupe quatre étapes principales : le filtrage morphologique, la 

segmentation, l‟extraction des caractéristiques qui vont constituer le vecteur descripteur, 

autrement dit l‟index de l‟image, classification des vecteurs, recherche. 
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 Les sections qui vont suivre, seront consacrées à la description des étapes de CBIR.  

  4.4.1.1. Filtre de gamma : 

La correction gamma ressemble à un réglage de la luminosité. Les tons sombres et clairs 

sont très peu modifiés alors que les tons moyens le sont davantage. Cette méthode garantit 

un ajustement optimal en préservant les ombres et les reflets. 

4.4.1.2. Filtrage morphologique : 

Le choix d‟appliquer une méthode de filtrage est très important, dans notre cas on a 

voulu explorer une des possibilités offerte par la morphologie mathématique et plus 

précisément par l‟une de ses opérations qui est la fermeture [§B.1.3.b]. Ce choix dépend de 

la particularité de la base d‟images prit en considération.  

L‟idée de cette opération est de faire suivre la dilatation d‟une érosion donc les 

petits trous ou les « fentes fines » seront bouchées et les objets « massifs » retrouveront 

leurs formes.  

4.4.1.3. La segmentation : 

La segmentation représente une opération de base à tout système de vision, c‟est 

une étape importante dans le processus d‟analyse d‟images. Elle a pour objectif de fournir 

une description des objets contenus dans l‟image par l‟extraction des différentes primitives 

telles que les contours des objets et les régions homogènes [19]. 

L‟idée d‟appliquer une segmentation dans notre système vient des limites trouvées 

dans les systèmes utilisant la notion de découpage des images en imagettes ou la 

transformation en ondelettes. Ces systèmes  restent limités surtout aux niveaux des 

résultats de la recherche  qui ne donnent pas  une bonne exactitude [3], d‟où la nécessité de 

procéder à une telle étape. C‟est pour cette dernière raison, qu‟on a adopté une 

segmentation par classification, qui examine chaque pixel individuellement  [§2.3.3]. 

Il existe plusieurs algorithmes de partitionnement ou de segmentation par 

classification dans la littérature, parmi lesquels on a utilisé le K-means. La classification 

par cet algorithme permet d‟obtenir des classes strictes, c‟est-à-dire que chaque pixel 

n‟appartient qu‟à une seule classe. Cependant, Les pixels situés en périphérie d‟une classe, 

près de la frontière d‟une autre classe, posent le problème de l‟appartenance stricte à une 

classe unique. 
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Ainsi, il serait intéressant d‟introduire une notion de floue d‟appartenance à une 

classe pour permettre aux pixels placés entre deux classes d‟appartenir à chacune d‟elle. 

Afin, de rendre la classification floue, on effectue après cette dernière un calcul de degré 

d‟appartenance d‟un pixel à une classe, ceci revient au principe de  l‟algorithme FCM  

qu‟on a utilisé. 

 Cependant, l‟inconvénient majeur du FCM, est qu‟il nécessite de fournir en entrée 

le nombre de classes ainsi qu‟une partition initiale de bonne qualité. Ces contraintes 

rendent l‟utilisation de cet algorithme peu intéressante quand on veut segmenter 

automatiquement une image [19]. 

Pour remédier à cet inconvénient on a utilisé un code programmable 

« AutoFuzzyCMeansClustrning » qui a la possibilité de générer le meilleur nombre de 

classes automatiquement par le calcul de certains critères de classification, comme 

l‟entropie de partitionnement, le  coefficient de partitionnement et la compacité et 

séparation de partitionnement. 

                                      
   

 
                            (4.1) 

                          
   

 
                                           (4.2) 

        e     e             
                    

   
 
    

                    
                    (4.3) 

 

Avec  S: surface de l‟image                Mf : fonction d‟appartenance  

          C : le nombre de classe              dis : distance entre le pixel et la classe 

 

4.4.1.4. Extraction des caractéristiques : 

Le choix d‟appliquer une méthode d‟extraction des caractéristiques est très 

important, dans notre cas on a choisie d‟extraire les caractéristiques des régions qui 

composent une image ensuite nous avons calculée les moments de couleur (par exemple 

Moyen, Ecart-type, Kurtosis,…) sur ces région. 

Caractéristiques statistiques  du 1er ordre [21] 

 
 La Moyenne   
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                                 (4.4) 

Avec : 

g est le centre de la classe. 

 Fr(g) est la surface de la classe et Sk  est la surface de l‟image. 

 L’Entropie   

 

Elle mesure la complexité de l‟image.  

