
Chapitre 3  

Traitement des modalités « image » et 

« vidéo » 1 

3.1. Introduction  

Depuis les années 1980, les nouveaux moyens de stockage (disques, CD, DVD) 

et de communication (avènement de l’internet) ont amené un accroissement rapide 

de la quantité d’images numériques disponibles. Tant au niveau privé (nous 

amassons facilement quelques milliers de photos numériques par foyer) qu’au 

niveau public ou industriel, cette croissance a induit la nécessité de développer de 

nouveaux services de gestion de ces images. En effet, qu’il s’agisse de rendre 

accessible un patrimoine culturel2, de faciliter la gestion de l’information 

multimédia dans une entreprise ou de permettre au grand public de rechercher 

images et films sur internet, les outils existants de recherche de documents visuels 

nous semblent souvent limités.  

La difficulté provient du fait qu’il existe un fossé sensoriel et sémantique entre 

l’idée que nous nous faisons d’une image et cette image elle-même [SME 00]. Nous 

pouvons tenter de traduire en mots la perception et l’interprétation que nous avons 

des images fixes et animées, mais toujours de façon subjective et rarement complète. 

En effet, associer des mots clés à une image est une solution simple pour ensuite 

récupérer cette image, à l’aide d’outils textuels de recherche : encore faut-il que ces 

                              
1 Chapitre rédigé par Thomas Baerecke, Mériem Bendris, Marine Campedel, Marcin 

Detyniecki, Denis Marraud. 
2 Nous faisons ici référence à l’initiative nationale de numériser les contenus artistiques des 

musées ainsi qu’à l’existence de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) qui conserve tous 

les documents radiophoniques et filmographiques produits en France.  
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mots soient pertinents pour décrire le contenu de cette image. Nous constatons que 

les outils classiques, reposant sur des métadonnées associées aux images (titre, 

auteur, type de capteur, date de prise de vue, …), ne permettent pas de décrire 

finement le contenu des images, ni donc de formuler des requêtes avancées, 

combinant des critères visuels et sémantiques.   

Dans ce chapitre nous proposons d’exposer les approches développées dans la 

littérature pour capturer le contenu visuel des images et produire une signature 

permettant de les retrouver. Nous appelons cette opération « indexation* », sans 

toutefois nous intéresser aux processus d’optimisation informatiques, en particulier 

de gestion de bases de données, qui sont sous-jacents. Nous expliquons comment ces 

signatures sont ensuite exploitées dans des systèmes de recherche d’images basés 

sur le contenu (en anglais, CBIR ou Content Based Image Retrieval systems). Nous 

distinguons les images fixes et animées, auxquelles sera assimilé le flux vidéo dans 

ce chapitre. Nous conseillons aux lecteurs qui veulent approfondir leur connaissance 

dans ce domaine de lire [DAT 08] et [SME 00]. 

Nous présentons tout d’abord les techniques communément acceptées dans l’état 

de l’art pour caractériser et représenter le contenu visuel des images fixes : 

l’opération d’annotation des images ne sera pas détaillée, car elle est présentée dans 

le chapitre 12 de ce livre. La section suivante est dédiée à la recherche d’images à 

partir de ces représentations. Enfin la dernière section est consacrée aux images 

animées présentes dans un flux vidéo, pour lesquelles la notion de mouvement 

devient prépondérante. Nous concluons et exposons quelques perspectives en fin de 

chapitre. 

3.2. Extraction de signatures visuelles d’images 

  

Nous nous intéressons ici à la caractérisation visuelle et sémantique du contenu 

des images, ce qui se traduit par la production d’une signature suffisamment riche 

pour porter cette information. La Figure 3.1 illustre les étapes de production de cette 

signature, ainsi que les différentes formes qu’elle peut revêtir. Nous détaillons ci-

après différentes méthodes employées, qu’elles soient globales (en cumulant une 

information issue de l’ensemble de l’image) ou locales (en discriminant différentes 

sources d’information, ou objets, dans l’image). Des détails sur les propriétés des 

images et les attributs extraits peuvent être obtenus dans [MAI 08] ; nous ne 

présentons ici que les approches usuelles en indexation des images. 
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3.2.1. Attributs globaux : notions de texture, forme et couleur  

3.2.1.1. Généralités 

Il existe trois grandes catégories d’attributs visuels, identifiés comme tels bien 

avant les années 1980 : elles ont pour objectif de caractériser numériquement 

l’information de couleur, de texture ou de forme contenue dans une image. Nous les 

présentons ici comme des attributs globaux, i.e. calculables à l’échelle d’une image 

entière mais il est communément acquis de les exploiter à l’échelle de régions ou 

objets de  l’image. 

 

Figure 3.1. Eléments de production d’une signature visuelle. 

3.2.1.2. Couleur 

La notion de couleur est propre aux images capturées sur 3 canaux spectraux 

RVB (rouge, vert et bleu) et peut être étendue aux images à plus de 3 canaux, telles 

les images satellitaires multi- ou hyper-spectrales. Chaque pixel de l’image est alors 

représenté par une position (x,y) et un vecteur d’intensités composé des valeurs dans 
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chaque canal (ou bande) de couleur. Dans le cas d’images en niveaux de gris, le 

vecteur est réduit à une seule dimension. 

D’un point de vue perceptuel, la couleur des objets d’une image est dépendante 

des conditions d’illumination de la scène, de la position et de la nature du capteur 

d’acquisition et des interactions lumineuses entre les différents éléments de la scène. 

Différents espaces de couleurs ont été imaginés afin de mieux représenter 

l’information d’intérêt : l’espace RVB est l’espace d’acquisition de l’image mais il 

n’est pas représentatif de notre vision humaine, Lab3 au contraire est construit de 

sorte qu’un calcul numérique de différence de couleurs corresponde à un phénomène 

perceptif. Nous détaillons cette notion de similarité entre attributs dans la section 

3.3.1. et cette notion fait également l’objet d’une fiche pédagogique (en fin 

d’ouvrage). En imagerie satellitaire, il est également commun de faire émerger une 

information sémantiquement pertinente (indiquant par exemple la présence de 

végétation) en recombinant les différents canaux de couleur afin de produire un 

nouvel index de couleur (appelé dans ce cas indice de végétation ou NDVI, [OTB 

10]). 

Une façon classique depuis les années 90 [SWA 91] de représenter la 

distribution des couleurs d’une image est d’utiliser un histogramme : après 

quantification des intensités (soit sur chaque axe de l’espace séparément, soit en 

quantifiant l’ensemble de l’espace vectoriel), on compte les occurrences de chaque 

valeur quantifiée sur le voisinage spatial considéré (éventuellement l’image 

entière) ; un échantillon de l’histogramme est proportionnel à la probabilité 

d’apparition de la couleur quantifiée dans l’image. L’opération de quantification a 

d’importantes conséquences puisque les intensités de couleur tombant dans les 

mêmes valeurs quantifiées sont considérées comme visuellement (perceptivement) 

similaires. Cette technique ne tient pas compte de la répartition spatiale des couleurs 

dans l’image, d’où l’introduction de méthodes alternatives telle le corrélogramme de 

couleurs [HUA 99], qui exploite une matrice de cooccurrence des couleurs 

quantifiées.  

 

3.2.1.3. Texture 

Les matrices de cooccurrence avaient déjà été utilisées à la fin des années 1970 

[HAR 79] pour caractériser des textures d’images en niveaux de gris, quantifiées sur 

B bits. Elles comportent 2
B
 lignes et 2

B
 colonnes : chaque élément (i,j) de la matrice 

indique combien de paires de pixels, distants d’un nombre de pixels k préfixé, dans 

une orientation θ préfixée, ont l’intensité (i,j). Des index statistiques peuvent ensuite 

être calculés (mesure de contraste, de corrélation, …) pour résumer l’information 

                              
3 L’espace de couleur Lab a été recommandé dès 1975 par la Commission Internationale 

d’Eclairage (CIE), d’où le nom complet CIELAB. 
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contenue dans la matrice, information dite texturelle. La Figure 3.2 illustre quelques 

textures, telles que répertoriées par Brodatz dès 1966.  

 

Figure 3.2. Exemple de textures issues du catalogue de Brodatz [BRO 66]. 

Beaucoup d’autres modèles de textures ont été imaginés dans la littérature, afin 

de capturer une information sur la granularité des surfaces des objets imagés. L’un 

des plus connus exploite un banc de filtres de Gabor [MAN 96], qui simule notre 

vision humaine, capable de distinguer des formes selon différentes orientations et 

échelles. Les échelles et orientations des filtres de Gabor sont fixées par l’utilisateur, 

puis appliquées aux images : des statistiques sont ensuite calculées sur les images 

filtrées (typiquement la moyenne et la variance des intensités résultantes, voire des 

statistiques d’ordre plus élevé). Ce principe a également été appliqué avec 

différentes bases d’ondelettes (Haar, Quadratic Mirror Filter, Discrete Cosine 

Transform, etc.) [DO 02].  

Les textures sont particulièrement intéressantes pour discriminer des objets dans 

des images non colorées, en particulier en imagerie aérienne et satellitaire où les 

images panchromatiques sont acquises avec des résolutions plus fines ; elles 

permettent en effet facilement d’identifier de grandes classes de paysage (zones 

urbaines, forestières, maritimes, montagnardes, désertiques, nuageuses, etc.) [CAM 

05]. 

 

3.2.1.4. Forme  

Caractériser la forme d’un objet dans un système basé sur le contenu se fait 

traditionnellement de quatre manières : i) en se référant à des formes connues, que 

l’on peut également nommer primitives géométriques, ii) en décrivant le contour 

d’une forme donnée, iii) en décrivant sa forme générale à l’aide d’indicateurs 

géométriques (appelés invariants) ou enfin iv) en décrivant schématiquement cette 

forme à l’aide par exemple d’une squelettisation.  

Dans le premier cas, un dictionnaire de formes canoniques est disponible et 

l’objectif est de déterminer si une forme donnée est présente dans l’image 

considérée, en appliquant des déformations plausibles. Ceci a été encore récemment 
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appliqué par exemple dans le cadre de l’indexation* des images de galaxies, qui 

repose sur une classification* morphologique de ces dernières. On désire alors une 

bonne identification du bulbe et des bras de la galaxie, ce qui permet de qualifier 

efficacement ce type d’images [BAI 08]. 

Dans le second cas, on s’intéresse à décrire une forme par son contour. Il s’agit 

généralement de sélectionner des points de ce contour (particuliers comme des coins 

ou des maxima dans l’espace-échelle ainsi que le propose la méthode dite CSS i.e. 

