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R6sum6

De nos jours les m6thodes de vision par ordinateur sont utilis6es dans de nombreuses

applications telles que la vid6o-surveillance, l'aide i la conduite ou la reconstruction 3D par

exemple.

Ces diff6rentes applications s'appuient g6ndralement sur des procddds de

reconnaissance de formes. Pour ce faire, l'image est analysde afin d'en extraire des primitives

(contours, fonctions d'intensit6 ou moddle morphologiques)'

Les m6thodes les plus courantes s'appuient sur l'utilisation de points d'int6r6t

repr6sentant une discontinuitd des niveaux de gris caract6risant un coin dans une image' Afin

de mettre une correspondance un ensemble de points d'une image i une autre, une description

locale est utilis6e. Elle permet d'extraire l'information du voisinage de chaque point {valeurs des

pixels, des intensit6s lumineuses, des gradients).

Les travaux de recherche pr6sent6s dans ce mdmoire ont pour objectif de metffe en

euvre diff6rents outils de d6tection, description et mise en correspondance de points d'int6rdt'

Dans un premier temps, nous ddcrirons les diff6rentes m6thodes de reconnaissance

d,objets qui existe, ainsi que les 6tapes de ce processus et les difficultes que rencontre la

reconnaissance d'objets tel que : le point de vue, l'6clairage..'.etc'

Nous ddtaillons par la suite les mdthodes utilisdes dans notre application. L'extraction des

primitifs repose sur l'utilisation des descripteurs SIFT ou SURF, aussi sur les motifs locaux (LTP et

LBp). Les motifs locaux sont calcul6s seulement pour les rdgions autour du point ddtect6 par

srFr/ suRF.

La classification est basde sur l'algorithme de vote ou sur l'algorithme K-ppv.
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Introduction g6ndrale

l. Introductiong6ndrale

a Une image vaut mille mots D, c'est la raison pour laquelle l'utilisation de l'image est

devenue une constante pour la quasi-totaliti des gens. Avec l'apparition des cam6ras

numdriques, ces images se voient de plus en plus lides i l'ordinateur pour 6tre trait6es,

imprimdes ou stockdes.

Face ) cette situation, la communautd des informaticiens se trouve forcde de mettre i la

disposition des utilisateurs une gamme d'outils qui leur permettent de stocker des images et

d'extraire des caract6ristiques {features} significatifs qui serrant traitds et manipuler par la suite

dans divers applications tel que : L'imagerie midical, Robotique, S6curit6 civile (traitement des

empreintes digitales), localisation des objets dans les viddos et reconnaissance d,objet.

La reconnaissance d'objets dans des images est un processus trEs important dans le

domaine de la vision par ordinateur, elle permet de d6tecter les objets dans des images et de les

identifids i fin de pouvoir les classer chacun dans sa cat6gorie.

Pour 6tre capable d'effectuer cette classification, on doit d'abord extraire des points

caractdristiques i partir de diff6rentes rdgions de l'image telles que : les bords, les coins et les

blobs (les blobs sont les pixels qui ont une intensit6 minimal ou maximal par rapport i leurs

voisins), ensuite on construit un descripteur du point d'int€r6t regroupant un grand nombre

d'informations concernant la rdgion.

Un descripteur comprend en particulier: la position du point, magnitude,

l'orientation....etc. Plusieurs types de descripteurs existent : certains sont basds sur les points

dintdr€ts et d'autre basds sur texture tel que : les motifs locaux (LBp, LTp, ...etc.), d,autre sur la

96omdtrie...etc.

Rdcemment, une nouvelle approche appel6e sac de mot {Bag-of-Word} - qui consiste i
regrouper les caractdristiques ou bien les points d'intdrdts de l'image dans des vecteurs- a dtd

introduite et a prouv€ son importance dans les taches de classification par texture. cette

approche vise i reprisenter la texture de l'image {objet} statiquement par un vecteur. Cette

repr6sentation peut €tre globale (c'est-i-dire que les informations du vecteur sont extraite i

-1-



Introduction g6n6rale

partir de tout l'objet), ou locale ton choisit un nombre restreints et significatif

(patches)).

Ce mdmoire traite un sujet portant sur la reconnaissance des objets dans les images. Un

processus de reconnaissance a pour but de ddtecter et identifier les objets, et de les classds selon

leurs catdgories. Plusieurs mdthodes de reconnaissance d'objets ont dtd ddveloppdes dans la

litt6rature.

Dans notre travail nous avons €tudi6 deux techniques d'extraction de caractdristiques

basds sur les points d'intdr6ts : SIFT et SURF, et aussi deux techniques d'extraction de

caractdristiques bas€s sur la texture : LBP, LTP. On a essaie de faire une combinaison entre les

deux types, en calculant les histogrammes des motifs locaux sur des r6gions de taille 16x15

centrdes sur les points d'intdrdts d6tectds par SIFT ou SURF, en introduisant ainsi la notion de

sac-de-mot.

Notre 6tude est articulde sur cinq chapitres :

+ Premier chapitre, intituld < Reconnaissance d'objet >, comporte une brdve prdsentation

du processus de reconnaissance d'objets et ses diffdrentes dtapes, ainsi que les difficultds

que rencontre ce processus.

+ DeuxiEme chapitre < Descripteurs et Classifieurs >, composd de trois parties :

* Les diffdrentes mdthodes de reconnaissance d'objets

* Quelques descripteurs les plus connus

rL Quelques mdthodes de classification

* TroisiEme Chapitre a Descripteurs SIFT et SURF > qui comporte une explication d6taill6e des

principes des deux descripteurs SIFT et SURF

* Quatridme Chapitre < Motifs locaux >. illustre le principe du motif binaire local et du motif

temaire local.

* CinquiEme chapitre << Conception du systime et rdsultats expdrimentaux > contient une

explication ddtaill€e de notre application et nos r6sultats expdrimentaux.

-2-
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CHAPITRE 1 Recon naissa nce d'objets

1.1 Introduction

La vision humaine est la perception humaine des rayonnements lumineux,

c'est i-dire, I'interpr€tation cognitive du sens de la vue, partagd par de nombreuses espdces

animales.

Aujourd'hui, cela fait ddji bien longtemps, que nous avons donnd le sens de la vue aux

ordinateurs gr6ce aux comdros numdriqueq mais si I'on se fie i la ddfinition que nous venons de

formuler, cela ne suffit pas A les doter de vrsrbn : il leur manque encore la capacitd i extraire des

informations des images et des flux vid6os, de maniEre i percevoir, analyser et comprendre le

monde qu'ils observent.

C'est ici qu'intervient ce vaste domaine de recherche qu'est la vision par ordinateur, i la

croisde des chemins entre les mothimatiques, le traitement du signal et l'intelligence

artificielle.lLl

i lmage I
I

! (enremble de pixels)

l ---- --- -- -- -- -- -- -- -l

lrr--- -- --!--r-- -- -- I
| .-r-----{^-^!^ -- |r Interprdtation i
ll
L--------- 

f- ---- -- --l
I

l---r---t-r-------rl - ------ - - r -- r -- - l

! oescription de la scene i
I tAL:-!- 6^-!r!- - . I, (Objets, position,......) |
L---------------------------------- J

Figure l.l Systlme de vision par ordinateur

Donc on peut constater que la vision par ordinateur, est un systAme qui permet

d'interpr6ter une ou plusieurs image(s) et, en se basant sur des connaissances tels que la forme,

les distances ce systdme donne plusieurs informations {objets, positions, relations entre objets,

appartenance i des classes d'objets....) qui seront utiliser par la suite dans des traitements

particuliers (exemple : la reconnaissance d,objets).

l---------------r---l

! Connaissance a priori i
It
! (formes, couleurs,.....) i

-3-



CHAPITRE 1 Reconnaissance d'objets

L.2 Reconnaissance d'objets

La reconnaissance d'objets quiest un processus triviale pour l'6tre humain, reste toujours

l'un des ddfis les plus robuste dans le domaine de la vision par ordinateur, cependant elle est

une 6tape primordiale dans d'autre domaines: mddicale, industrielles.....etc. [2]

Cette importance i pousser les informaticiens i luiconsacrer un grand intdrdt depuis les

ann6es 50 et jusqu'i aujourd'hui, les recherches restes intenses.

Mais qu'est- ce qu'on veut dire par reconnaissance d,objets ?

La < Reconnaissance > ou bien <rreconnaitreD se compose de deux parties : << Connoltre >r : C,est

la phase d'acquisition de connaissance, il s'agit d'apprendre i caract6riser l,objet qui nous

intdresse. Comment peut en reconnaitre une voiture ? Qu'est ce qui la diff6rencie des autres

objets ?

Le prdfixe << Re >r : C'est la phase d'utilisation de cette connaissance, qui signifie d,analyser de

nouveaux objets pour d6terminer qu'ils appartiennent i la catdgorie apprise.

t.z.L Scdne, Catdgorie et instances

+ Dans la reconnaissance de scdne on ne s'intdresse plus aux objets mais i l,image dans sa

totalitd. Le but est d'6tre capable d'identifid les diffdrant types des scenes, par exemple

diff6rencier les paysages urbains des paysages de campagne

+ La reconnaissance de catdgorie d'objet consiste i reconnaitre la classe gdndrique de l,objet

(la voiture en gdn6rale, un chien en g6ndra1,........)

Figure 1. 2 Exemple de formes de l'objet au sein de la cat{gorie ,'chien"

rL La reconnaissance d'instances d'objet consiste i reconnaitre l'objet en particulier (La voiture

de Mr TAFFAR, Mr TAFFAR lui-m6me,.....).t31

-4-



CHAPITRE 1 Reconnaissance d'obJets

t.2.2 But de l'algorithme de la reconnaissance d,objets

La reconnaissance par ordinateur consiste i pr6dire i l'aide d'un algorithme quel objet se

trouve dans une image. En raisonnant en termes d'entrdes et sorties d'un algorithme, l'entr6e

de l'algorithme est une image, la sortie est la classe de l'objet (t6che de reconnaitre la catdgorie

d'objetslou la rdfdrence d'un objet prdcis {t6che de reconnaissance d'instance d'objet).

Si l'image contient plusieurs objets, la sortie de l'algorithme peut 6tre une liste d'objets.

Cette t6che diffAre de la localisation d'objet (aussi appel6e ddtection d'objet) ou de

l'a ppa riement d'objet.

La premidre consiste A ddterminer prdcisdment la position d'un objet dans une image, la

seconde consiste i trouver les correspondances point i point entre deux objets prdsents dans

deux images. [3]

1.2.3 Difficult€s de la reconnaissance

La premidre difficultd de la reconnaissance est de reconnaitre des cat6gories d'objets qui

ne sont pas caractdrisdes par une similaritd visuelle. Si on considEre la catdgorie des v{hicules,

elle est avant tout fonctionnelle (le transport) et non visuelle.

llest tout i fait possible d'imaginer un vdhicule d'une apparence si extravagante qu'un

humain ne puisse le reconnaitre comme tel.

Si l'apparence des objets dans les images ne variait jamais, il serait trEs ais6 de les

reconnaitre. llsuffirait de comparer pixeli pixel une rdgion de l'image i une image de rifdrence

de catdgorie connue pour savoir s'il s'agit du mdme objet (diffdrence nulle) ou non {diffdrence

non nulle). Mais l'apparence des objets dans les images varie, et cette variation fait la difficultd

de la tiche. Nous 6numdrons cidessous les causes de variation d'apparence les plus

importantes: [3]

1.2.3.1 Pointde vue

L'apparence d'un objet change considdrablement quand le point de vue change, et cela

lorsque l'objet subit une translation, rotation ou changement d'dchelle par rapport i la camdra.

lln'y a aucun point commun entre une voiture vue de face et de profil, et une personne n,ayant

iamais vu de voiture penserait qu'il s'agit de deux objets diffdrents si on lui montrait de telles

photos (voirfigure 1.3 (a)).
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De mdme, des indices visuels diffdrents permettent de reconnaitre un arbre vu de trds prEs,

dont on ne verrait qu'une branche et des feuilles, et un arbre vu i des kilomdtres {voir figure 1.3

(b)). Par contre, la translation, une fois de-corrdlde du changement de perspective, ne modifie

pas l'apparence visuelle de l'objet.

Figure 1.3 Exemple de modification de point de vu

{a} Effet rotation (bl Effet dchelle

a.2.3.2lllumination

Les modifications d'illumination changent aussi l'apparence des objets. Une modification

uniforme sur l'ensemble de l'image peut €tre annul6e par une rectification de la luminositd et du

contraste i des valeurs standard, mais dans un cas rdel, les changements ne sont pas uniformes,

par exemple quand le soleil se d6place, quand des rideaux s'ouvrent, ou quand un lampe

s'allume.

Figure 1. 4 Exemple d'objet avec changement de lumiEre

{image droite}

1.2.3.3 Dfformation

Certains objets sont ddformableq ce quigdnEre de grands changements d'apparence entre

deux dtats. On peut considdrer de petites apparitions/disparitions (comme une antenne radio

rdtractile sur une voiture), des d€formations articuldes, que subit un pantin articuld (chaque

partie non articul6e garde la m6me apparence mais l'apparence globale change) ou des

ddformations dlastiques (visage quifait une grimace).

