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Préambule 

 

 

Pour sa 15ème édition, le colloque CORESA 2012 (COmpression et REprésentation des 
Signaux Audiovisuels) offrira aux chercheurs et aux praticiens dans le domaine du multimédia 
des sessions plénières scientifiques et techniques, des présentations orales, des posters, des 
démonstrations et des discussions sur des questions pertinentes et stimulantes concernant le 
futur du multimédia. 

Les thèmes de CORESA 2012 représentent le coeur de la révolution multimédia : les 
nouvelles applications et nouveaux services qui naissent de la convergence entre les 
technologies et les usages des télécommunications, de l'audiovisuel et de l'informatique. 
 

Lors de cette édition, nous avons reçu 46 papiers, 16 papiers ont été acceptés en sessions 
orales et 23 papiers en session Poster. Chaque papier été relu par au moins 3 relecteurs afin de 
garantir une qualité des papiers retenus. Bien qu’une majorité des papiers viennent de France, 
on peut se réjouir de la présence de collègues qui viennent de différents pays (Algérie, 
Belgique, Canada, Liban, Sénégal, Tunisie, Turquie, USA). 
 

La conférence CORESA 2012 est heureuse d’accueillir deux chercheurs reconnus au 
niveau international dans le domaine du multimédia : 
 

• Zhengyou Zhang (IEEE Fellow, Microsoft Research, Redmond, WA, USA), 
« Acquisition, Analyse, et Applications des Signaux Visuels 3D » 

 
• Professeur Ebrahimi Touradj (EPFL/NTNU), « Vers une mesure de qualité visuelle 3D 

pour le multimédia de demain » 
 

Enfin, afin d’encourager les jeunes doctorants un prix est attribué à la meilleure 
communication. 
 

Nous espérons que le travail réalisé par le comité vous donnera entière satisfaction. 
 

Bon séjour à Lille et bienvenue chez les Ch’tis  
 
 

 
Mohamed Daoudi                          Gérard Eude  

 
Président de Coresa 2012      Président d’honneur 
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Conférencier invité : Zhengyou Zhang (Microsoft Research)

Acquisition, Analyse, et Applications des Signaux Visuels 3D
Abstract: Recent advances in 3D depth cameras such Microsoft Kinect sensors 
have created many opportunities towards a more natural way of interacting 
with computers and with people across distances. A key enabling technology is 
human body language understanding. Only after the computer understands 
what a user is doing, it can respond/act in a way natural back to the user, or 
capture the essential information and relay it to remote users. This has always 
been an active research field in computer vision but proven to be formidably 
difficult with video cameras. Microsoft Kinect allows Xbox 360 to directly 
sense the 3rd dimension (depth) of the players and the environment, and 
revolutionizes the experience how a player interacts with the games (“you are 

the controller”). However, its impact is way beyond the gaming industry. On February 1st, 2012, 
Microsoft released the Kinect SDK (Software Development Kit) for Windows. With its readily 
availability and low cost, many researchers and practitioners in computer science, electronic 
engineering and robotics are leveraging the sensing technology to develop new ways of interacting 
with machines. In this talk, I will describe the principles behind the Kinect sensing technology, our 
recent work on hand gesture recognition, human action recognition, facial expression tracking, and 3D 
modeling, and some applications including avatar animation and immersive teleconferencing.

Bio: Zhengyou Zhang received the B.S. degree in electronic engineering from Zhejiang University, 
Hangzhou, China, in 1985, the M.S. degree in computer science from the University of Nancy, Nancy, 
France, in 1987, the Ph.D. degree in computer science from the University of Paris XI, Paris, France, 
in 1990, and the Doctorate of Science (Habilitation à diriger des recherches) from the University of 
Paris XI, Paris, France, in 1994.

He is a Principal Researcher with Microsoft Research, Redmond, WA, USA, and the Research 
Manager of the “Multimedia, Interaction, and Communication” group. Before joining Microsoft 
Research in March 1998, he was with INRIA (French National Institute for Research in Computer 
Science and Control), France, for 11 years and was a Senior Research Scientist from 1991. In 1996-
1997, he spent a one-year sabbatical as an Invited Researcher with the Advanced Telecommunications 
Research Institute International (ATR), Kyoto, Japan. He is also an Affiliate Professor with the 
University of Washington, Seattle, WA, USA, and an Adjunct Chair Professor with Zhejiang 
University, Hangzhou, China. He has published over 200 papers in refereed international journals and 
conferences, and has coauthored the following books: 3-D Dynamic Scene Analysis: A Stereo Based 
Approach (Springer-Verlag, 1992); Epipolar Geometry in Stereo, Motion and Object Recognition 
(Kluwer, 1996); Computer Vision (Chinese Academy of Sciences, 1998, 2003, in Chinese); Face 
Detection and Adaptation (Morgan and Claypool, 2010); and Face Geometry and Appearance 
Modeling (Cambridge University Press, 2011). He has given a number of keynotes in international 
conferences and invited talks in universities.

Dr. Zhang is a Fellow of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), the Founding 
Editor-in-Chief of the IEEE Transactions on Autonomous Mental Development, an Associate Editor of 
the International Journal of Computer Vision, an Associate Editor of Machine Vision and 
Applications, and an Area Editor of the Journal of Computer Science and Technology. He served as 
Associate Editor of the IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence from 2000 to 
2004, an Associate Editor of the IEEE Transactions on Multimedia from 2004 to 2009, an Associate 
Editor of the International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence from 1997 to 
2009, among others. He has been on the program committees for numerous international conferences 
in the areas of computer vision, signal processing, multimedia, human-computer interaction, and 
autonomous mental development. He was a member of the Pre- and Interim Steering Committee, in 
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2009, in charge of revamping the International Conference of Multimedia and Expo (ICME), the 
flagship multimedia conference sponsored by four IEEE societies. He served as Area Chair, Program 
Chair, or General Chair of a number of international conferences, including recently a Program Co-
Chair of the International Conference on Multimedia and Expo (ICME), July 2010, a Program Co-
Chair of the ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), October 2010, a Program 
Co-Chair of the ACM International Conference on Multimodal Interfaces (ICMI), November 2010, 
and a General Co-Chair of the IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing 
(MMSP), October 2011. He is serving a Chair of a new track "Technical Briefs" of the ACM 
SIGGRAPH Asia Conference, Nov. 28 – Dec. 1st, 2012.

Web page: http://research.microsoft.com/en-us/um/people/zhang/ 
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Conférencier invité : Ebrahimi Touradj (EPFL/NTNU)

Vers une mesure de qualité visuelle 3D pour le multimédia de 
demain
Résumé : La qualité est une notion fondamentale intimement liée aux 
performances des systèmes, des produits et des services. Les techniques de 
compression et de représentation des signaux audiovisuels de demain auront 
besoin de nouvelles mesures de qualité, non seulement dans leur conception, 
mais aussi dans la démonstration de leurs performances supérieures 
comparées à l'état de l'art d'aujourd'hui. Depuis quelques années, nous 
sommes témoins d'une renaissance des applications en 3D notamment auprès 
des consommateurs. Les films hollywoodiens s'y sont déjà mis, et nous vivons 
ces jours une timide entrée des appareils de TV en 3D chez les particuliers. 

Des consoles de jeu en 3D et des téléphones portables avec écran 3D, nous annoncent des progrès 
encore plus fulgurants dans un avenir proche avec des téléviseurs chez tout le monde sans ces 
encombrantes lunettes 3D. A l'heure actuelle, il n'est pas clair si nous vivons une nouvelle vague 
d’intérêt en 3D qui disparaîtra comme ses prédécesseurs, ou bien le lancement d’une nouvelle ère qui 
va révolutionner les applications multimédia de demain. La réponse à cette question n'est ni aisée, ni 
simple, car il ne s'agit pas d'un problème technico-scientifique uniquement. Dans cette conférence, 
nous allons examiner quelques pièces de ce puzzle complexe, en nous intéressant à la question de 
mesure de qualité visuelle 3D. Nous commencerons par observer qu’une des raisons pour l’échec des 
précédentes vagues de 3D était par manque de qualité minimum requise pour la réussite de toutes 
applications. Ensuite, nous nous intéresserons aux mécanismes de la vision 3D chez l’homme, et de 
ses modèles perceptuels. En particulier, nous verrons comment certains concepts connus dans la 
mesure de qualité visuelle 2D peuvent se généraliser en 3D pour donner lieu aux méthodes 
d'évaluation de qualité subjective des vidéos 3D. A titre d'illustration, nous verrons comment quelques 
unes de ces idées ont été appliquées à la campagne d'évaluation de performances des technologies 
candidates pour la compression vidéo 3D, dans le cadre du comité de normalisation MPEG. Ensuite, 
nous nous pencherons sur les faiblesses des approches de mesure de qualité visuelle 3D se basant 
uniquement sur une généralisation des approches 2D. Ceci nous permettra d’entamer une discussion 
de quelques méthodes alternatives de mesure de qualité visuelle 3D visant à réduire ces faiblesses, et 
les appliquerons dans quelques exemples illustratifs tels que la mesures de qualité visuelle 3D sur 
téléphones mobiles. La conférence se termine par une discussion des tendances dans la recherche des 
techniques de mesure de qualité visuelle 3D, et les défis qui restent encore à résoudre.

Bio :Touradj Ebrahimi est professeur et le directeur du groupe de traitement des signaux multimédia à 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Il est également professeur adjoint à l’université 
de science et technologie en Norvège (NTNU). Avant de rejoindre l‘EPFL, il était chercheur aux 
laboratoires Bell d’AT&T aux Etats-Unis d’Amérique, et du centre de recherche de SONY au Japon.

Depuis plus de 25 ans, il est actif dans le domaine de traitement des signaux multimédia, notamment 
en compression d’images et de vidéo, en traitement, analyse et interprétation des signaux multimédia, 
et en sécurité des média numériques. Il a initié plusieurs dizaines de projets de recherche nationaux et 
internationaux dans ces domaines et a été directeur ou co-directeur d’une trentaine de thèses de 
doctorat. En 2001, il a proposé pour la première fois la notion de Qualité d’Expérience Multimédia 
pour remplacer la Qualité de Service dans l’optimisation des systèmes de communication multimédia. 
Il continue à être très actif dans l’élaboration des techniques de compression d’images et de vidéo au 
sein des comités de normalisation internationale JPEG et MPEG.

Il est auteur de plus de 200 publications scientifiques et de 14 brevets d’invention.