Curvature Scale Space [MOK 92], ou régulièrement répartis), puis de se donner un 

ordre de parcours. La chaîne ainsi présentée peut être synthétisée sous forme 

vectorielle, par exemple en prenant un histogramme des orientations de ces  points 

dans un ordre respectant par exemple le code de Freeman [LIV 96]. La méthode dite 

de « shape context » [BEL 02] extrait arbitrairement des points sur le contour d’une 

forme puis caractérise chaque point par un histogramme sur les distances aux autres 

points de la forme. Les enjeux actuels sont maintenant de renforcer la précision de 

tels descripteurs, tout en facilitant leur calcul [YAH 06]. Cela rejoint les algorithmes 

locaux de caractérisation des images, que nous présentons en section 3.2.2. 

Dans le troisième cas, très répandu en indexation* des images, l’on cherche à 

calculer des paramètres morphologiques (élongation, compacité, …) ou des 

invariants géométriques [RIV 95] à partir des pixels constituant la forme. Les 

invariants les plus connus sont les moments de Hu et de Zernicke [MAI 08]. Ces 

dernières années, des invariants basés sur la Transformée de Fourier Mellin ont 

trouvé un regain d’intérêt en particulier pour des applications en imagerie radar 

[ABD 02]. 

Enfin, lorsque les images sont en 3 dimensions, il est important de représenter 

précisément la forme d’objets complexes ; les approches par graphe sont alors 

privilégiées, en particulier celle impliquant une squelettisation de la forme 

considérée [NAP 10]. 

 

3.2.1.5. Quels sont les meilleurs attributs ? 

Selon les collections (ou bases) d’images considérées et les applications visées, 

les signatures extraites des images doivent parfois présenter une certaine robustesse 

aux conditions de prises de vue. Les histogrammes de couleur sont, par exemple, 

invariants par rotation et changement d’échelle, par contre ils peuvent être sensibles 

à une détérioration du support de l’image (bruit localisé) ou à l’occultation franche 

d’un objet de la scène. Choisir a priori les bons attributs n’est pas aisé et de 

nombreux travaux ont permis de développer des méthodes automatiques de 

sélections d’attributs [CAM 05] ou d’aller vers une normalisation, telle MPEG7 

(Motion Picture Expert Groupe). Dans [MAN 01], l’idée est de déterminer 

expérimentalement les meilleurs attributs visuels (texture et couleur) permettant de 

représenter le contenu d’images fixes et animées, en vue de la normalisation 
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MPEG7 de représentation des contenus vidéo, l’équivalent est effectué sur les 

paramètres de forme dans [LAT 00]. 

 

3.2.1.6. Caractérisation locale ou  globale 

Les signatures globales incorporent des informations issues de toute l’image ; par 

conséquent, certaines informations localisées sont perdues. Cela peut être 

dramatique dans le cadre d’images de très grandes tailles telles que les images 

satellitaires, qui contiennent des centaines de millions de pixels ou lorsque 

l’information d’intérêt est justement très localisée et difficilement identifiable 

(détection de tumeurs dans des images IRM du cerveau par exemple).  

Décrire finement le contenu des images a donc un fort intérêt applicatif et 

différentes stratégies s’offrent alors :  

 un découpage arbitraire (grille ou fenêtre glissante) peut être exploité 

conjointement avec un calcul d’attributs (couleur et texture) sur une 

fenêtre de taille généralement fixe, 

 l’exploitation d’une segmentation : les méthodes de classification* 

(Mean Shift [COM 02] ou K-moyennes) côtoient ici les méthodes de 

partition de graphes [SHI 00] ou de partage des eaux [BEU 93]. Les 

différentes régions peuvent être alors caractérisées individuellement en 

termes de couleur, forme et texture. 

 identifier des points particuliers de l’image. 

 

 

Figure 3.3. Illustration de l'information extraite par les approches globales (à gauche) et 
locales (à droite) 
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3.2.2. Attributs locaux 

3.2.2.1. Introduction 

Si les attributs globaux permettent de représenter une information contenue 

globalement dans l’image, ils sont souvent insuffisants pour caractériser la présence 

d’un objet particulier (dont une partie peut être éventuellement occultée) et plus 

encore pour localiser cet objet dans l’image. A l’inverse, l’approche locale, qui 

consiste à décrire une image en s’appuyant sur une caractérisation de zones d’intérêt 

réparties dans l’image permet, par construction, une description plus localisée et 

plus précise, au prix toutefois d’une complexité d’extraction et d’exploitation 

accrue. En effet, alors que dans l’approche globale, chaque image est décrite par un 

simple vecteur, l’approche locale associe à chaque image iI , iN  vecteurs – 

généralement de grande dimension  (de quelques centaines à quelques milliers de 

composantes) – représentant la caractérisation locale des iN  zones d’intérêt ou 

« patchs ». Le plus souvent, chaque image aura un nombre de patchs extraits 

différent (en fonction de la complexité des textures, du niveau de bruit, des 

contrastes, …). La description locale d’une image s’appuie donc (1) sur un détecteur 

de régions d’intérêt et (2) sur un descripteur de ces régions.  

Tout l’intérêt des approches locales réside dans les propriétés d’invariance 

associées au détecteur et au descripteur. Dans l’idéal, l’attribut local se doit d’être 

invariant aux variations d’illumination, au facteur d’échelle, à la rotation, à des 

variations de point de vue, au niveau de bruit dans l’image. Dans ces conditions, il 

est possible de recaler ou comparer deux images dont la transformation relative 

inclut tout ou partie des points précédents, par simple comparaison deux à deux des 

vecteurs de description des patchs des deux images.  

Ainsi, dans l’approche « naïve », tester la présence d’un objet commun dans 

deux images iI  et kI  revient à comparer les 
iN  vecteurs décrivant iI  aux 

kN  

vecteurs décrivant kI  (soit 
iN x

kN calculs de distance), à sélectionner les paires de 

patchs associées à une distance faible, et à valider l’appariement entre les deux 

images si le nombre de paires sélectionnées est suffisant et si les paires sélectionnées 

vérifient une certaine contrainte géométrique4. Une telle approche s’avère cependant 

très vite prohibitive en temps de calcul (il n’est pas rare qu’une image compte 

                              
4 Une contrainte communément utilisée consiste à vérifier qu’il existe une transformation 

homographique estimée à partir des points sélectionnés qui permet d’apparier un nombre 

suffisant de points des deux images. 
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plusieurs dizaines de milliers de patchs d’intérêt) et  nous verrons au chapitre 3.3.2 

que de nombreuses techniques ont été proposées pour diminuer ce coût. 

La description locale d’une image consiste donc (1) à sélectionner un ensemble 

de régions d’intérêt et (2) à caractériser – de manière invariante aux transformations 

précitées – les régions sélectionnées. La sélection des régions d’intérêt s’appuie le 

plus souvent sur l’extraction de points caractéristiques (par exemple points de 

Harris, points DoG pour les SIFT décrits ci-après) autour desquels est défini un 

voisinage, mais certaines approches recherchent directement des régions stables 

dans l’image (e.g. l’algorithme de segmentation MSER [MAT 02] ou Maximally 

Stable Extremal Regions). La section suivante décrit les détecteurs les plus 

couramment utilisés. 

3.2.2.2. Détecteurs de patchs d’intérêt 

Les détecteurs de patchs d’intérêt ont pour objectif la sélection des régions 

utilisées pour la description locale de l’image. L’approche la plus courante consiste 

à extraire des points d’intérêt et à définir un voisinage carré ou circulaire autour de 

chacun des points. Le détecteur est caractérisé par sa « répétabilité » c’est-à-dire sa 

capacité à extraire les mêmes points malgré l’application de certaines 

transformations radiométriques ou géométriques (ajout de bruit, sous-

échantillonnage, variation d’illumination, …). L’un des détecteurs les plus utilisés 

est le détecteur de Harris [HAR 88] qui recherche des structures de coins dans les 

images. Si 
xI et yI désignent les dérivées partielles de l’image en horizontal et 

vertical respectivement, la matrice de Harris est donnée par : 

2

2

yyx

yxx
Harris

III

III
H  

En pratique, chacun des termes de la matrice est calculé par moyennage pondéré 

des grandeurs correspondantes sur un voisinage du point considéré. Les valeurs 

propres de cette matrice sont reliées aux variations locales du signal dans deux 

directions perpendiculaires. Les coins étant caractérisés par une variation importante 

dans deux directions, ils correspondent aux configurations pour lesquelles les deux 

valeurs propres sont importantes. Pour éviter le calcul de ces valeurs propres, Harris 

propose de calculer le score de détection de chaque point à partir du déterminant 

(produit des valeurs propres) et de la trace (somme des valeurs propres) de la 

matrice : 

 2)()( HarrisHarris HTrHDetcritère  
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où  est un réel faible (généralement de l’ordre de 0.04). La soustraction 

pondérée du carré de la trace permet de diminuer le critère sur les forts contours 

pour lesquels une seule des deux valeurs propres est importante. Le critère est 

maximisé sur les coins. Par construction, le détecteur de Harris est invariant par 

rotation. Il n’est pas invariant en revanche au facteur d’échelle. L’approche multi-

échelle proposée par [LIN 98] a été mise à profit dans [MIK 04] pour obtenir cette 

invariance. Le détecteur ainsi défini est le détecteur de Harris-Laplace. L’idée est de 

mettre en œuvre un détecteur de Harris à différentes échelles (obtenues par 

construction d’une pyramide d’images), et à sélectionner l’échelle de référence 

lorsqu’un critère supplémentaire atteint un extremum. L’idée sous-jacente est en fait 

d’identifier la dimension caractéristique de la structure présente dans l’image 

indépendamment de la résolution à laquelle elle est observée. Cela permet – lors de 

l’étape d’extraction du descripteur local – de caractériser toujours la même zone 

autour du point, indépendamment de la résolution effective de l’image. Dans le cas 

du Harris-Laplace, la matrice de Harris modifiée pour l’extraction d’un point à 

l’échelle I  est donnée par : 

),,(),,(

),,(),,(
*)(

2

2
2

DyDyx

DyxDx
IDLaplaceHarris

yxLyxLL

yxLLyxL
GH  

),(*)(),,( yxIGyxL DD  

Où L  est l’image filtrée par une Gaussienne ; xL et yL sont les dérivées de L  

respectivement en x et en y.  Les points sont extraits sur les maxima locaux du 

critère de Harris-Laplace utilisant la trace et le déterminant de la matrice. 
I

et 

D
désignent respectivement l’échelle d’intégration et l’échelle de différentiation. 