-6-



CHAPITRE 1 Reconnaissance d'objets

df &h
c&Hd

(a) {b)

Figure 1.5 Exemple de ddformations articul6s (image a) et 6lastique (image b)

1.2.3.4 Fond chargd

Figure 1.6 Exemple de fond charg6

La position des objets dans les images est souvent ddterminde par un rectangle englobant,

aussi appeld r€gion d'intdr€t (Region of interest en anglais/. Ce rectangle contient l'intdgralitd de

l'objet, et aussides pixels qui proviennent du fond de scEne. Quand ce fond de scEne change, le

contenu du rectangle englobant change aussi, ce quiest une nouvelle source de variabilit6.

1.2.3.5 Occultations

Les occultations de parties d'objets sont une grande source de variabilitd de l'apparence des

objets, car les apparences typiques de parties d'objets sont remplacdes par l'objet occultant.

Considdrons un pidton qui marche derriEre des arbres: chaque photographie prise de lui est

diff€rente en raison de la variation des formes de I'objet occultanf ce qui rend la reconnaissance

trEs dfficile.

1.2.3.5 Variations intra+lasse

Les difficult€s prdcCdentes s'appliquent i la reconnaissance d'instances d'objets et de

catdgories d'objets. La variation intra classe est spdcifique aux catigories d'objets.

lls'agit du fait que plusieurs instances d'objets puissent avoir une apparence visuelle trEs

diffdrente, il suffrt pour cela d'imaginer l'apparence des diffdrents modEles de voitures. euand

un noweau modile de voiture est pr6sentd i un algorithme, celui-ci doit faire le lien avec les

-7-



CHAPITRE 1 Reconnaissance d'objets

autres mod&les. Si la variation intra-classe est plus importante que la variation interclasses

(diff6rences d'aspects entre instances d'objets de catdgories diff6rentes), alors la reconnaissance

visuelle est impossible, le postulat de la reconnaissance visuelle 6tant que deux instances objets

de catdgories identiques aient une plus grande similaritd que deux instances d'objets de

catdgories diffdrentes.

1.2.4 Etapes du processus la reconnaissance d'objets

Le processus de reconnaissance d'objets {de catdgories ou d'instances} est d6signd par

plusieurs 6tapes qui sont ddcrits dans le sch€ma suivant :

Pr6traitement

lmage/ Vid6o requ6te

_lrmges dapprcntissage

Figure 1.7 Schdma illustrant les 6tapes du processus de reconnaissance d'obiets
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Recon na issance d,objets

I.2.4.3.I1 Extractions des caractdrisilq ues globales

lls s'agis de fournir des informations sur toute l'image ou d,objet {scdne) tel que :

couleur, forme, texture. L'avantages de cet approche est la simplicitd des algorithmes mis en

euvre et le nombre r6duit des obsdrvations que l,on obtient.

1.2.4.3.2) Extraction des ca ract6 ristiq ues loca les

consiste i chercher les informations localisds sur des parties de l,image ou de l,objet
(scane),6vitant ainsi que certains ddtails ne soient noy€s par le reste de cette d6rniere.

La plupart des algorithmes de reconnaissance d'objets se basent sur les d6tecteurs de
points d'intdrets (appelds aussi ddtecteurs de caractEristiques), pour s6lectionner les rdgions

d'intirets dans laquelle on peut prddire l'existence d'un objet. ces ddtecteurs prdsentent

l'avantage d'€tre robustes et invariants aux modifications d'€chelles, de translation, de rotation
et mdme dans une certaine mesure aux d6formations affines, on peut les categoriser selon leurs

criteres de selection des regions locales en quatre familles: [6]

Famille de d6tecteur de

points d'intdrets

Les d€tecteurs les plus

connus

Ddtecteur de contours Ddtecte les points qui

correspondent i un changement

brutal de l'intensit€ lumineuse

Harris et ses extensions [Z]

Ddtecteur de (( blobs Ddtecte les regions quidiffereni

dans leurs proprietes comme la

couleur,la luminosite

Hessien et ses extensions [g]

Ddtecteur de r€gions Ddtecte les r6gions en

se basant sur les methodes de

segmentation

Detecteur base

saillance

D6tecte les r6gions les plus

informatives par rapport i
l'attention

humaine

Table 1. l Famille des d6tecteurs de points d,int6r6ts
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I.2.4.4) Classification et apprentissage

C'est la derniEre 6tape dans le processus de reconnaissance d'objets; La classification

appelde aussi d6cision, permet d'affecter i chaque objets ddtecter une ou plusieurs 6tiquettes

correspondant i des classes de l'environnement dtudier.

fapprentissage consiste d'avoir en m6moire une reprdsentation compacte de l,image,

et ceci pour faciliter la phase de reconnaissance, on peut citer quatre types d,apprentissage :

on connait les classes auxquelles appartiennent les donndes d,apprentissage

Le systdme ne connait pas les classes auxquelles appartiennent les exemples mais on connait le

nombre de classes.

) Apprentissage semi-supervisd :

ce terme regroupe des mdthodes qui se situent entre l'apprentissage non-supervis€ et

l'apprentissage supervisd. Ce type de mdthodes est utilisd guand un grand nombre de donn6es

est disponible mais sans qu'elles soient toutes dtiquetdes. L'initialisation de la mdthode est faite

i partir d'un petit jeu de donndes correctement 6tiquet6es. puis l'algorithme doit lui-m6me

dtiqueter les exemples suivants et construire son propre modEle. [l1l
D Apprentissage par renforcement:

ce type de mdthode est un apprentissage interactif. A chaque ddcision que l,algorithme prend, il

regoit en retour des r6ponses de l'environnent appeldes signaux de renforcement, c,est un

processus adaptatif qui amdliore la solution en fonction des r6ponses qu,il regoit. [1]

-12-
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l.2.4.l Prdtraitement

fimage brute comporte souvent du bruit, ce qui fait que certains prdtraitements sont

ndcessaires pour rdussir le processus. Donc le prdtraitemenf est l'opdration qui prdpare l'image

pour la suite des op6rations.

Plusieurs m6thodes existent, nous citons quelque unes :

a) Seuillage

Une image binaire prend moins d'espace mdmoire pour son stockage, et elle est plus

rapide i traiter qu'une image couleurs. Pour tirer profit de ces avantages en cherche autant que

possible i ramenertoute autre type d'image i une image binaire. Cette conversion de type pour

€tre rdussie facilement i l'aide d'un algorithme de seuillage, le principe est le suivant : [4]

Soit I une image, et s un seuil. On note I(x, y) le niveau de gris d'un pixel de l'image f.

Si I(a y) est inf€rieur strictement ) s alors on I(x, y) devient Q sinon, on remplace la valeur de

I(x, V) par 1.

b) Fililage

Le bruit est l'ensemble de pixels quine font pas partie de I'ensemble de pixels i traiter, il

est prdfdrable de nettoyer autant que possible cet intrus, donc en a recours au Filtrage.

Diffdrentes mdthodes de filtrage en 6td ddveloppdes suivant l'intensitd de bruit ou aux

applications auxquelles est destinde l'image; toutes ces m€thodes ont pour principe de modifier

la valeur des pixels d'une image, gdn6ralement dans le but d'amdliorer son aspect.

En pratique, il s'agit de crder une nouvelle image en se servant des pixels de l'image

d'origine.

Plusieurs filtres existes, tel que :

rL Filtre moyenneur

C'est un filtre passe bas qui lisse l'image et 6limine le bruit, ila pour principe de convolud les

f /n '/n 
t/nl

vafeurs des pixels de l'image et le masque 3*3 f /, 
t/, t/nl

Lr/g t/n Llgl

En remarque que tous les coefficients du masque sont dgaux c.-i-d. tous les vateurs des pixels

sont remplacds par la moyenne des valeurs de ses voisins. [5f
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Figure 1. 8 Exemple d'images filtr6es par de filtre moyenneur avec diff6rentes tailles

image filtr6e par un filtre smoott de
taille 3*3 image filtr{eper un filtre suooth de

taille 7*7

Figure 1. 9 Exemples d'images filtrdes par le filtre lissage avec des tailles diffdrentes

* Filtre mddiane

La valeurdu pixel central Pc est remplacde par la mediane de tous les pixels de la fenetre

danalyse centr€e sur le pixel Pc.

1.2.4.3 Extraction des caract6ristiques

En reconnaissance d'objets, les caractdristiques (ou/eatures en anglais) sont les

propri6t6s mesurables d'un phdnomine physique observi. L'extraction de

caractdristiques discriminantes est une dtape fondamentale du processus de reconnaissance,

pr6alable i la classification. Les caractdristiques sont g6niralement num6riques mais il peut

s'agir de chaines de caractEres, de graphes ou d'autre quantitd encore.

Les caractdristiques visuelles permettent g6n6ralement de mieux rendre compte de

certaines propridt€s visuelles de I'image, utilisdes pour des traitements ultdrieurs, on peut

distinguer deux approches d'extraction des caract6ristiques :

-10-

image originale



CHAPfTRE 2 gescripteurs et classifleurc

Contenu

2.1 Methodes de reconnaissance d'objets .................. 13

2.1.1 Introduction........

2.1.2.1 Analyse en Composante Principales ........... ..................... 13

2,l.2,2Analyse Discriminante Lindaire. ............... 14

2.1.2.3 Analyse en Composantes Ind6pendante..... ............... 15

2,t,2.4Analyse en Composante Principale i noyaux................ ............... 16

2,1.2.5 Analyse en Discriminante Lindaire I noyaux.... .......... 16

2.1.3) Approches locales

2.1.3.1 les modlles actifs d'apparence .........

2.1.4 Approches hybrides............... .. t7

2.2.l.zTypes de points d'intdr€t

2.2.1.3 Ddtecteunr de points d'int6r€t....

2.2.2.1Moments de Zernike. ..............2L

2.2.2.2 Moments invariants de Hu......... ..............22

2.2.3 Descdpteur 1oca1........... .................22

2.2.3.1 Histogramme de gradients orientds. ........22

2.2.3.2 Descipteur SlFf ................... ...........23

2.2.3.3 Descripteur SURF .........

2.3 Tecftniques de classification ................ ................. 25

2.3.1 Introduction........ ........25

2.3.2 M6thodes de classificatlon supervis6es............... ............. 25

2.3.2.1 K-plus proche voisin......... ...... 25

2.3.2.2 Machines I vecteurc de support.

2.3.3 Mdthodes de classification non supervisdes ........27

2.3.3.1 Cfassification ascendante hi6rarchique............ ...........27

2.3.r.2 Principe du K-means .............27

13

20



2.1 Mdthodes de reconnaissance d'objets

2.L.L lntroduction

Jusqu'i maintenant, de nombreuses techniques ont 6t6 propos6es pour la reconnaissance

d'objets i I'aide des images 2D. Elles sont g6n6ralement divis6es en trois cat6gories principales

{par rapport 5 l'objet): les approches globales {ou holistiques), locales (bas6s sur les modAles) et

les approches hybrides.

ll existe bien 6videment d'autres approches telles que celles bas6es sur les r6seaux de neurones

(qui est plus adapt6s A la d6tection de visage), et celles bas6es sur les moddles cachds de

Markov (plus utilis6s en reconnaissance de la parole).

2.1.2 Approches globales

Les approches globales sont bas6es sur des techniques d'analyse statistique bien connues.

Ce n'est pas n6cessaires de rep6rer certains points caract6ristiques de l'objet, mais les images sont

traitds d'une maniAre globale, et sont g6n6ralement transform6es en vecteurs, plus faciles i
manipuler (la tronsformotion en vecteur ou desuipteur sero bien ddtailler dans lo section suivante).

L'avantage principal des m6thodes globales est qu'elles sont relativement rapides i mettre en

euvre et que les calculs de base sont d'une complexit6 moyenne. En revanche, elles sont tr6s

sensibles aux variations d'6clairage, et de pose. Ceci se comprend ais6ment puisque la moindre

variation des conditions de l'environnement entraine des changements in6luctables dans les

valeurs des pixels qui sont traitds directement.

Nous pouvons distinguer deux Wpes de techniques parmi les m6thodes globales: les techniques

lin6aires et les techniques non lindaires. [12]

2.1,.2.1 Analyse en Composante principa les

L'Analyse en Composantes Principales (AcP), aussi connue sous le nom de transforrnde de

Karhunerr-LoAve, est l'une des m6thodes les plus utilis6es dans la reconnaissance d,objets, elle a

6t6 propos6e par M.A.Turk et M.P. Pentland. Cette m6thode, consiste i r6duire la dimensionnalit6

du probldme (image des objets dans notre cas) pour en extraire l'essentiel et ceci en effectuant

une projection dans un espace plus petif ce qui permet de diminuer le nornbre des variables. Le

r6sultat est un ensernble de vecteurs qui seront utilis6s dans la classification. [13]

-13-
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'iji:
Dans la pratique on part d'un tableau de N lignes qui repr6sentent les objets de l,images et p

colonnes qui repr6sentent les caract6ristiques de ces objets (taille, couleur...etc.). ll est facile de

visualiser sur un graphique une situation de deux ou trois axes, mais d partir de quatre variables

la visualisation devient impossible, d'oir l'idde de L'ACP : essayer de transformer le tableau

pr6cddant pour qu'il ne contient que deux colonnes tout en conseryant le maximum

d'informations (en effectuant une rotation des axes)

Axes du repdre d'oriqine Axes de L'ACP

Figure 2. 1 principe de la m6thode ACp

Cependant, le ACP classique ndcessite que les images de visage soient mises sous formes de

vecteurs, ce qui a pour effet de d6truire la structure g6om6trique de I'image, pour ne pas perdre

les informations de voisinage lors du passage de I'image en vecteur, une m6thode ACp

bidimensionnelle (2-DAcP) a 6t6 6tudi6e. cette m6thode prend en entr6e des images et non ptus

des vecteurs. [14]

2.1,.2.2 Analyse Discrim inante Ljn6aire

Contrairement i I'ACP, l'analyse discriminante lin6aire cherche explicitement de mod6rer la

diff6rence entre classes d'objets tout en essayant de trouver les combinaisons lin6aires des

variables qui repr6sentent le mieux les objets.

