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Résuḿe

Nous introduisons dans cet article une nouvelle
représentation pour des images basée sur la notion
de châıne. De nombreux travaux en indexation d’images
font réf́erenceà la notion de points d’int́erêt comme base
d’une repŕesentation concise des images mais leur struc-
ture spatiale de m̂eme que leur exacte signification sont
rarement prises en compte si ce n’est comme un paramètre
suppĺementaire. Nous proposons une représentation
d’images sous la forme d’une liste triée, une châıne, d’un
ensemble de points extraits de l’image. La valuation de
chaque point est extraite d’une analyse du contraste de
l’image et se traduit sous une forme symbolique et non pas
nuḿerique. La comparaison de deux représentations se
fait en utilisant des outils de la reconnaissance des formes
structurelle et plus particulìerement une distance dérivée
de la distance d’́edition. Des illustrations permettent de
mesurer les apports d’une telle technique.

Mots clefs

Indexation d’images, chaı̂nes de symboles, analyse
contraste.

1 Introduction
Le domaine de l’indexation d’images a connu un essor très
rapide ces dernières anńees sans que l’on ait pu réellement
voir émerger des services opérationnels. Apr̀es une phase
très largement exploratoire, les travaux relevant de ce do-
maine sont maintenant principalement orientés vers des op-
timisations sur un corpus de méthodologies et techniques
de plus en plus stable. Dans le cadre de notre collabora-
tion avec France T́elécom, nous avons souhaité revenirà
des travaux plus exploratoires relevant de l’approche struc-
turelle de la reconnaissance des formes.
Les motivations principales de cetteétude trouvent leur
source dans plusieurs travaux. Tout d’abord, lesétudes sur
la vision humaine ont mis eńevidence que le parcours de
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l’oeil analysant une image a peu de corrélation avec les
lieux réput́es les plus informatifs d’un point de vue du trai-
teur d’images hors mis la notion de contraste [1]. La puis-
sance du code lié à l’information extraite par l’oeil est donc
ailleurs et une conjecture actuelle situe cette puissance dans
la prise en compte de la notion d’ordre dans les images [2].
Par ailleurs, gr̂ace à la loi de Naka-Rushton, on connaı̂t
l’importance de la notion de contraste dans l’analyse vi-
suelle.
Nos travaux ont donc pour but de traduire ces deux
éléments (ordre et contraste) dans une nouvelle définition
d’un code d’images pour la classification / reconnaissance
/ indexation d’images.

2 Architecture générale
Au del̀a du crit̀ere qui guide les points de focalisation de
l’oeil, il est maintenant admis que réduire une imagèa un
ensemble de points d’intér̂et està la fois une approche peu
coûteuse mais aussi très performante (et ceci depuis les tra-
vaux de Schmid et Mohr [3]). Notre approche reprend cette
analyse tout en la combinant avec les notions de contraste
et d’ordre. La couleur et la multirésolution, bien que d́ejà
mises en oeuvre dans notre système, ne seront pas exposées
ici par manque de place.
La figure 1 d́etaille les diff́erenteśetapes du processus.
Ce processus permet de coder chaque image sous la forme
d’une châıne, ce que nous allons détailler dans la suite.

2.1 Binarisation d’images

Nous utilisons dans ce premier aspect une technique que
nous avons proposée il y a quelques années pour le rehaus-
sement de contraste [4]. Son principe est le suivant :
– repŕesentation multiŕesolution d’une image sous la

forme d’une pyramide ;
– calcul d’une pyramide de contraste par ratio de deux ni-

veaux successifs ;
– rehaussement itératif du contraste de l’imagèa tous les

niveaux de ŕesolution
– reconstitution de l’image rehaussée par projectiontop-

down.



Image
↓

Amélioration du contraste
↓ ↓ ↓

Image binaire Image Points d’int́er̂et
↓ ↓ ↓

Extraction de caractéristiques
↓

Carte 2D des masques3× 3
↓

Sériation
↓

Châıne

Figure 1 –Sch́ema ǵeńeral de l’extraction du codèa partir
d’une image.

Cette ḿethode it́erative a un point fixe pour chaque image.
Celui-ci correspond̀a une image qui conserve au mieux
l’information de contraste tout en réduisant l’entropie de
l’image. On obtient donc ainsi une image binaire. La figure
2 montre un exemple de cette convergence.

Figure 2 –Plusieurs niveaux de la pyramide initiale (à
gauche) et de sa binarisation obtenue en 7 itérations.

2.2 Points d’intérêt

Il a ét́e montŕe dans [5] que lors de la première it́eration de
ce ḿecanisme, on pouvait extraire un ensemble de points
d’intér̂et dans l’image, d́efinis comméetant les maxima lo-
caux de la mesure de contraste cumulée dans la base de la
pyramide.
La figure 3 montre un exemple d’extraction de points
d’intér̂et. Ces points servent de filtre sur l’image binaire
issue de l’́etape de binarisation. En effet, seuls les points
d’intér̂et et leur voisinage imḿediat sont retenus (cf figure
4).