L’échelle caractéristique du point est obtenue en recherchant l’échelle  qui 

maximise le déterminant du LoG (Laplacian Of Gaussian, ou Laplacien) qui fait 

intervenir les dérivées secondes de l’image filtrée:  

),,(),,(),,( 2 yxLyxLyxLoG yyxx   

En pratique, il est approximé par un filtre DoG (Difference of Gaussian) 

composé de la différence de deux gaussiennes de noyaux de tailles différentes. 

Le descripteur local le plus populaire est sans aucun doute le SIFT (Scale 

Invariant Feature Transform) proposé par Lowe dans [LOW 99]. Le détecteur 

associé s’appuie non pas sur le critère de Harris mais sur le filtre DOG de différence 

de gaussiennes (qui est une approximation du LOG ci-dessus) : 
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),,(),,(),,( yxGkyxGyxD  

Une pyramide d’images est constituée à partir de la convolution par le filtre DoG 

d’échelles croissantes simulant ainsi des sous-échantillonnages progressifs de 

l’image jusqu’à atteindre un facteur de 2 (fin de la première octave) où l’image est 

décimée d’un facteur 2 et où le processus est réitéré pour l’octave suivante. Les 

« clés SIFT » sont extraites sur les positions d’extrema en échelle et en espace.  Pour 

remédier au fait que le filtre DoG répond fortement aux contours marqués (ce qui 

crée des points à la localisation instable le long des contours), une étape de filtrage 

supplémentaire a pour but de trouver les points qui présentent une forte courbure 

dans deux directions perpendiculaires à partir de la matrice Hessienne calculée 

autour des points testés à l’échelle sélectionnée5 : 

yyxy

xyxx
Hessian

DD

DD
H   

où les ijD  désignent les dérivées secondes de ),,( yxD . Le critère retenu porte 

sur le rapport 
r

r

H

HTr

Hessian

Hessian
2)1()(

 où r est le rapport entre la plus grande et la 

plus faible valeur propre. Limiter la valeur maximale de ce critère revient ainsi à 

favoriser les points pour lesquels les deux valeurs propres sont importantes. Le 

descripteur SIFT associé à ce détecteur est décrit à la section suivante.  

Si les techniques précédentes recherchent des points d’intérêt stables, d’autres 

approches cherchent à extraire directement des régions stables qui pourront alors 

être caractérisées par le calcul du descripteur associé sur l’intégralité de leur surface 

(contrairement aux points d’intérêt pour lesquels un voisinage carré ou circulaire 

autour du point est systématiquement considéré). C’est le cas par exemple des 

MSER [MAT 02] qui recherchent les régions définies par des contours dont 

l’ensemble des pixels est d’une valeur inférieure ou supérieure aux valeurs des 

pixels intérieurs. Enfin, d’autres approches s’appuient sur les contours de l’image 

comme le Shape Context ou le CSS (Curvature Scale Space) présentés 

précédemment. 

Des approches accélérées ont également été proposées. C’est le cas notamment 

des SURF (Speeded-Up Robust Feature) [BAY 08] qui extraient des points d’intérêt 

en s’appuyant sur une approximation grossière de la matrice Hessienne calculée à 

                              
5 La trace est égale au filtre LoG (Laplacian of Gaussian) et la maximisation du déterminant 

pénalise les configurations où une seule des valeurs propres est importante. 
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partir d’une image intégrale [VIO 01]. L’image intégrale ),( yxI  de l’image ),( jiI  

est définie par : 

xi

i

yj

j

jiIyxI
0 0

),(),(  

L’image intégrale permet d’accéder en une addition et deux soustractions à la 

somme des intensités comprises dans n’importe quelle région rectangulaire de 

l’image :  

),(),(),(),(),( minminmaxminminmaxmaxmax

maxmin

maxmin

yxIyxIyxIyxIyxI

yyy
xxx

 

Les composantes ),,( yxLxx , ),,( yxLyy  et ),,( yxLxy  de la matrice 

Hessienne considérée sont approximées par les simples filtres illustrés à la figure 

suivante et calculés à partir de l’image intégrale : 

 

Figure 3.4. Masques utilisés pour l’approximation des composantes de la matrice 
Hessienne : à gauche, l’approximation de ),,( yxLxx , au centre de ),,( yxLyy et à 

droite de ),,( yxLxy  

L’intérêt majeur de l’utilisation de l’image intégrale réside dans le fait que la 

réponse du filtre Hessien peut être calculée à coût constant quelle que soit la 

dimension du noyau considéré. On peut donc extraire les réponses du filtre à 

différentes échelles sur l’image originale, ce qui évite de passer par l’étape coûteuse 

de formation d’une pyramide d’images. En pratique, des noyaux de 9x9, 15x15, 

21x21 et 27x27 sont appliqués pour la première octave, puis de 15x15, 27x27, 

39x39 et 51x51 pour la deuxième, etc. Les points sont extraits aux maxima locaux 

du déterminant de la matrice Hessienne. 

3.2.2.3. Descripteurs locaux 

Les descripteurs locaux ont pour objet l’attribution d’une signature locale à 

chacune des régions d’intérêt identifiées par les détecteurs vus à la section 

1 

1 

-2 1 1 -2 

1 

1 

-1 

-1 
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précédente. De très nombreux descripteurs ont été proposés et nous ne présenterons 

ici que les plus utilisés : les SIFT [LOW 99] et les SURF [BAY 06, 08].  

Le descripteur SIFT construit un histogramme des orientations des gradients 

présents au voisinage de la clé détectée. En pratique, le voisinage 16x16 de la clé 

courante est divisé en 4x4 quadrants au sein desquels les orientations sont 

quantifiées selon huit directions. Un tel procédé conduit à 16 histogrammes de 8 

cases qui sont concaténés pour former le descripteur SIFT de 128 éléments. Chacune 

des cases représente la somme des amplitudes des gradients dans une direction 

donnée, pour un quadrant donné. Pour garantir une invariance du descripteur à 

l’orientation, une orientation de référence est attribuée préalablement à chaque clé et 

est utilisée comme angle de référence pour le calcul de toutes les orientations du 

descripteur. L’orientation de référence est donnée par le maximum de l’histogramme 

des orientations des gradients autour du point. L’histogramme quantifie les 360 

degrés sur 36 cases. Chaque nouvelle orientation est pondérée par l’amplitude du 

gradient correspondant. Il est à noter que dans la version originale, une clé 

supplémentaire est créée pour toute orientation ayant obtenu un score de plus de 

80% du maximum, ce qui conduit potentiellement à l’extraction de plusieurs points 

de même localisation mais d’orientations différentes. Enfin, une étape finale de 

normalisation du descripteur a pour but d’assurer une robustesse aux variations 

affines d’illumination. 

 

 

Figure 3.5. Découpage du voisinage du point d’intérêt pour caractérisation dans le cas du 
SIFT et du SURF (voisinage de 16x16 pixels découpé en 4x4 quadrants) (à gauche) et du 

GLOH (voisinage de 16x16 pixels découpé en 17 secteurs concentriques) (à droite). 

De nombreuses variantes du descripteur SIFT ont été proposées. Ainsi, le PCA-

SIFT décrit dans [KE 03] s’appuie sur le fait que les régions d’intérêt sélectionnées 

par les SIFT sont, par construction, très fortement structurées, et peuvent donc être 

représentées efficacement dans un espace de plus faible dimension. Ainsi, une 

analyse en composantes principales est opérée sur des patchs 39x39 des gradients 



14     Sémantique et multimodalité en analyse de l’information 

horizontaux et verticaux6 extraits autours de clés issues d’une base d’apprentissage. 

Puis un descripteur d’une vingtaine à une trentaine de composantes est obtenu par 

projection des patchs 39x39 sur les composantes principales. Les résultats montrent 

une hausse de la robustesse pour un coût calculatoire inférieur. Une analyse en 

composantes principales est également utilisée pour réduire la dimension du 

descripteur GLOH (Gradient Location and Orientation Histogram) décrit dans [MIK 

05]. Ce descripteur s’appuie sur un découpage en trois anneaux – les deux anneaux 

extérieurs eux-mêmes découpés en huit secteurs angulaires – du voisinage du point 

(voir figure précédente). Les 17 régions ainsi définies sont caractérisées par des 

histogrammes d’orientation des gradients quantifiés sur 16 orientations, soit un 

descripteur de 272 valeurs réduites à 64 composantes par ACP.  

Le descripteur ASIFT (Affine SIFT) [MOR 09] propose une version invariante 

affine du descripteur SIFT. En effet, même si les SIFT affichent en pratique une 

certaine robustesse aux transformations affines et perspectives légères, leur 

construction ne garantit que leur invariance à l’échelle. L’invariance affine est 

obtenue par simulation des transformations affines que peut subir l’image. On notera 

que la même démarche est adoptée pour assurer l’invariance à l’échelle des SIFT 

(simulation des différentes échelles possibles par construction d’une pyramide 

d’images). 

Le descripteur associé au SURF exploite, comme son détecteur associé, les 

avantages de l’image intégrale. Une orientation est tout d’abord assignée à chaque 

point extrait. Pour cela, les réponses à des ondelettes de Haar du premier ordre en x 

et en y sont calculées dans un voisinage circulaire de rayon 6s où s est l’échelle 

d’extraction du point considéré. Les réponses sont alors accumulées pour trouver 

l’orientation majoritaire.  

 

Figure 3.6. Filtres de Haar du premier ordre en x (à gauche) et en y (à droite) 

Le calcul du descripteur se fait sur un voisinage carré de côté 20s et orienté selon 

l’orientation majoritaire du point. Le découpage de ce voisinage est identique à celui 

opéré pour l’extraction du descripteur SIFT, soit 4x4 quadrants. Les réponses 
xd et 

                              
6 Après prise en compte de l’orientation de référence. 

1 -1 
1 

-1 
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yd des ondelettes de Haar sont ensuite calculées au sein de chacun des quadrants. 

Chaque quadrant est alors caractérisé par un vecteur de quatre composantes :  

),,,( yxyx ddddv .  

La concaténation de ces vecteurs conduit au descripteur SURF de 64 

composantes. En pratique, les ondelettes sont appliquées sur l’image originale et les 

réponses dans les quadrants tournés de l’orientation majoritaire sont obtenues par 

interpolation.  

Chaque point est par ailleurs caractérisé par le signe du Laplacien (la trace de la 

matrice Hessienne ci-dessus) dans le but de distinguer les voisinages de points clairs 

sur fond sombre des voisinages sombres sur fond clair. Cette caractéristique 

supplémentaire est utilisée lors de la phase d’appariement pour restreindre le calcul 

des distances aux descripteurs de Laplacien de même signe.  

