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Résumé
Les images de textures codées dans différents espaces cou-
leur sont caractérisées par les attributs d’Haralick extraits
des matrices de co-occurences chromatiques. Cependant,
ce nombre élevé d’attributs peut dégrader la qualité de dis-
crimination des classes en présence, il est alors nécessaire
de sélectionner les attributs les plus discriminants.
Dans ce papier, nous proposons d’appliquer les scores
de contraintes de comparaison pour la sélection spectrale
d’attributs de textures couleurs. Ensuite, nous comparons
la sensibilité des différents scores aux contraintes retenues
en utilisant le coefficient de Kendall.

Mots clefs
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1 Introduction
Dans le cadre de la classification d’images de textures,
l’exploitation de la couleur permet d’améliorer les résul-
tats en terme de classification de textures, comparativement
à une simple analyse en niveaux de gris [1], [2].
Palm et Porebski et al. ont montré que les attributs d’Ha-
ralick extraits des matrices de co-occurrences sont des at-
tributs pertinents qui permettent de discriminer différentes
classes de textures couleur [3] [4] [1]. C’est pour cette rai-
son que nous avons choisi ces attributs afin de caractériser
les différentes images de textures.
Cependant, le fait d’extraire des attributs d’images codées
dans plusieurs espaces couleur augmente le nombre d’attri-
buts. Comme ce nombre élevé peut dégrader la qualité de
discrimination des classes en présence, il est nécessaire de
sélectionner les attributs les plus discriminants.
Dans les applications réelles, nous disposons d’une quan-
tité importante d’images de textures, leur labellisation par
un expert est une opération fastidieuse et difficile à réali-
ser. Il serait alors intéressant d’introduire un autre type de
connaissance plus facile à formaliser sur ces images.
Ce type de connaisances est connu sous le nom de
contraintes de comparaison. Il s’agit de mentionner pour
quelques paires d’images de textures si elles doivent être

regroupées ensemble (contraintes must-link) ou si elles ne
doivent pas être regroupées ensemble (contraintes cannot-
link), sans identifier les classes de textures présentes.
Des scores de sélection d’attributs récents utilisant ces
contraintes must-link et cannot-link ont montré de bonnes
performances en apprentissage semi-supervisé.
Dans cet article, nous appliquons différents scores de
contraintes afin de sélectionner les attributs d’Haralick les
plus pertinents pour la classification des images de textures
couleur. Ensuite, nous comparons ces différents scores de
contraintes. Nous estimons la sensibilité de chacun des
scores vis à vis des contraintes retenues en examinant la
dispersion des rangs des attributs obtenus par chacun des
scores au moyen du coefficient de Kendall.
Le papier est organisé comme suit. Les attributs de textures
couleur sont introduits dans la section 2. Dans la section 3,
nous exposons un état de l’art sur les divers scores de sé-
lection basés sur les contraintes de comparaison. Ensuite,
nous détaillons dans la section 4, les différentes bases de
textures utilisées dans notre expérimentation. Les résultats
expérimentaux concernant la comparaison de la dispersion
des rangs des attributs seléctionnés par les différents scores
en utilisant le coefficient de Kendall sont exposés dans la
section 5.

2 Attributs de textures couleur
Dans la littérature, les images de textures sont représen-
tées dans différents espaces couleurs caractérisés par leurs
propriétés physiques, physiologiques et psycho-visuelles.
Les plus connus sont les espaces (R,G,B), (H,S,V ) et
(L∗, a∗, b∗). Porebski a montré qu’il n’existe pas un unique
espace couleur adapté à la classification de tout type de tex-
tures [4].
Au lieu de choisir un espace couleur spécifique, nous
proposons alors de combiner les trois espaces (R,G,B),
(H,S,V ) et (L∗, a∗, b∗) afin d’améliorer les performances
de classification des images couleur. Ainsi, nous associons
les informations provenant de ces différents espaces cou-
leurs en codant les images de textures dans ces espaces et
en calculant des attributs de textures extraits à partir des
images ainsi codées.