Figure 3 –Une image originale avec superposition des
points d’int́erêt.

Figure 4 –Masques binaires3×3 correspondant aux points
d’intérêt de l’image de la figure 3.

2.3 Śeriation
Les deux́etapes pŕećedentes ont permis de résumer l’image
de d́epart à une carte 2D de masques binaires (cf figure
4). Il est actuellement impossible de garder une telle carte
comme code de l’image car la comparaison de ces struc-
tures 2D reste complexe. C’est pourquoi nous proposons de
traduire cette structure 2D en une structure 1D par un pro-
cessus de sériation. Il existe de tr̀es nombreuses approches
de la śeriation : approche spectrale de décomposition du
graphe de voisinage, parcours de l’image, parcours du
graphe. . .Nous avons, dans un premier temps, opté pour
une approche simple reposant sur un ordonnancement des
points en regard d’un critère scalaire. La mesure rete-
nue est l’́energie de contraste qui est disponible sans cal-
cul suppĺementaire puisqu’elle a déjà servieà extraire les
points d’int́er̂et. Les points d’int́er̂et sont donc tríes selon
un ordre d́ecroissant de cette mesure ce qui nous permet
d’obtenir un code avec une complexité de calcul de l’ordre
deO(nlog(n)) où n est le nombre de points d’intér̂et. Par
contre, cette approche ne permet pas la prise en compte
de la ŕepartition spatiale des points. Ceci constitue une des



pistes de d́eveloppement de notre code.

3 Un nouveau code

3.1 Définition

Grâce au processus que nous venons de décrire, nous pou-
vons donc ŕeduire une imagèa une succession de symboles.
En effet, chaque point d’intér̂et est associé à un masque
binaire3 × 3 (son voisinage imḿediat dans l’image point
fixe de la ḿethode de rehaussement de contraste). Pour une
image donńeeI, on a alors

I → ( , , , , , . . .)

Comme il y a au plus512 symboles binaires possibles, la
taille du code est de9n bits òu n est le nombre de points
d’intér̂et retenu.

3.2 Comparaison de deux codes d’images

Une des particularités de notre approche se situe au ni-
veau de la comparaison des codes d’images. En effet,
dans la plupart des approches actuelles, la représentation
d’une image se traduit sous la forme d’une structure de
donńees contenant des valeurs réelles. Il est donc alors
naturel d’employer des distances classiques pour traduire
la similarit́e entre deux images. Dans notre approche, le
code d’image a une nature plus symbolique. On peut donc
utiliser des similarit́es issues du domaine de la reconnais-
sance des formes structurelle. En particulier, la compa-
raison de deux chaı̂nes de symboles peut̂etre obtenue
par la distance d’édition ou distance de Leveinstein qui
s’appuie sur des coûts élémentaires de suppression, inser-
tion ou remplacement portant sur les symboles. A l’op-
pośe, on peut aussi utiliser une distance de distributions en
résumant chaque chaı̂ne par sa distribution des fréquences
de symboles (ce qui est aussi utilisé pour la comparaison
de textes). La première approche permet des stratégies de
similarités tr̀es locales mais̀a un côut combinatoiréelev́e,
O(nm) où n etm sont les longueurs des chaı̂nesà compa-
rer. La deuxìeme approche donne un coût de calcul ŕeduit,
O(max(n, m)) mais ne permet qu’une stratégie globale òu
la notion d’ordre n’existe plus. Nous avons donc introduit
une distance qui permet de combiner ces deux approches.

Soients1 et s2 deux châınes à comparer etl(s) la lon-
gueur de la châınes. La distance entre les deux chaı̂nes se
présente globalement comme une distance de distributions,
c’est à dire une diff́erence entre deux histogrammesH1 et
H2 respectivement associés aux châıness1 et s2. Cepen-
dant, la strat́egie de construction de chaque distribution est
dépendante d’une part du coût élémentaire entre les sym-
boles (c(mi

1,m
i
2) désigne le côut de substitution du sym-

bolemi
1 par le symbolemi

2) et d’autre part de la position
du symbole afin d’introduire la prise en compte de l’ordre.

Plus formellement, ceci nous donne

H1 ← 0 ; H2 ← 0 ; W ← 0 ;
for i : 1→ l(s1)

do

 H1(mi
1)← H1(mi

1) + (l(s1)− i + 1) ∗ c(mi
1,m

i
2)

H2(mi
2)← H2(mi

2) + (l(s1)− i + 1) ∗ c(mi
1,m

i
2)