Parmi les variantes du descripteur SURF, on peut noter la version U-SURF 

(Upright-SURF) [BAY 08], plus rapide que la version originale car elle omet les 

étapes de détermination de l’orientation de chaque point et de rotation des réponses 

de Haar. Cette version, qui n’est plus invariante à la rotation, peut s’avérer plus 

robuste que la version originale quand le domaine d’emploi permet de garantir que 

les orientations des images à recaler sont proches. 

Enfin, une version de descripteur à 128 composantes a également été proposée 

[BAY 08]. Cette dernière est constituée à partir du vecteur de caractérisation de 

chaque quadrant :  

),,,,,,,('
00000000 dxdxdydydxdxdydy

dydydxdxdydydxdxv . 

3.2.2.4. Evaluation des performances 

Différentes évaluations ont été menées pour comparer les performances des ces 

détecteurs et descripteurs [MIK 05], [BAU 07], [VAL 07]. Les SURF extraient 

généralement moins de points que les SIFT n’extraient de clés ce qui peut présenter 

un avantage ou un inconvénient selon l’application. Dans certains cas en effet, 

seules quelques associations de points sont nécessaires et les SURF sont tout à fait 

adaptés. A l’inverse, d’autres cas nécessitent l’extraction de nombreuses 

associations (reconstruction 3D par exemple) auquel cas les SIFT seront un meilleur 

choix. Notons que dans l’idéal, une combinaison des deux descripteurs locaux 

devrait être optimale du fait de la complémentarité de leur localisation (sur les coins 

pour les clés SIFT et plutôt sur des régions caractéristiques pour les SURF). Les 

performances en termes de pourcentage de bons appariements des SURF sont 
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généralement très proches de celles des SIFT pour un coût calculatoire bien 

moindre. En outre, plusieurs applications (localisation par imagerie, reconnaissance 

faciale, …) ont montré la supériorité des SURF sur les SIFT [VAL 07], [CON 09], 

[DRE 09] notamment en termes de robustesse aux variations des conditions 

d’illumination. 

3.2.3. Représentations du contenu de l'image  

Une fois analysé, le contenu de l’image doit être mis en forme et stocké. Cette 

étape de représentation a des conséquences importantes sur la façon dont 

l’information pourra être (ou non) récupérée. Nous distinguons les représentations 

vectorielles, représentant généralement des distributions (histogrammes de couleurs 

ou d’orientations) ou diverses statistiques, et les représentations structurées 

(graphes, hypergraphes). Ces dernières permettent de coder une information 

supplémentaire, relative à la disposition topologique des objets de la scène imagée. 

3.2.3.1. Vecteurs 

Les attributs les plus simples sont représentés sous forme vectorielle. Chaque 

dimension du vecteur, qu’elle soit numérique ou symbolique, porte une information 

sur le contenu visuel de l’image ou de la région sur laquelle elle a été extraite. Il est 

possible, par simple concaténation de vecteurs, d’agréger des signatures de couleur, 

de texture ou de forme.  

Lorsque les attributs sont extraits localement (SIFT par exemple), l’image est 

représentée, soit directement par la liste de ses attributs locaux (présentés sous forme 

de vecteurs) – la comparaison entre deux images consiste alors à trouver des paires 

de descripteurs locaux proches dans l’espace de description et géométriquement 

cohérents – soit à partir d’une représentation globale supplémentaire qui s’appuie 

sur une approche dite par « sac de mots ». Une telle approche est utilisée lorsqu’une 

image doit être comparée à de nombreuses autres et que l’approche naïve ci-dessus 

devient trop coûteuse en temps de calcul. L’approche par « sac de mots » s’inspire 

directement des techniques utilisées pour la recherche de pages web à partir de mots 

clés : chaque page est modélisée par le vecteur d’occurrence des mots d’un certain 

dictionnaire. Deux pages ayant des occurrences de mots comparables sont jugées 

sémantiquement proches. La notion de « mot » d’une page web est transposée ici en 

une notion de « mot visuel » constitué par patch de texture caractérisé par un 

descripteur local. Reste alors à définir le dictionnaire qui servira de base à la 

description des images : celui-ci est construit par clusterisation* des descripteurs 

locaux extraits sur un sous-ensemble représentatif d’images de la base complète. 

Pour cela, l’algorithme des k-moyennes est généralement utilisé où k représente le 

nombre de mots du dictionnaire. Chaque cluster définit alors un mot visuel 

(descripteur le plus proche du centre du cluster par exemple). Pour des bases de 
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plusieurs dizaines à centaines de milliers d’images, des dictionnaires de plusieurs 

centaines de milliers à un million de mots visuels ont été rapportés dans la 

littérature.  

Une fois le dictionnaire constitué (de taille k), chaque image est décrite par un 

unique vecteur de k éléments obtenu par décompte des mots visuels du dictionnaire 

qu’elle contient (chaque descripteur local de l’image est attribué au mot visuel le 

plus proche). Une telle description est utilisée pour identifier rapidement dans la 

base d’images, les images susceptibles d’être proches de l’image de requête. Une 

fois cette pré-sélection effectuée, les descripteurs locaux des images retenues sont 

comparés pour valider ou infirmer l’appariement. La procédure d’appariement à 

partir de descriptions locales est décrite plus précisément à la section 3.3.2. 

3.2.3.2. Graphes  

L’ensemble des composants locaux d’une image peut également être représenté 

par un modèle relationnel de graphe qui permet de capturer la structure de l’image. 

Un graphe contient un ensemble de sommets qui sont reliés par des arêtes. Dans le 

cas des images, on détermine des régions pertinentes (qui correspondent dans le cas 

idéal à des objets) qui deviennent des sommets et les arêtes sont les relations 

spatiales entre ces régions. Les graphes sont souvent utilisés dans des applications 

nécessitant en premier lieu la reconnaissance d’une structure inhérente des objets 

comme la détection d’humains [THO 08] ou la classification* d’images cérébrales 

[BOE 04], mais aussi dans la classification* d’images en général [HAR 07].  

Un graphe G=(V,E) est défini par un ensemble de sommets V, correspondant à 

l’ensemble des composants, et un ensemble d’arêtes E, modélisant les relations de 

ces premiers. Chaque sommet possède une étiquette attribuée par la fonction 

VLV:  contenant le descripteur local de l’entité qu’il modélise. La fonction 

VLE:  attribue les étiquettes aux arêtes, modélisant les types de relation entre 

les composants. 

Comme la définition d'un graphe se place à un niveau abstrait, les graphes 

peuvent modéliser n'importe quelle entité du monde réel sous condition qu'elle 

puisse être décomposée en sommets - connectés ou non par des relations 

quelconques, par exemple spatiales. L'avantage d'une telle description abstraite est 

son universalité. La richesse en termes d'expressivité des graphes entraîne une 

complexité accrue du traitement : notamment, le calcul des distances* entre graphes 

est NP-difficile [KÖB 93][CON04]. 

3.3. Recherche d’images par similarité 
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3.3.1. Recherche dans une base d’images  

Dans [DAT 08], les auteurs présentent 2 types d’utilisateurs de systèmes de 

recherche d’images : expert ou novice, et 3 grandes classes d’utilisation de tels 

systèmes : explorer la base d’images sans intention précise, naviguer avec une 

intention peu formalisée devant se clarifier au fur et à mesure des retours du 

système, et enfin rechercher précisément avec une idée prédéfinie et donc avec des 

attentes de rapidité d’obtention d’un résultat pertinent.  

Selon l’utilisateur et ses attentes, les requêtes ne seront pas formulées de la 

même manière, ni avec la même complexité : 

 requête formulée à l’aide de mots clés, associés aux images,  

 requêtes formulées à l’aide d’images exemples et contre-exemples, 

 requêtes mixtes, 

 requêtes simples avec interaction, c'est-à-dire avec prise en compte des 

actions de l’utilisateur (« boucle de pertinence » ou « relevance 

feedback » en anglais) afin de mieux modéliser son intention, 

 requêtes multimodales et interactives. 

 

Figure 3.7. Principe de la recherche d'images à partir d'une image "requête" exemplaire.  
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Dans les sections qui suivent, nous détaillons les requêtes à partir d’images 

exemples, éventuellement interactives. Le principe (Figure 3.7) est de comparer les 

signatures des images de la base avec celle d’une image exemple fournie par 

l’utilisateur comme étant représentative de ce qu’il cherche. En mesurant la 

similarité entre les signatures, il est alors possible d’ordonner les images de la base 

et de montrer à l’utilisateur les images identifiées comme les plus proches (en 

termes de signatures). Ce principe peut être étendu à un ensemble d’images 

d’exemples et de contre-exemples, ainsi que nous l’expliquons dans la section 3.3.6.  

3.3.2. Similarité mathématique et visuelle  

Une fois le contenu des images modélisé, représenté soit à l’aide de vecteurs ou 

de graphe, l’enjeu est ensuite de pouvoir comparer deux représentations afin de 

déterminer à quel point les images correspondantes sont (visuellement) similaires.  

Les notions de distances* et de similarité* sont bien définies mathématiquement7 

mais perceptivement, la tâche est plus difficile et c’est pourquoi de nombreux 

auteurs se sont intéressés, à l’aide d’expériences psychophysiques, aux mécanismes 

humains de la perception visuelle. Dans des études psychophysiques, apparues dans 

les années 30 en Allemagne, on s’intéresse à la théorie dite de la Gestalt, aussi bien 

dans le cadre de la perception visuelle [GOL 36] que sonore. Plus récemment, par 

exemple dans [MOJ 00], l’on demande à des observateurs humains de quantifier la 

similarité visuelle de deux images sur une échelle de 0 (très différentes) à 100 (très 

similaires) afin de construire ensuite un espace d’attributs et une métrique de 

comparaison de ces attributs imitant le comportement humain.  

Etant donnée la diversité des signatures et des métriques de comparaison, sans 

sous-estimer l’apport des approches dites à noyau [SCH 02], il est difficile de 

déterminer a priori quelles sont les bonnes caractéristiques d’une base de données 

d’images ainsi que la bonne métrique pour les comparer, surtout si la base est 

amenée à évoluer dans le temps (ce qui est le cas des bases dites « ouvertes », en 

particulier des images du web). Une approche alternative consiste à faire intervenir 

l’utilisateur, au moment d’une recherche d’image, et de permettre au système de 

s’adapter à cet utilisateur. Nous détaillons ce point dans la section 3.3.5. 