Chaque objet, qui se compose d'un grand nombre de pixel, est rdduit i un plus petit ensemble de

combinaisons lindaires avant la classification.

Chacune des nouvelles dimensions est une combinaison lin6aire des valeurs de pixel, qui

forment un moddle (Template en anglois). Cette m6thode est connue par sa maxirnisation de

l'6parpillement d'inter- classe << entre /es closses )) et sa r6duction au minimum de l'6parpillernent

d'intra-classe ( entre les dlements de la m1me c/asse r, qui se manifeste par le regroupement des

vecteurs de poids de la m€me classe (faible distance entre ces vecteurs), et la s6paration des

vecteurs de poids de classes diff6rentes (grande distance entre ces vecteurs). [L5]
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*

t

Ligne de projection LDA

Projection

Classe 1

Classe 2

Figure 2.2 Schdma illustrant le principe de l,AD[

2.1.2.3 Analyse en Composantes Ind6pendante

Le but de l'analyse en composantes inddpendante (ACl) est d'extraire des caract6ristiques qui
sont ind6pendantes l'une de l'autre. Si par exemple on capte l'image de plusieurs voitures de
diff6rentes marques, l'ACl essaye de garder une repr6sentation lin6aire de chaque moddle
s6pardment des autres. Donc lorsque I'ACP construit un sous espace pour repr6senter d,une
manidre optimale un obje! la m6thode ACI construit un sous espace pour identifier les instances

d'un objet.

ll existe de nombreux algorithmes d'Acl, qui d6f6rent en particulier par le type de
transformation apprise (par exemple lin6aire ou non lin6aire), ainsi que par le critdre utifisd pour
maximiser l'ind6pendance des caract6ristiques extraites.

Remarque:

Les trois mdthodes globales AcP, ADL et ACI font partie de la catdgorie des techniques
lindaires, elles rdalisent une projection lin6aire des obiets sur un espace de plus faible dimension

cependant ces techniques sont sensibles aux conditions de luminositd notamment, et
plus g6neralement aux variations non convexes. Ainsi, l'utilisation de distances classiques dans
l'espace projet6 ne permet pas toujours de rdaliser une bonne classification.

Les rn6thodes non lin6aires essayent de prdserver res propri6t6s globales des donn6es
d'apprentissage dans le nouvel espace de faible dimension. parmi ces techniques ont peut trouver

-15-
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l'analyse en composante principale i noyaux (KACP)

(KADL) :

et l'analyse discriminante lin6aire i noyau

2.1,.2.4 Analyse en Composante principale i noyaux

c'est une extension de I'ACP classique mais dans un espace non lin6aire. cette m6thode calcule
les principaux vecteurs propres de la matrice de noyaux plut6t que la matrice de covariance.

Elle calcule d'abord la matrice de noyaux K

KU = K(Xt,Xr) oir k est la fonction noyau. La

vecteurs.

des points x dont les entr6es sont d6finis par :

matrice K est centr6e, pour pouvoir calculer les

2.1.2.5 Analyse en Discriminante Lin6aire i noyaux

cette technique utilise la notion mathdmatique des noyaux pour 6tendre la technique lin6aire
ADL que nous avons expliqu6 le principe prdcddemment.

2. 1.3) Approches locales

Les m6thodes, utilisent des connaissances a priori que |on possade et s,appuient en g6n6ral
sur des points caractdristiques de l'objet. Les approches Bayesiennes, les machines a vecteurs de
support' la m6thode des moddles actifs d'apparence ou encore la m6thode <Motif binaire local
(LBP)) ont 6t6 utilis6es dans ce but.

Toutes ces m6thodes ont I'avantage de pouvoir mod6liser plus facilement les variations de
pose, d'6clairage et d'expression par rapport aux mdthodes grobares.

Toutefois' elles sont plus lourdes i utiliser puisqu'il faut souvent placer manuellement un assez
grand nombre de points sur l'obiet alors que les m6thodes globales ne n6cessitent de connaitre
que la position des yeux afin de normaliser les images, ce qui peut 6tre fait automatiquement et
de manidre assez fiable par un algorithme de d6tection. Nous allons expliquer, dans ce quisuit, le
principe de quelques m6thodes locales :

2.7.3.1, Les moddles actifs d,apparence

Les moddles actifs d'apparence {AAM) sont une m6thode relativement r6cente (le premier
article est apparu en 1998) permettant de faire conjointement l'analyse et la synthdse d,un visage.
lls sont compos6s d'une forme et d'une texture. Les moddles sont cr66s i partir d,exemples sur
lesquels des points d'int6r6t sont sp6cifi6s et oir les variations entre les positions de points - la
forme, et le contenu de |image - ra texture, sont apprises par une ACp.

-16-
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L'algorithme des AAM se d6compose en trois 6tapes :

) La Cr6ation du moddle ddformable.

F La mod6lisation de fa relation entre la mod6lisation du param6tre de contr6le du moddle.
F La recherche (< fitting n) qui permet l'ajustement du moddle sur des nouvelles images.

Pour crder un moddle ddformable, cootes et al, utilisent une base de donnees d,images avec
une annotation manuelle des points d'int6r6t (figurell.L.3.L). Les points d,int6r6t appartenant a
un visage d6crivent la forme, les pixels i l'int6rieur de la forme d6crivent la texture. [16]

Figure 2' 3 Exemple d'un visage annotd de 68 points d'int6r€t qui forment la forme (i
gauche| et sa tenure (i droite)

2.1.4 Approches hybrides

Les m6thodes hybrides permet[ent d'associer les avantages des m6thodes globales et locales
en combinant la d6tection de caract6ristiques 96om6triques (ou structurares) avec lextraction de
caract6ristiques d'apparence locales. Elles permettent d'augmenter la stabilit6 de la performance
de reconnaissance lors de changements de posg d,6clairement et d,expressions faciales.

2.7.4.7 L'Elastic Bunch Graph Matching

L'algorithme EBGM est n6 des travaux de wiskott et al, en rgg7.A partir d,une image de visage,
on localise des points caract6ristiques (coins des yeux, de la bouche, nez, etc.). cette localisation
peut se faire manueilement ou automatiquement a Iaide d,un argorithme.
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un treillis dlastique virtuel est ensuite appliqu6 sur l'image de visage d partir de ces points.
chaque point repr6sente un neud lab6lis6 auquel on associe un jeu de coefficients d,ondelettes
complexes de Gabor' appel6s Jet' Pour effectuer une reconnaissance avec une image test, on fait
une rnesure de similarit6 entre les diff6rents Jets et les longueurs des segments du treilis de deux
images. [16]

Figure 2.4 Exempre de rocarisation des points caractdristiques
d'un visage en utilisant la m6thode EBGM

La figure suivante fournit une classification des algorithmes principaux de reconnaissance
d'objets:

Figure 2.5 les principaux argorithmes de ra reconnaissance d,objets

Mffrodes de reconnaimne dobi*
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2.2 Descripteurs

2.2.1Introduction

On peut d6finir un descripteur par un

d6crire un objet. En d,autres termes, il s,agit

contenu d'une image.

ensemble de nombres scafaires g6n6r6s pour

ici de construire une signature repr6sentant le

Pratiquement, tous les systdmes de reconnaissance d,objet s,appuient sur des
descripteurs pour d6crire les points d'int6rdt. En effe! le choix de caract6ristiques est ddlicat et
d6pend de plusieurs facteurs comme la classe de l'objet consid616, les caract6ristiques du capteur,
le contexte et la t6che i accomplir' ce choix se base souvent sur un compromis entre la pr6cision
et la g6n6ralit6 des caractdristiques. 

[G]

Dans le domaine de reconnaissance d'objets lorsque res points d,int6r6t choisis dans la
description sont particuliers et significatifs, on parle d'un descripteur local, tandis que lorsque les
points d'intdret de la description repr6sentent tous les pixels de l,image correspondants i la zone
d'int6r6t le descripteur est dit global.

Avant de d6tailler les descripteurs locaux et globaux on va donner une d6finition des points
d'int6r6t.

2.2.7.71 qu'est-ce qu,un point d,int6r6t

La notion de points d'intdret a 6t6 introduite pour la premidre fois par Moravec. pour lui,
les points d'intdr6ts correspondent a un changement bidimensionnel du signal comme par
exemple les coins, arr€! arg les jonctions en t en y...etc. Toutefois, un point d,int6r6t est plus
gdn6ral qu'un coin, pourtant ils sont utilis6s dans la ritt6rature comme 6quivalents. t17J

2.2.1.2T1ryes de points d,int6r6t

Parmi les points d'int6ret on trouve des coins en L, des jonctions en t des jonctions en y
ou des points de forte variation de texture. lls correspondent a des doubfes discontinuit6s de la
fonction d'intensitd provoqu6es par des discontinuitds de la fonction r6flectance ou de
profondeur. [17]
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Figure 2.6 Les types des points d,int6r€t

2.2.I.3 D6tecteurs de points d,int6r6t

La d6tection des points d'int6r6t est une 6tape primordiare dans re

reconnaissance d'objets. une bonne ddtection facilite la prise de d6cision tandis
choix des points d'int6r6t conduit a une mauvaise crassification des objets.

Pour cette raison plusieurs d6tecteurs ont et6 mis en euvre. Les d6tecteurs de coints et de
jonctions telles que [Moravec 1977) et [Harris lggg] ; Les d6tecteurs d,orientation [slFT,
SURFl...etc.

a. Ddtecteur Moravec

c'est un d6tecteur qui introduit pour la premidre fois ra notion d,autocorr6lation. Le
principe 6tait de calculer les variations d'intensit6 lumineuse dans quatre directions parallales aux
lignes et aux colonnes de l'image et de mesurer ensuite les diff6rences entre une fenetre
rectangulaire autour d'un pixel et quatre fendtres voisines. Un point qui pr6sente des variations
d'intensitd dans toutes res directions est un point d,int6r6t. [1gJ

b. Ddtecteur Harris et St6phane

La contribution de Harris et Stephens [7] intervient pour am6liorer le ddtecteur propos6
par Moravec' lls ont corrig6 plusieurs d6fauts parmi lesquers ra prise en compte des variations
d'intensit6 dans toutes les directions et l'utilisation de fenatres circulaires au lieu de fen.tres
rectangulaires autour des pixels.

2.2.2 Descripteur globa I

un descripteur global d'objet (appel6 aussi descripteur de forme) utilise la repr6sentation
de la silhouette entidre des objets pour les d6crire. ce type de descripteur donne ainsi une
indication sur la forme g6om6trique grobare de |objet (contour par exempre).

processus de

qu'un mauvais
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D'une manirbre g6n6rale, les

avoir les caract6ristiques suivantes :

descripteurs gfobaux (ou descripteurs de formes) doivent

* Donner une reprdsentation le plus proche que possible i la forme de l,objet et du contour.ih Permettre d'obtenir une discrimination des diff6rentes formes d,objets (humains, chiens).* ooit avoir des propridtds d'invariance au changement d'6chelte, i la translation et i la rotation.
Nous allons expliquer quetques descripteurs gfobaux :

2.2.2.I Moments de Zernike

G6n6ralemen! les moments traduisent la distribution des pixels dans le plan. Lesmoments de Zernike (introduits en 1934) constituent un descripteur robuste d fort pouvoir
descriptif ils sont souvent utilisds pour capturer fes caract6ristiques globales d,une image enreconnaissance et en analyse d,images.

'* Introduit pour la premidre fois en vision par ordinateur par Teague, ce descripteur de forme aprouv6 sa supdrioritd sur les autres fonctions de moments par sa capacit6 de description et sarobustesse au bruit et aux d6formations.

* Les moments de Zernike possAdent trois propri6t6s : [19J
* L,orthogonafit6

* L'invariance en rotation

* te compactage de l,information.

* Les basses fr6quences de l'image sont principalement cod6es dans res moments de bas ordre.
Les moments de Zernike sont ddfinis par fes dquations suivantes : [20]

q, (P + 1) .q.\Zpq = ffi LLvi,^(r,ilf(x,y)
x=1,y=l

Vi,^ ddnote le coniugud complexe deVr,^

Et:

Avec: Vi,^ = Rn,^(r)ei^e

n : un entier positif ou nul

m : un entier tel que 
f m f <=n

P = L,2, 6 et 0 s lqf S p et p_f qf est un entier pair.

0 : L'angle entre le vecteur p et x, 0= tan-t(/xl
f(t V) : le niveau de gris du pixel (x, y)
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et classifieurs

- M,N: Les dimensions de l,image.

- Rr,^ un pofyn6me radialdonnd par la formule suivante :

n r n. #n+k'
Rn,*?)= y,, (,t/ tf! 

',*,L- ,, - k rk - m,k l6ttrc=imtTlT!t!
Avantage des moments de Zernike

* Invariant aux rotations

r! rl possdde une prus grande pr6cision pour prus de d6tairs de formes
* Moins de redondance d'informations car res moments sont de_corr6r6es

2.2.2.2 Moments invariants de Hu

A partie des moments gdom6triques [voir Annex e 2.2.2],Hu a proposd un ensemble de septmoments invariants aux translations, rotations et changement d,6chelle, mais trds sensible auxbruits.