Page web : http://people.epfl.ch/cgi-bin/people/?id=105043
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Modèles progressifs de forme

A. Letouzey1 E. Boyer1

1 INRIA Grenoble Rhône-Alpes

Laboratoire Jean Kuntzmann
{antoine.letouzey, edmond.boyer}@inria.fr

Résumé
Dans cet article nous abordons un problème récurrent des
systèmes d’acquisition 4D : l’apprentissage de la topologie
d’une scène déformable à partir d’une séquence temporelle
de maillages. Il s’agit d’une étape fondamentale dans le
traitement de scènes naturelles et dynamiques. Tandis que
de nombreux travaux ont été menés pour la reconstruc-
tion de scènes statiques, assez peu considèrent le cas de
scènes dynamiques dont la topologie évolue. Dans cette si-
tuation, l’observation à un seul instant de temps n’est sou-
vent pas suffisante pour inférer l’information complète de
topologie de la scène observée. Les indices sur la forme
doivent être accumulés sur une séquence temporelle afin
d’acquérir une information aussi complète que possible
sur la topologie de la scène. Cela permet l’apprentissage
d’un modèle cohérent spatialement et temporellement. À
notre connaissance il s’agit d’un problème nouveau pour
lequel aucune solution formelle n’a été proposée. Nous for-
mulons une approche basée sur l’hypothèse que les objets
composant la scène observée possèdent une topologie fixe.
En se basant sur cette hypothèse nous pouvons progressi-
vement apprendre la topologie d’une scène dynamique à
partir d’observations temporelles.

Mots clés
Maillage, Topologie, Forme, Données 4D.

1 Contexte et motivations
À moins de disposer a priori d’informations fiables et com-
plètes sur la forme de la scène, par exemple un modèle ob-
tenu avec un scanner laser [1, 2], un système d’acquisition
4D produit une séquence temporelle de modèles 3D sous
la forme de maillages dont la connectivité, et potentielle-
ment la topologie, diffèrent. Un problème clé dans le pro-
cessus d’acquisition est d’obtenir un modèle qui soit cohé-
rent avec toutes les observations, permettant ainsi le suivi
d’objets ou des applications basées sur les mouvements.
Dans le cas général, il est souvent impossible de suppo-

ser qu’un tel modèle existe pour des scènes dynamiques
dans la mesure où elles peuvent être composées de di-
vers objets distincts qui interragissent. De plus, même un
unique objet peut être difficile à modéliser a priori à l’aide
d’un système d’acquisition statique. Par ailleurs, considé-

Figure 1 – Séquence temporelle d’observations de trois ob-
jets distincts et l’évolution associée du modèle. Aucune des
trames en entrée ne dévoile la vraie topologie.

rer une des trames de la séquence sélectionnée à la main
comme modèle de référence, comme par exemple [3], ne
résout pas le problème. En effet, il est assez rare qu’une
trame seule contienne la totalité de l’information topolo-
gique d’une scène ou même d’un objet (voir figure 1). Dans
cet article nous considérons tous ces points et proposons
une méthode à la fois simple et efficace qui permet d’ac-
cumuler l’information de topologie contenue dans une sé-
quence de maillages 3D et qui apprend progressivement un
modèle de la scène observée.
Récemment, de nombreux efforts se sont portés sur le pro-
blème de la modélisation précise de la géométrie d’un mo-
dèle à partir d’un ensemble statique d’images [4] ou sur le
suivi d’objets à partir de plusieurs flux vidéos et d’un mo-
dèle de référence fourni, [5, 2, 3], ou encore la mise en cor-
respondance de formes, [6], avec ou sans changements de
topologie, [7]. Des travaux plus récents permettent d’amé-
liorer des modèles de formes en utilisant des séquences
d’observations temporelles, par exemple [8]. Néanmoins
le problème de la construction d’un modèle de forme cohé-
rent pour des observations temporelles où des changements
de topologie interviennent est toujours ouvert.
Dans le but d’aprendre et suivre un modèle de référence à
partir d’une séquence temporelle de maillages 3D, nous in-
troduisons les modèles progressifs de forme. Basés sur une
stratégie d’apprentissage, ces modèles évoluent à la fois en
terme de topologie mais aussi de géométrie tout au long
de la séquence. Dans cet article, la topologie fait référence
aux propriétés telles que le nombre d’objets et les trous pré-
sents dans ces objets ; la géométrie, quant-à elle, fait réfé-
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rence à la position dans l’espace des points qui composent
ces objets. La méthode d’estimation proposée alterne entre
l’évolution du modèle de référence pour la topologie et le
suivi de forme pour la géométrie. Nous faisons l’hypothèse
que la quantité d’information topologique contenue dans
le modèle progressif de forme ne peut qu’augmenter au fil
de son apparition dans les observations successives de la
séquence. Cette hypothèse est basée sur le fait que dans
un contexte réél, la plupart des objets ont une topologie
fixe qui est préservée lors des déformations. Ainsi notre
modèle d’évolution ne permet pas la fusion de deux objets
distincts, cela reviendrait à diminuer la quantité d’informa-
tion. Cette augmentation constante est modérée par un fac-
teur de résistance au bruit qui empêche d’inclure dans le
modèle des informations certes nouvelles, mais erronnées.
Cet article se présente comme suit : pour commencer, nous
faisons un état de l’art dans la partie 2, puis notre approche
est détaillée dans la partie 3. Nous présentons les résultats
obtenus lors de nos expérimentations dans la partie 4 avant
de conclure dans la partie 5.

2 État de l’art
Dans le passé, plusieurs travaux ont considéré l’estimation
des évolutions de formes d’objets à travers l’étude de sé-
quences temporelles de données telles que des images cou-
leur et des cartes de profondeur. Ces approches peuvent
être classées par rapport à la quantité d’informations préa-
lables dont elles ont besoin. Premièrement, plusieurs mé-
thodes supposent un modèle déjà connu de la scène, sous la
forme d’une surface ou d’un volume tel que dans [2, 9, 10].
D’autres remplacent ce modèle de forme par un modèle
de structure tel qu’un squelette articulé [5]. Bien que ces
approches peuvent se contenter d’observations partielles,
une telle connaissance a priori du modèle est souvent une
contrainte impossible à satisfaire. Une autre méthode est de
considérer une des trames de la séquence séléctionnée par
l’utilisateur comme le modèle. C’est le cas dans [3]. Bien
que cette hypothèse puisse apporter une solution conve-
nable, au prix d’un effort suplémentaire de l’utilisateur, il
n’existe aucune garantie quant à la cohérence spatiale et
temporelle du modèle choisi. De plus, il est fort probable
qu’aucune trame en particulier ne contiennent toute l’in-
formation de forme et de topologie de la scène considérée.
Dans cet article, nous proposons une méthode qui répond à
toutes ces limitations.
D’autres méthodes ont été proposées qui nécessitent moins
de connaissance a priori sur la scène. Par exemple [11] met
en correspondances de manière globale une séquence de
nuages de points en faisant l’hypothèse de champs de dé-
placements lisses et d’un échantillonnage temporel et spa-
tial dense. [12] met aussi en correspondance une séquence
de nuages de points représentant des objets déformables en
faisant l’hypothèse que ces derniers présentent des struc-
tures de squelettes qui sont cohérentes dans le temps et
qui peuvent ainsi être alignées. Ces deux approches ré-
pondent au problème de la mise en correspondance tem-

porelle, mais elles font l’hypothèse implicite que la topo-
logie des observations est constante. Dans [13] et [14], les
informations sont accumulées dans une fenêtre temporelle
dans le but d’améliorer la reconstruction statique de chaque
trame. Bien que ces approches améliorent la reconstruction
individuelle de chaque trame, elles ne permettent pas d’ap-
prendre un modèle global de la scène.
Plus proche des travaux présentés dans cet article, il existe
quelques approches qui proposent d’apprendre un modèle
de forme en se basant sur des évolutions temporelles. Par
exemple, [15] introduit l’estimation jointe des déforma-
tions et de la forme d’une scène. [8] propose une straté-
gie hiérarchique intéressante qui améliore progressivement
un modèle de forme en accumulant des informations géo-
métriques basées sur des différences trame-à-trame. Bien
qu’elles autorisent des changements de topologie du mo-
dèle, ces deux approches sont principalement adaptées
pour combler des trous dans le modèle issu des données
incomplètes. À l’inverse nous considérons en entrée, des
données de formes complètes.
La contribution de la méthode présentée ici, par rapport aux
approches citées, est double. Premièrement, nous introdui-
sons la notion de modèle progressif de forme qui construit
de manière incrémentale un modèle d’une scène dyna-
mique. La seconde contribution est une méthode d’amé-
lioration de modèle basée sur une formulation théorique
cohérente du traitement des changements de topologie ob-
servés dans les données.

3 Apprentissage d’un modèle
3.1 Principes généraux et hypothèse

L’objectif est d’estimer à la fois la géométrie et la topolo-
gie des objets qui composent une scène dynamique. Notre
approche considère comme données d’entrée une séquence
temporelle de n maillages triangulaires incohérents et es-
time un modèle de la scène cohérent, spatialement et tem-
porellement. Ce modèle final est lui aussi sous la forme
d’un maillage triangulaire. Le modèle progressif de forme
est initialisé à l’aide de la première observation disponible,
il est ensuite déformé et augmenté séquentiellement au fil
des observations. À chaque nouvelle trame, la méthode que
nous proposons fait évoluer le modèle pour qu’il s’aligne
spatialement aux observations courantes tout en y incluant
d’éventuelles informations topologiques nouvelles. Il est
intéressant de remarquer que la topologie finale de notre
modèle progressif est la meilleure possible mais pas for-
cément la vraie ; à moins que toute l’information ne soit
contenue dans les observations traitées.
En utilisant une formulation ensembliste, le problème

s’exprime comme suit. Soit Mt = {ej} l’ensemble des
éléments distincts observables à l’instant t (voir figure 2).
Les données en entrée ne sont pas toujours parfaites. Pour
cette raison nous mettons en place un filtrage qui consiste
à ne prendre en compte les nouvelles informations que si
elles sont visibles sur k (paramètre modifiable) trames suc-
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Figure 2 – Evolution séquentielle du modèle progressif. (a)
Objets distincts observés sur plusieures trames, qui pré-
sentent une donnée erronée à l’instant t. (b) Évolution cor-
respondante du modèle R.

cessives. Ainsi,

M t = {ej | ej ∈
k⋂

i=0

Mt+i}, (1)

est l’ensemble des éléments géométriques distincts à l’ins-
tant t. Soit Rn l’ensemble des éléments géométriques dans
le modèle de référence à l’instant n. En suivant notre hypo-
thèse que les objets de la scène observée ont une topologie
fixe, nous déduisons que le modèle progressif de la scène
doit inclure tous les éléments valides qui apparaissent dans
les observations successives. Ainsi nous pouvons écrire :

Rn =
n⋃

i=1

M i = Rn−1

⋃
Mn . (2)

La figure 2 montre l’identification de deux nouveaux élé-
ments e3 et e4. Le premier vient améliorer le modèle et le
second est associé à du bruit.
La modélisation progressive d’un modèle se fait en quatre
étapes qui sont répétées à chaque nouvelle trame. Chacune
de ces étapes sera ensuite détaillée dans une section spéci-
fique. La figure 3 montre l’enchainement de ces étapes.