                              
7 cf la Fiche Pédagogique correspondante. 
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3.3.3. Exploitation de la similarité vectorielle pour la recherche d'images 

3.3.3.1. Comparaison deux à deux 

Dans l’approche naïve, ou lorsque le nombre d’images est très limité, la 

similarité entre deux images décrites par des descripteurs locaux se fait par 

comparaison deux à deux de l’ensemble des vecteurs de description et par 

vérification d’une contrainte géométrique sur la transformation globale entre les 

deux images. Dans le cas des SIFT par exemple, la procédure communément utilisée 

consiste à rechercher, pour chaque descripteur iDI  de l’image I, les deux 

descripteurs '
jDI et '

kDI  de l’image I’ les plus proches de iDI  et à ne retenir 

l’appariement entre iDI  et son plus proche voisin que si : 

seuil
)),dist(),,max(dist(

)),dist(),,min(dist(

''

''

kiji

kiji

DIDIDIDI

DIDIDIDI
       

Dans son article de référence [LOW 99], Lowe suggère une valeur de seuil de 

l’ordre de 0.6. Une telle approche est très robuste car elle revient à ne sélectionner 

que les appariements non ambigus. En revanche, elle n’est pas forcément la plus 

adaptée pour des images qui contiennent une majorité de structures répétitives. Au 

final, les deux images sont appariées (et donc jugées « similaires ») si les paires de 

descripteurs extraites par le critère précédent permettent d’estimer une 

transformation géométrique cohérente entre les deux images. Même si, le plus 

souvent, la scène observée n’est pas plane, la transformation recherchée correspond 

généralement à une homographie qui modélise la transformation entre les deux 

images d’un plan observé selon deux points de vue : si  tyx )1(  et tyx )1''(  

représentent les coordonnées d’un même point physique en coordonnées homogènes 

dans les images I et I’, on a : 
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La procédure de vérification géométrique recherche donc, parmi les points 

appariés, un ensemble de points reliés par une homographie. Pour être robuste à la 

présence d’appariements erronés et comme seul un sous-ensemble des bons 

appariements vérifie généralement la transformation homographique recherchée 

(points approximativement coplanaires), l’estimation fait appel à l’algorithme du 

RANSAC (RANdom SAmple Consensus) [FIS 81].  Les étapes de l’estimation sont 

les suivantes : 
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1. Sélection aléatoire de 4 paires de points parmi les paires de points appariés 

(4 paires sont nécessaires pour estimer les 8 inconnues recherchées) ; 

2. Estimation des paramètres de l’homographie à partir de ces appariements ; 

3. Comptage du nombre total de paires de points vérifiant la transformation 

estimée (i.e. le nombre de paires telles que la distance* entre le point de I 

transformé et son point apparié dans I’ dépasse un seuil généralement fixé 

à quelques pixels) ; 

4. Retour en 1 tant que le pourcentage de paires de points vérifiant la 

transformation est inférieur à un certain seuil ou lorsqu’un nombre 

maximal d’itérations est atteint. 

Le nombre maximum d’itérations peut être estimé de manière théorique en fonction 

du nombre n  d’échantillons aléatoirement sélectionnés à chaque itération, de la 

confiance souhaitée confp dans le résultat (qui correspond à la probabilité pour qu’au 

moins un tirage de n  échantillons soit exclusivement constitué de couples de bons 

appariements : « inliers » en anglais) et l’estimation w  du pourcentage d’ « inliers » 

dans la population considérée. Une borne supérieure du nombre maximal 

d’itérations est alors donnée par : 

)1log(

)1log(

n

conf
iter

w

p
N MAX  

La recherche de similarité entre deux images décrites par des descripteurs locaux 

repose donc sur la recherche de deux plus proches voisins dans un espace en général 

de grande dimension (e.g. SIFT : 128 composantes dans le cas de la comparaison 

directe des descripteurs, ou plusieurs centaines de milliers de composantes dans le 

cas de l’approche par sacs de mots). Du fait d’un phénomène connu sous le terme de 

« malédiction de la dimensionnalité8 », une telle recherche s’avère malheureusement 

prohibitive en temps de calcul dès que la dimension devient conséquente (au-delà de 

10 typiquement).  

3.3.3.2. Optimisation et structure d’index 

Afin d’accélérer la recherche des paires de descripteurs, plusieurs approches ont 

été proposées, la plus courante étant une recherche optimisée des k plus proches 

voisins. Si certains algorithmes proposent une recherche exacte, dès que la 

dimension de l’espace de description dépasse une dizaine de dimensions, leur coût 

calculatoire impose de faire appel à des solutions approchées. La recherche des k 

plus proches voisins s’appuie sur la construction d’une structure d’index. Selon le 

problème posé, on choisira l’index le plus adapté en fonction du temps nécessaire à 

                              
8 Terme introduit en anglais « curse of dimensionality » par le mathématicien Richard E. 

Bellman dans les années 1950. 
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sa construction, de son empreinte mémoire, de sa sélectivité – et donc de son 

efficacité – et de sa capacité à prendre en compte dynamiquement l’ajout éventuel de 

nouveaux éléments dans la base de données. L’efficacité d’un index dépend 

également pour une large part de l’optimisation des accès mémoire induits par la 

procédure de recherche (c'est-à-dire par minimisation des accès aléatoires).    

L’une des structures d’index les plus utilisées est le K-D tree (K-Dimensional 

Tree) qui consiste à structurer les données à partir d’un partitionnement binaire 

s’opérant itérativement sur chacune des composantes. Les composantes sont 

généralement prises en compte dans l’ordre inverse de leur étendue (ou variance) :  

1. Sélection de la composante à partitionner parmi celles non encore 

sélectionnées (de plus grande variance, d’étendue maximale, aléatoire, …) ; 

2. Choix, parmi les éléments de la base, de l’élément pivot (élément médian 

selon la composante considérée, élément le plus proche de la moyenne des 

extrêmes, …) ; 

3. Définition de deux partitions contenant d’un côté, tous les éléments 

inférieurs à l’élément pivot sur la composante considérée, et de l’autre tous 

les éléments supérieurs ; 

4. Retour en 1 jusqu’à ce que le nombre d’éléments dans chacune des 

partitions soit inférieur à un seuil donné. 

Lors de la recherche exacte des k plus proches voisins d’un vecteur donné, la 

liste des pivots selon chaque composante est utilisée pour déterminer la partition 

associée au vecteur requête. On recherche alors les k plus proches voisins dans cette 

partition. S’il existe des distances*, parmi les distances trouvées, supérieures à la 

distance de l’élément requête à l’une des frontières de la partition, l’algorithme 

explore les partitions voisines concernées jusqu’à ce que plus aucun plus proche 

voisin ne puisse être trouvé dans les partitions voisines de celles déjà explorées. 

Cette dernière procédure est l’un des inconvénients majeurs du K-D tree en grande 

dimension dans la mesure où la probabilité de se trouver proche d’une frontière 

devient forte. Le coût d’exploration des régions voisines devient alors prohibitif. 

Pour pallier ce défaut, des variantes de recherche approchée ont été proposées 

comme la technique du « Best-Bin-First » (BBF) [BEI 97] qui consiste à limiter 

l’exploration à un nombre limité de partitions voisines à savoir les n plus proches de 

l’élément requête. 

3.3.4. Similarité/Comparaison de graphes  

Pour les données non-structurées la question de la similarité est très simple. Si 

l’on cherche à comparer deux vecteurs, il suffit de comparer leurs composantes une 

à une. Dans ce cas, on sait quel élément doit être comparé à quel autre. Pour les 

graphes, on ne possède pas cette information. Chaque sommet d’un graphe peut être 
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mis en relation avec n’importe quel nœud dans le deuxième. La complexité de la 

comparaison de graphes dans le pire cas est alors O(n!) contre O(n) dans le cas des 

vecteurs. 

Le problème de l’égalité structurelle exacte de deux graphes est formalisé par le 

problème d’isomorphisme de graphes qui est défini comme suit : Soient 

),,,( EVG et )',',','( EVG deux graphes étiquetés. S’il existe une 

relation univoque ': VVm telle que '))(),((),( 2121 EmmE    

et ))((')( m
V

ainsi que ))(),(('),( 2121
),( 21

mm
E

 alors G est 

isomorphe à G’. 

En pratique, deux graphes sont rarement exactement égaux, même s’ils ont été 

extraits du même objet. Les variations structurelles sont causées par l’incertitude liée 

au processus d’extraction de caractéristiques, par des environnements bruités, etc. 

Les algorithmes d’isomorphisme de graphes devraient donc être tolérants au bruit, 

c’est-à-dire être capables d’identifier la correspondance entre deux graphes, même 

s’il reste des variations mineures.  

L'idée fondamentale de distance* d’édition de graphes [SAN 83], est de chercher 

une séquence d'opérateurs qui transforme le premier graphe dans le deuxième. Les 

opérateurs sont l'insertion, la suppression et la substitution de nœuds et d'arêtes. Un 

coût est associé à chacun de ces opérateurs et les coûts sont additionnés sur toute la 

séquence. La distance est ensuite déterminée par la séquence qui nécessite le 

moindre coût. Le problème de trouver cette séquence est NP-difficile. La recherche 

des bonnes valeurs pour les différents coûts est non-triviale et dépend de 

l'application. La distance d'édition est donc très générale mais la difficulté reste dans 

son application aux problèmes concrets. En particulier, le choix d'une fonction de 

coût est parfois très difficile mais primordial [BUN 99].  

Au lieu de transformer directement un graphe dans l’autre, la définition de la 

distance* peut se baser également sur le plus grand sous-graphe commun. La 

solution du problème du plus grand sous-graphe commun et la distance d’édition 

sont fortement liées [BUN 98]. Certaines distances basées sur le plus grand sous-

graphe commun ne nécessitent plus la définition des opérations d’édition [HID 04]  

et d’autres permettent de traiter le problème des plus grands sous-graphes inexacts 

[MAR 05].  

La joint distance* s’inscrit dans le cadre des distances qui modélisent 

explicitement toutes les perturbations. Il s’agit d’une combinaison convexe de la 

distance* d’attributs de sommets et de la distance* d’attributs des arêtes [BER 01]. 

L’absence des sommets et des arêtes n’est pas prise en compte explicitement mais 
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peut facilement être modélisée avec des étiquettes « zéro ». Soient E et V les 

mesures de distance élémentaires des arêtes et des sommets : 

:E E EA A  

:V V VA A  

La joint distance* permet l’utilisation des distances élémentaires quelconques 

sous condition qu’il s’agit de métriques. Elle est définie comme suit : 

Vv Vwv
EV wmvmwvvmvmGG

,

,,,1,,',

 

Le paramètre permet de contrôler l’importance relative de la distance* des 

sommets par rapport à la distance* des arêtes. 