                            
                (4.5) 

 

 L’Ecart-type   
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 La Dissymétrie « SKEWNESS »  

 

         
                  

                               (4.7) 
 

 Le paramètre «  KURTOSIS »  

 

         
                  

                                (4.8) 

Ces  caractéristiques vont constituer le vecteur descripteur de l‟image ou l‟index de 

l‟image. 

4.5. Classification des vecteurs : 

Après avoir le vecteur index de l‟image, on applique une méthode de classification 

qui consiste à classer ce dernier  dans la classe approprié. Pour cette raison on a choisie le 

classifieur naïf bayesienne : 

 4.5.1. Classification par Naïve bayes : 
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Cette classification est basée sur la combinaison de la décision bayesienne et la 

méthode d‟estimation Maximisation. Les i-èmes composantes de tous les vecteurs 

descripteurs constituent les observations à classer, celles ci seront classer indépendamment 

les une des autres.  

Classifieurs Naïve Bayes doublement incrémental, pour des données continues. Cet 

algorithme est une amélioration du Naïve Bayes original. Il est incrémental dans le sens 

qu'il est possible d'ajouter des instances à un apprentissage existant. Il n'est ainsi plus 

indispensable de séparer hermétiquement la phase d'apprentissage de la phase de test. En 

utilisant les fonctions d'enregistrement et de récupération des tables, il devient ainsi 

possible de répartir un apprentissage en plusieurs sessions. Il est également incrémental 

dans le sens qu'il est possible d'ajouter, en cours d'apprentissage, des nouvelles classes 

cibles. C'est donc pour ces deux raisons que le classifieur est dit doublement incrémental. 

4.6. Recherche des images: 

La recherche d'images dans des bases repose sur le calcul d'une distance entre une 

image à rechercher (la requête) et les images de la base d'images.  

On a suivie la démarche suivante : 

 Extraire le vecteur index de l‟image requête. 

 Trouver la meilleure classe dans laquelle appartient ce vecteur. 

 Chercher dans cette classe les images similaires à l‟image requête en s‟appuyant sur 

le calcul de la distance euclidienne : 

                 
  

 
            

  
    

   
             (4.9) 

Où p est le paramètre de la norme. La   -norme est appelée distance de Manhattan 

ou distance City-Block. La   -norme est la distance euclidienne. 

Remarque : On a essayée d‟utiliser dans cette étape une autre méthode qui est la 

recherche des images par signature de couleurs.    
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4.7. Conclusion : 

 Dans ce chapitre nous avons détaillé les étapes de réalisation du système CBIR, en 

justifiant pour chaque étape le choix de la méthode utilisée et où et comment on va 

l‟utiliser. Après l‟application de ces  méthodes, on a remarqué que  la morphologie 

mathématique donne un bon résultat et en plus, il ne supprime pas les informations 

pertinentes, et que  le  FCM segmente bien l‟image, seulement, il ne converge pas 

rapidement et naïve bayes donne une bon classification des vecteurs mais le seul 

inconvenant de cette méthode est que chaque classe contient au moins deux vecteurs.  
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CHAPITRE V : 
IMPLÉMENTATION 
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         Le chapitre courant est consacré à l‟implémentation du système« CBIR», il concerne 

en générale le développement et la réalisation du système, c‟est à dire détailler les 

techniques du matériel utilisé, le langage de programmation, la plate forme ou 

environnement de développement et les différents modules qui composent le système. 

5.1. Matériel utilisé  

Notre système « CBIR» a été développé sur un ordinateur Pentium(R) 4CPU avec 

un micro processeur de 2.2 GHZ(Intel Cor Duo), une RAM de 2G, et un disque dur de 500 

GO.  

5.2. Le langage de programmation   

 Le langage utilisé c‟est le langage java, qui est un langage de programmation 

orienté objet créé en 1995 par Sun Microsystems. 

5.3. L’environnement de développement  

 Le  système « CBIR» a été implémenté dans NETBeans IDE version 6.5. 

Le NetBeans a été commencé en 1997 comme « Xelfi », un projet d'un étudiant guidé par 

la Faculté de Mathématiques et Physique à Charles University à Prague. Une compagnie a 

été formée plus tard autour du projet et a produit des versions commerciales du NetBeans 

IDE jusqu'à ce qu'il ait été acheté par Sun Microsystems en 1999. En juin de l'année 

suivante Sun fut publié le NetBeans IDE.  

 On a choisi le NetBeans IDE comme un environnement pour développer le système 

CBIR car tout d‟abord NetBeans est un environnement de développement intégré écrit 

entièrement en Java en utilisant la plate forme de NetBeans. Il supporte  le développement 

de tous les types d‟application java (J2SE, web, EJB et les applications mobiles).  

 Un deuxième avantage est que la plate forme NetBeans offre des services commun 

pour les applications de bureau, elle permet aux promoteurs de se concentrer sur la logique 

spécifique à leur application. Parmi les traits de la plate-forme on trouve :   

 Gestion de l'interface de l'utilisateur (par exemple menus et toolbars).    