Les attributs d’Haralick extraits des matrices de co-
occurrences sont des attributs qui permettent de discrimi-
ner efficacement les différentes classes de textures couleur
[4]. Une image de textures I dont la couleur est codée dans
un espace (C1, C2, C3), est caractérisée par NM = 6 matrices
de co-occurences :
– trois matrices intra-composantes :

mC1,C1 [I], mC2,C2 [I] et mC3,C3 [I].
– trois matrices inter-composantes :

mC1,C2 [I], mC1,C3 [I] et mC2,C3 [I].
Comme les matrices de co-occurrences contiennent beau-
coup d’informations et sont donc consommatrices en es-
pace mémoire, elles ne sont pas directement exploitées
pour caractériser les textures couleur. Les utilisateurs pré-
fèrent donc extraire de ces matrices des attributs afin de
réduire la quantité d’informations à manipuler, tout en
conservant la pertinence de ces descripteurs. C’est pour
cette raison que nous avons choisi d’utiliser les 13 (NH =
13) premiers attributs d’Haralick notés f1, ..., f13 extraits à
partir de ces matrices [5].
Ainsi, pour exploiter les propriétés des 3 espaces couleurs
retenus (NS = 3), chaque image est codée dans chacun de
ces espaces. Ensuite, pour chaque espace couleur, les 6 ma-
trices de co-occurrences sont calculées (NM = 6) et les 13
attributs d’Haralick sont extraits à partir de chaque matrice
(NH = 13). Chaque image textures couleur est caractérisée
par d = NH ×NM×NS = 13×6×3 = 234 attributs candi-
dats.
Afin de classifier les différentes images de textures, un clas-
sifieur opère généralement dans l’espace d’attributs de dé-
part. Cependant, un nombre élevé d’attributs peut diminuer
le taux de bonne classification de ces images et augmenter
le temps de calcul [6].
Nous proposons alors de sélectionner, à partir de l’en-
semble d’attributs de départ, les attributs les plus perti-
nents.

3 Sélection spectrale d’attributs
Nous disposons d’un ensemble de n images de textures
couleur représentées dans un espace de dimension d
(d=234). Soit X = (xir), i = 1, ..., n ; r = 1, ..., d ; la matrice
de données associée où xir est la réalisation de l’attribut fr
associée à l’image xi. Chacune des n lignes de la matrice X
représente une image de textures couleur xi = (xi1, ..., xid)
tandis que chacune des d colonnes de X définit un vecteur
attribut fr = (x1r, ..., xnr).

3.1 Contexte de sélection
Dans les applications réelles, les images de textures sont
abondantes et il est souvent fastidieux, voire impossible
à un expert d’assigner aux images des labels de classes.
Dans ce sens, un autre type de connaissances plus facile
à formaliser est préférable. Il s’agit de mentionner pour
quelques paires d’images de textures si elles sont similaires
et doivent alors être regroupées ensemble (contraintes
must-link), ou si elles sont dissimilaires et donc ne doivent

pas être regroupées ensemble (contraintes cannot-link).
La définition de contraintes demande moins de connais-
sances et d’efforts de la part de l’expert que la labellisation
des images qui nécessite d’avoir des informations précises
sur leurs classes d’appartenance. L’expert doit construire le
sous-ensemble M des contraintes "must-link" de cardinal
|M | et le sous-ensemble C des contraintes "cannot-link"
de cardinal |C | définis comme suit :
M =

{
(xi, x j) tel que xi et x j doivent être ensemble

}
.

C =
{
(xi, x j) tel que xi et x j ne doivent pas être ensemble

}
.

A partir des deux sous-ensembles de contraintes, Zhang
et al. [7] proposent de représenter les relations entre les
données avec deux graphes spécifiques : le graphe des
must-link GM et le graphe des cannot-link GC comme
suit :
– Le graphe des must-link GM : une connexion est établie

entre deux noeuds si et s j si (xi, x j) ∈M .
– Le graphe des cannot-link GC : une connexion est établie

entre deux noeuds si et s j si (xi, x j) ∈ C .
A partir des deux graphes GM et GC , les matrices WM

(n×n) et WC (n×n) peuvent être définies par :

sM
i j =

{
1 si (xi, x j) ∈M ou (x j, xi) ∈M
0 sinon (1)

sC
i j =

{
1 si (xi, x j) ∈ C ou (x j, xi) ∈ C
0 sinon (2)

3.2 Scores de contraintes
Dans un contexte semi-supervisé caractérisé par la pré-
sence de beacoup d’images de textures non labellisées et
quelques contraintes disponibles, plusieurs scores de sélec-
tion d’attributs ont été proposés.
Zhang et al. [7] ont proposé les deux scores SC1

r et SC2
r

qui utilisent les sous-ensembles de contraintes must-link et
cannot-link.
Le premier score est défini par :

SC1
r =

∑i ∑ j (xir− x jr)
2 sM

i j

∑i ∑ j (xir− x jr)
2 sC

i j

=
f T
r LM fr

f T
r LC f r

, (3)

Le deuxième score est défini par :

SC2
r = ∑i ∑ j (xir− x jr)