Les distances décrites ci-dessous se situent dans la classe de complexité NP. 

Elles ne sont donc applicables que sur de très petits graphes ou des graphes ayant 

des propriétés spécifiques. D’autres types de distances* essayent de réduire cette 

complexité au prix d’une perte d’information. Les méthodes à noyaux peuvent 

quantifier la (dis-)similarité entre graphes [KON 02][SMO 03]. Gärtner et al. [GÄR 

03] montrent cependant que le calcul d’un noyau de graphe qui utilise toute 

l’information disponible est NP-difficile. Si l’on souhaite conserver toute la 

généralité du modèle de graphes, alors les noyaux ne sont pratiquement pas 

calculables.  

La plupart des distances* nécessitent la recherche d’un appariement des 

sommets, formalisé par le problème inexact d’isomorphisme décrit dans la 

classification* de Conte et al. [CON 04].  Il s’agit d’un problème d'optimisation 

combinatoire NP-difficile [KÖB 93]. 

Le problème de l'isomorphisme inexact de graphes, étant donné deux graphes de 

la même taille ),,,( EVG et )',',','( EVG , consiste à trouver la fonction 

': VVm entre leurs nœuds qui minimise le coût de l’appariement. Ce coût peut 

être obtenu par la définition d’un ensemble d’opérations d’édition (dans le cas de la 

distance* d’édition) ou par une modélisation explicite de toutes perturbations 

possibles (comme variations d’attributs ou déformations). L’appariement optimal 

entre deux graphes est celui qui minimise l’expression suivante : 

mGGGG
m

,',min',
 



Traitement des modalités « image» et « vidéo »     25 

 

On peut classer les algorithmes en deux groupes : d'une part les algorithmes 

optimaux ou exhaustifs qui garantissent de trouver la solution optimale et d’autre 

part les algorithmes approximatifs ou sous-optimaux. Les premiers ne sont 

applicables que sur des graphes très petits de moins d’une vingtaine de sommets 

mais les seconds ne garantissent pas de trouver la solution optimale ; leur but est de 

réduire le temps de calcul à un niveau acceptable. En général, les solutions trouvées 

par les algorithmes approximatifs sont assez proches de l’optimum global. Leur 

grand avantage est la réduction du temps de calcul qui permet le traitement des 

graphes plus grands. 

Les algorithmes optimaux sont dans la grande majorité basés sur la recherche 

d'arbre. On effectue une recherche exhaustive de l'espace contenant la totalité des 

affectations possibles entre les nœuds des graphes [TSA 79]. On commence par une 

affectation vide. Ensuite on ajoute des paires de nœuds une par une. L'espace des 

solutions prend la forme d'un arbre. Le niveau k est composé de toutes les 

affectations partielles contenant exactement k paires de nœuds [ESH 84][TSA 79]. 

Le choix de la paire à ajouter est effectué par un algorithme glouton. Une affectation 

partielle est évaluée par la somme de la distance* qu'elle impose sur les graphes, 

prenant en compte uniquement les nœuds déjà fixés, et une estimation du coût 

minimal nécessaire pour la compléter. Si l'on regarde une branche quelconque, la 

fonction d'évaluation est croissante avec le niveau de l'arbre. Comme l'estimation du 

coût d'extension est une borne inférieure de la distance* réelle, chaque sous-arbre 

dont la racine a une valeur supérieure à la distance* maximale acceptable peut être 

ignoré sans risque d'omission d'une solution valable. L'algorithme A* [ULL 76] 

effectue cette recherche vers l'optimum local. Au cas où l'extension n'est plus 

possible, une stratégie de chaînage arrière est appliquée. Quand la recherche arrive 

dans une feuille, une solution candidate a été trouvée. Ici l'optimum global n'est pas 

garanti non plus, mais la distance imposée par cette solution candidate est ensuite 

utilisée comme borne plus stricte et la recherche continue jusqu'à ce que toutes les 

branches aient été évaluées. Plusieurs approches proposent des heuristiques 

admissibles pour ajouter une borne inférieure au coût d'extension à la fonction 

d'évaluation. La méthode de Berretti et al. [BER 01] utilise un algorithme de 

relaxation discrète pour la résolution d'un problème d'isomorphisme de graphes 

bipartites dont le résultat détermine l'estimation du coût. Ceci accélère l'algorithme 

en conservant l'optimalité du résultat. La méthode de [BER 01] est très performante 

et compte toujours parmi les algorithmes les plus efficaces disponibles. Par contre, 

les tailles des graphes que l'on peut traiter en un temps acceptable restent très 

faibles.  

Un grand groupe d’algorithmes approximatifs est basé sur l'optimisation 

continue. Le problème est transformé dans le domaine continu et devient un 

problème d'optimisation non-linéaire. On passe donc à une représentation en dehors 

du domaine des graphes permettant d’appliquer les méthodes d’optimisation 
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classiques. Les méthodes dans cette catégorie sont en général approchées et elles 

nécessitent la transformation de la solution dans le domaine d'origine. Il existe des 

méthodes basées sur la relaxation probabiliste, par exemple celle de [WIL 97], ou 

sur l'appariement pondéré de graphes. Ce dernier est lié au problème du plus grand 

sous-graphe commun. On utilise une matrice d'appariements avec des poids compris 

entre 0 et 1 et on optimise cette matrice dans le domaine continu [ALM 93][GOL 

96]. Une troisième transformation se base sur le théorème de Motzkin [MOT 65] lié 

à la recherche de cliques [PEL 99]. L'appariement de graphes est alors transformé en 

un problème d'optimisation quadratique. 

Les méta-heuristiques ont également été proposées pour la recherche de 

l’appariement optimal, en particulier, les réseaux de neurones [JAI 05], 

l'optimisation par colonies de fourmis et le tabou réactif [SAM 06], ou encore les 

algorithmes évolutionnaires [BÄR 07a][BÄR 09]. Ces derniers peuvent être 

combinés à des méthodes optimales pour obtenir la garantie du résultat optimal tout 

en profitant de la réduction du temps de calcul fournie par la méta-heuristique [BÄR 

07b]. 

Les méthodes basées sur la théorie spectrale des graphes [SHO 05] analysent les 

valeurs et les vecteurs propres de la matrice d’adjacence. Les valeurs propres sont 

indépendantes des permutations de sommets. De fait, si deux graphes sont 

isomorphes, alors leurs spectres sont égaux. L’inverse par contre n’est pas vrai : des 

graphes non-isomorphes peuvent avoir le même spectre. On les dénomme des 

graphes co-spectraux. Une des premières méthodes est proposée par Umeyama 

[UME 88]. Il utilise la décomposition en valeurs et vecteurs propres des matrices 

d’adjacence pour en déduire la matrice orthogonale qui est optimisée par la suite. 

Pour cela il suppose à priori que les graphes sont isomorphes. S’ils le sont, alors la 

méthode trouve la permutation optimale. Si les graphes sont proches de 

l’isomorphisme, alors la solution est sous-optimale. Toutefois, pour des graphes 

non-isomorphes la qualité des résultats diminue. Une idée utilisée en combinaison 

avec une approche spéciale est le clustering*. D’une part, un clustering* des 

sommets avant l’appariement permet d’associer d’abord les clusters et ensuite les 

sommets  [CAR 01]. D’autre part, Caelli & Kosinov [CAE 04] proposent de projeter 

les sommets dans l’espace propre des graphes et d’utiliser le clustering* dans cet 

espace afin de trouver les sommets à mettre en correspondance. Les méthodes 

spectrales permettent également l’utilisation des méthodes exploitant les 

caractéristiques des parcours aléatoires [GOR 05]. 

3.3.5. Recherche interactive par boucle de pertinence 

Jusqu’ici nous avons considéré un système figé, reposant sur une représentation 

qui peut être globale et/ou locale, plus ou moins structurée, du contenu des images. 
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Par ailleurs, nous avons mentionné qu’il était important qu’une mesure de distance* 

ou de similarité* sur ces représentations permette de rendre compte de la similarité 

visuelle des images. Historiquement, une alternative a vu le jour : la première 

option, donne accès aux utilisateurs, à certains paramètres tels des poids sur les 

différents attributs disponibles. L’utilisateur peut alors, à volonté, favoriser un 

critère visuel ou un autre (par exemple la couleur sur la texture) dans le critère de 

comparaison exploité. Cependant, du fait du fossé sémantique, l’utilisateur ne 

parvient pas à bien saisir le lien (non linéaire) existant entre les poids positionnés et 

les images obtenues comme étant similaires à une image exemple.  

Sont ensuite apparus les systèmes interactifs, mieux centrés sur l’être humain et 

ses attentes, s’adaptant à son comportement. Le principe est simple : l'utilisateur 

annote les images récupérées par un système de recherche selon leur pertinence9, 

puis ce système apprend à discriminer automatiquement les images correspondant 

aux attentes de l'utilisateur et propose de nouvelles réponses, que l’utilisateur juge 

de nouveau. Au fur et à mesure des itérations et des annotations de l’utilisateur, la 

requête se précise et l’utilisateur récupère des images d’intérêt pour lui.  

La recherche en boucle de pertinence (Relevance Feedback, RF) doit opérer en 

temps réel et doit optimiser le rapport entre la qualité des résultats fournis et la 

quantité d’interactions entre le système et l’utilisateur (nombre d’itérations, facilité 

d’annotation). La machine RF [ZHO 03] est caractérisée par deux composants 

spécifiques, ajoutés à une interface d’interaction avec l’utilisateur : 

– la machine d’apprentissage qui a pour objectif soit de modéliser la classe cible 

(approche statistique bayésienne), soit de partager la base en deux (approche 

discriminante, en utilisant par exemple des classificateurs SVM*, i.e. Support 

Vector Machines) en séparant les images pertinentes de celles qui ne le sont pas, 

suivant les exemples annotés par l’utilisateur ; 

– le module de sélection de résultats qui est déterminant dans l’interaction, en 

particulier dans le cadre de bases d’images volumineuses. En effet, les résultats 

retournés à l’utilisateur doivent à la fois refléter les images les plus pertinentes afin 

de répondre aux attentes immédiates de l’utilisateur, mais également permettre au 

système de s’améliorer à l’itération suivante. Parmi les stratégies de sélection les 

plus populaires on retrouve la sélection des candidats le plus positifs [TON 01] et le 

choix des éléments les plus ambigus [FER 08], [CRU 08]. 