W ←W + (l(s1)− i + 1) ∗ c(mi
1,m

i
2)

d(s1, s2)←
∑

i |H1(i)−H2(i)|/W

3.3 Distance entre deux symboles

La comparaison de deux chaı̂nes ńecessite donc de définir
la distance/similarit́e entre deux symboles. Comme dans le
cas des distances d’édition, nous devons définir le côut de
substitution du symbolemi par le symbolemj . Il existe
là encore de très nombreuses manières de le faire. Tout
d’abord, une approche purement numérique consistèa uti-
liser la distance de Hamming entre les deux symboles
définis chacun par un mot de 9 bits. Nous avons préféŕe
rester dans le domaine structurel. Pour cela, nous avons
défini une partition de l’ensemble des symboles en classes
de type “coin”, “zone uniforme”, “texture non orientée”,
“contourà 45 degŕes”. . .Des distances ont alorsét́e d́efinies
en inter- et intra- classes en reprenant la distance de Ham-
ming moyenne pour chaque cas.
Une telle distance est définie par la donńee d’une matrice
(symétrique)512 × 512. Il est doncégalement possible
d’apprendre cette matricèa partir d’exemples. Nous avons
pour cela utiliśe un algorithme de type MAP.
Soit (mi

1,m
i
2) un couple de symboles extraitsà la position

i des châıness1 et s2. Si ces deux chaı̂nes appartiennent
à la m̂eme classe, alorsc(mi

1,m
i
2) est d́ecŕement́e d’une

valeurδi (dépendante de la position afin de conserver une
priorité sur l’ordre). Si les deux chaı̂nes n’appartiennent
pas à la m̂eme classe, alorsc(mi

1,m
i
2) est au contraire

augment́e d’une valeurβi. Les valeurs deδi et βi ont ét́e
fixées exṕerimentalement pour tenir compte des tailles des
diff érentes classes dans la phase d’apprentissage.

4 Expérimentations
Très souvent, la mise en oeuvre d’une approche d’indexa-
tion d’images se traduit par une expérimentation sur une
base, la baséetant soit ind́ependante de la question posée
soit d́efinie en amont̀a cette question. Nous avons choisit
tout d’abord de lister un ensemble de questions relevant de
la thématique de l’indexation. Nous avons ensuite conçu
des bases de données permettant le test de telles questions :
– Base 1 : caractérisation globale d’un ensemble d’images

sur une liste pŕed́efinie de classes (7 classes de 30à 50
images d́efinies sur un crit̀ere de similarit́e śemantique
telle que “voiture”).

– Base 2 : reconnaissance d’une classe particulière parmi
un ensemble de classesà śemantique tr̀es diverse.

– Base 3 : reconnaissance d’une sous classe au sein d’une
classe strictement définie (visages d’une m̂eme personne



avec des poses différentes au sein d’une base de visages,
tous acquis dans les mêmes conditions).

– Base 4 : classification de symboles binaires (des
chiffres).

– Base 5 : similarit́e à une reqûete image dans une base
très ǵeńeraliste (images TV en Mpeg1).

– Base 6 : robustessèa la perte de ǵeńeralit́e (robustessèa
l’ajout de bruit,i.e. de 300à 1500 images quelconques,
dans une base de 20 classes représentant 300 images).

Par manque de place, nous ne présenterons ici que le cas
de la base 1. La figure 5 montre unéchantillon d’images
issues de cette base.

Figure 5 – Images utiliśees dans la base 1. Elles sont
clasśees en 7 catégories (en ligne) : bateaux, voitures,
avions, outils, trains, ĺegumes, objets vikings

La figure 6 pŕesente les ŕesultats obtenus avec notre ap-
proche. Par comparaison, une classification simple sur les
histogrammes couleurs permet d’atteindre68.5% de bonne
classification. Les distances de distribution (+) et d’ordre
(•) donnent des résultats comparables et de même qualit́e
qu’une approche globale par histogramme couleur (infor-
mation qui n’est pas prise en compte par notre code sur cet
exemple). Par contre, grâceà un apprentissage (×), on peut
obtenir une bien meilleure classification qui témoigne de la
capacit́e de ce nouveau codeà s’adapter̀a une configuration
donńee.

Figure 6 –Pourcentage de bonne classification en fonction
de la taille des châınes extraites et pour trois distances de
châınes : distance entre distribution de symboles (+), dis-
tance prenant l’ordre en compte (•) et avec apprentissage
(×).

5 Conclusion
Dans le cadre de cette collaboration avec France Télécom
R&D, nous avons proposé une approche structurelle de la
construction d’un code d’images en vue de comparaison,
classification et indexation. Cette approche est nouvelle en
ce sens qu’elle redonne sa pleine expressionà des travaux
anciens sur la reconnaissance de formes structurelle, plusà
même de rapprocher le codage d’une image de son contenu
sémantique.
Sur ces premiers travaux encourageants, il nous resteà b̂atir
un code plus complet qui intègre la notion de couleurs (tra-
vaux en cours) et de multirésolution.
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dans les images nuḿeriques. Traitement du Signal,
11(3) :245–255, 1994.

[5] S. Bres et J.M. Jolion. Detection of interest points
for image indexation. Dans D.P. Huijsmans et A.W.
Smeulders,́editeurs,Visual Information and Informa-
tion Systems, pages 427–434. LNCS, 1614, Springer,
1999.