1. Les différents composants du maillage observé dans
la nouvelle trame sont mis en correspondance avec le
modèle progressif courant (3.2).

2. Les nouvelles informations topologiques sont détec-
tées comme des faces internes du maillage précéde-
ment déformé (3.3).

3. Le maillage de la trame courante déformé et sans face
interne est aligné avec précision sur le modèle courant
(3.4).

4. Les nouvelles informations topologiques, c’est-à-dire
les faces internes, sont ajoutées au modèle courant qui
est ainsi mis à jour (3.5).

Dans la suite, nous déroulons la méthode sur une unique
itération et nommons le maillage observé à l’observation
courante et le modèle progressif courant respectivementM
et R.

3.2 Mise en correspondance
La première étape de notre méthode consiste à mettre en
correspondance les nouvelles observations M avec la ver-

Figure 4 – Mise en correspondance : la nouvelle observa-
tion M est mise en correspondance avec le modèle pro-
gressif courant R. Le résultat est une version déformée
Mm de M qui est alignée sur R.

sion courante du modèle progressif R. Cette étape per-
met d’identifier les différences de topologie entre le mo-
dèle et les observations. La difficulté principale vient du
fait que les deux maillages présentent des différences de
connectivités et peut-être des nombres de composantes
connexes différents. Nous formulons la mise en correspon-
dance comme un problème d’optimisation où la distance
entre la déformation de M et le modèle courant est mi-
nimisée tout en forçant la fonction de déformation de la
surface à être localement lisse.
En appelant Θ les paramètres de la déformation, c’est-à-
dire les déplacements de chaque sommet du maillage, l’op-
timisation consiste à maximiser la log-vraissemblance de la
distribution de la probabilité jointe des observationsM, du
modèle R et des paramètres de déformation Θ :

arg max
Θ

ln P (M,R | Θ)P (Θ) . (3)

Plusieurs approches peuvent être considérées pour cette
étape. Par exemple, Popa et al. [8] utilisent une méthode
basée sur le flot optique. Néanmoins, le flot optique est mal
adapté aux grandes déformations. Nous nous sommes donc
orientés vers une approche purement géométrique propo-
sée par Cagniart et al. [3]. Par la mise en oeuvre d’un
cadre probabiliste, cette méthode peut gérer efficacement
plusieurs objets et leurs déformations ainsi que les données
manquantes. Nous en utilisons une version simplifiée dans
notre approche qui permet de mettre en correspondance les
nouvelles observations M avec la version courante du mo-
dèle progressif R, comme explicité dans la figure 4. Nous
obtenons ainsi Mm, une version déformée de M.

3.3 Détection des changements de topologie

(a)Mm (b)Mout (c)
MinFigure 5 – (a) Maillage en entrée avec auto-intersections

dûes à une évolution de topologie. (b) Suppression des
auto-intersections - en rouge : sommets où les coupures
ont lieu, en orange : nouvelle géométrie ajoutée à Mm.
(c) La partie intérieureMin. Les sommets en rouges de (b)
et (c) sont communs à Mout et Min.
Une fois la nouvelle observation mise en correspondance
avec le modèle courant, l’étape suivante consiste à de-
tecter les changements de topologie contenus dans Mm

qui permettront d’améliorer R. Dans le cas de formes
compactes, ces changements topologiques peuvent être de
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Figure 3 – Vue globale du déroulement de la méthode.

quatre types : séparation, fusion, création et disparition
d’un trou. Comme mentioné précédemment, nous faisons
l’hypothèse que les différents objets de la scène ont une
topologie fixe. Ceci implique que nous pouvons observer
une création de trou ou une séparation dans le modèle
progressif. Les autres cas ne peuvent pas avoir lieu puis-
qu’ils impliquent un changement dans la topologie des ob-
jets de la scène. Le cas de nouveaux objets entrant dans
la scène est trivialement géré par la détection des compo-
santes connexes des maillages venant des observations.
Les autres changements de topologie sont détectés lorsque
des auto-intersections sont présentes dans le maillage mis
en correspondanceMm. Les facettes marquées comme ap-
partenant à l’intérieur deMm sont considérées comme des
parties manquantes du modèle progressif R. Nous nous
basons sur le travail de Zaharescu et al. [16]. Cette ap-
proche identifie la partie extérieure d’un maillage conte-
nant des auto-intersections et produit une surface qui re-
présente cette partie du maillage d’entrée (voir figure 5b).
La principale caractéristique de cette méthode est qu’elle
préserve la géométrie du maillage et n’en modifie que sa
connectivité. En appliquant cette méthode sur Mm, nous
obtenons Mout : un maillage fermé ayant la même géo-
métrie que le modèle R. Nous calculons aussi la partie in-
térieure Min telle que Mm \ Mout. Durant ce proces-
sus, nous procédons aussi au marquage des sommets du
maillage où les coupures ont lieu (voir figure 5). Si aucune
auto-intersection n’est apparue dans Mm, le modèle pro-
gressif R reste inchangé et le processus s’arrête ici.
En sortie de cette étape, nous disposons donc de deux
maillages. Mout une version re-maillée de l’extérieur de
Mm et Min, l’ensemble des facettes internes ou partielle-
ment internes de Mm.

3.4 Alignement précis

Figure 6 – Alignement précis de Mout sur la forme cou-
rante du modèle progressif.

La troisième étape de la méthode proposée consiste à ali-
gner précisementMout sur le modèle courantR. Ceci dans
le but d’incorporer Min à R lors de l’étape suivante. À la
suite des opérations précédentes, Mout est équivalent to-
pologiquement à R. Ainsi nous appliquons une méthode
de déformation où chacun des sommets de Mout est dé-
placé vers la surface R. Plus précisément, à chaque itéra-

tion, les sommets sont déplacés le long de leur normale en
utilisant le vecteur de déplacement d suivant, calculé en
chaque sommet p de Mout :

dp = γR(p) N(p) , (4)

où N(p) est la normale à Mout au sommet p et γR() une
fonction de distance signée vers R. Lors de ce proces-
sus de déformation, les sommets marqués lors de l’étape
précédente comme formant les frontières entre intérieur et
extérieur (en rouge et orange sur la figure 6) ne sont pas
déplacés pour deux raisons. La première est que, par na-
ture, ces points n’appartiennent pas au modèle progressif
R et en tant que tel ne doivent pas participer au processus
de déformation. La seconde est qu’ils correspondent à une
partie des observations qui ne doit pas être modifiée puis-
qu’elle est commune à Min et Mout et qui sera utilisée
dans l’étape suivante pour fusionner les parties internes et
externes du maillage.

3.5 Mise à jour du modèle progressif

Figure 7 – Mise à jour du modèle : fusion de la version
déformée de Mout et de Min suivie d’une mise en corres-
pondance avec les dernières observations.
À ce stade, nous disposons de deux maillages. Min et
Mout. Ce dernier est géométriquement équivalent à R
mais il contient en plus une information de localité concer-
nant les endroits où les coupures ont eu lieu lors de l’étape
présentée dans la section 3.3. L’étape finale de la méthode
fusionne ces deux maillages. Ce processus est facilité par la
correspondance bijective entre les sommets jonctions entre
Min et Mout. Lors de cette étape, les facettes créées sur
Mout (en orange sur la figure 7) sont supprimées et les
sommets communs à Min et Mout (en rouge sur la fi-
gure 7) sont fusionnés.
Le maillage ainsi obtenu contient à la fois les informations
accumulées sur toutes les trames précédentes par le modèle
progressif R et les nouvelles informations apportées par la
dernière observation M. Le modèle R est donc remplacé
par ce nouveau maillage. Avant de traiter la trame suivante
de la séquence, le nouveau modèle progressif est déformé
pour être mis en correspondance avec les observations de la
trame traitée. Pour cela nous faisons usage de la même mé-
thode de mise en correspondance que celle présentée dans
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la section 3.2.
En suivant ces étapes, à la fin du déroulement de notre mé-
thode, nous sommes en disposition d’un modèle dont la
topologie est cohérente avec toutes les observations précé-
dentes et dont la géométrie est alignée sur la dernière trame
traitée.

3.6 Notes d’implémentation
Durant l’étape d’alignement précis entre Mout et R (voir
section 3.4), une partie du maillageMout est préservée des
déformations (les parties en rouge et jaune sur la figure 6).
Afin d’éviter les transitions abruptes entre les zones qui
sont sujettes aux déformations et celles qui ne le sont pas,
nous étendons la contrainte de non-déformation en défi-
nissant une zone de transition graduelle. Pour cela, le N -
voisinage des sommets contraints est marqué comme ap-
partenant à la zone de transition. Le déplacement final des
sommets de cette zones est pondéré par leur éloignement à
la jointure.

4 Évaluations
4.1 Données de synthèse : sphères

(a) (b)

Figure 8 – (a) Maillages en entrée de notre méthode. (b)
Évolution associée du modèle progressif.

Dans le but de démontrer la capacité de notre méthode à
produire un modèle de scène qui est de meilleure qualité
que chacune des trames prise individuellement, nous avons
généré une simple séquence de trois trames où trois sphères
s’intersectent les unes avec les autres. La figure 8a montre
les trois maillages générés dans le cadre de cette séquence.
Aucune des données en entrée ne contient l’ensemble de
l’information topologique de la scène. Cette dernière est
dispersée dans la séquence. La figure 8b montre l’évolu-
tion du modèle progressif au fur et à mesure que les trames
sont traitées. La méthode proposée fait converger graduel-
lement le modèle progressif vers la vraie forme de la scène
et l’information de topologie est correctement accumulée
à chaque nouvelle trame traitée. Le dernier modèle pro-
duit contient bien trois sphères complètes et indépendantes.
Les parties vertes de la surface du modèle représentent
les zones communes à deux versions successives du mo-
dèle. Les zones noires correspondent à la géométrie ajoutée
au modèle précédent, c’est-à-dire les frontières physiques
entre les objets détéctées lors du traitement de la trame cou-
rante. Les anneaux jaunes entourant les zones noires cor-
respondent aux N -voisinages des zones de coupure où les
sommets sont protégés lors de l’étape d’alignement précis,
comme spécifié dans la partie 3.6. Ce code couleur sera le

(a) (b) (c)

Figure 9 – Flashkick (a) Première trame et forme initiale
du modèle progressif. (b) Une trame suivante présentant
un changement de topologie. (c) Évolution associée du mo-
dèle, aligné sur la première trame.