Différents systèmes ont exploité cette approche, le premier étant sans doute 

[COX 00]. Il est applicable également sur des données visuelles variées, par 

exemple satellitaires [COS 08]. Les enjeux d’une telle approche sont liés à une 

modélisation du comportement de l’utilisateur (qui pourrait par exemple changer 

d’objectif en cours de requête), explicitement (à l’aide des annotations produites par 

                              
9 L’annotation est généralement binaire ou ternaire : pertinent/non pertinent, voire neutre. 
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l’utilisateur) ou implicitement (en exploitant les mouvements de souris, les traces de 

connexions), ainsi qu’à la taille des bases d’images traitées. Le chapitre 7 du présent 

ouvrage montre qu’une approche simple reposant sur un classificateur SVM* permet 

de traiter efficacement de l’ordre de 100 000 images photographiques. 

3.4. Application aux images animées (vidéo) 

Une séquence vidéo est constituée d’une séquence d’images fortement 

redondantes, dans laquelle les objets d’intérêt sont animés. Prises indépendamment, 

ces images peuvent être caractérisées par les méthodes présentées ci-dessus ; mais il 

est intéressant d’analyser et exploiter le mouvement induit par la séquence, afin de 

mieux comprendre la scène et son évolution temporelle. Dans le cadre de la vidéo, 

deux sources de mouvements sont intéressantes : i) les objets de la scène analysée 

peuvent être mobiles et ii) la caméra elle-même change  régulièrement de point de 

vue. En outre, parmi les applications de recherche dans des vidéos ou des bases 

d’images, nombreuses sont celles exploitant une détection des visages. Nous 

présentons donc également un état de l’art de ce domaine, avant d’illustrer comment 

s’effectue la recherche dans les vidéos. 

3.4.1. Techniques de segmentation de vidéo en plans 

La segmentation de vidéo en plans consiste à déterminer automatiquement les 

transitions d'un plan à un autre – appelées points de montages- dans une séquence 

vidéo. Un plan est une séquence d'enregistrement continue à partir d'une même 

caméra. Le type de transition le plus utilisé est la transition brusque. D'autres 

transitions progressives sont également utilisées telle que la transition en volet 

(glissement d'image laissant apparaître progressivement un autre plan) ou enchainée 

(deux images superposées durant quelques trames où la transparence de la première 

image augmente pendant que celle de la seconde diminue jusqu'à disparition de la 

première image). La Erreur ! Source du renvoi introuvable. présente des 

exemples  de transitions brusque et progressive (enchainée).   
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Figure 3.8. Exemples de transitions brusque (ligne supérieure) et enchainée (ligne 
inférieure). 

Les approches développées pour la segmentation de séquences vidéo en  plans 

considèrent les images autour d'une transition comme des images très différentes. 

Les approches classiques sont divisées en trois étapes [BBR96] : une représentation 

de l'image,  un calcul de similarité entre deux images successives et une recherche 

de discontinuités (pics) dans ces distances.  

 L’étape de représentation des images a pour but d’extraire une représentation 

synthétique de l’information contenue dans les images. Il existe plusieurs 

représentations de l'image, la plus répandue est l'histogramme de niveau de gris ou 

de couleur [ZHA 93, CER 03] car très facile à calculer, robuste à la translation, 

rotation et mouvement de la caméra. Cette représentation ne prend pas en compte la 

distribution spatiale des caractéristiques extraites. C'est pourquoi, la plupart des 

algorithmes proposent d'extraire les caractéristiques d'une l'image par bloc ou sur 

certaines régions d'intérêt. Dans [SHA 95], il est proposé de détecter un changement 

brusque de mouvement causé par une transition à un autre plan: un calcul de 

corrélation spatiale entre des analyses de mouvements consécutifs chacun calculé 

entre deux images consécutives. L’ensemble des techniques présentées dans le 

chapitre 3 de ce livre peuvent également être appliquées, mais posent parfois des 

problèmes de complexité calculatoire. 

L’étape de calcul de similarités est caractérisée par le choix d’une métrique 

permettant la comparaison des représentations de deux images différentes. Plusieurs 

métriques sont utilisées en pratique : la moyenne de la différence entre pixels (Mean 

Squared Distance*), la similarité* cosinus, la distance* euclidienne, Test du χ² … 
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Figure 3.9. - Calcul de similarité « 1-Cosine » entre deux images consécutives dans un 
extrait de l'émission "Le grand échiquier". L’axe horizontal correspond à l’axe temporel ; la 
figure met en évidence les « pics » obtenus en comparant deux images successives. Ces pics 

correspondent à des changements de plan. 

Après avoir calculé le vecteur de similarité entre deux images consécutives, un 

algorithme de détection de changement doit décider si ces discontinuités sont des 

transitions significatives. La méthode la plus utilisée est de positionner un seuil sur 

la distance au-delà duquel on décide que les images sont trop différentes pour être 

des images consécutives d'un même plan. Ce seuil peut être fixe [CKP03] ou 

adaptatif [BOC 05]. L'intérêt d'apprendre un seuil adaptatif est d'analyser une 

transition sur un laps de temps prédéfini afin de déterminer si l’image diffère 

significativement des précédentes (robuste aux transitions enchaînées). 

Le domaine de la segmentation de vidéo en plans est relativement mûr. La tâche 

qui lui a été consacrée dans la campagne d'évaluation TRECVID a été supprimée 

depuis 2008[SME 10]. 

3.4.2. Détection et analyse du mouvement des objets 

L'analyse du mouvement des objets regroupe 3 objectifs :  

– l’identification des pixels qui appartiennent à un même objet dans une 

séquence d'images successives ;  

– l'estimation de la direction du mouvement de l'objet animé ;  

– le suivi pour apparier des points d'un même objet sur une séquence d'images.  

Plusieurs familles d'algorithmes existent donc pour l'estimation du déplacement 

d d'un pixel ),( yxP . Une méthode simple consiste à calculer la différence pixel à 
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pixel entre deux images consécutives. Le mouvement est localisé là où la différence 

est supérieure à un seuil donné. 

La méthode basée sur le recalage de points d’intérêts (block matching) consiste à 

trouver le déplacement d qui associe au mieux deux régions ou points d'intérêts dans 

deux images consécutives en maximisant la similarité entre la région autour du point 

d'intérêt dans la première image et la région candidate pour être la région autour du 

point d'intérêt déplacé dans l'image suivante. 

La méthode basée sur le flot optique permet de mesurer la projection des objets 

en mouvement. Chaque pixel P est associé à un déplacement représenté par un 

vecteur de direction estimée du mouvement ),()( vuPd . Le principe de 

l'estimation du vecteur de mouvement est basé sur l'optimisation d'une fonction de 

coût obtenue par l'équation de contrainte du mouvement apparent (ECMA) [BER 

81].  

Le Mean Shift tracking [COM 03] est la méthode la plus utilisée pour le suivi du 

mouvement. Le principe est basé sur une maximisation de similarité entre deux 

régions. La première étape consiste à choisir dans la première image  le modèle de 

référence que l'on souhaite suivre (région de l'objet à suivre). Ensuite, une recherche 

est effectuée dans l'image suivante sur une plus grande zone englobant le modèle de 

référence dans l'image précédente. L'objet est retrouvé en maximisant la similarité 

entre l'objet à suivre et toutes les régions candidates.  

 

 

Figure 3.10. Principe appliqué au suivi d'objet entre l’image I et la suivante. 
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La méthode basée sur le Mean Shift tracking n'est pas robuste aux grands 

mouvements et aux occultations. D'autres  méthodes  par filtrage permettent de 

modéliser le déplacement (filtres de Kalman, filtrage particulaire) afin de compenser 

l’absence de modèle d’aspect [IB98]. Le déplacement est modélisé par un HMM* 

(Hidden Markov Model) où l'état caché correspond à la position de la cible. 

3.4.3.  Techniques de détection et suivi du visage 

3.4.3.1. Détection de visage à partir d'une image 

La détection de visage est sujette à plusieurs difficultés dues à la variabilité du 

visage dans une séquence d’images. En effet les systèmes de détection automatique 

du visage sont sensibles à la pose, aux conditions d'éclairage, aux occultations 

(lunettes, coiffure, moustache)…  

Un travail d'étude célèbre qui regroupe les méthodes existantes de détection du 

visage à partir d'une image est proposé dans [YAN 02]. Ces méthodes sont classées 

en deux catégories: approches globales (basées sur une analyse entière du visage) et 

approches locales (localiser des régions d'intérêt du visage tel que les yeux, le nez 

…).  

Dans la famille des méthodes globales, un modèle de visage global est appris à 

partir d'une grande base de données. Plusieurs méthodes de classification* 

supervisée sont classiquement utilisées comme les réseaux de neurones [FER 01, 

GAR 02] ou SVM* (Support Vector Machine). Dans [TP91], une approche basée 

sur l'analyse en composantes principales (ACP) est proposée (Eigenfaces). Dans 

toutes ces méthodes, différentes informations peuvent être utilisées pour représenter 

le visage : les intensités des pixels concaténées en un vecteur [TP91], la couleur de 

la peau [MGR98], la texture [DAI 96].  La méthode de détection du visage la plus 

célèbre pour sa robustesse et sa rapidité est l'algorithme de Viola&Jones basé sur des 

descripteurs faibles de type Haar [VIO 01] et le classificateur Adaboost. Le principe 

est de combiner itérativement plusieurs classificateurs faibles (simples fonctions à 

seuil calculées sur un seul descripteur), construits « en cascade » à différentes 

échelles. 

Dans la famille des méthodes locales, le visage est représenté par des traits 

caractéristiques comme les yeux, les contours des lèvres, le nez, la bouche... Selon 

l'objectif recherché, nous distinguons deux techniques : locales descendantes qui 

consistent à détecter les caractéristiques locales (nez, bouche..) en utilisant un 

détecteur global et locales ascendantes qui consiste à détecter les caractéristiques 

locales afin de retrouver des caractéristiques globales du visage. 
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Avec les méthodes locales ascendantes, les caractéristiques du visage sont 

associées à des configurations appelées prototypes (modèles, templates) [HAI 00]. 

L'idée principale est qu'à partir d'une image, une corrélation avec les prototypes est 

calculée pour le contour du visage, les yeux, le nez et la bouche de manière 

indépendante. L'existence d'un visage est alors déterminée en combinant les valeurs 

de corrélation. 