2 sM
i j −λ ∑i ∑ j (xir− x jr)

2 sC
i j

= f T
r LM fr−λ f T

r LC fr,
(4)

où LM = DM − SM et LC = DC − SC , sont les matrices
Laplaciennes , DM et DC sont les matrices des degrés
définies par : DM

ii = dM
i (dM

i = ∑
n
j=1 sM

i j ) et DC
ii = dC

i

(dC
i = ∑

n
j=1 sC

i j ) et λ est un paramètre de régularisation uti-
lisé pour ajuster la contribution relative de chacun des deux
termes de l’équation (4). Afin de favoriser les contraintes
must-link, le paramètre λ est fixé entre 0 et 1.
Les attributs ayant les scores SC1

r ou SC2
r les plus bas sont

les plus pertinents pour la sélection.



Zhao et al. [8] définissent un score de sélection SC3
r qui uti-

lise à la fois les données et les contraintes disponibles. Ce
score permettra alors de respecter les propriétés locales des
données ainsi que de garantir le respect des contraintes.
Afin de représenter les données non labellisées, les au-
teurs construisent un graphe GW appelé graphe intra-classe
au sein duquel les données ayant une grande probabilité
d’avoir le même label sont connectées : deux noeuds si et s j
sont connectés si (xi,x j) ou (x j,xi) ∈M , ou si les données
xi et x j ne sont pas contraintes mais sont voisines dans l’es-
pace d’entrée (en utilisant le graphe de k-voisinage). Les
arcs du graphe GW sont pondérés en utilisant la matrice de
similarité SW (n×n) exprimée par :

sW
i j =


γ si (xi, x j) ∈M ou (x j, xi) ∈M

1 si xi ou x j ne sont pas contraintes
et xi ∈ kppv(x j) ou x j ∈ kppv(xi)
0 sinon

(5)

où kppv(xi) est l’ensemble des k-plus proches voisins de xi
et γ est une constante empiriquement fixée à 100 ([8]).
Zhao et al. ([8]) introduisent un nouveau score Laplacien
SC3

r défini comme suit :

SC3
r =

∑
n
i=1 ∑

n
j=1 (xir− x jr)

2 sW
i j

∑
n
i=1 ∑

n
j=1 (xir− x jr)

2 sC
i j

=
f T
r LW fr

f T
r LC fr

(6)

Le score SC3
r prend implicitement en considération les don-

nées non contraintes. En effet, ce score favorise les paires
de données must-link en leur assignant une similarité éle-
vée dans la matrice SW (γ = 100) pendant que les paires
des données non contraintes sont pondérées par une simi-
larité binaire selon leur relation de voisinage.
En considérant essentiellement les contraintes must-link
par la forte valeur de γ , le score SC3 est très proche du score
SC2. Ces deux scores négligent donc les informations pou-
vant être apportées par les données non contraintes.
Prendre en considération les données non contraintes dans
le processus de sélection permet de bien représenter la
structure des données et rend ce processus moins sensible
aux sous-ensembles de contraintes disponibles. C’est pour
cela que nous avons proposé un nouveau score de sélec-
tion spectrale, tenant compte de la structure naturelle des
données, et moins sensible au jeu de contraintes fourni par
l’expert défini comme suit [9] [10] :

SC4
r =

f̃ T
r L f̃r

f̃ T
r D f̃r

.
f T
r LM fr

f T
r LC fr

. (7)

Où D est la matrice des degrés et L est la matrice Lapla-
cienne (L = D− S). S (n× n) est la matrice de similarité
des images de textures définie par :

si j = exp

(
−
∥∥xi− x j

∥∥2

t2

)
. (8)

t est un paramètre ajusté par l’utilisateur.
Le score SC4

r résulte du produit des deux scores : le score

Laplacien non supervisé [11] et le score de contraintes SC1
r

(cf. équation (3)) [7].
Comme dans le cas des scores précédents de contraintes,
les attributs sont ordonnés par ordre croissant de leur score
SC4 afin de sélectionner les attributs les plus pertinents.

4 Présentation des bases d’images de
textures

Les bases d’images de textures couleur OuTex, VisTex et
BarkTex sont considérées comme des bases de référence
car elles sont fréquemment employées dans la littérature
afin de comparer expérimentalement les résultats de clas-
sification de textures couleur obtenus par différentes mé-
thodes [12], [13], [14]. Avant de présenter les différents ré-
sultats, nous détaillons ces trois bases. Ensuite, nous com-
parons les différents scores de sélection d’attributs en se
basant sur le coefficient de Kendall.