 Gestion des cadres de l'utilisateur.    

 Gestion du stockage (sauver et charger tout genre de données).    

http://en.wikipedia.org/wiki/J2SE
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application
http://en.wikipedia.org/wiki/EJB
http://en.wikipedia.org/wiki/MIDlet
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 Gestion de la fenêtre.    

 Structure du support de travail (supports dialogues pas à pas). 

 

Le choix de cet environnement est dû aussi à leur puissance et fiabilité ainsi que 

leur ouverture qui offre une interface graphique conviviale qui est particulièrement 

avantageuse pour CBIR. 

 Le NetBeans IDE permet de façons très simple l‟interfaçage des applications et de 

relier facilement le code utilisateur aux événements Windows, quelle que soit leur origine 

(souris, clavier, évènement système, etc..). 

  Le programme dans un tel environnement  ne s‟exécute pas de manière séquentielle 

comme dans un environnement classique. Il s‟agit de programmation « événement », des 

séquences de programme sont exécutées, suite à des actions de l‟utilisateur (clinique, 

touche enfoncée, etc..), détectées par Windows. 

 

 

Figure 5.1.  Interface de programmation du « NETBeans IDE » 
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5.4. Détails de l’application  

 CBIR est une application développée pour toutes les plates formes matériels et 

logiciels. Sa réalisation est basée sur la programmation orienté objet qui permet la 

manipulation des classes, et qui généralise la notion de structure, les langages orientés 

objets ont été développé pour faciliter la manipulation de programmation et améliorer la 

qualité des logiciels en termes de modularités. 

 Pour la réalisation de notre système, on a utilisé l‟API « JAI » (Java Advanced 

Imaging). Cette API est une extension de Java dédiée aux traitements d'image avancés. JAI 

permet ainsi de réaliser des traitements sophistiqués sur une image, tout en gardant une 

compatibilité avec Java 2D. 

 JAI est prévu pour supporter le traitement d'image en utilisant Java aussi généralement que 

possible. En même temps, JAI présente un modèle de programmation simple qui peut être aisément 

employé. En effet, JAI encapsule les formats de données d'image et les invocations de méthodes à 

distance dans des objets images réutilisables, ce qui permet de traiter de la même façon un fichier 

ou un flux de données en temps réel.  

 Ainsi, JAI représente un modèle de programmation simple tout en cachant la complexité 

des mécanismes internes. C'est là justement le principal reproche que l'on peut faire à cette API. 

Cependant, il est toujours possible d'accéder à l'image pixel par pixel pour réaliser ses propres 

traitements.  

 Afin d'optimiser le temps de traitement, JAI peut utiliser du code natif pour réaliser 

certaines opérations sur quelques architectures matérielles. Cependant, il y a toujours la 

possibilité de forcer l'utilisation du code Java pour être certain d'obtenir le même résultat.  

 Dans JAI, chaque opération est définie comme un objet. Un objet opérateur est 

instancié avec une ou plusieurs images sources et d'autres paramètres. Cet opérateur peut 

lui-même ensuite devenir la source du prochain opérateur.  

Une opération de traitement d'images dans JAI peut se résumer en quatre étapes :  

 obtenir l'image source (à partir d'un fichier, d'une autre source de données ou bien 

par génération interne)  

 définir le graphe de traitement d'images (succession des opérateurs).  
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 évaluer le résultat du graphe.  

 traiter les résultats (sauvegarde dans un fichier ou dans une base de données, 

affichage de l'image, etc.).  

Pour établir la connexion a la base d‟image, on a intégrée le pilote : mysql-connector-

java.5.1.16-bin.jar. 

 CBIR est composé de  5 paquets principaux chacun à une tache particulière : 

« algorithms.FuzzyCMeans » : il contient tous les  classes qui permettent d‟implémenter la 

méthode de segmentation par classification FCM, ainsi que la classe  

 « FuzzyCMeansImageClusterningApp » qui regroupe  toutes les étapes de processus  

d‟indexation.    

« algorithms.KMeans » : il contient tous les  classes qui permettent d‟implémenter la 

méthode de segmentation par classification KMeans. 

 « display » : il contient presque toutes les classes nécessaires à l‟affichage des différentes 

interfaces. 

 « operators » : qui contient quelques outils de manipulation des images comme la rotation, 

les opération logiques, redimensionnement de l‟image, détection de contour par filtre de 

Sobel, filtre de Gamma. 

 Le paquet principal du système CBIR est le paquet « imageindex» qui contient la 

classe principale du système « cadre1» , les formes principales «  Aquarum » et 

 «  Application1 », les classes de manipulation de base de données  (« image base ») : 

manipulerequet (insertion),  manipulerequet1(recherche). 