Parmi les méthodes locales descendantes, les approches les plus utilisée sont  

basées sur des modèles actifs de forme (ASM) [COO 95, MIL 08] qui construisent 

un modèle statistique géométrique du visage (modèle de forme) à partir des 

coordonnées des points caractéristiques (nez, bouche, les yeux ..). Le modèle de 

forme est appris à l’aide d'un ensemble de visages annotés manuellement (données 

d'apprentissage de visages frontaux sans occultation sur lesquelles on a annoté 

manuellement les points caractéristiques) de la manière suivante : la première étape 

consiste à aligner les visages sur une référence arbitraire par une transformation 

géométrique (rotation, translation et mise à l'échelle). La deuxième étape consiste à 

calculer la "forme moyenne". Ces deux étapes sont répétées jusqu'à convergence en 

minimisant la distance* euclidienne moyenne entre les points caractéristiques de 

forme. Ensuite, une analyse en composantes principales (ACP) est appliquée à la 

forme moyenne afin d'obtenir le modèle de visage.  

 

Pour extraire les caractéristiques d'un visage d'une nouvelle image, le modèle de 

visage préalablement appris est positionné sur le visage, et itérativement déformé 

jusqu'à ce qu'il corresponde au visage de l'image. Une extension de la méthode ASM 

est proposée dans [MAT 03] ; elle est appelée modèle d’apparence (AAM) et prend 

en compte l'information de texture en plus de la forme. 

 

Figure 3.11. Résultat de la détection de caractéristiques du visage utilisant une approche 
ASM – 69 points avec le logiciel libre Stasm [MIL 08]. 
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Il existe d'autres méthodes pour l'extraction de caractéristiques de visage comme 

la méthode de boosting avec des ondelettes de Haar [CRI 03] ou de Gabor [VUK 

05]. Dans [DUF 05], les réseaux de neurones sont utilisés afin d'apprendre un 

modèle qui détecte chaque caractéristique séparément (nez, œil, bouche...).  

Plusieurs applications s'intéressent à la détection automatique des points 

caractéristiques des visages comme l’analyse des émotions, la prédiction de l'âge, le 

suivi du visage ou du regard, la lecture sur les lèvres, la synchronie parole/visage, la 

reconnaissance faciale ou même de la  parole… 

3.4.3.2. Détection de visage à partir d'une séquence vidéo 

La principale information apportée par la vidéo est le mouvement. Dans [TP91], 

afin de localiser la région susceptible de contenir un visage, la différence entre 

niveaux de gris est calculée afin de détecter un mouvement de tête. Cette méthode 

est très sensible au mouvement, elle peut être utilisée afin accélérer la détection de 

visages en ciblant les régions contenant un mouvement. Dans [CHO 99], il est 

proposé de combiner le mouvement avec la couleur de peau, afin d’obtenir un 

détecteur particulièrement rapide. 

3.4.4. Recherche dans des vidéos 

Les vidéos sont, dans cette section, toujours restreintes à des séquences d’images 

très redondantes. Dans les sections précédentes nous avons montré qu’il était 

possible et utile d’extraire une information synthétique du contenu des images et de 

la séquence : l’analyse du mouvement nous donne accès aux mouvements de caméra 

et nous permet également de mieux détecter des objets de la scène, notamment des 

visages. Nous nous limitons à l’information visuelle car l’information multimédia 

sera traitée dans le chapitre 11 de ce livre. Une synthèse des systèmes de recherche 

dans les vidéos peut être obtenue dans [GIB 07] et [HAU 05], mais ils ne sont pas 

restreints à la modalité visuelle. 

3.4.4.1. Représentation du contenu des vidéos 

Avant de pouvoir interroger par le contenu des entrepôts de vidéos (tels que You 

Tube, qui avec son milliard de dollars de chiffre d’affaire fait rêver les 

investisseurs), il est intéressant de s’intéresser à leur structuration. Comme pour les 

images fixes, les vidéos sont accompagnées de métadonnées riches concernant la 

date de production, l’auteur, le titre, des descriptions textuelles concernant la scène, 

le film, d’éventuelles transcriptions de bande son… Celles-ci sont utiles à la 

construction de catalogues, mais ne sont pas suffisantes pour naviguer efficacement 

dans le contenu vidéo. 
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Afin de structurer l’ensemble des informations visuelles disponibles, nous 

constatons deux approches dans la littérature : i) la première repose sur les données : 

elle tend à extraire des objets en mouvement dans les images et à décrire leurs 

positions spatiales à l’aide de graphes spatio-temporels, ii) la seconde repose sur une 

connaissance préalable de la structuration des contenus vidéos et tend à normaliser 

la représentation de ce contenu (MPEG7, ontologies visuelles). 

Dans la première représentation, la structure de graphe encode l’ensemble des 

relations spatio-temporelles des objets de la scène imagée. Les nœuds du graphe 

sont constitués par des régions de l’image, préalablement segmentée, qui tendent à 

désigner directement les objets de la scène ; la présence d’une connexion  entre deux 

nœuds indique une proximité spatiale (dans la même image) ou temporelle (entre 

images consécutives). Ces nœuds peuvent être caractérisés par des vecteurs 

d’attributs portant une information de couleur, forme, texture.  

Dans le cadre de la normalisation MPEG7 [MPEG-7], la structuration est 

imposée ainsi que le langage (basé XML) à utiliser pour « encoder » le contenu 

audio-visuel. Ainsi que mentionné précédemment, certaines méthodes de 

caractérisation du contenu visuel sont recommandées dans le cadre de la norme. 

Celle-ci dit également comment décrire sémantiquement le contenu des vidéos, i.e. 

l’agencement des scènes audiovisuelles et le détail des objets qui les caractérisent. 

Son usage est préconisé dans des applications de recherche dans des bases de 

données, mais également de communication (TV) et édition multimédia. En 

pratique, MPEG7 n’est pas très utilisé mais le principe descriptif à haut niveau 

sémantique est repris dans la définition d’ontologies, visuelles notamment. Cet outil 

de représentation des connaissances est détaillé dans le chapitre 5. 

3.4.4.2. Visualisation des contenus vidéos et navigation 

Les contenus vidéos sont particulièrement volumineux. Les utilisateurs de 

systèmes de recherche, ne peuvent donc pas se permettre de regarder l’ensemble des 

vidéos ; un résumé des contenus est nécessaire [DET 08]. La détection des plans, 

présentée ci-dessus, est particulièrement utile dans ce contexte : ceux-ci peuvent être 

éventuellement présentés hiérarchiquement et produire un résumé à granularité 

variable pour l’utilisateur. Une approche courante est de regrouper de plans 

similaires et de les visualiser, par exemple sous forme d’une carte auto-organisatrice 

[BÄR 06]. Exploiter au maximum les capacités humaines est au cœur des interfaces 

de recherche dans des vidéos comme pour les images fixes. 

3.4.4.3. Recherche dans les contenus vidéos 

Dans le cadre des campagnes annuelles d’évaluation TRECVid [SME 06], qui 

ont lieu depuis 2001, on s’intéresse, années après années, à des modes applicatifs 

variés. En 2009, l’accent était porté sur les applications de vidéosurveillance et sur 
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l’extraction de caractéristiques sémantiques (détection de personnes, intérieur / 

extérieur,…) ; en 2010, l’intérêt se porte sur la détection automatique de copies 

partielles et transformées. Les applications sont multiples et les plus communes sont 

les applications en télévision numérique avec programme à la carte. Les systèmes 

commerciaux les plus connus sont Video Logger de la société VIRAGE, CueVideo 

de IBM mais également CuVid développé à Columbia University et bien d’autres.  

Pour une description applicative plus détaillée, le lecteur est invité à consulter les 

chapitres 8 et 11 qui traitent, l’un d’un problème de vidéosurveillance multi-caméras 

et l’autre d’indexation* multimodale des contenus télévisés. 

3.6. Conclusion et perspectives 

Dans ce chapitre, nous avons exposé des méthodes bien établies dans la 

littérature pour caractériser le contenu visuel (couleur, forme, textures) et parfois 

sémantique (séquençage en plans, détection de visages) des images fixes et animées. 

Nous avons également montré comment ces caractérisations, qu’elles soient 

vectorielles ou sous forme de représentations structurées telles que les graphes, 

pouvaient être exploitées dans des systèmes de recherche d’images par le contenu. 

Plusieurs systèmes opérationnels existent tels : des systèmes commerciaux comme 

QBIC d’IBM [FLI 95], VIRAGE [GUP 97], le moteur de recherche d’EXALEAD 

ou académiques SaFe sur la base de photos VisualSEEK [SMI 97], STRICT [OMH 

04] sur la base des graphes d’adjacence de régions, ou encore le projet IMEDIA de 

l’INRIA [IME 10]. Nous observons que beaucoup de ces systèmes sont anciens et 

que de nombreuses méthodes sont maintenant établies, voire normalisées dans 

MPEG7 ou distribuées dans des librairies OpenSource telles que OpenCV [OPE 10]. 

Quels sont donc les enjeux de ce domaine ? 

Les systèmes opérationnels s’attaquent à des bases d’images essentiellement 

photographiques touchant le grand public, négligeant les bases particulières, telles 

que les archives satellitaires (optiques ou radar) ou médicales, 3D ou encore les 

catalogues de Galaxies [BAI 08]. Pour ces bases spécialisées, des travaux 

spécifiques sont à mener afin de caractériser le contenu des images et apprendre à 

les exploiter. Des tentatives sont entreprises en ce sens, telles celle du Centre de 

Compétence CNES/DLR/Télécom ParisTech [COC 10] en imagerie satellitaire. 

L’une des solutions pour franchir le fossé sémantique, c’est-à-dire l’écart 

existant entre l’information codée par les signatures extraites des images et la 

perception que se fait un utilisateur des mêmes images, est de placer l’utilisateur 

comme acteur du système. Nous avons présenté l’approche par boucle de pertinence, 

comme une stratégie du système pour apprendre les intentions de l’utilisateur et lui 

fournir, itérativement, des réponses pertinentes. Cependant la modalité image seule 
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ne suffit généralement pas et l’utilisateur aimerait pouvoir combiner toutes sortes de 

données à sa disposition (images, sons, textes, vidéos, …) afin d’enrichir ses 

applications. Les challenges sont donc essentiellement multimodaux : nous abordons 

cet aspect dans le Chapitre 5 et décrivons une application concrète de recherche 

sémantique multimodale dans le Chapitre 7.  Le Chapitre 11 expose une interface 

permettant d’analyser et visualiser des contenus multimédias. 

Enfin, le dernier enjeu concerne l’évaluation de tels systèmes, fonctionnant avec 

des bases d’images toujours plus volumineuses. Des campagnes internationales 

d’évaluation sont annuellement organisées (TRECVid [TRE 10], ImageClef [IMA 

10]) afin de mesurer les efforts et progrès effectués, tout en complexifiant les 

requêtes et les types d’images traités. Le Chapitre 12 présente, à titre d’exemple, les 

résultats du projet ANR AVEIR, dans le cadre de ImageClef 2010. 
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