(a) (b) (c)

Figure 10 – INRIA-homme (a)-1 Premier maillage et initia-
lisation du modèle. (a)-2 et (a)-3 les maillages présentant
des changements de topologie. (b) et (c) les évolutions res-
pectives du modèle alignées sur la première trame.

même pour tous les résultats présentés dans cette partie.
Pour ce jeu de données, nous avons utilisé un N-voisinage
de taille 1.

4.2 Données réelles
Séquence Flashkick. La première séquence de données
réelles traitée est la séquence Flashkick de l’université de
Surey [17]. Les maillages disponibles sont le résultat d’une
reconstruction basée sur les enveloppes visuelles. Ils pré-
sentent un grand nombre d’artefacts topologiques caracté-
ristiques de ces approches. Les figures 9a et 9b montrent
deux trames successives issues de cette séquence. Le mo-
dèle a été initialisé avec la trame (a). La figure 9c montre
l’évolution du modèle progressif associée au traitement de
la trame (b), alignée sur la première trame. Nous pouvons
remarquer que le coude et le genou sont correctement dis-
joints. La taille de la zone de transition de déformation (en
jaune) a été fixée à 4 (4-voisinage) pour cette séquence.

Séquence INRIA-Homme. La seconde séquence de
données réelles présentée ici montre un homme debout dé-
plaçant ses mains de ses hanches à sa tête. Cette séquence
de maillages a été reconstruite à partir d’un système multi-
caméra de 32 capteurs, conduisant à des maillages plus pré-
cis que ceux de la séquence précédente. Néanmoins la to-
pologie de ces données d’entrée n’est toujours pas convain-
cante lorsque des contacts ont lieu. La figure 10a présente
la première trame de la séquence, aussi utilisée comme
initialisation du modèle progressif, côte-à-côte avec deux
trames de la suite de la séquence, respectivement les trames
numéro 37 et 69. Ces deux dernières sont mises en avant
car elles présentent des changements de topologie. Comme
illustré dans les figures 10b et 10c, notre méthode parvient
à faire évoluer séquentiellement le modèle progressif pour
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construire un maillage qui soit cohérent à la fois spatiale-
ment et temporellement. Dans le cas de cette séquence, la
taille de la zone de transition des déformations autour des
coupures a été fixée à 2.

(a) (b) (c)

Figure 11 – INRIA-ballon (a) Deux trames successives is-
sues de la séquence, la première servant d’initialisation.
(b) Évolution du modèle. (c) Vue interne du ballon, cette
vue montre clairement que les deux mains ont étés correc-
tement détachées de la balle.

Séquence INRIA-ballon. La dernière séquence de test
présentée montre un homme et un enfant jouant avec une
balle. Les maillages de cette séquence sont des enve-
loppes visuelles issues d’un système disposant de 16 ca-
méras. Il s’agit d’une scène assez complexe contenant 3
objets déformables distincts qui interagissent. La figure 11a
montre deux trames successives de la séquence, la première
étant utilisée pour initialiser le modèle progressif. Les fi-
gures 11b et 11c montrent que les deux mains de l’homme
ont correctement été détachées de la balle dans la nouvelle
version du modèle progressif. Cet exemple démontre la ca-
pacité de notre approche à gérer plusieurs changements de
topologie en une seule passe. Pour cette séquence, la taille
de la zone de transition des déformations a été fixée à 1.

4.3 Evaluation quantitative
Nous avons pratiqué une évaluation quantitative de nos ré-
sultats en utilisant la distance de Hausdorff. Nous avons
calculé la distance entre la forme finale du modèle pro-
gressif et les données en entrée et à la vérité terrain quand
cela est possible. Pour le cas des données de synthèse,
ces distances sont de 0,00341 et 0,00319 respectivement.
Pour les trois séquences réelles, les distances aux observa-
tions sont 0,00068 pour Flashkick, 0,00055 pour INRIA-
homme et 0,00053 pour INRIA-ballon. Les nombres don-
nés sont normalisés par la diagonale de la boîte englobante
des maillages. Les résultats obtenus sont très satisfaisants
car proches de zéro. Il est aussi important de noter que dans
le cas des données de synthèse, le modèle obtenu est plus
proche de la vérité que des observations. Ceci démontre
l’efficacité de notre méthode et sa capacité à accumuler de
l’information sur des données incomplètes pour se rappro-
cher au plus près de la vraie forme de la scène.

5 Conclusion et discussion
Cet article introduit la notion de modèle progressif de
forme. Basée sur l’hypothèse que les différents objets
d’une scène ont une topologie fixe, notre méthode permet

d’apprendre à la fois la forme en mouvement et la topo-
logie des objets à partir d’une séquence temporelle d’ob-
servations. Notre méthode ne repose que sur des informa-
tions géométriques. Pourtant la plupart des séquences ob-
tenues à l’aide d’un système multi-caméra donnent accès
à une information photométrique. Nous pensons que notre
approche pourrait bénéficier de l’utilisation de cette source
d’information, soit lors de l’étape de mise en correspon-
dance 3.2, soit pendant la phase d’alignement précis 3.4. Il
doit être possible de combiner l’information géométrique
et photométrique pour accumuler de l’information à haut
niveau sur la topologie mais aussi à plus bas niveau sur les
détails de la surface.
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Résumé
Dans cet article, un schéma de modélisation de séquences
Multi-vues Vidéo plus profondeur (MVD) est présenté. Le
but est de réduire la redondance de profondeur et de texture
présentes dans les séquences MVD. Pour ce faire, la fusion
de cartes de profondeurs utilisant une représentation volu-
métrique est proposée. Les voxels sont "carvés" itérative-
ment pour chaque vue en utilisant la technique de traçage
de rayons (ray tracing). La surface fusionnée est extraite
à partir de cette représentation en utilisant l’algorithme
de Marching Cubes. Finalement, le problème de plaquage
des textures sur cette surface résultante est abordé. L’al-
gorithme proposé sélectionne parmi toutes les textures le
meilleur candidat pour texturer un triangle de la surface
résultante. Ce choix est fait en utilisant une métrique dite
de photocohérence. Les tests et les résultats sont four-
nis pour des images fixes en utilisant les séquences MVD
usuelles.

Mots clefs
Multi-view Video plus Depth (MVD), 3DTV, FTV, depth
map fusion, Space Carving, multi-view texture mapping.

1 Introduction
L’Imagerie Multi-Vue (IMV) a suscité un vif intérêt du-
rant les dernières décennies. Grâce au développement des
écrans stéréoscopiques, l’IMV fournit une sensation réa-
liste de profondeur à l’utilisateur et une navigation virtuelle
autour de la scène observée, ouvrant par conséquent un
large éventail de sujets de recherche et d’applications telles
que la télévision 3D (TV3D) ou la FTV (Free-viewpoint
TV). Cependant, de nombreux défis techniques ont entravé
la rapide apparition de ces applications dans les marchés
de masse. Ces défis peuvent être liés à l’acquisition de la
scène et à sa représentation d’une part ou à la transmission
des données représentées d’autre part. Dans le contexte de
la représentation de scènes naturelles, de nombreux efforts
ont été fournis afin de surmonter ces difficultés. Les mé-
thodes proposées dans la littérature peuvent être classées
en trois catégories : les représentations basées image, les

représentations basées géométrie ou les représentations in-
termédiaires.
Les représentations basées image regroupent l’utilisation
de MVV (Multi-view Video), 2D+Z [1] ou MVD (Multi-
view Video plus Depth) [2], où chaque vue est constituée
de l’image acquise et d’une carte de profondeur estimée.
Les représentations basées géométrie s’appuient sur l’utili-
sation d’un modèle géométrique à base de surface maillée
[3], de modèle volumétrique [4] ou de nuage de points [5].
Les représentations intermédiaires incluent l’utilisation des
LDI (Layered Depth Images) [6], des représentations dites
billboards [7] ou de soupe de polygones [8]. L’approche
adoptée dans cet article consiste en une méthode hybride
s’appuyant sur l’utilisation des séquences MVD, afin de
conserver le photo-réalisme de la scène observée, combi-
née avec un modèle géométrique, à base de maillage trian-
gulaire, renforçant ainsi la compacité de la représentation.
L’utilisation des représentations volumétriques pour la mo-
délisation de scènes a connu un grand succès ces dernières
années grâce à la robustesse de ces méthodes aux différents
bruits. Typiquement, ces méthodes supposent l’existence
d’un volume englobant dans lequel la scène d’intérêt se si-
tue. Ce volume est ensuite subdivisé en éléments cubiques
appelés voxels. Durant l’étape de sculpture de l’espace
(Space Carving), chaque voxel est étiqueté comme étant
opaque ou transparent selon sa cohérence avec la scène.
Ceux qui sont cohérents sont déclarés comme opaques et
les autres voxels sont étiquetés comme transparents. La
surface finale est obtenue à partir de cette classification bi-
naire en utilisant l’algorithme de Marching Cubes. La me-
sure de la cohérence d’un voxel avec la scène peut être
basée sur l’information de silhouette extraite des images
d’entrées, cette méthode est connue sous le nom de Shape
from silhouette (modélisation à partir des silhouettes) [9]
ou directement à partir de l’information contenue dans les
images d’entrées ce qui est connue sous le nom de Shape
from photoconsistency (modélisation à partir de la photo-
cohérence) [10]. Les approches alternatives comme VRIP
[11] ou KinectFusion [12] utilisent les cartes de profondeur
comme données d’entrée et les fusionnent en discrétisant
une fonction de distance signée sur le volume englobant,
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la valeur de cette distance en chaque voxel correspond à
la distance signée du voxel à la plus proche surface vis à-
vis du point de vue. Dans VRIP, une surface explicite est
extraite à partir de cette représentation volumétrique grâce
l’algorithme de Marching Cubes, tandis que, contraints par
le rendu en temps réel, cette surface est simplement pré-
dite par la technique de traçage de rayons dans le cas de
KinectFusion. La méthode proposée dans cet article est si-
milaire à ces dernières approches utilisant les cartes de pro-
fondeur. Néanmoins, l’objectif recherché est de construire
un modèle 3D explicite destiné à transmettre l’information
contenue dans les cartes de profondeur originales en ré-
duisant les redondances. La cohérence du modèle 3D avec
les données d’entrée est donc le critère de qualité qui nous
intéresse dans cette étude. En particulier, ce modèle doit
être photocohérent avec les images d’entrée, la photocohé-
rence est donc renforcée grâce à l’algorithme de plaquage
de texture proposé. Les contributions de cet article sont
doubles : d’abord, un schéma volumétrique dédié à la fu-
sion des cartes de profondeur en une surface maillée est
proposé, c’est l’objet de la section 2. Ensuite, un nouvel al-
gorithme de plaquage texture multi-vues est présenté dans
la section 3. Enfin, les résultats sont présentés dans la sec-
tion 4.