 Dans la suite de cette partie on va donner un aperçu sur l‟interface du système 

CBIR, et  présenter l‟ensemble des fonctions  principales de ce dernier. 
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 Figure 5.2. Interface de démarrage du système «CBIR ». 

Le bouton « Demarrer » de la Figure 5.2 permet d‟attendre l‟interface principale du 

système CBIR, cette fenêtre contient quatre boutons principaux et une liste de choix. Pour 

traiter une image, l‟utilisateur doit d‟abord ouvrir une image avant de choisir  une 

opération [Figure 5.3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figure 5.3. Interface principale du système « CBIR » 
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 Lorsqu‟on clique sur « ouvrir » de Menu « Fichier » une boite de dialogue suivante 

s‟affiche.      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 5.4. Ouvrir Image du système « CBIR » 

 

 Lorsqu‟on clique sur le bouton Filtrage on obtient le résultat de filtrage 

morphologique représenté par la Figure 5.5.   

 

                                  Figure 5.5. Résultat de filtrage morphologique  

 Pour Indexer  l‟image, l‟utilisateur doit cliquer sur le bouton « Indexation » , 

l‟interfaces suivantes doit apparaitre [Figure 5.6] . 
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Figure 5.6. Fenêtre Indexation d‟image. 

 

  

 Pour  lancer l‟indexation de  l‟image, l‟utilisateur doit cliquer sur le bouton «  Start 

Indexation » , l‟interfaces suivantes doit apparaitre [Figure 5.7] . 

 

 

Figure 5.7. Fenêtre d‟exécution d‟indexation. 

 

Lorsque l‟indexation se termine, la partie droite de la fenêtre présente le vecteur 

index de l‟image, comme elle  montre la figure 5.8. 
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Figure 5.8. Fenêtre d‟affichage de résultat d‟indexation. 

 

Lorsque l‟indexation se termine, l‟utilisateur a le chois d‟effectuer l‟une des 

opérations suivantes :  

- Insertion de l‟image dans la base : par le clique sur le bouton « Insertion », qui 

permet de sauvegarder l‟image et son vecteur dans la base, la partie droite de la 

Figure 5.9 présente les pourcentages d‟appartenance de l‟image pour chaque 

classe de la base. 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

Figure 5.9.Résultat de l‟insertion de l‟image. 

- Recherche les images similaires à cette image : on cliquant sur le bouton 

« Rechercher », l‟affichage de résultat et dans la Figure 5.10. 
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Figure 5.10.Résultat de la recherche des images. 

 

       Notre système compris aussi d‟autres opérations de manipulation d‟images parmi 

lesquelles : 

-  le calcul d‟histogramme de l‟image dans le menu Histogramme[Figure 5.11]. 

 

 

Figure 5.11. Histogramme de l‟image. 
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- Consultation de la base de données dans le Menu « base de données » [Figure 5.12]. 

 

Figure 5.12. Table des images. 
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Conclusion générale 

Bien  qu'ils  existent  depuis  presque  dix  ans,  les moteurs  de  recherche d'images  

arrivent  peu  à  peu  à maturité.  Ils  sont  capables  de  comparer  des images  entre  elles.  

Leurs  résultats,  qui  devront  être  encore  améliorés,  sont déjà très satisfaisants.    

Dans le domaine de recherche d‟information, l‟image joue un rôle très important. 

Pour cette raison, on a présenté dans ce travail un système d‟indexation d‟image par le 

contenu dans le contexte de recherche d‟image par similarité. Ce système est conçu pour 

indexer des images couleur, cette indexation est basée sur l‟extraction des caractéristiques 

de bas niveaux qui représentent le contenu de l‟image. 

 Pour calculer ces caractéristiques, on est passé par plusieurs étapes : 

La première est le filtrage d‟image par la morphologie mathématique dont le but est 

d‟éliminer les points isolés ainsi que   les informations non pertinentes dans l‟image. 

La deuxième est la segmentation, pour cela, on a appliqué deux algorithmes de 

segmentation par classification à savoir le K-means classique et Le FCM, par les résultats 

obtenus, on se rend compte, que le deuxième est bien meilleur que le premier. Le but de 

cette étape est d‟extraire la région de couleur de chaque image.  

La troisième étape concerne l‟extraction des caractéristiques géométriques et statistiques 

qui vont constituer le vecteur descripteur de l‟image. Ce dernier est considéré comme un 

index de l‟image et sera par la suite classé et stocké dans la base des index. 

La quatrième étape concerne la recherche d‟image requête parmi les images de la base, 

pour cela on a appliqué une méthode de similarité qu‟est la distance euclidienne. 
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