4.1 Base ’OuTex’
OuTex contient un grand nombre de textures acquises sous
des conditions contrôlées. Pour construire cette base, 68
images couleurs de textures sont divisées en imagettes de
taille 128× 128 pixels. Comme les images originales sont
de taille 746×538 pixels, cela fait un total de 20 imagettes
par classe de textures. La figure 1 illustre une image de
chaque classe de la base OuTex. Parmi les 1360 images de

Figure 1 – Exemple de textures de la base OuTex : chaque
image représente une classe de texture.

cette base, 680 images sont utilisées comme base d’appren-
tissage et 680 comme base de test [15].

4.2 Base ’VisTex’
Vistex est une base formée d’un ensemble d’images de tex-
tures couleur extraites de scènes naturelles [12]. Cette base
de référence est constituée de 168 images acquises dans
des conditions non contrôlées et réparties en 19 catégories
de textures couleur.
Pour construire cette base, 54 images de textures couleur



sont divisées en imagettes disjointes de taille 128× 128
pixels. Comme la taille des images originales est 512×512
pixels, cela fait un total de 16 imagettes par classe de tex-
tures (voir figure 2).

Figure 2 – Exemple de textures de la base VisTex : chaque
image représente une classe de texture.

Parmi les 864 images de la base Vistex, 432 images sont
utilisées pour la base d’apprentissage et 432 pour la base
de test [15].

4.3 Base ’BarkTex’
Les images de la base BarkTex sont divisées également en
6 classes d’écorces de 68 images. La taille de chaque image
est 256×384 pixels.
Pour construire la base BarkTex, une région d’intérêt cen-
trée sur l’écorce et de taille 128×128 pixels, est définie en
premier. Ensuite, 4 imagettes de tailles 64×64 pixels sont
extraites de chaque région. On obtient alors un ensemble
de 68×4 = 272 imagettes par classe (voir figure 3).

Figure 3 – Exemple de textures de la base BarkTex : chaque
colonne représente une classe de texture.

Parmi les 1632 images de la base BakTex, 816 images sont
utilisées comme base d’apprentissage et 816 pour la base
de test [3].

4.4 Construction des contraintes
Avant de représenter les résultats sur ces différentes bases,
notons que les contraintes must-link et cannot-link sont dé-

Figure 4 – Exemple de contraintes must-link et cannot-link
sur la base BarkTex.

finies entre les différentes images. Ainsi, une contrainte
must-link est construite entre deux images de textures de
la même classe et une contrainte cannot-link est construite
entre deux images de textures de classes différentes. La fi-
gure 4 illustre ce propos sur la base BarkTex.

5 Evaluation des méthodes de sélec-
tion par leurs sensibilités vis-à-vis
des contraintes retenues

Les performances des différents scores de sélection sont
généralement comparées en mesurant le taux de bonne
classification des données projetées sur les vecteurs d’at-
tributs sélectionnés par chacun de ces scores. Pour me-
surer la dépendance des différents scores par rapport aux
sous-ensembles de contraintes disponibles, Suna at al. [16]
ont estimé la disparité des taux de classification obtenus
par chacun des scores avec différents sous-ensembles de
contraintes. Cependant, cette évaluation nécessite la défi-
nition d’une règle de décision (comme le classifieur des
k-plus proches voisins) qui va à chaque fois opérer dans
l’espace d’attributs sélectionné. Cette étape de décision
influence directement la qualité de la classification. Par
conséquent, la comparaison des performances des diffé-
rents scores pourrait dépendre du classifieur utilisé.
Nous préférons alors examiner les attributs sélectionnés
en utilisant les différents scores afin que la comparaison
de leurs performances ne soit pas perturbée par l’étape de
décision. Plus précisément, nous étudions la concordance
entre le classement des différents attributs fourni par cha-
cun des scores lorsque le sous-ensemble de contraintes est
modifié.
Ainsi, les rangs des d attributs obtenus par un score SC∗

(∗= 1, 2, 3, 4) en utilisant p différents sous-ensembles de



contraintes Sq sont regroupés dans la matrice R∗ :

R∗ =


R∗11 ... R∗1r ... R∗1d
... ... ... ... ...

R∗q1 ... R∗qr ... R∗qd
... ... ... ... ...

R∗p1 ... R∗pr ... R∗pd

 (9)

Chaque ligne q de la matrice R∗ représente le rang des
d attributs fourni par le score SC∗ en utilisant le sous-
ensemble de contraintes Sq (q = 1,...,p). Chaque colonne
r représente les rangs de l’attribut fr en utilisant les p
différents sous-ensembles de contraintes. Par conséquent,
chaque ligne de R∗ est une permutation de rangs des d at-
tributs selon le sous-ensemble de contraintes Sq.