2 Modélisation géométrique

Dans cette section, notre schéma volumétrique dédié à
la fusion des cartes de profondeur est présenté. Considé-
rant le cas général, les séquences d’entrées sont calibrées
mais ne sont pas nécessairement alignées ni rectifiées. Le
problème d’estimation de la disparité inter-vue n’est pas
abordé dans cet article et les cartes de profondeurs four-
nies sont supposées être fiables. Le but est donc de fu-
sionner ces cartes de profondeur en une seule surface co-
hérente avec les vues originales. Une vue d’ensemble de
notre schéma de fusion est présentée dans la figure 1. Pre-
mièrement, un maillage triangulaire en haute résolution est
extrait à partir de chaque carte de profondeur. Ensuite, le
volume englobant tous ces maillages est défini puis discré-
tisé en voxels. Un voxel peut avoir deux statuts : opaque ou
transparent. Pour chaque caméra, l’ensemble des voxels se
situant dans son cône de vue sont déterminés et étiquetés
comme opaque. A l’étape suivante, l’Enveloppe Volumé-
trique du Maillage (EVM) est déterminée pour chacune des
vues. Étant donné un maillage correspondant à un point de
vue, l’EVM définit l’ensemble des voxels situés sur la sur-
face maillée. Notre formulation de l’algorithme de Space
Carving repose sur l’EVM calculée. En effet, pour chaque
vue, des rayons sont tracés à partir du centre de la caméra à
chaque voxel constituant l’EVM correspondant à cette vue.
Les voxels se situant sur chaque rayon sont déclarés trans-
parents.

Figure 1 – Structure du schéma de fusion.

2.1 Construction des maillages à partir des
cartes de profondeur

La première étape de l’algorithme est la génération d’un
maillage pour chaque carte de profondeur donnée. Pour
chaque vue, un maillage haute résolution est construit dans
le repère image. Chaque sommet du maillage représente
un pixel dans la carte de profondeur. Les maillages ainsi
construits sont alignés en exprimant chaque sommet du
maillage dans le repère monde en utilisant l’équation sui-
vante :


X
Y
Z
1

 =

 R T

0 0 0 1

×

fx Suv cu 0
0 fy cv 0
0 0 1 0
0 0 0 1


−1 

su
sv
s
1


Où X , Y , et Z représentent les coordonnées d’un point 3D
dans le repère monde. u et v sont les coordonnées de la
projection du point 3D dans le repère image, et s = zcam
est la profondeur du pixel (u, v) dans le repère caméra. R
et T définissent respectivement la matrice de rotation et de
translation du repère caméra par rapport au repère monde.
fx, fy , Suv , cu et cv sont les paramètres intrinsèques de la
caméra.

2.2 Calcul de la grille englobante
Les maillages ainsi construits sont les entrées de notre re-
présentation volumétrique. La structure de données utili-
sée dans cette représentation est une grille volumétrique.
Cette grille est construite par subdivision régulière de la
boîte englobante de l’ensemble des maillages en éléments
parallélépipédiques appelés voxels. Un étiquetage binaire
est utilisé pour attribuer à chaque voxel l’étiquette opaque
ou transparent. L’étiquette de chaque voxel est initialisée à
transparent. Les étiquettes des voxels sont modifiées tout
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au long de l’algorithme selon leur pertinence pour repré-
senter la scène.

2.3 Détermination des cônes de vue
Dans cette étape le but est de trouver l’ensemble des voxels
se situant dans le cône de vue de chaque caméra. Les
voxels en dehors de l’union des cônes de vue sont étiquetés
comme transparent. Le cône de vue de chaque caméra est
modélisé par un frustum défini par quatre plans délimitant
l’ensemble des sommets visibles selon chaque axe (voir Fi-
gure 2). Le but est donc de déterminer pour chaque caméra
l’ensemble des voxels se situant dans le frustum correspon-
dant. Les équations des plans du frustum sont donc calculés
pour chaque caméra. Ces équations nous permettent de si-
tuer chaque voxel par rapport aux plans calculés et donc de
définir les voxels dans chaque frustum.

Figure 2 – Calcul des plans du Frustum de projection.

2.4 Construction de l’Enveloppe Volumé-
trique du Maillage EVM

Dans cette section, le calcul de l’Enveloppe Volumétrique
du Maillage (EVM) est présenté. Cette EVM sera utili-
sée durant le processus de Space Carving. Pour chaque
maillage construit, l’ensemble des voxels intersectant la
surface du maillage définit l’EVM associée à ce maillage.
A la fin de la construction de chaque EVM, chaque voxel
aura une information additionnelle définissant à quelle
EVM ce voxel appartient. Pour chaque maillage, les tri-
angles sont parcourus et analysés selon la grille volumé-
trique en utilisant un algorithme de Scan Line 3D, cette
analyse permet de définir les voxels se situant sur chaque
triangle. L’ensemble des voxels analysés seront marqués
comme appartenant à l’EVM courante en mettant à jour
l’information additionnelle associée au voxel. L’algorithme
d’analyse des triangles d’un maillage est présenté dans l’al-
gorithme 1.

// Parcours des triangles
pour chaque triangle T faire

pour chaque axe X , Y et Z faire
Calculer les limites entières bmin et bmax de T
selon chaque axe.
pour m← bmin to bmax faire

Calculer l’intersection du triangle T avec le
plan à la coordonnée m.
Trouver les voxels au long de cette
intersection en utilisant la ligne de Bresenham.
Ajouter ces voxels à l’EVM.

fin
fin

fin
Algorithm 1: Détermination de l’Enveloppe Volumétrique
du Maillage (EVM).

2.5 Algorithme de Space Carving
Jusqu’à cette étape de l’algorithme, un voxel opaque est
un voxel qui se situe dans au moins un cône de vue et
un voxel de l’EVM est un voxel qui se situe sur un des
maillages. Dans cette étape, le Space Carving est effec-
tué en mettant à jour les étiquettes des voxels d’opaque à
transparent pour tous les voxels situés devant l’EVM. Plus
précisément, les différents EVMs sont considérés succes-
sivement et un critère de cohérence géométrique est utilisé
afin de mettre à jour les étiquettes des voxels. Ce critère
est basé sur la position relative du voxel par rapport au
maillage considéré et le point de vue correspondant à ce
maillage. Un voxel est dit géométriquement cohérent avec
une surface du maillage s’il se situe derrière cette surface
par rapport au point de vue correspondant. Les voxels dé-
tectés comme géométriquement incohérents sont étiquetés
comme transparents. Le processus de Space Carving met
à jour le volume sculpté pour chaque caméra. Ce volume
est initialisé à l’union des voxels situés dans les cônes de
vues calculés dans la section 2.3 (voir Figure 3). Le même
volume est ensuite raffiné itérativement avec l’information
géométrique provenant de chacune des vues, voir Figures 3
et 4), en sculptant les zones occultantes relatives à chaque
vue. Pour chaque vue, les rayons sont tracés du centre de
la caméra aux voxels de l’EVM correspondant à cette ca-
méra. Pour chaque rayon, les voxels se situant sur le rayon
courant sont scannés en utilisant l’algorithme de Bresen-
ham 3D de traçage de lignes. Comme ils sont géométri-
quement incohérents, ces voxels seront creusés (i.e. étique-
tés comme transparents). A la fin de cette étape de Space
Carving, l’ensemble des voxels opaques définit le modèle
volumétrique de nos données MVD.

2.6 Marching Cubes
Finalement, la surface fusionnée est extraite à partir du
volume binairement étiqueté en utilisant l’algorithme des
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Figure 3 – Space carving vis-à-vis de la caméra gauche.
Les rayons sont tracés du centre de la caméra à l’EVM
correspondante. Les zones vertes sont carvées (schéma à
gauche). Le résultat du Space Carving vis-à-vis de la ca-
méra gauche est montré dans le schéma à droite.

Figure 4 – Space carving pour la caméra droite. Les zones
rouges sont carvées. Le résultat est montré dans le schéma
de droite.

Marching Cubes. L’algorithme de Marching Cubes a été
introduit par Lorenson et Cline [13]. Cet algorithme prend
comme entrée une structure de données de type volume ré-
gulièrement subdivisé en voxels. A chaque voxel de ce vo-
lume est attribué une valeur. Durant le traitement, chaque
sommet de voxel ayant une valeur supérieure ou inférieure
à une valeur prédéfinie est marqué. Tous les autres som-
mets restent non-marqués. Par conséquent, le résultat de
l’algorithme de Marching Cubes est le maillage triangu-
laire connectant tous les sommets qui ont été marqués.

3 Plaquage des textures
La contrainte de photocohérence est renforcée en texturant
la surface fusionnée extraite de l’algorithme de Marching
Cubes. Les images de textures des séquences MVD sont

// Parcours des vues
pour chaque caméra faire

Extraire la position de la caméra.
Extraire l’EVM correspondante.
pour chaque voxel dans l’EVM faire

Trouver la ligne de Bresenham 3D entre la
position de la caméra et le centre du voxel.
Mettre à jour les labels des voxels se situant sur
cette ligne à transparent.

fin
fin

Algorithm 2: L’algorithme de Space Carving.

utilisées afin de texturer cette surface et un nouvel algo-
rithme de plaquage de textures multi-vues basé sur une
métrique de photocohérence est proposé. Les principales
étapes de cet algorithme sont présentées dans la Figure 5.
D’abord, la visibilité est déterminée pour chaque triangle.
Ensuite, chaque texture est projetée sur les triangles vi-
sibles de cette surface. Les erreurs de projections photomé-
triques sont calculées pour chaque triangle et pour chaque
vue et sont sauvegardées dans des images d’erreurs. La
meilleure texture pour chaque triangle est celle qui mini-
mise une métrique de photocohérence. Les triangles qui ne
sont visibles par aucune caméra sont texturés avec la tex-
ture de la caméra intermédiaire. Les vues synthétisées sont
extraites en faisant le rendu du maillage texturé, chaque
triangle étant texturé avec la meilleure texture selon la mé-
trique de photocohérence.

Figure 5 – Le schéma global de notre algorithme de pla-
quage de texture basé sur la métrique de photocohérence.

A partir de l’ensemble des images de texture I =
{I1, . . . , In} et le maillage M, le but est de trouver pour
chaque triangle T ∈ M la meilleure image de texure
ÎT ∈ I. Texturer un triangle T est formulé comme un
problème de minimisation d’énergie. La meilleure texture
pour T est calculée en minimisant une fonction de coût dé-
crivant la photocohérence du triangle T avec l’ensemble
des images de texture. La photocohérence est estimée en
projetant le maillage texturé sur les vues V = {V1, . . . , Vn}
correspondant au images d’entrées I. Le triangle t (Voir Fi-
gure 6) est d’abord texturé avec la texture I1 de la caméra 1
(flèche rouge pour l’opération de plaquage de texture) puis
projeté sur les caméras 3, 4 et 5, i.e. les caméras dans les-
quelles le triangle t est visible (flèche verte pour l’opération
de projection). Les erreurs quadratiques entre le triangle
texturé et chacune de ses projections sur les images I3, I4
et I5 sont calculées. L’erreur de texturer le triangle t avec
la texture I1 i.e. la métrique de photocohérence relative à la
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texture I1 est la somme de toutes ces erreurs quadratiques.
Ce procédé est répété pour les textures I2, I3, I4 et I5 et
la métrique de photocohérence est donc calculée pour cha-
cune de ces textures. La texture minimisant cette métrique
est considérée comme meilleure texture pour le triangle t.
Voir [14] pour plus de détails sur les algorithmes utilisés.