Pour fes images num6ris6es re moment d'ordre p+q est donn6

mpq = Xf;tXf=ot iviq f G,i)
* P, q= 0,L,.......oo

* M et n sont les dimensions de l,image

+ f (i, j) est le niveau de gris du pixel {i, j)

2.2.3 Descripteur locaf

2.2.3.7 Histogramme de gradients orient6s

Proposds en 2005 par Dalal et rriggs, les histogrammes de gradients orientds {HoG) sontutilisds principalement en vision par ordinateur pour de ra ddtection d,objets. Leurs utifisations sesont 6gafement r6v6l6es particulidrement efficaces pour la d6tection de personnes.
D'un point de vue g6n6raf, un gradient permet de calculer les variations d,une fonction parrapport aux changements de ses paramdtres. Dans le cas d,une image, la d.termination dugradient consiste i cafculer la variation de l'intensitd des pixels dans diff6rentes directions.
En effectuant une telfe anatyse sur une image entidre ou sur un voisinage, nousconstruisons un histogramme de gradients orientds permettant d,dtudier les orientations desgradients focaux' L'id6e directrice d'un HoG est que rapparence et ra forme d,un objet dans une

-22_
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image peuvent 6tre d6crites par la r6partition de l'intensit6 du gradient. L,analyse des diff6rentes
m6thodes existantes permet de diff6rencier deux types d'architecture : une construction .a 

base
carrde appel6e R-HOG et une autre 'a base circulaire appelde c-HoG. Les diffdrents descripteurs
utilisant des histogrammes de gradients orient6s peuvent donc 6tre classds dans f,une des deux
cat6gories cit6es. [2ll

tlr
Figure 2' 7 Exemple Ho6 : I gauehe,l'image d,origine, i droitegradient horizontaux, au

centre gradient yerticaux
2.2.3.2 Descripteur SIFT

slFT ou encore: transformation de caractdristiques visuelles invariante d l,6chelle, est un
descripteur local propos6 par David Lowe' est un descripteur local bas6 sur des histogrammes de
gradients orient6s' Les donn6es fournies initialement par le d6tecteur sont les coordonn6es despoints d'intdrdt ainsi que leur dchelle caractdristique. Nous allons ddtailer re principe de ce
descripteur dans le chapitre 3.

2.2.3.3 Descripteur SUR F

En 200o Bay et al' fortement influenc6s par l'approche de srFT, proposent une nouvelle
mdthode de description locale de points d'int6r€t, nomm6e sURF (speeded-up Robust Features
en anglais) que I'on peut traduire par caractiristiques robustes accdldrdes.ls couprent une 6tape
de recalage de la zone d'analyse avec la construction d'un histogramme de gradients orient.s. La
premidre 6tape de leur processus est donc de d6terminer t'angle de rotation (ou de recalage) i
appliquer i la fenetre de description locale. Pour se faire, res auteurs appriquent des onderettes
de Haar fvoir Annexe 2.3J sur I'image int6grale permettant ainsi de diminuer les temps de calculs
de fagon significative.
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ces ondelettes permeftent de calculer les d6riv6es premidres de l,image sur un voisinage carrd et
d'dtudier ainsi la r6partition des gradients horizontaux et verticaux. D6s rors les r6ponses des
ondelettes permettent de tracer le graphique de distribution des gradients et d,en d6duire l,angle
de recalage. [2lJ

a

dy

*l

dr

t

I

Image i rnalyser
Angle de ncdage

Figure 2' 8 Ddtermination de l'angle de recalage du suRF, en analysant la r6partition desr6ponses des ondelettes de Haar

+

a

t

OndeleHes de Hsr
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2.3 Techniques de classification

2.3.1 Introduction

La classification est l'une des m6thodes d'apprentissage automatique qui consiste a ddfinir
une fonction dont le but est d'associer une 6tiquette i un obiet repr6sent6 par un ensemble de
caract6ristiques' En 96n6ral, les m6thodes de classification sont divis6es en deux familles:t M6thodes supervis6es

+ Mdthodes non supervis6es

2.3.2 Mdthodes de classification supervis6es

L'obiectif de la classification supervis6e est principarement de d6finir des rdgres perrnettant
de classer des objets dans des classes d partir de variables caractdrisant ces objets.

En quelques mots' la classification supervis6e, dite aussi discrimination est la tSche qur
consiste i discriminer' de fagon supervis6e {c.-a-d. avec l'aide pr6alable d,un expert), un ensemble
d'objets ou plus largement de donndes, de telle manidre que les objets d,un m€me groupe (appel6
classes) sont prus proches res unes aux autres que ceiles des autres groupes.

G6n6ralement' on passe par une premiare 6tape dite d'apprentissage oir il s,agit
d'apprendre une regle de classification i partir de donn6es annot6es (6tiquet6es) par l,expert.

2-3.2.1, K-plus proche voisin

c'est une approche trds simple et directe. Elle ne n6cessite pas d,apprentissage mais
simplement le stockage des donn6es c'est pour cette raison qu,il est consid6r6 comme un
apprentissage paresseux.

Le principe du K_ppv est le suivant :

+ une donn6e de classe inconnue est compar6e d toutes les donn6es stock6es.
t on choisit pour la nouvelle donn6e la classe maioritaire parmi ses K prus proches voisins (Ere
peut donc 6tre lourde pour des grandes bases de donn6es) au sens d,une distance choisie.I La performance du classifieur K-ppv est ddpendante de la valeur de K et de la fonction de
distance utilis6e' (les types des distances serrant d6taill6s dans les chapitres suivants).
t La valeur K d6pend du nombre d'obiets dans chaque classe qui sont prdsent dans la base de
donn6es; d'une manidre g6n6rale si le nombre d'objets d'une classe est 6gal a n, la valeur K est
d6finit par la formule K< (2xn)_1.
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* L',avantage de cette m6thode est qu'elle construit un nouveau moddfe pour chaque nouvelled'entr6e' D'autres avantages sont aussi que cette m6thode est simpre et robuste au bruit. c pour
ces raisons qu,on a choisi fe K_ppv dans notre appfication.

2.3.2.2 Machines i vecteurs de support

Le sVM est un classifieur binaire basde sur f'astuce de noyau [voir l,Annexe 2-1]. L,avantageprincipal de ce classifieur est qu'il peut 6tre appliqud dans le cas oi les classes ne sont paslin6airement s6parables' Dans ce caE fes m6thodes des SVMs tentent de trouver des frontidresde d6cision non lin6aire' La fonction de noyau utiris6e par svM permet de projeter lescaract6ristiques initiares dans un nouver espace a grande dimension.
Exemple

on d6finit un plan (P' x' y)' Les points qui satisfont la condition y>x sont marquer par re signe(+)' les points qui satisfont la condition y<x sont marquer par re singe (-), 1 est facire de trouverune ligne s6paratrice (hyperplan s6parateur), la ligne y=x par exemple, le probldme est dit
I i nda i re m e nt sd pa ra b I e.

supposons maintenant que les points (-) sont ceux qui satisfaits fa condition x2 +y2=1, .u".aucune condition sur les points (+)' Dans ce cas il est difficire de trouver une ligne qui s6pare resdeux groupes de points' Le problame n'est pas lin6airement s6parable. Afin de rem6dier auproblame de l'absence de sdparateur lindaire, l'id6e des svM est de reconsid6rer re probrdme dansun espace de dimension sup6rieure, 6ventuef lement de dimension infinie. Dans ce nouver espace,il est arors probabfe qu'ir existe une s6paratrice rin6aire d,oir ra notion du noyau.

++

+
+

+

.; ?a
y+
f+
'?

, ,/'
l,t

+..
..+,;-i

/'j

Probldme lin6airement s6parable

Figure 2.9 probtEme de d6finition de ra rigne sdparatrice pour f,argorithme svM
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ll est i noter que m6me dans le cas du probldme

sdparatrice est plus au moins difficile car plusieurs

choisie, donc SVM doit chercher l,hyperplan optimal.

lin6airement s6parable, le choix

hyperplans peuvent satisfaire la

de ligne

condition

2.3.3 Mdthodes de classification non supervisdes

La classification non supervis6e aussi appel6e partitionnement de donn6es ou crustering consistei regrouper les donn6es au sein d'ensembles homogdnes nomm6s classes. Appliqu6e i une image,
la classification peut 6tre repr6sent6e comme une fonction n : f _> C qui associe A chaque pixelp l'indice k de la classe cr a laquelle il appartient. De m6me que pour res r6gions Rp, re contenu desclasses cr doit 6tre homogene (par exemple, les pixels qui composent une crasse doivent avoir desvaleurs v similaires)' Plusieurs m6thodes de classification non supervis6e ont 6t6 d6veropp6es, onpeut citer quelque unes :

2. 3. 3. 1 Classification ascendante h i6ra rch ique

La classification ascendante hi6rarchique, not6e dans la suite cAH, a pour objectif de construire
une suite de partitions emboit6es des donn6es en n crasses, n_r. crasses , ..., rcrasse

Principe

) A l'6tape initiare, res n individus constituent des crasses eux seurs.

r6unis en une classe.

) La distance entre cette nouvelle classe et les n-2 individus restants est ensuite calcul6e, et anouveau les deux 6l6ments (classes ou individus) les plus proches sont r6unis. ce processus estr6it6r6 jusqu'a ce qu'il ne reste plus qu'une unique crasse constitu6e de tous res individus.

2.3.3.2 Principe du K_means

La m6thode des "K-means" reste actuellement la m6thode la plus utilisde surtout pour lesgrands fichiers de donndes' cette m6thode i l'instar de ra mdthode hidrarchique, i 
'avantage 

d,6treefficace et trds rapide' La classification hidrarchique a Iinconv6nient d,user toutes res ressources deI'ordinateur' Elle procdde par le calcul pour chaque point sa distance i tous res autres. Ere effectue ensuiteun tri et enfin elle agrdge les individus les plus proches. La m6thode hidrarchique est it6rative et ere estinefficace pour les grands fichiers de donn6es. Le principe de la mdthode des ,,k-means,,c,est 
que la
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classification se fait sur la base du critdre des plus proches voisins. cerui-ci signifie que chaque individu esraffect6 i une crasse s'ir est tres proche de son centre de gravit6.

La particularit6 de la m6thode des "k-means" c'est que le nombre de classes doit 6tre sp6cifi6
pr6alablement' La m6thode la plus utilisde pour estimer ce nombre c,est de mener une
classification hi6rarchique sur un 6chantillon repr6sentatif de l,ensemble ldes individus. Une autre
manidre de proc6der est de se baser sur le nombre de classes obtenues par des crassifications
ayant les mdmes objectifs que la pr6sente 6tude. L'argorithme de K-means passe par res 6tapes
suivantes :

Etape -0- on choisit par un tirage al6atoire sans rernise k individus parmi n individus composant
I'ensemble l' ces k centres (c'r, c02,.... c'*) notds sont provisoires ; En suite en affect chaque
individu i i une classe c si et seulement si l'individu i est prus proche au centre de gravit6 de c
qu'aux centres des autres classes.

Etape -1- En consid6rant les k classes obtenues i l'6tape 0, on calcule ses centres de gravit6. on
obtient donc k nouveaux centres, et on affect d nouveaux les individus aux classes en se basant
sur les nouveaux centres de gravit6.

Etape -h- on refait les 6tapes 0 et L jusque d ce que l'on satisfait le critdre d,arr6t.
CritAre d'arr6t de l,algorithme

L'arr6t de I'algorithme de la m6thode des ,,k_means,,se 
fait

F Lorsque deux it6rations successives conduisent i une m6me partition.
) Lorsqu'on fixe un critdre d'arr6t ter que re nombre maximar d,it6rations.
on doit noter que l'ex6cution de l'algorithme du K-means ddpond largement du choix du nombre
K' en effet une classification en I classes tels que (l>k) est diff6rente d,une classification en j classes
fi<k)' on a remarquer aussi que le regroupent change selon le choix initial des centre de gravit6
(centroibes).

La classification hi6rarchique et la m6thode des "k-means', sont deux m6thodes it6ratives et
ont des principes diffdrents' Pour cette dernidre raison qu'il est difficile de comparer entre I,output
des deux m6thodes appliqu6es d un m6me input.

ces deux m6thodes se caractdrisent par le fait que l'une complate l,autre. En effet, pour mener
une classification en utilisant la m6thode des "k-means", il serait prdfdrable de commencer par
lancer une classification sur un 6chantillon plus r6duit que l'6chantillon initial. Ensuite, on d6gage
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individus aux classes les

le nombre de crasses qui serait utitisdes pour |affectation des
proches.

Le sch6ma suivant illustre le principe du K_means :

Figure 2. 10 principe de f,algorithme Gmeans

Distance entre les

objets et les Centroides Si au qu'un objet n,A

changer de groupe ou

critAre d'arr€t satisfait

Regroupement selon la
plus petite distance
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C}IAPITRE 3 Descripteurs SIFT et SURF

3.1| Introduction

La recherche de correspondances entre deux images de la mdme scdne (objetlfait partie d'un

grand nombre d'applications de vision par ordinateur tel que: la reconnaissance d'objets,

ca libration des camdras...etc.

Cette recherche ndcessite l'extraction des points d'intdr€ts d partir de diff6rentes rdgions de

l'image tel que : les bords, les coins et les blobs. Ensuite on construit des descripteurs pour les

rdgions du voisinage de chaque point d'intdr6t.