5.1 Coefficient de concordance de Kendall
Nous avons choisi le coefficient de concordance de Kendall
afin de mesurer la variation de rangs des différents attributs
fournis par les différents scores en fonction des contraintes.
Il est défini par [17] :

K∗ =
12∆∗

p2 (d3−d)− p.τ∗
, (10)

avec ∆∗ = ∑
d
r=1 (R∗r − R̄∗)2, R∗r = ∑

p
q=1 R∗qr,

R̄∗ = 1
d ∑

d
r=1 R∗r et τ∗ = ∑

m
v=1
(
τ∗3v − τ∗v

)
où ∆∗ représente la dispersion des rangs des attributs à tra-
vers les p expériences. Le terme τ∗v est le nombre d’attri-
buts ayant des scores égaux et par suite des rangs égaux
parmi les m groupes de rangs égaux dans R∗. La somme
τ∗ est calculée sur tous les groupes de rangs égaux trouvés
dans les p lignes de la matrice R∗.
Les valeurs du coefficient de Kendall K∗ varient entre 0
(rangs complètement indépendants) et 1 (accord parfait
entre des rangs identiques). Une valeur proche de 1 de K∗

sera interprétée comme une robustesse du classement des
attributs vis-à-vis des contraintes retenues.

5.2 Résultats du coefficient de Kendall
La procédure de sélection est réalisée sur la base d’appren-
tissage. Pour les différents scores SC1, SC2, SC3 et SC4,
la procédure de sélection est réalisée sur 100 itérations. A
chaque itération, un sous-ensemble différent de contraintes
must-link et cannot-link est généré aléatoirement. La figure
5 illustre les résultats de coefficient de Kendall sur les dif-
férentes bases de textures et pour différents cardinaux de Sq
allant de 4 contraintes (2 must-link et 2 cannot-link), jus-
qu’à 40 contraintes.
Nous pouvons remarquer que les coefficients K1, K2, K3

et K4 relatives aux scores SC1, SC2, SC3 et SC4 sont crois-
santes. Ainsi le coefficient de Kendall augmente avec le
nombre

∣∣Sq
∣∣ de contraintes considérées. En effet, plus le

nombre de contraintes
∣∣Sq

∣∣ est élevé, plus l’information
supervisée est prépondérante. Ainsi, lorsque

∣∣Sq
∣∣ est élevé,

le contexte semi-supervisé tend à devenir un contexte su-
pervisé. Cela explique alors le fait que la concordance entre

(a) ’OuTex’.

(b) ’VisTex’.

(c) ’BarkTex’.

Figure 5 – Coefficient de Kendall en fonction du nombre de
contraintes

∣∣Sq
∣∣ sur les 3 bases de textures.

les rangs des attributs augmente lorsque
∣∣Sq

∣∣ augmente,
dans les différentes courbes de la figure 5.
Nous pouvons aussi noter que les valeurs de K4 sont
les plus élevées pour les différents nombres

∣∣Sq
∣∣ de

contraintes et pour toutes les bases de données considé-
rées. Ceci prouve alors que notre score de sélection spec-
trale avec contraintes SC4, qui prend en considération
l’ensemble des données, est moins dépendant des sous-
ensembles de contraintes must-link et cannot-link que les
autres scores existants (SC1, SC2 et SC3).

6 Conclusion
Les attributs d’Haralick extraits des matrices de co-
occurrences sont souvent employés pour caractériser des
classes de textures représentées dans différentes espaces
couleur. Cependant, un nombre élevé de ces attributs dé-
grade la qualité de classification, ce qui nécessite une étape



de sélection des attributs les plus pertinents.
L’utilisateur peut disposer d’une information partielle sous
formes de contraintes must-link et cannot-link portant sur
quelques images de textures. Les scores de contraintes sont
alors utilisés afin de sélectionner les attributs les plus per-
tinents avant d’effectuer la classification .
L’utilisation des contraintes de comparaison pour la sélec-
tion d’attributs de textures est une approche originale et
prometteuse puisque ces contraintes sont faciles à obte-
nir. Un analyste non expert peut déterminer visuellement si
deux images se ressemblent et ainsi définir une contrainte
must-link entre ces deux images ou si deux images ne se
ressemblent pas et ainsi définir une contrainte cannot-link
entre ces deux images.
Des expériences réalisées sur les bases de textures de réfé-
rence montrent que notre score de sélection est moins sen-
sible aux contraintes disponibles que les scores existants.
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