Figure 6 – Plaquage de texture en utilisant la métrique de
photocohérence. Par simplicité, le maillage à texturer est
dessiné en pointillés représentant les triangles du maillage.

4 Résultats
Les résultats sont présentés pour deux séquences. La sé-
quence Breakdancers, fournie par Microsoft, a été utili-
sée par l’ancien groupe FTV de MPEG. Cette séquence
est capturée par huit caméras disposées en arc. Les vues
ne sont pas rectifiées. Les cartes de profondeur sont de
bonne qualité. La deuxième séquence Balloons est four-
nie par l’Université de Nagoya et partagée dans le groupe
MPEG 3DV. Les vidéos ont été capturées avec des caméras
parallèles, et les vues sont rectifiées. Les cartes de profon-
deur sont de moins bonne qualité que celle de Breakdan-
cers, néanmoins elles représentent un matériel plus réaliste
pour une application pratique. Les deux séquences sont à
la résolution XGA (1024x768).

4.1 Modélisation géométrique
La figure suivante illustre la surface obtenue après notre
modélisation géométrique avec une résolution volumé-
trique moyenne.
On distingue des artefacts dans les zones de discontinuités
de profondeur. A de telles résolutions, la quantification de
profondeur présente aussi des artefacts notamment sur les
surfaces planes. Ces deux types d’artefacts sont atténués
grâce à notre algorithme de plaquage de texture.

4.2 Plaquage des textures
Calcul de distorsion : La distorsion a été calculée entre
les images rendues et les images originales en utilisant le
PSNR. Il est important de souligner que la distorsion est
calculée uniquement sur les triangles visibles par au moins
une caméra.
Même si la distorsion en termes d’erreur quadratique est
grande, les résultats en termes de qualité visuelle sont plu-

Figure 7 – Résultats de notre schéma de fusion avec une ré-
solution volumétrique de 250x250x250. A gauche : le mo-
dèle issu de Balloons. A droite : le modèle issu de Break-
dancers.

Figure 8 – Résultats du plaquage de texture basé photo-
cohérence pour Balloons. De haut en bas et de gauche à
droite l’image de référence correspondant à la caméra 1,
l’image de référence correspondant à la caméra 5, l’image
synthétisée correspondant à la caméra 1 et l’image synthé-
tisée correspondant à la caméra 5.

tôt satisfaisants. Grâce à notre algorithme de plaquage de
texture, notre schéma de modélisation est robuste à la qua-
lité des cartes de profondeur. Néanmoins, il est évident
qu’une estimation plus exacte des cartes de profondeur
donnerait de meilleurs résultats notamment dans la phase
de modélisation géométrique.

5 Conclusion
Dans cet article, le problème de modélisation 3D de sé-
quences vidéos à partir de données Mulit-vue plus Pro-
fondeur (MVD) a été abordé, sans aucune hypothèse sur
la configuration des caméras. Un nouveau schéma de mo-
délisation géométrique permettant la fusion des cartes de
profondeur en un seul maillage triangulaire a été présenté.
A cet égard, une représentation volumétrique reposant sur
un algorithme de Space Carving itératif a été utilisé. Les
cartes de profondeur ont été représentées par des voxels
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Figure 9 – Résultats du plaquage de texture basé photo-
cohérence pour Breakdancers. De haut en bas et de gauche
à droite : l’image de référence correspondant à la ca-
méra 0, l’image de référence correspondant à la caméra 7,
l’image synthétisée correspondant à la caméra 0, l’image
synthétisée correspondant à la caméra 7.

Sequence PSNR (dB)

Breakdancers Camera 0 Camera 4 Camera 7
29.52 33.51 30.27

Balloons Camera 1 Camera 3 Camera 5
28.94 31.83 30.92

Tableau 1 – Distorsion des images synthétisées pour les
séquence breakdancers et balloons.

dont le statut (opaque ou transparent) est mis à jour selon
leur cohérence géométrique avec ces cartes de profondeur.
La frontière du modèle volumétrique est finalement conver-
tie en maillage triangulaire grâce à l’algorithme de Mar-
ching Cubes. Un nouvel algorithme de plaquage de textures
multi-vues a été ensuite proposé. Cet algorithme attribue à
chaque triangle de la surface fusionnée la texture optimale
en minimisant les distorsions entre les vues synthétisées et
les vues originales. Le modèle 3D proposé et composé de
texture et de géométrie nous permet de synthétiser toute
vue se situant entre les caméras initiales avec peu d’arté-
facts visibles. Comme perspective, le problème de la trans-
mission de notre modèle 3D sera abordé en réduisant le
coût de codage du modèle géométrique et en formalisant le
signal de texture à transmettre.
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Résumé
L’analyse des modèles 3D joue un rôle important dans
de nombreuses applications. Dans cet article, nous pré-
senterons une approche pour l’extraction de graphe de
Reeb en définissant une nouvelle fonction d’application.
Notre fonction d’application calcule une valeur réelle pour
chaque sommet décrivant la structure topologique du mo-
dèle 3D. Nous effectuerons des contours discrets pour
chaque sommet selon notre fonction d’application. Les
changements topologiques sont détectés par l’analyse des
contours discrets pour construire le graphe de Reeb. Notre
fonction d’application possède les propriétés importantes :
elle est invariante à des transformations rigides et non ri-
gides, elle est insensible au bruit, elle est robuste à des
petits changements topologiques et elle ne dépend pas de
paramètres. En construisant les graphes de Reeb les pro-
priétés de cette fonction montrent les parties significatives
d’un modèle 3D. Nous limiterons les critères d’évaluation
aux propriétés de notre fonction que nous allons comparer
à celles utilisées dans l’état de l’art. Finalement, nous pré-
senterons les graphes de Reeb extraits sur différents mo-
dèles 3D possédant de différentes positions.

Mots clefs
Graphe de Reeb, fonction d’application, distance de diffu-
sion, distance commute-time, Laplace-Beltrami, contours
discrets.

1 Introduction
Le développement de technologies 3D récentes a entraîné
l’apparition de multiples applications qui utilisent des don-
nées 3D dans plusieurs domaines. Ces données sont sou-
vent représentées par des maillages de polygones. Les
graphes topologiques sont utilisés dans de nombreuses ap-
plications telles que la segmentation [1], l’indexation [2], la
paramétrisation des surfaces [3], l’animation de maillages
3D [4], etc...
Nous avons travaillé sur une approche basée sur les graphes
de Reeb en définissant une nouvelle fonction d’application.
cette dernière doit respecter les propriétés suivantes : elle
doit être invariante aux transformations rigides et non ri-
gides, elle doit décrire le modèle 3D, elle doit être insen-
sible au bruit, elle doit être robuste aux changements to-

pologiques et elle ne doit pas dépendre de paramètres. Les
méthodes actuelles, quand à elle ne respectent pas toutes
ces propriétés [5]. Pour atteindre cet objective et calculer
le graphe de Reeb d’un maillage 3D, nous avons défini une
fonction d’application basée sur les distances de diffusion
[6]et commute-time [7].
Cet article définit une nouvelle fonction d’application qui
sera ensuite utilisée pour construire les graphes de Reeb
pour différents modèles 3D. Tout d’abord, notre méthode
commence par la détection des points caractéristiques (se
trouvant aux extrémités du modèle 3D). Ces points carac-
téristiques sont extraits en utilisant la distance de diffusion
qui dépend d’une variable temporelle t. En fixant une va-
leur élevée de la variable temporelle t, les propriétés glo-
bales sont détectées et les deux points les plus éloignés
(dans le même sens de la distance de diffusion) sont cal-
culés. A partir ces deux points, en fixant une petite valeur
pour la variable temporelle t, nous calculons la distance de
diffusion locale maximale (le sommet dont tous les voisins
directs ont une valeur de fonction inférieure) pour détecter
tous les points caractéristiques. Cette combinaison de pro-
priétés locales et globales pour extraire les points caracté-
ristiques donne de bons résultats sur différents modèles 3D
et sous différentes transformations rigides et non rigides.
Puis, nous avons utilisé ces points caractéristiques comme
origines pour définir la fonction d’application en calculant,
pour chaque point du maillage, la distance commute-time
au point caractéristique le plus proche.
Ensuite, nous avons analysé les contours discrets créés en
chaque point du maillage pour détecter les changements
topologiques et construire le graphe de Reeb du maillage.
Finalement, avant de conclure et pour prouver notre ap-
proche, nous avons appliqué notre fonction sur plusieurs
modèles 3D de différents types dans des positions diffé-
rentes.

2 Fonction scalaire sur les surfaces
Plusieurs approches ont été développées pour analyser la
structure topologique d’un modèle 3D. Mais, les approches
traditionnelles de segmentation d’un modèle 3D et l’ex-
traction de squelette ne sont pas clairement définies afin de
préserver les propriétés topologiques d’un modèle 3D face
à la théorie de graphe de Reeb. Notre méthode propose une
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solution à la définition d’une fonction scalaire appropriée
qui respecte la stabilité et les propriétés d’invariance. Nous
nous sommes concentrés sur les méthodes existantes dans
l’état de l’art qui traitent ce problème.
La fonction scalaire f : S 7→ < est définie par une va-
leur réelle pour chaque sommet d’un maillage polygonal.
Dans la littérature, l’utilisation d’une fonction scalaire sur
des surfaces polygonaux est un outil important pour ana-
lyser les modèles 3D pour différents objectifs : Structure
topologique d’un modèle 3D [8], modelisation et codage
de surface [9], l’analyse moléculaire [10] et la construction
du reeb graph [11, 4, 12], etc.
La fonction de hauteur a d’abord été appliquée par Shi-
nagawa et Kunii [13] et est un exemple simple pour com-
prendre le graphe de Reeb. La plupart des méthodes défi-
nissent la fonction scalaire basée sur la distance géodésique
(le plus court chemin entre les sommets) [4, 1, 2]. Ces fonc-
tions sont très sensibles aux changements topologiques.
Mortara et Patané [14] extraient les points caractéris-
tiques dans les quels les courbures gaussiennes sont dé-
pendantes d’un certain seuil. L’inconvénient de cette mé-
thode apparaît lors de l’utilisation des surfaces de cour-
bures constantes.
Gebal et al [11] ont défini la fonction autodiffusion comme
dépendante d’une variable temporelle dans le but de gé-
rer les différents niveaux de détails. Cette fonction calcule
la chaleur restante sur chaque sommet après un temps t.
Elle est basée sur le noyau de la chaleur, qui dépend de
valeurs propres et vecteurs propres de l’opérateur Laplace-
Beltrami. Dans l’espace discret pour son application, les
auteurs discrétisent l’opérateur en utilisant le poids cotan-
gente [15, 16] qui minimise l’énergie de Dirichlet. Cette
discrétisation peut créer des maxima locaux incorrects en
raison des valeurs négatives de la pondération géométrique.
Tierny et al [4] détectent les deux points caractéristiques
les plus éloignés (dans le même sens de la distance géo-
désique) sur le maillage qu’ils utilisent comme origines
pour calculer deux ensembles locaux maximaux. L’inter-
section de ces deux ensembles élimine les points caractéris-
tiques indésirables. Puis, les auteurs définissent la fonction
scalaire en se basant sur la distance géodésique minimale
de chaque sommet vers l’ensemble des points caractéris-
tiques. Cette méthode est très sensible aux changements
topologiques.