Plusieurs algorithmes en 6tds proposds, on va ddtailler dans ce qui suit deux fameux

descripteurs : SIFT et SURF.

3.2 Descripteur SIFT

C'est en 1999 que le chercheur canadien David G. Lowe, professeur i l'universit€ de la

Colombie- Britannique, prdsente lors de la confdrence ICCV une nouvelle mdthode d'extraction

de caractdristiques et de ddtection d'objets dans des images aux niveaux de gris. Le nom de

(Scale-invoriant feature tronsform en anglois) (SIFT) a dtd choisi car la mdthode transforme les

donndes d'une image en coordonndes invariantes i I'dchelle et rapportdes i des caract6ristiques

locales.

fidde gdndrale de SIFT est de trouver des points d'intdr€ts qui sont invariants i plusieurs

transformations : rotation, €chelle, illumination et changements mineurs du point de vue. [22]

La mdthode proposde par Lowe comprend deux parties {chacune ayant fait I'objet de

recherches plus ou moins indipendantes par la suite) :

* un algorithme de ddtection de caractdristiques et de calculde descripteurs.

* un algorithme de mise en correspondance proprement dit.

lJalgorithme de ddtection de caractdristiques comporte quatre dtapes :

3.2.1Ddtection

3.2.1.1 Ddtection des extrema dans l'espace-6chelle

Le principe de la d€tection est donc de trouver les extrema dans l'espace-dchelle

[Voir Annexe 3.11) Gaussien (c'est un outil permettant de d6crire un signal i diffdrents facteurs

d'dchelle.

Pour une image repr6sentde par un signal 2D, l(x, y), on note L sa reprdsentation dans l'espace

d'icheffe avec : L(x,y,o) = g(x,y,o) * I(x,y)
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Tel que :

- (r: Est le paramEtre d'dchelle

- g(x,y, o) est une gaussienne par laquelle est convolude l'image, elle donnde par la formule:

g(x,y,o):: "#ITEO'

C'est-i-dire qu'une reprdsentation dans l'espace-6chelle correspond i I'ensemble des lissages

par des gaussiennes de I'image dtudide.

Les travaux montrent qu'i une dchelle donnde o, il est possible de d€tecter des blobs

(terme ddsignant une rdgion plus claire ou plus foncde que son voisinage) de taille r,6 en

cherchant les extrema de I'op6rateur laplacie n: AL(x,y) = lxx + Iyy

Et: Ixx, /yy sont les ddriv6es secondes de I par rapport i x et y respectivement.

Les extrema sont alors les pixels qui prdsentent une intensit6 maximum, ou minimum, par

rapport i leurs voisins directs dans l'image {8 voisins) ainsi qu'i ceux dans l'espace-dchelle (9

voisins dans l'dchelle prdc6dente et 9 voisins dans l'dchelle suivante). [221

Les extrema de l'espace-6chelle ainsi obtenus sont nombreux, pour les filtrer :

1. Les candidats avec peu de contraste sont dliminds.

2. Les rdponses correspondantes i des contours sont 6limindes

Ce ddtecteur ne permet toutefois pas de ddcider i quelle 6chelle une zone d'intdrdt doit

6tre ddtectde. Pour choisir automatiquement l'6chelle, on a proposd d'utiliser un opdrateur

laplacien normalis6 selon le facteur d'dchelle :

Anorm= L(x,y,o) = o(Ixx + Iyy).

Un point d'intdr6t est alors ddtea€ si ce point est un extremum de Anor' (extremum selon

trois dimensions : les deux du plan image et la dimension du facteur d'6chelle).

En pratique, le calcul de I'opdrateur Anorm est co0teux en temps. Les travaux de David G.

lowe [22] montrent qu'ilest possible d'approcher cette fonction par une mdthode plus rapide.

Dong pour trouver ces extrema, on approxime avec la fonction DoG (pour Difference of

Goussionsl suivante:

DoG(x, Yl = L(x, Y, ko) - L(x, Y,o)

ot:

- k est un coefficient multiplicateur.
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- l(x, y, k d) et L(x, y, d) sont deux images convoludes par deux facteurs d'dchelle successifs.

Dans le ddtecteur SIFT, une pyramide des images D(x,y,o) est construite de cette

maniAre, i diff6rentes 6chelles (ces diffdrences de gaussiennes approchent la repr6sentation de

I'op6rateur Anorr).

La ddtection de blobs se fait ensuite en cherchant les extrema selon le plan image et la

dimension du facteur d'dchelle. c'est-i-dire que pour un pixel d'une image D(x,y,o), il est

compar6 i ses 8 pixels voisins dans la m€me image ainsi qu'ir ses 9 pixels voisins dans l,image

d'dchelle sup6rieure et aux 9 pixels voisins de I'image d'dchelle infdrieure {au final, 26 voisins

sont compar6s). [22

D (kol

Figure 3. 1 Exemple de d6tection d'extremums dans I'espace des

€chelles

3.2.L.2Am6lioration de la position du point d,lntdr€t

on utilise une 6tape pour affiner la position des points ddtect6s. Le polyndme de Taylor

[Voir l'Annexe 3-21 i I'ordre 2. D autour du point d'intdr6t est utilis6e (ici, la fonction D est

d6'cal6e pour que le point d'intdr€t soit i l,origine).

D(x) - D(M). #*).,,#.
oi x est le ddcalage par rapport au point d'int6r6t M selon les 3 dimensions.

La position de I'extremum M + .i: est alors obtenue en annulant la ddriv6e de cette

ft = -e#)-'#fonction. [22] ; On obtient alors :
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3.2.1.3 Assignation de l'orientation

En plus de fournir la position dans le plan image et I'dchelle de la zone d'int6r6t, le

d6tecteur SIFT fournit I'orientation du point.

Cette orientation est obtenue comme I'orientation maximale de l'histogramme des

orientations des gradients locaux autour du point d'int6r6t. 5i plusieurs orientations maximales

sont ddtect6es pour un m6me point d'intdr6t, plusieurs descripteurs sont 96nd16s,

Cette 6tape est essentielle pour garantir l'invariance de ceux-ci (descripteurs) i la rotation :

les m€mes descripteurs doivent pouvoir 0tre obtenus i partir d'une m€me image, quelle qu'en

soit I'orientation. A chaque position dans un voisinage du point-c16, on estime le gradient par

diff6rences finies symdtriques, puis son amplitude (c.-i-d. sa norme), m{x, y} et son orientation

I (x, y) [221

Tel que :

m(x,y) =

L(x,y+1)-L(x,y-1
Ltx+7,y)-L(x-t,y)

Quel que soit (x, y) dans un volsinage de {xo, yo}

3. 2. 1. 3. 1 Construdio n d e f hi stog ram m e de s ori e ntati on s

Un histogramme des orientations sur le voisinage est r6alisd avec 36 intervalles, couvrant

chacun 10 degrds d'angle. L'histogramme est doublement pond616 : d'une part, par une fen€tre

circulaire gaussienne de paramAtre 6gal ir 1,5 fois le facteur d'dchelle du point-cl6 oo; d'autre

part, par l'amplitude de chaque point. Les pics dans cet histogramme correspondent aux

orientations dominantes. Toutes les orientations dominantes permettant d'atteindre au molns

80 % de la valeur maximale sont prises en considdration, ce qui provoque si n6cessaire la cr6ation

de points-cl6s suppldmentaires ne diffdrant que par leur orientation principale,

A I'issue de cette 6tape, un point-cld est donc d6fini par quatre paramEtres (x, y, d, O). ll est

i noter qu'il est parfaitement possible qu'il y ait sur une mdme image plusieurs points-cl6s qui

ne diff6rent que par un seul de ces quatre paramEtres {le facteur d'6chelle ou I'orientation, par

exemple). [221

0(x,y)- ,"n-t (
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U + LflL l-fr
02t

Figure 3.2 construction de l'histogramme des orientations

3.2.1.4 G6n6ration du descripteur

Le descripteur est construit i partir de I'image d'dchelle la plus proche de I'dchelle du point

d'intdrdt. La fendtre de la zone d'int6r6t est divisde en n x n blocs. Dans chaque bloc, un

histogramme de r valeurs est construi! les amplitudes des gradients locaux y sont enregistr6es.

En g6ndral, un histogramme de 8 orientations (r = 8) est utilisd. Pour 6viter les effets de bords,

une interpolation tri- lindaire est utilisde pour propager un gradient local dans les cases voisines.

Les gradients locaux sont aussi ponddrds par une gaussienne qui diminue le poids des gradients

les plus dloignds de la position du point d'int6r6t. La figure 3.3, illustre la cr6ation d,un

descripteur SIFT-32 avec une grille de 2x2 histogrammes, chacun ayant 8 orientations possibles.

Pour 6tre robuste i un changement global de contraste, le descripteur est normalis6. Un

changement de contraste multiplie les gradients par un coefficient constant. La normalisation du

descripteur le rend donc robuste i cette transformation.

llfaut noter que ce descripteur est robuste i un changement globaf de luminosit6 puisqu,il

est calculd A partir de diffdrences de pixel (pour calculer les gradients locaux). pour 6tre plus

robuste aux changements d'illumination non lin6aires (par exemple saturation des capteurs ou

aux changements d'illuminations sur un objet 3D non plat), les coordonndes du descripteur

normalis6 sont borndes i 0,2 et le descripteur est ensuite normalisd une seconde fois. La valeur

0,2 a dt6 ddterminde expdrimentalement.

En g6niral, les SIFT sont calcul6s sur une grille 4x4 et des histogrammes de 8 orientations,

et sont donc compos6s de 12g valeurs.

ents d'rmage descripteur de point.cld
Figure 3. 3 Construction de descripteur SIFT

X X )rt K
x * fl(
+k * * fl(

4( # #
gradients d'image



CHAPITRE 3
Descripteurc SIFT et SURF

3.2.2 Mise en corespondance

L'dtape de mise en correspondance consiste, pour chacun des descripteurs < requ€tes >

aie{a1,...,?N},id6cideravecquelsdescripteursccandidats>{b1,...,bN}ifyaressemblance.

Le critdre le plus simple consiste A seuiller directement la mesure de dis- similaritd.

ll reste difficilement utilisable, essentiellement parce que les seuils conduisant i des r6sultats

visuellement satisfaisants varient fortement d'une image i l,autre, mais 6galement d,un
descripteur requ€te a l'autre' Le raffinement le plus utilisd en pratigue, d0 e (D. Lowe), consiste

i calculer, pour chaque ai, la distance i chacun des br. si le rapport des distances au premier et
au second plus proche voisin est infdrieur i un seuil de ddtection r, seul le plus proche voisin est

apparii avec ai' L'id6e est que la restriction au plus proche voisin dvite les apparlements erronds
multiples. Bien que ce critare donne souvent de trds bons rdsultats, il souffre des handicaps

suivants :

cf seuls les deux plus proches voisins sont retenus pour caractdriser le contenu de la base de
donndes' ll s'agit donc d'une forme d'apprentissage relativement pauvre de la complexit6 de la
base et des spdcificit6s de la requ6te.

* ll n'y a pas de ddtection possible d'une structure prdsente plus d,une fois dans la base. ceci

est particuliErement limitant dans le cas de la ddtection d'objets multiples (par exemple lors de

recherches dans une base de donndes volumineuse), mais dgalement dans le cas, fr6quent en
pratique, d'objets prisentant des structures rdpdtitives (objets manufactur6s, fagades de

bitiments, etc.).

* le rdglage optimal de r (fix6 par l'utilisateur) est obtenu a posteriori car il varie d,une

exp€rience i l'autre. [il4]

3.2.3 Application SIFT

Le descripteur slFT est utilisd pour plusieurs applications, on peut citer quelques-unes :

* cartographie qui consiste i construire ou amdliorer et de localiser une carte de son

environnement

* L'assemblage de photos

'! nnoddtisation 3D

* Recherche d'image par le contenu

rL Taking viddo ou le match moving.
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3.2.4Variantes SIFT

Plusieurs articles ont cherchd i amdliorer le descripteur SIFT, ce qui i donner naissance i de

nombreux algorithmes, on peut citer quelque uns :

3.2.4.I PCA-S]Fr

PCA-SIFT est un vecteur de gradients d'image dans les directions x et y calcul6 i l'int6rieur de

la r6gion de support. La rdgion du gradient est 6chantillonnde en 39 x 39 positions, g6n6rant un

vecteur de dimension 3042. Cette dimension est rdduite i 20 par la mdthode d'analyse en

composantes principales. [23]

3.2.4.2 Gloh-SIFT

Les auteurs prdsentent ce descripteur tres proche du descripteur slFT initial. La seule

diffdrence vient du fait que les gradients locaux sont reprdsent6s dans des histogrammes selon

leurs coordonn€es en log-polaire, avec 3 cases dans la direction radiale et 8 en angulaire. Cela

fait au final 17 histogrammes (la case au milieu n'est pas divisde en 8 directions). Chaque

histogramme contient 16 directions possibles. Au final, la dimension est rdduite de 272 a 12g

par une analyse en composantes principales.

br:rdEnt des lmages Descripteur de points d'int6r6ts

Figure 3.4 Calcul de l'histogramme d'orientation avec la mdthode 6loh-SIFT

3.3 Descripteur SURF

L'algorithme des SURF (Herbert Bay, Tinne Tuytelaars, et Luc Van Gool), comme nous

affons f'aborder trEs briEvement afin de le pr6senter, (Speeded-up Robust Features =

< coroctiristiques robustes accdldrdes l) constituent une bonne alternative aux SIFT. Cette

mdthode s'appuie largement sur les SIFT mais est plus rapide que les SIFT et se rdvdle plus

robuste quant i certaines transformations, Les 6tapes de cette m6thode comportent comme les

SIFT deux dtapes :

(r.t r /t
| - **ll -*

-\ l
\ttttrt'

/ 
< 1? a- 

-

t f, /t. a I

\-.-f I
l.rl-\t

Gradient des images
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* extraction des points d'intdrdts et carcurdes descripteurs.