3 Graphe de Reeb
Le graphe de Reeb [17] décrit la structure topologique
qui encode la connectivité de ses courbes de niveaux ba-
sées sur les points critiques d’une fonction scalaire. Soit
S une variété compacte. Dans l’espace continu, le graphe
de reeb d’une fonction réelle f est l’espace quotient de f
dans S × <, par la relation d’équivalence "∼" définie par
(vi, f(vi) ∼ (vj , f(vj)) si et seulement si f(vi) = f(vj)
et vi, vj appartiennent à la même composante connexe de
f−1(f(vi)). Autrement dit, tous les points ayant la même
valeur dans f sont représentés par un seul élément dans le

graphe de Reeb. La figure 1 illustre le graphe de Reeb sur
un corps humain et sur un modèle 3D de genre 3 en utili-
sant la fonction hauteur f(vi) = zi oú zi est la coordonnée
z du sommet vi.

Figure 1 – Le graphe de Reeb sur un corps humain et sur
un modèle 3D de genre 3 en utilisant la fonction hauteur.

4 Distance de diffusion et commute-
time

La distance de diffusion est une métrique [?] définie en uti-
lisant les noyaux de la chaleur.

dS(t, x, y) = ‖K(t, x, z)−K(t, y, z)‖L2(S) (1)

Sous forme spectrale :

dS(t, x, y)
2 =

∞∑
i=1

e−2λit(ψi(x)− ψi(y))2 (2)

La distance de diffusion ds(t, x, y) entre deux sommets
(x, y) sur la surface S mesure la connectivité des chemins
de longueur de la variable temporelle t qui relient (x, y).
Pour les petites valeur de la variable t, la distance de diffu-
sion dépend de l’information locale. Ceci est du a l’absence
de la propagation significative de la diffusion. La figure 2
montre la diffusion du sommet qui se trouve sur la tête au
cours du temps.
La distance commute-time est définie comme étant simi-
laire à la distance de diffusion. Mais, la distance commute-
time prend en considération tous les chemins reliant deux
sommets dans le graphe et non seulement les chemins de
longueur t [18].

Figure 2 – La diffusion du sommet qui se trouve sur la tête
au cours du temps.
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5 Construction et propriétés de la
fonction d’application

Pour calculer le Reeb graph d’un modèle 3D, nous devons
définir une fonction d’application appropriée. Cette fonc-
tion doit respecter les propriétés de stabilité et d’invariance
dans le but de mettre en évidence les parties les plus signi-
ficatives d’un modèle 3D. Pour définir notre fonction d’ap-
plication, nous extrayons tout d’abord, les points caracté-
ristiques. Ensuite, la fonction d’application est calculée en
fonction de ces points caractéristiques. Enfin, on applique
sur la fonction d’application une stratégie de perturbation
pour transformer la fonction d’application en une fonction
de Morse [19].

5.1 Extraction des points caractéristiques

Les sommets situés sur les extrémités du modèle sont
les points caractéristiques qui seront utilisés comme ori-
gines de notre fonction d’application. Dans la littérature,
de nombreuses techniques ont été proposées pour détecter
les points caractéristiques [20, 4, 11]. La fonction proposée
par Guebal et al [11] détecte automatiquement les points
caractéristiques puisque la quantité de chaleur restant dans
un intervalle de temps défini sera plus élevée sur les extré-
mités ou proches d’eux. Selon nos expériences, cette fonc-
tion génère des points caractéristiques indésirables. Tierny
et al [4] proposent une méthode d’analyse croisée en uti-
lisant deux fonctions géodésiques. Cet algorithme produit
des points caractéristiques bien localisés mais très sen-
sibles aux changements topologiques. Notre méthode est
inspirée de Tierny et al [4], en se basant sur la distance de
diffusion et en fixant la variable temporelle t à une grande
valeur, les propriétés globales sont détectées et les deux
points caractéristiques V1 et V2 les plus éloignés sont cal-
culés. Ces deux points sont utilisés comme origines d’une
fonction scalaire définie comme suit :

fV1
(v, t) = dS(t, v, V1)

2 =
∞∑
i=1

e−2λit(ψi(v)− ψi(V1))2

(3)

fV2
(v, t) = dS(t, v, V2)

2 =
∞∑
i=1

e−2λit(ψi(v)− ψi(V2))2

(4)
Puis, nous fixons la variable temporelle t à une petite va-
leur pour détecter les propriétés locales et nous calculons
les minimums locaux (sommets dont tous les voisins di-
rects ont une valeur de fonction supérieure). Soit S1 et S2

l’ensemble des minima locaux de fV1
et fv2 respectivement

(voir figure 3(a) et figure 3(b)). Finalement, l’ensemble des
points caractéristiques est l’union de S1 et S2 présentés
dans la figure 3(c). Cette combinaison de propriétés locales
et globales pour extraire les points caractéristiques donne
de bons résultats sur les différents modèles 3D sous diffé-
rentes transformations rigides et non rigides (voir figure 4)

(a) L’ensemble
des minima
locaux de fV1

(b) L’ensemble
des minima locaux
de fV2

(c) L’ensemble fi-
nal des sommets
caractéristique. =
V1 ∪ V2

Figure 3 – Extraction des sommets caractéristiques. fi-
gure 3(a) et figure 3(b) présentent l’ensemble des minima
locaux de fV1

et fV2
respectivement et figure 3(c) présente

l’ensemble final des sommets caractéristiques.

(a) Modèle 3D
neutre

(b) Partielle (c) Échan-
tillonnage

(d) Variation
d’échelle

(e) Transformation
affine

(f) Transforma-
tion isométrique

Figure 4 – Extraction de points caractéristiques sur un mo-
dèle 3D sous différentes transformations rigides et non ri-
gides.

5.2 Définition de la fonction d’application
Le concept de la fonction d’application est de révéler les
parties les plus significatives du modèle 3D. Tierny et al[4]
définissent une fonction qui calcule pour chaque sommet
v la distance géodésique au point caractéristique le plus
proche. Cette fonction ne gère pas les petits changements
topologiques et elle est très sensible au bruit. La distance
commute-time prend en considération tous les chemins
reliant deux sommets. Alors, un petit changement topo-
logique n’affecte pas considérablement les résultats. En
se Basant sur cette distance, nous définissons notre fonc-
tion d’application Fm qui calcule pour chaque sommet v
la distance commute-time au point caractéristique le plus
proche.

Fm(v) = max(dcS(v, Vi), i = 1..nbVi)) (5)
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où Vi est le ieme sommet et nbVi est le nombre de som-
mets. La fonction d’application est définie par la distance
commute-time. Elle est calculée en utilisant les fonctions
propres et les valeurs propres de l’opérateur de Laplace-
Beltrami. Elle peut être vu comme une fonction scalaire
globale lisse afin de gérer des données bruitées. Pour les
variations d’échelle uniforme, nous avons normalisé le
spectre (valeurs propres) du maillage. La fonction d’appli-
cation est définie comme étant dépendante uniquement de
la structure du maillage. Cela rend la fonction robuste à
l’invariance isométrique.
Nous avons utilisé une stratégie de perturbation pour que
la fonction d’application prend des valeurs distinctes à
chaque sommet du maillage. Cela garantit des valeurs dis-
tinctes de la fonction sur les points critiques et transforme
les points critiques dégénérés en points critiques non dégé-
nérés (voir figure 5).

Figure 5 – La fonction d’application (en haut à gauche).
La fonction de Morse après avoir appliquer la stratégie de
perturbation pour transformer les points critiques dégéné-
rés en points non dégénérés (en bas à gauche).

6 Graphe de Reeb et l’analyse topo-
logique du maillage

Après le calcul de la fonction de Morse dans la section
5.2, nous utilisons cette fonction définie pour générer les
courbes de niveau [21]. Elles sont définies par la rela-
tion d’équivalence dans la section 3. Nous les analysons
pour définir quatre types de changements topologiques :
Le point de départ qui correspond à la valeur minimale de
la fonction de Morse (centre du modèle 3D),la bifurcation
est détectée lorsque la courbe de niveau est divisée en plu-
sieurs, la jonction est détectée lorsque plusieurs courbes
sont fusionnées en une seule et Le point de terminaison.
Les points critiques sont créés dans chaque itération où l’on
détecte un changement topologique. Ces points critiques et
leurs connexions correspondent à des points et des arêtes
du graphe de Reeb.

7 Implémentation de la méthode
Dans l’espace discret, pour formuler la distance de diffu-
sion et la distance commute-time, nous avons besoin de
discrétiser l’opérateur de Laplace-Beltrami et de calculer

les fonctions propres et les valeurs propres.
En pratique, nous avons numériquement calculé les fonc-
tions propres et les valeurs propres en utilisant la discré-
tisation proposée par Meyer et al[22]. Nous résolvons le
problème généralisé en utilisant la method Implicitly Res-
tarted Arnoldi implémentée dans MATLAB.
Nous définissons la base de dimension 50 liée aux fonc-
tions propres des 50 plus petites valeurs propres. Les 50
premières valeurs propres sont suffisantes pour détecter les
détails et assez lisses pour éliminer le bruit de la surface.
Pour extraire les points caractéristiques décrites dans la
section 5.1, la distance de diffusion est estimée en fixant
une valeur élevée de la variable temporelle t pour détecter
les deux points caractéristiques les plus éloignés. Puis elle
est estimée en fixant une petite valeur de la variable tempo-
relle t. Pour les petites valeur de t variant entre [1, 2], la dif-
fusion se propage de manière significative pour détecter les
propriétés locales. Pour une grande valeur de t > 15, la dis-
tance de diffusion reste presque inchangée. Nous l’avons
fixé à 20.
Les expériences et les résultats de graphes de Reeb sur di-
vers modèles 3D sont générés en utilisant la boîte à outils
de visualisation (VTK). La boîte à outils de visualisation
contient les algorithmes les plus robustes qui permettent de
construire les graphes de Reeb [21].