* Appariement des points d'intdrdts

L'approche proposde parsURF utilise une approximation de la matrice hessienne afin de
ddtecter les structures de types < blobs>. Elle utilise des images intdgrales afin de diminuer
fortement les temps de calculs car elfes permettent le calcul rapide des convolutions avec les
approximations de types < box_filters >.

3.3.1lmage intdgrale

La valeur d'une image intdgrale en un point donnd reprdsente la somme de tous les pixets
de l'image d'origine situds dans le rectangle formd par l'origine et le point consid6rd :

r2 (r) - r (i, j)

une fois que l'image intdgrale a dtd calculde, il suffit de trois additions pour calculer la
somme des intensitds des pixels de n'importe quelle rdgion rectangulaire de l,image d,origine,
quelle que soit sa taille. [24]

n
r.,,

-

E=A-B-C+D

Figure 3.5 principe de l,image intdgrale

isx jsy

II
f=0 j=O
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3.3.2 Matrice Hessienne

Le ddtecteur localise les blobs li oL le ddterminant de la matrice hessienne atteint un
maximum' Pour rappel, la matrice hessienne (ou simplement la hessienne) d,une fonction
numdrique f est la matrice carrde, not6e H(f), de ses ddrivdes partielles secondes.

I a'f
I a*?.

HU) =l i

I a'f
L0x,.flx1

q') co-J

A.tAr-"

aif
ffin

Dans le contexte du ddtecteur de poin! la matrice hessienne en un point x = l(x, y) et ) l,dchelle
cr est ddfinie comme suit :

H(x,o) :

Avec L*o(x' o) est le r6sultat de la convolution de la ddrivde seconde de la gaussienne 
# nC"l

avec l'image au point x. Et la gaussienne g(o) est d6ji expliquer dans la section pr6c6dente.

Le ddterminant de ra matrice hessienne est donn6 par ra formure suivante :

D et(H) = L **(x, o). Lr, (x, o) _ L *r(x, o). L *r(x, o)

En pratique, la gaussienne doit €tre finie et discr6tis6e. pour pouvoir tirer parti des images

int6grales, Bays et al, construisent une approximation de type <box> des ddrivees secondes de

la gaussienne' Gr6ce aux images intdgrales, le temps de calcul est ind6pendant de la taille du
filtre' Sur l'image suivante, on peut voir les ddrivdes partielles de la gaussienne. D,abord finies et
discrdtisdes (les deux images de gauche) et puis approximdes par un (box filter) suivant les

directions y et xy. Les zones grises sont 6gales d z6ro.

L'approximation du d€terminant de la matrice hessienne calculde en un point x de l,image est
stockde dans une carte de rdponses de blob, puis les maxima locaux sont recherchds, afin de
trouver des blobs.

Figure 3. 6 Les d6riv6es partielles secondes

[L**(x,o) L*r(x,o)l

lLrr(x,o) Lrr(x,o)l
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3.3-3 Extraction des vecteurs de points d,int6r6ts suRF

On procdde comme suit:

r! Rendre le descripteur invariant i la rotation et ceci en calculant la rdponse i des ondelettes
de Haar suivant les directions x et y dans le voisinage du point d'int6r6t. Les ondelettes de Haar
6tant en fait des box fitters (voir figure 3.7), on peut de nouveau utiliser les images intdgrales
pour accdldrer le calcul. [25]

Figure 3. 7 onderettes de Haar suivant res directions x et y

{zone noire: -1, zone btanche: +1)

* Ponddrer les rdponses des ondelettes par une gaussienne centrde sur le point d,intdr€t et
repr6sent6es comme un point dans un espace dont l'abscisse reprdsente la valeur de la r6ponse
horizontale taxe x) et l'ordonnde reprdsente la valeur de la rdponse verticafe (axe y).

Remarque Une rdgion qui r6pondrait mieux aux ondefettes orientdes suivant la direction
verticale verrait donc la majoritd des rdponses concentrdes le fong de l,axe y. calculer fa somme
de toutes les rdponses situdes dans une fendtre de tailre n/3 tournant autour du centre de la
rcgion d'intdr€L ce qui permet de ddfinir la norme du vecteur d'orientation local. La direction du
plus long vecteur ddfinit l'orientation principale de la rdgion d,intdr6t. [2st

Figure 3.8 Ddtection de l,orientation principale
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3.3.4 Construction d,un descripteur

rL construire une rdgion rectangufaire centrde autour du point d,int6r6t et orient€e suivant la

direction principale sdlectionnde au point prdc€dent. La taille de cette fenatre est ddterminde
par l'dchelle i laquelle le point d,intdr€t a 6td trouvd.

r! Ddcouper les rdgions de l'dtape prdcddentes en 16 sous-rdgions (voir figure 24). Dans chacune
de ces sous- rdgions, les rdponses i une ondelette de Haar sont calculdes sur des 6chantillons
rdguliErement espacds. La rdponse suivant la direction horizontale de la sous-r6gion sdlectionnde
est not6e dr, et d, suivant la direction verticale.

tf les rdponses dx et d, sont ponddrdes par une fendtre gaussienne i fin de pouvoir augmenter
la robustesse par rapport i une erreur de rocatisation du point d,int6r6t. [25]
* Ensuite, les rdponses ponddrdes sont sommdes sur chaque sous-r6gion et forment les 2
premiares entrdes du vecteur de points d'int6r6ts (rdx et rdy). les sommes des valeurs absolues
des rdponses est aussi extraite (rldxl et rldyl) et constituent les deux entrdes suivantes du vecteur
de points d'intdr€ts.

l*
IH4
E+
It*l

Figure 3. 9 Diff6rents composants du vecteur de points d,int6r€ts

chaque sous-rdgion est donc ddcrite par un vecteur de 4 dldments (rdx, rdy, 8dxl, Eldyl).
comme ily a 16 sous-rigions, on retrouve un vecteur de 64 dimensions, qui constitue la signature
de la rdgion d'intdr6t.

3.4 Comparaison entre SfFT etSURF

Le descripteur slFTa dtd proposi pour r6soudre les problimes de rotation, changement
d'6cheffe, ddformation affine et le changement de point de vus...etc. ll est reconnu par sa bonne
performance par rapport aux autres descripteurs.
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Le descripteur suRF qui est basd sur la thdorie de l'espace multi-dchelles n,est qu,une
am6lioration de stFT' ll repose sur fes m€mes propridtds que srFTen utilisant fa matrice hessienne
et les rdponses des ondelettes de Haar.

Les images suivantes montrent une comparaison entre les descripteurs slFT et suRF, i
gauche les images d'origine quisont obtenues i partir de la bibliothaque pAScAL voc 2006

Les fonctions srFT et suRF sont res fonctions prdddfinies d,open cv.

lmagel original
Points ddtectds par SURF

lmage2 Original

Figure 3' 10lmages visualisant la ddtection est points d,int6r€ts par slFT et suRF

Points ddtectdes par SIFT

Points ddtectds SIFT Points ddtectds SURF

Nombre de points d,ini6r€ts Temps d'exdcution
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Table 3.l Comparaison de la

Une autre comparaison entre les

tableau suivant :

performance des descripteurs SIFT et SURF

descripteurs SIFT et SURF peut 6tre pr6sentd dans le

INVARIANCE

METHODE TEMPS EcrElrr ROTATION ITTUMINATION AFFINE

Table 3.2 Comparaison entre le descripteur SIFT et SURF

3.5 Mesure de distance pour vecteurs

Lorsqu',on souhaite comparer deux vecteurs de caractdristiques issus du module
d'extraction de caractdristiques d'un systEme de reconnaissance d,objets, on peut soit effectuer
une mesure de similaritd (ressemblance), soit une mesure de distance (divergence).

La premidre catdgorie de distances est constitude de distances Eucfidiennes et sont
ddfinies ir partir de la distance de Minkowski d'ordre p dans un espace euclidien (ddterminant la
dimension de l'espace euclidien). [26]

considdrons deux vecteurs de descripteur (srFT ou suRF par exempre)
X = XyXz, ...... ....Xn et IZ = y1,y2, .,, ... ....yn

La distance de Minkowskid'ordre p not6e ro est ddfinie par: L, = (x,-Lr(rr , - rr1o1t/n

3.5.1 Distances Euclidiennes

3.5.1.1 Distance de Manhattan

Pour p=1on obtient la distance de Manhattan, elle est donc ddfinie par la formule suivante :

- \-r
Lr(x,!)= /ln-yil

i=1

3.5.1.2 Distance Euclidienne

Pour P=2 on aura la distance Eucridienne quiest donnde par ra formure suivante :

Lr(x,y)-J|flffi
Les objets peuvent alors apparaitre de fagons trEs diff6rentes selon la mesure de distance

choisie (Figure.3.10) : [2Zl
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tt-'! . --..--- 
$

X., -. _,_- 
..' !r.

f.d

Distance Euclidienne Distance Manhattan

Figure 3' ll Repr6sentation d'une sphere avec ra distance Eucridienne et
avec la distance de Manhattan

3.5.2. Distance du Khi-carrd

Elle est ddcrite par la formule suivante :

d(x,y) =

3.5.3 Distance de Mahalanobis

L',espace de Mahalanobis est un espace oir la variance selon chaque dimension est dgalei 1' on l'obtient i partir de l'espace des images rm en divisant chaque vecteur propre par son
6cart-type correspondant.

Les distances de Mahalanobis sont exactement les m6me que les distances Euclidiennes
sauf que les vecteurs sont projetds dans lespace de Maharanobis.

La distance Mahalanobis & est ddfinit par: Mahn(u,v) :X[rlmi _ nil

Telque 7r'v sont les projections respectives des vecteurs fhi, flidans l,espace Mahalanobis

s
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4.1 Introduction

Les r6sultats rapporter r6cemment en prouv6s l'importance des motifs binaire locaux

(LBP), proposds par Ojala et Al en 1996 [28J, pour la reconnaissance d'objets, ils utilisent la

diff6rence entre le niveau de gris d'un pixel central et les niveaux de gris des pixels voisins A fin de

pouvoir extraire les informations de texture d'une image ou d'un objet. Selon l'6chelle du

voisinage utilis6, certaines zones d'int6r6ts tel des coins ou des bords peuvent 6tre d6tect6es par

cet opdrateur.

Malgr6 ses capacit6s trds 6lev6s et sa robustesse aux changements d'illumination, LBP

pr6sente un inconv6nient majeur qui limite ses performances c'est sa sensibilitd aux bruits. [29]

Pour rem6dier A ce problEme les chercheurs (Ojala et Al) ont propos6s un autre motif qui

n'est pas moins performant que LBP c'est bien le LTP (Local Ternary pattern). Dans les sections

suivantes nous allons d6tailler le principe de chacun.

4.2 Motif binaire local

L'op6rateur LBP calcul la diff6rence binaire, entre le niveau de gris d'un pixel x,

et les niveaux de gris des P voisins sur un cercle de rayon R autour de x.

t! LAp est invariant i la rotation lorsque la plus petite valeur de P-L changements d'op6rations de

motifs binaire est s6lectionn6e.

* Lgp est dit uniforme, lorsque le nombre de transactions des s6quences entre 0 et L est inf6rieur

ou 6gale i 2.

nL A l'aide du voisinage circulairement sym6trique, LBP devient invariant i la rotation mais ceci

cause des pertes d'informations significatives.

* Conventionnellemen! LBP est sensible aux bruits, ceci est r6gler en utilisant la m6thode LTP

quisera d6taill6e dans la section suivante.

4.2.L Principe

Le concept du LBP est simple, il propose d'assigner un code binaire i un pixel en fonction

de son voisinage. Ce code ddcrivant la texture locale d'une rdgion est calcul6 par seuillage d'un

voisinage avec le niveau de gris du pixel central. Afin de g6n6rer un motif binaire, tous les voisins

prendront alors une valeur "1" si leur valeur est sup6rieure ou 6gale au pixel courant et "0"

autrement.
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Les pixels de ce motif binaire sont alors multipli6s par des poids et somm6s afin d'obtenir

un code LBP du pixel courant. On obtient donc pour toute I'image, des pixels dont l'intensitd se

situe entre 0 et 255 comme dans une image ) 8 bits ordinaire. Plutdt que de d6crire l'image par la

s6quence des motifs LBP, on peut choisir comme descripteur de texture un histogramme de

dimension 255. [30]

La figure suivante illustre mieux le principe :

Seuillage Mnltiplication

code LBP : /+4+12g+64+32 : 230

Figure 4.l Construction d'un motif binaire et calculdu code LBP

Pour calculer un code LBP dans un voisinage de nr pixels, dans un rayon R, on compte

simplement les occurrences de niveaux de gris Bm plus grands ou 6gaux la valeur centrale.

m-1
\t

LBPm,r= Lu(h-9)2i
i=0

Tel que:

- gi et gc soflt respectivement les niveaux de gris d'un pixel voisin et du pixel central.

u(,J-{1^tt.tr>0'' t Osrnon

4.2.2 Calculdu voisinage d'un pixelcentral P

Un voisinage pour un pixel central est r6parti sur un cercle et construit A partir de

deux paramitres : le nombre de voisins "P" sur le cercle et un rayon "R" pour d6finir une distance

entre un pixel central et ses voisins. [30]

Considdrant une image l(x, y);

Unitd de texnue

0 2 4

0 0

32 64 128
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un nole l

- B.la valeur du niveau de gris d'un pixel arbitraire (x, y).

- gm aV€c m =0,.... P-1 (P le nombre de voisins), correspond au niveau de gris de P pixels espac6s

r6gulidrement sur un cercle de rayon R.

Si les coordonn6es de gcsont 6gales A P,0), alors les coordonn6es de g' sont donn6es par

les 6quations suivantes [31J :

xm = R. cos 2nm1,

lm=y_R. sin2nmf o.

La figure suivante montre le voisinage d'un pixel central en changeant le rayon R et de nombre

de voisins M :

R= 1, M=8

-
a I

I a

f

R=2, M=8

4.2.3 Variantes LBP

Figure 4.2 Voisinage d'un pixel central avec diff6rant rayons

Les expdriences ont prouvds que la mdthode LBP donne de bons rdsultats lorsqu'elle est

appliqude pour faire face i l'authentification, la d6tection et la reconnaissance d'expression de

visage, parmi ses nombreux avantages on peut citer :

* Facilit6 de mis en euvre

* Rapidit6 d'ex6cution

* Robustesse aux petits d6placements g6om6triques,

conditions d'6clairage.

cb Les motifs LBP sont aussi robustes, dans une certaine mesure, i la pose, I'expression du visage,

le vieillissement et peut faire face ) un mauvais alignement.

Cependant il est i noter que :

rL L'opdrateur LBP exploite un nombre r6duit de voisinage et c'est justement pour cette raison

qu'il est capable de capturer, seulement, une variation limit6e pr6sente ici.

et la robustesse aux modifications des

t _l-
I

I I

I
rt

t

.l
.l

a-t

J
, I

I
U i

a
a
f

I rt
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R=2, M=16
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* tl est 6galement sensible aux pixels bruyants, qui peuvent facilement affecter les

l'6tiquette.

cL En outre, l'op6rateur LBp traditionnel ne prend

l'image.

pas en charge une analyse multi-6chelle de

Ces limitations ont conduit A de nouvelles am6liorations et I'introduction de nouveaux

descripteurs locaux bas6s sur LBP. Diff6rentes modifications de la LBp de base ont 6t6 proposdes

pour surmonter ces limitations. Nous pr6sentant dans ce qui suit, bridvemenf les plus

int6ressantes alternatives :

4.2.3.1LBP circulalre

La notation standard LBPp, n se rapporte i un voisinage circulaire form6 autour du pixel

central et le rayon R et consistant de P voisins. Ce pendent un voisinage carr6 n,est pas exigeant

dans la formation du LBP classique. D'oir vient une g6n6ralisation qui est pr6sent6e dans la

Figue.lll.4.3.a

Ce genre de LBP est trds utile pour effectuer une analyse multi-6chelle en appliquant

LBPp, n avec des rayons diffdrents (et 6ventuellement diffdrent ps) et en combinant les

histogrammes r6sultant. Les valeurs de P pixels voisins sont bi- interpol6es lin6airement dans les

cas oir ils ne sont pas mapp6s sur les pixels existants exactement.

Figure 4.3 principe du LBp circulaire

4.2.3.2 LBP uniforme

Un motif binaire uniforme est d6finit, comme 6tant tout motif possddant exactement 0 ou

2 transitions (01 ou 10) dans un parcours circulaire comme le montre l'exemple de la Figure

1V.2.3.b par exemple 10000001" ou 0001L000 est un motif uniforme, mais pas 00101010).
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Cette notion d'uniformit6 est importante dans la m6thode LBP pour repr6senter les

informations de primitives structurelles comme les ar6tes (coins) et les contours. [30]

rr|

Figure 4.4 Construction et uniformit6 d'un motif LBP. (a)

n'est pas uniforme (b) uniforme

4.2.4 Histogramme LBP

Une fois le code LBP calculd pour tous les points d'intdrdts de I'image, on calcule

I'histogramme de cette image LBP pour former un vecteur de caract6ristiques repr6sentant

l'objet. Finalement on concatEne tous les histogrammes des r6gions afin de former un grand

histogramme repr6sentant l' i mage des caract6risti q ues. [32]

Histogrammes des codes LBP

Point d'int6r€t d6tecte

Figure 4.5Calcul des histogrammes du code LBP pour chaque point

d'int6r6t

Quand seules les LBPs uniformes sont utilis6s, tous les codes LBPs non-uniformes sont

6tiquet6s avec une 6tiquette unique, alors que chacun des codes uniformes est regroupd dans un

(a)

(b)

r7 t6 64

92 11, 5

9l 1 52

o4
\

o

o 0

t\ 0 /,
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histogramme unique. par exemple, quand p 
=

I'histogramme est de dimension 59. De m6me

dimension 33. [32]

8, nous avons 58 codes uniformes mais

manidre P = 6 produit un histogramme de

4.3 Motif ternaire local

ll s'agit de la g6n6ralisation des local binary patterns au systdme ternaire. Elle a 6t6

propos6e par Tan et Triggs [48] comme solution au problAme de sensibilitd qu,dprouve le LBp face

au bruit al6atoire et celui de quantification. Le principe est le suivant :

Alors que les LBP appliquaient un seuil 6gal i la valeur du pixel central, la conversion en

Local Ternay Patterns (LTP) attribue i la valeur 0 aux pixels dont la valeur se trouve dans un

voisinage de la valeur du pixel central (un seuil ddfinit par le programmeur), L i ceux dont la valeur

est au-deli de ce voisinage et -1 i ceux dont la valeur est en dessous. La formulation

math6matique est la suivante pour u un pixel p6riph6rique d'un entourage A convertir, lc la valeur

du pixel central, et t le voisinage: [32]

g Lsfu>ic+t
S(u,i,,r): f 0sf fu - i,| <.t

[-rslu< ic-t
A cause de l'utilisation d'un codage de trois niveaux, le nombre de motifs ternaires

possibles est {38), qui sont largement plus grand que celui de la mdthode LBp ce qui produit un

trds long vecteur de caract6ristiques et augmente le nombre de Bins, par exemple le nombre de

Bins de LTPa, z = 556L. Pour diminuer cette dimension, Tan et Triggs proposent de divis6 le code

ternaire en deux codes binaires traitds s6par6ment et rassemblds ensuite lors de la phase de

comparaison. Cette m6thode i I'avantage de garder le systdme simple d'dlimination des patterns

non-uniformes.
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f=5
{34-f,34+t_+

Seuillage

Code positif

Code n6gatif

Lorver pattern

Binaire

0l 101000

Dccirnal

t04

Binaire

10000101

(-ul rol(-r)o(-l)

Code ternaire Decimal

r33

Figure 4.6Exemple d'un code ternaire divis6 en code positif et n6gatif

Remarque

* Notre travail consiste i appliquer les motifs binaires locaux ou bien les motifs ternaires locaux

sur des points d'int6r€ts d6tect6s par un descripteur SIFT ou un descripteur SURF, et non pas sur

toute l'image ou l'objet.

* Les motifs sont calcul6s sur une r6gion 16x16 centr6e sur le point d6tect6 par le descripteur.

4.4 Amfilioration de la mdthode LTp

La ddcomposition du motif ternaire local en deux motifs {positif et n6gatif) provoque une

perte significative des informations, d'autre part I'histogramme de LBp positif et I'histogramme

LBP n6gatif sont fortement corr6l6s, et par cons6quent une grande quantit6

d'informations redondantes peuvent r6sider dans ces deux histogrammes.

ll est A noter que le choix d'un seuil est trds difficile, en effef si le seuil choisi est grand les

micro- motifs sont considdr6s comme bruit est donc 6limin6s. Si par contre le seuil est petif le

bruit ne sera pas supprim6 convenablement.

-50-
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Pour r6soudre ces probrames on a propos6 LTp Etendu {Reraxed LTp).

laissez-nous red6finir ra fonction de seuiilage du moddre ternaire rocar :

{t ifz>t.
r"(r,t):{X ffpl*r,

I

[0 ifz<-t.
Tel que:

- Etats 0 et L sont les 6tats oir la diffdrence des pixels est presque certainement n6gative et positif,
respectivement.

- Etat X repr6sente un 6tat incertain oir ra diffdrence des pixers est faible.

Un tel sch6ma de codage est moins sensible au bruit.

4.4.1 Principe de RLTp

comme montrd dans la figure 1v.4.1 La r6gion d'image est d,abord cod6e sous forme de
code ternaire' ce dernier est en suit reprdsent6 en binaire, par exemple, bits 0 et 5 sont cod6s
comme tous les deux 0 et L' Dans cet exemple, les r6sultats de code ternaires sont quatre codes
de LBP' ces codes possddes chaque un une probabilit6 6gale d 0.25 d,6tre choisit

78 99 53 lEt I I x Four binary codes

I l0t00l0
r r0t00il
l I I t0010
Iill00tl

54 54 62 X l

67 t2 l3 I 0 0

Ternary code:

I rxl00tx

Figure 4.7 lllustmtion du principe de la rn6thode RLTp

4.5 Mesure de distance pour histogrammes

Diffdrentes distances sont utilisdes pour mesurer la similarit6 entre les histogrammes tel
que: chi ean6 statlstlque, Intersection histogramme, log-vraisemblance statistique (Log-

Ukelihoodstatistic)

Tout d'abord,
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Etant donnds deux histogrammes de LBp (LTp) hr, hz de deux rdgions d,objet centrde sur
le point d'int6r6t ddtectd par un descripteur (SIFT ou suRT). pour calculer la similaritd entre ces

deux histogrammes on utilise les mdtriques :

4.5.1 Chi card statistique

Donnde par la formule suivante :

xzht,or=I,w,
i

4.5.2 Intersection statistiq ue

Dicrite par la formule suivante :

s s* on(h r, hz) = 
ZT 

=+,{,h 

t, !' 
hz, i)

Z'|=rhr,t

cette distance, ne respecte pas la propridtd de symdtrie. pour y remddier, on peut utiliser
I'expression : [331

ds^itn(hr,hz)= Xl=1,*T(ht,thr,;)
min(f,i ,ht,h,ZT=rhz,j

4.5. Likelihoodstatistic

L(hr, hr) = -Z.nr,rro g hz,i
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5.1. Introduction

Notre travair consiste i .tudier et i r.ariser un systdme de
d'€tre capable de reconnaitre la cfasse de chaque objet.

Dans ce chapitre nous altons prdsenter les 6tapes du processus de reconnaissance d,objets
tout en expliquant les m6thodes que nous avons choisies.

Nous prdsentons une mdthode basde sur rapproche sac de mots (bag of word), cera
consiste i d'6crire ra r6gion au tour d,un point drint6r6t de'image au moyen d,un
histogramme. ce dernier est ensuite utiris6 comme un vecteur.

Notre application est bas6e sur une approche locale de reconnaissance d,objets, la
mdthode LBP et LTP, qui permet d'extraire l'histogramme des rdgions 15x15 qui sont le voisinage
de chaque point d,int6r6t d,un objet.

Pour I'extraction des points d,int€r€ts nous avons

CV du descripteur SIFT et SURF.

utilisds les fonctions pr6d6finies d,OpEN

La comparaison entre les histogramrnes de ta base de donndes et fes histogrammes de
l'image test s'effectue en utilisant diffdrentes types de distances, le r6sultat de cette
comparaison est une liste de classes ayant une distance infdrieure au seuil fix6
exp6rimentalement.

En fin on applique pour la pris de ddcision, une mdthode de vote sur res 6ldments de cette
liste i fin d choisir la classe fa plus frdquente, ou t'algorithme de K-ppv qui choisit ta classe dont
la distance ayant le plus proche voisin

5.2. Conception du systAme

5.2.1. Processus de reconnaissance d,objet

Le schdmasuivant expllque le processus de natre systarne de recsnnaissanee dobjets :

reconnaissance d,objets, i fin
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Extraction des

caract6ristiques

SIFT ou SURF

Choisir les points

d'int6r€ts
Extraction des

histogrammes

LBP ou LTp

Extraction des

caract6ristiques

SIFT ou SURF

Extraction des

histogrammes

LBP ou LTp

5.2 .1.1. pascalVoc 2006

La base de donndes PASCAL (classe des objets visuels (voc)) est une rdfdrence dans la
catdgorie visuelle de la reconnaissance et d6tection d'objets, quifournissent i ta communaut.
de vision par f'ordinateur, un ensemble d'images standard, d,annotation et des proc.dures
d'6valuation standard.

L'utilit6 de cette base est de reconnaitre des objets i partir d,un certain nombre de classes
d'objets visuefs.

PascalVoc 2006 comporte :

r! oix classes d'objets : vdlo, bus, voiture, moto, chat, vache, chien, cheval, mouton et personne.
* Le nombre d,images: 5304 images
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5.2.2. Apprentissage

5.2.2.1. Extraction des caractdristiques SIFT ou SURF

Pour l'extraction des points d'int6r6ts, on utilise les fonctions slFT et suRF pr6d6finies
d'Open CV.

ces fonction retourner une liste de desripteurs qui contient les informations ({x, y),o)tels
que :

- {x, y) : coordonn6es de point d,intdr€t

- o: vecteur {129 dimensions}
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5.2.2.2. Choix des points d,int6r6t

On utilise l.e r6sultat de f,6tape pr6c6dent p.ou.r choisir: 20 points d,,int6r6t qui
l'objet :

appartient i

Figure 5.3 Exemple de choix des points d,intirEt

5.2.2.3. Calculdes histogrammes lgp ou LTp

Dans cette 6tape, on carcur |histogramme LBp ou LTp comme suit :

* Pour chaque point choisis dans l'6tape prdc6dente, on s6lectionne une r6gion 15x 15 centr6e
sur ce point.

* On calcule LBp ou LTp de chaque pixel.

* On construit histogramme de chaque r6gion.

* on concatdne tous res histogrammes rdsurtant de r,6tape pr.cddente.
Dans notre application, nous avons programmd pfusieurs variantes de LTp et LBp : LBpa,r

,LBPs,z ,LBpa,ru2 , LTpe,z et combinaison de LBp+,r ,LBpa,z ,LBps.1u2.

5.2.3. Classification

Tout systeme de reconnaissance d'objet n6cessite un modile et un classifieur
d'apprentissage' Nous avons choisis dans notre application, la mdthode de vote (fa classe fa plus
frdguente) et le classifieur k_plus pr.oche voisin.
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Nous avons utilis6 des m6trique de similarit6 pour calculer la distance entre histogramme
LBP ou LTP de l'image requ6te et tous les histogrammes de ra base d,apprentissage, puis on prend
la catdgorie le plus frdquente (si nous utilisons le vote) ou bien la catdgorie ayant la distance
minimale (sinous utilisons le k_ppv).

5.2.3.1. Mdtrtque de similarit6

La similitude entre une image requ€te et les images d'une base s,6valuent le plus souvent
i I'aide d'une mesure de distance entre res vecteurs associds i ces images.

Soit hr et hz deux histogrammes de m€me taille N :

* distance euclidien

d(hL, h2) = 
JXLrcr, c i) _ h2Q))2

Algorithme 5.1 : algorithme de la distance euclidien

D6claration :

Soit hr et hz deus histogramme de m€me taille N

Fonction euclidien {hr, hz)

Ddbut

distance € 0

Pour i€1jusqu,i N faire :

distance€ distance+ (hr(i)_hz{i)) 2

Fin pour

Retourner (r/Mel

Fin

Fin fonction
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Chi ca116 statistique

d(hl,l'z)=XLrffi

Algorithme 5-2 : argorithme de ra distance chica116 statistique

Ddclaration :

Soit hr et hz deus histogramme de m6me taille N

Fonction Chi ca116 statistique (hr, hz )

Ddbut

distance t 0

Pour i€1jusqu,i N faire :

si |.,r[l]+hz [i]*o alors

distance € distance+({ hrlil+ hz [iJ]2/(hrlil+hz til))

fin si

Fin pour

Retourner distance

Fin

Fin fonction
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tog-likef ihood statistic

d(hr,h) = -Xfl=u(hr(D x tog(hz (,))

Algorithme 5.3 : argorithme de ra distance Log-rikerihooo rt"tiil
D6claration :

Soit hr et hz deus histogramme de m€me taille N

Fonction Log-likelihood statistic. {hr,hz )

Ddbut

distance € 0

Pour i€1jusqu,i N faire :

si hz [i]*0 alors

distance t distance+(hr[i]x log( hz [iJ))

fin si

Fin pour

Retourner distance

Fin

Fin fonction
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Intersection entre histogrammes

d(U,h) = - X[u min(h1e),h, (i))

Algorithme 5.4: algorithme de la distance intersection

D6claration :

Soit hr et hz deus histogramme de m6me taille N

Fonction intersection {hr, hz )

D6but

distance € 0

Pour i€1jusqu,i N faire :

distance€ distance+ min(hr(i),hz{i))

Fin pour

Retourner distanee

Fin

Fin fonction

ll existe d'autres mesures de similarit6.
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5.3. Environnement de ddvefoppement

t'environ n ement-d',,fi.avail est con stitu6 de de ux pa rties
Environnement logiciel.

5.3.1. Environnement Matdriel

: Environnement mat6riel et

Le d.veroppement de'environnement mat6rief est caract6ris6 par:

systBme d'exploitation : windows 8 {notre outil de travail est compatible avec cette version deWindows).

5.3.2. Environnement Logiciel

L',environnement rogicielest constitud des composants suivants :

rL Langage de programmation python (version 2.7).

* giHiotheque 
Open CV 2 + ptL.

5.3.2.1. python

Python est un fangage portabfe, dynamique, extensibre, gratuit, quipermet une
approche modulaire et orientde objet de la programmation, ir a 6t6 est ddveropp6 depuis 1gg9par Guido van Rossum et de nombreux contributeurs bdndvores,

Caract6ristiques du fangage python 
:

+ Logicietfibre

+ Portable (Mac OS, Linux, Unix, Windows...)

+ Une librairie standard fournie

+ Interopdrable, extensible {avec Fortran, Java, C, C++...}

+ Nombreuses extensions et paquetages {eL WK SaL...)
+ Pas de pointeurs expficites en python

+ Muhithread

+ Typage dynamique

+ Langage interprdt6
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5.3.2.2. Open CV:

open cV {pour open computer Vision ) est une bibliothbque graphique libre, initialement
d6veloppde par Intel, spdcialis6e dans le traitement d'images en temps r6et. La socidt6
de robotique willow Garage assure le support de cette bibtiothdque depuis 200g.

La bibliothbque open cv met i la disposition des utilisateurs, de nombreuses
fonctionnalit6s trbs diversifides permettant de crder des programmes partant des donn6es
brutes pour ailer jusqu'i ra crdation d,interfaces graphiques basiques.

Elle propose la plupart des opirations cfassiques en traitement bas niveau des images :

* Lecture, 6criture et affichage d,une image;

+ calcul de rthistogramrne des niveaux de gr-is ou d,histogrammes coureurs;

+ Lissage, filtrage;

* Seuillage d'image {m6thode d,Otsu, seuillage adaptatif}

* Segmentation (composantes connexes, GrabCut) ;

+ Morphologiemath6matique.

5.3.2.3. PIL

La bibliothdque Python lmaging Library {PlL) ajoute des capacitds de traitement d,image i
votre interpr6teur Python. cette bibliothaque prend en charge de nombreux formats de fichiers,
un puissant lot de fonctions de traitement d'image et de nouvelles capacit6s graphiques.

5.3.3. Prisentation de l,application

cette partie du chapitre est consacrde i la conception de l,application qui permet de
reconnaitre les catdgories.

+ Le code de l,application est programmd en python.

+ Nous avons utilis6 la bibliothEque open cV pour pouvoir utilisd le descripteur slFT / suRF.+ Le but de l'application est de reconnaitre tes cat6gories des objets, nous avons utilisd les
techniques LBp/LTp combindes avec descripteurs SIFT /SURF.

+ L'interface de notre apprication est divisde sur deux parties : apprentissage et
reconnaissance.



du systime et rdsultats

Figure 5. 4 Interface de l,application

5.3.3. 1. Partie apprentissage

Cette partie permet de :

+ calculer slFr / suRF sur les images de base et extraire les vecteurs slFT/ sURF des points
d'int6rdt choisis.

+ Puis calcufer le LBPs et LTPs sur ces points pour extraire les vecteurs texture.

Sauvegarde sous forme d,un sac de mot.

5.3.3.1. Partie de remnnaissance

cette partie permet de reconnaitre la catdgorie d'objet dans l'image requ€te. Elle est compos6e
de deux parties principales :
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Figure 5. 5 Interface de la partie reconnaissance

chaque partie est subdivisde en deux sous-parties.

* la partie de descripteur S|FT/SURF {cercle verte)

Permet de charger l'image de test et le type de descripteur des points d,int6r6t, puis faire
une classification selon ce genre de descripteur.

on choisit dans le menu < shape descriptor > et on choisit le descripteur de shape, cela va
actionner la calcule du slFT ou bien suRF, puis afficher les points d,int6r6t dans la case ( shape
descripteur > (fldche blanche).
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Figure 5. 6 Chargement d l,image requEte Figure 5. 7 ['image aprds le choix de descripteur

AprAs le choix du descripteur, on fait la classification selon ce descripteur, on choisit le seuil dans le

menu ( classification Shape descriptor D, puis on affiche les points restent aprAs l,6limination des points

qui ont une distance sup6rieur au seuil (flAche noire).

+ Partie de descripteur [Bp/LTp {cercle bleue) ;

Permet de choisir le type de descripteur de texture et faire la classification selon ce

descripteur. Enzuite, tldtecter la cat6gorie.de-l'oblet selon la cat6gor.ie le plus fr6quente (vote)

ou bien quiayant la distance plus proche (K-ppv).
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on choisit dans le menu ( texture descriptor ) le type de motif local LBplLTp, puis on
affiche une rdgion et afficher l'image LBP/ LTp et histogramme qui correspond cette r6gion
dans fa case texture descriptor (la fldche bleue).

Aprds le choix de descripteur, on fait la classification selon ce descripteur, on choisit le
seuil dans le menu a classification texture descriptor ), puis on affiche res points restent apr.s
l'6limination les points qui ayant une distance supdrieur au seuil (fldche bleue + fl6che verte).

Figure 5' 10 llimage apris la classification LBp/LTp est les cat6gories restent avec ces

distances
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on choisit la mdthode de ddcision de la cat6gorie dans le menu < drdcision >. Vote si prend la
catdgorie plus frdquente' K-ppv si prend la catdgorie ayant Ia distance prus proche. on affiche ra
catdgorie

Figure 5. 11 La catdgorie correspond l,image requGte
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5.3, Expdrimentations et rdsultats

Dans cette partie, nous avons 6varu6 notre systdme de reconnaissance d,objet,

5.3. 1. Mesure d,dvaluation

Evaluer fes performances d'un systame de cfassification est un enjeu de grande
importance car ces performances peuvent 6tre utilis6es pour l,apprentissage en tant que tel ou
pour optimiser les valeurs des hyper paramdtres du classifieur. pendant longtemps, re critire
retenu pour 6valuer ces perforrnances a 6t6 le taux de bonne classification, c,est-i-dire le
nombre d'616ments d'une base de test correctement class6s.

Dans cette section' nous allons d6crire les trois mesures les plus courantes : le rappel, fa
prdcision et l,accuracy.

5.3. 1.1. Matrice de confusion

Les mesures que nous allons dvoquer utilisent la matrice de confusion, table 1,5, qui
permet la diff6renciation des erreurs selon chaque classe en vue d,6varuer un crassifieur.

.Etiquette positifs

Etiquette N6gatiue

:D6cision positif

TP: Vrai positif

FP : Faux positif

Table 5.1 Matrice de confusion

D6cision Ndgatif

FN : Faux Ndgatif

TN : VraiNdgatif

D6finissons maintenant prusieurs mesures de manidre formere :

Rappef :

Rappel =

Pr6cision :

Pr{cision =

TP+FN
TP+FP+FAI+rN

TP+FN

TP+FP

Accuracy :

Acc'uracy -
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Concluslon

Concfusion

Dans le cadre de ce projet de fin d'dtude nous avons 6tudi6 et impldment6 une m6thode
bas6e sur le principe de sac-de-mot en utilisant le motif binaire local (LBp) et le motif ternaire
local{tTp}.

ces motifs sont calculds sur des rdgions 15x15 centr6es par les points d,intdr€ts d6tect6s
par le descripteur srFT ou re descripteur suRF, carcurd sur une r6gion 16x16,

Notre technique consiste d'abords a ditect6 par le descripteur slFT/suRF (connu par son
invariance i la rotation), puis extraire fa r6gion 15x15 au tour de point d,intr6r€t afin de cafculer
l'histogramme LBp/LTp de cette rdgion (LBp 4,1 et LBp 8,2)

L'6tape de reconnaissance, se d{roule en deux phases :

La premidre phase' est bas6e sur la comparaison entre tes points d6tect6s par slFT/suRF
de l'image test et les points d6tect6s par slFT/sURF de la base, et cela en calculant la distance
euclidienne entre fes deux vecteurs. on garde seulement les points qui ont une distance
infdrieure ou 6gare i un seuir qu'on a fixd exp.rimentarement.

Dans la deuxidme phase on effectue une comparaison entre res histogrammes LBp/LTp
des points restants {de la premidre phase) et les histogrammes LBp/LTp du moddte. comme lapremiEre phase' on ne garde que les points qui ont des histogrammes dont la distance est
inf6rieure i un seuir. Le choix du seuir a 6td effectu6 par expdrimentation.

La phase de classification s'effectue selon l'algorithme de vote ou l,algorithme k-ppv. par
I'algorlthme de vote Lbbjet est affectd i [a classe Ia pfus frdquente. par ratgorithme K-ppv 

',objet
est affect€ i la classe de son plus proche voisin

Enfin' notre travail fait partie d'innombrable travaux du domaine de fa reconnaissance
dobiets' en effet nous avons utilisd te modEle LTp pour remddier au problEme de sensibilitd du
LBP a l'dclairage mais il reste d'autre travaux i faire ters que: amdriorer re moder LTp pour
prdserver les informations perdues dans l'6tape de ddcomposition du motif ternaire en deux
motifs, positif et n6gailf.
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