8 Résultats expérimentaux
Nous avons évalué notre méthode sur les surfaces triangu-
laires et nous avons abordé trois points : des expériences
sur notre fonction d’application, des exemples sur diffé-
rents types de modèles 3D, y compris les modèles partiaux
et combinés, et finalement nous avons prouvé la robustesse
aux changements topologiques.

8.1 Les expériences sur notre fonction d’ap-
plication

Notre fonction d’application exprime la robustesse pour les
différentes position d’un modèle 3D . Dans la figure 8.1, les
mêmes couleurs ont été affectées aux régions correspon-
dantes. La variation du rouge au bleu exprime les valeurs
croissantes de la fonction d’application. Cette dernière ne
dépend pas d’un paramètre qui gère le niveau de détails.
Elle décrit les détails locaux et les détails globaux comme
le montre la figure 7(f). À titre d’exemple, les petits doigts
et le dos du chameau sont détectés. La fonction autodif-
fusion définie par Gebal et al [11] dépend d’un paramètre
qui permet de gérer le niveau de détails. Pour une grande
valeur de la variable temporelle t, l’autodiffusion décrit les
détails globaux du modèle sans considérer les petits détails.
Pour une petite valeur de la variable temporelle t, la fonc-
tion d’autodiffusion détecte tous les détails mais aussi ceux
qui vont conduire à créer des branches indésirables dans le
graphe de Reeb.
La perturbation de notre graphe de Reeb est due à deux rai-
sons. Tout d’abord, les valeurs scalaires basées sur la fonc-
tion d’application sur chaque sommet et ses voisins sont
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très proches ou presque similaires. Ces valeurs dépendent
d’une variation autour de 10−20 et subissent des change-
ments de direction de la bifurcation. Dans la figure 8(d), la
connexion entre le sein droit et l’épaule droite la connexion
a changé à l’épaule gauche. Après la stratégie de pertur-
bation, la fonction de Morse prend en considération le
nombre de sommets à trier. Cela conduit à détecter des bi-
furcations ou des jonctions dans la construction du graphe
de Reeb. On peut le remarquer au niveau de la poitrine de
l’homme dans la figure 6(j).

(a) Modèle
3D neutre

(b) Partiel (c) Échantillon-
nage

(d) Modèle 3D
neutre

(e) Partiel (f) Échantillonnage

(g) Chan-
gement
d’échelle

(h) Trans-
formation
affine

(i) Transformation
isométrique

(j) Change-
ment d’échelle

(k) Transforma-
tion affine

(l) Transformation
isométrique

Figure 6 – Les figures (a)(b)(c)(g)(h)(i) montrent la robus-
tesse de la fonction d’application pour les différentes posi-
tions d’un modèle 3D. La variation des couleurs du rouge
au bleu exprime les valeurs croissantes de la fonction d’ap-
plication. Les figures (d)(e)(f)(j)(k)(l) montrent le graphe
de Reeb correspondant à la fonction d’application.

8.2 Exemples sur différents types de modèles
3D

Nous avons testé notre méthode sur différents types de mo-
dèles 3D, y compris des modèles 3D partiaux ou bien com-

binés avec d’autres modèles. Les figure 6(a) et figure 6(b)
montrent la robustesse de notre fonction d’application qui
mène à un graphe de Reeb stable. Le graphe de Reeb d’un
modèle 3D partiel (figure 6(e)) comprend le graphe de
Reeb de son modèle 3D neutre (figure 6(d)). La figure 7
montre des exemples de notre méthode appliquée sur des
modèles 3D avec les transformations rigides et non rigides.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figure 7 – Le graphe de Reeb pour les différents types de
modèles 3D.

8.3 La Robustesse envers les changements
topologiques

La figure 8.3 montre la robustesse de la fonction d’appli-
cation envers un petit changement topologique. Les cou-
leurs restent les mêmes après l’ajout d’un changement to-
pologique reliant la bosse et la main dans la figure8(b).
Cela prouve l’invariance de notre fonction d’application
envers un changement topologique. Ceci est dû à la dis-
tance commute-time qui prend en considération tous les
chemins reliant les sommets. Si nous appliquons une fonc-
tion basée sur la distance géodésique, comme celle définie
par Tierny et al [23], le graphe de Reeb subit un change-
ment global. tandis qu’en utilisant notre fonction, le graphe
de Reeb subit le changement local pour décrire le genre
créé envers ce changement topologique.
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(a) Modèle
neutre

(b) Chan-
gement
topologique

(c)
Graphe de
Reeb

(d) Graphe
de Reeb

Figure 8 – La robustesse envers un changement topolo-
gique. Le graphe de Reeb subit un changement local pour
décrire le genre créé envers ce changement topologique et
non pas un changement global.
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Résumé
Nous présentons un algorithme pour la génération de
surfaces multi-résolution adapté aux données volumiques.
Ces dernières peuvent être soit composées d’un ensemble
d’images segmentées soit obtenues par un échantillonnage
régulier d’une fonction implicite. En effet, certaines appli-
cations, telles que les simulations par éléments finis, né-
cessitent une représentation explicite de la surface de l’ob-
jet. Par ailleurs, un échantillonnage régulier pouvant faire
apparaître un certain crénelage sur la surface, notre so-
lution utilise un octree afin de générer des surfaces adap-
tées à la courbure locale du volume. Une nouvelle méthode
de localisation des sommets est également introduite afin
de produire des surfaces lisses qui atténuent les artefacts
dûs à l’échantillonnage régulier. Notre algorithme produit
toujours des surfaces 2-variétés fermées. En comparaison
avec les méthodes de l’état de l’art, notre solution offre un
bon compromis entre la qualité du maillage et la qualité de
l’approximation. Ceci est mis en évidence par les résultats
expérimentaux.

Mots clefs
Reconstruction de Surface, Modèles Multi-résolution,
Représentation d’Objets, Données Volumiques Binaires.

1 Introduction
Les données volumiques sont très présentes dans dif-
férents domaines, notamment l’imagerie médicale, la bi-
ologie... Une étape préalable de segmentation permet de
bien identifier l’intérieur et l’extérieur des objets d’in-
térêt. Une fois labellisées, ces données volumiques peuvent
être vues comme l’échantillonnage régulier d’un champ
scalaire F (x, y, z) où F (x, y, z) > ω dénote l’apparte-
nance d’un voxel à l’intérieur d’un objet λ.
Néanmoins, une représentation volumique n’est pas la plus
efficace pour des applications telles que la visualisation
ou la simulation par éléments finis. Afin d’extraire des
surfaces adéquates pour ce type d’applications, nous pro-
posons une nouvelle technique pour la génération de sur-
faces. Notre méthode extrait des surfaces 2-variété fer-
mées avec une meilleure adaptabilité aux caractéristiques
des objets que les méthodes existantes, en associant une

nouvelle localisation par composantes connexes permettant
d’obtenir des surfaces lisses et d’atténuer fortement l’ap-
parition de crénelage.

2 État de l’art
Il existe une grande quantité d’algorithmes pour la généra-
tion de maillages à partir des fonctions implicites discrètes
(voir [1]). L’algorithme Marching cubes (MC) [2] extrait
une surface d’un volume en utilisant une grille régulière.
Malheureusement, MC génère trop de triangles et n’ap-
proxime pas bien les parties saillantes du volume. Pour
remplacer la grille régulière, Wilhelms et Van Gelder [3]
ont proposé l’utilisation d’un octree. Même si cette méth-
ode améliore la vitesse du MC, elle n’améliore pas l’ap-
proximation des parties saillantes ni la qualité du maillage
obtenu. La méthode de Kobbelt et al. [4] approxime mieux
le volume en ajoutant des sommets supplémentaires à l’in-
térieur des cellules de l’octree et utilise des données (dites
d’Hermite) pour bien les placer par rapport à la surface.
Malgré cela, cette méthode génère trop de triangles et le
maillage obtenu n’est pas adaptatif. Afin de rendre MC
adaptatif, Varadhan et al. [5] ont proposé des algorithmes
basés sur l’évaluation de la topologie locale de λ. Pour-
tant, ces algorithmes ont une adaptabilité qui est très lim-
itée par la topologie de λ. Kazhdan et al. [6] ont proposé
un algorithme qui génère des surfaces multi-résolution sur
des octree arbitraires. Toutefois, cette méthode utilise MC
à l’intérieur des cellules et n’approxime pas bien λ.
Pour construire des maillages adaptatifs, Ju et al. ont
présenté un algorithme dual (DC) [7] qui, contrairement
aux méthodes précédentes, ne place pas les sommets du
maillage sur les arêtes des cellules mais crée un som-
met (dual) à l’intérieur de chaque cellule. Cela permet
d’obtenir des surfaces multi-résolution adaptées à la forme
de λ. Dans certains cas d’ambiguïté topologique, les sur-
faces générées peuvent contenir des configurations non
2-variété ; ce problème est partiellement résolu par la
méthode Dual Marching Cubes (DMC) [8] qui autorise
plusieurs sommets dans une même cellule. Manifold Dual
Contouring (MDC) [9] est une extension de DMC qui peut
générer des surfaces adaptatives. Elle utilise un critère de
simplification en fonction de la topologie de l’octree qui
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garantit la conservation de la topologie du volume. Cet al-
gorithme ne garantit pas l’absence d’auto-intersection de la
surface.
Schaefer et al. [10] ont présenté une méthode qui génère
une grille duale avec des cellules cubiques afin de pou-
voir utiliser MC. Néanmoins, les surfaces générées peuvent
contenir des artefacts topologiques parce que les cellules ne
sont pas convexes. Récemment, Manson et Schaefer [11]
ont proposé la génération d’une grille duale tétrahédrique
combinée à un algorithme de Marching Tetrahedra pour ex-
traire une surface sans artefact. Malheureusement, la sur-
face générée contient beaucoup de triangles dégénérés.

Contributions
Dans cet article, nous proposons une extension de la méth-
ode Dual Marching Cubes [8] adaptée aux données vo-
lumiques. Notre algorithme utilise une approche "top-
bottom" afin de générer des surfaces multi-résolutions qui
sont toujours des 2-variétés fermées. Nos trois principales
contributions sont les suivantes :
– un algorithme pour extraire des surfaces 2-variété fer-

mées en utilisant une extension de DMC ;
– un critère permettant de raffiner localement la surface

tout en conservant les propriétés topologiques ;
– une nouvelle technique de localisation des sommets

basée sur des composantes connexes et qui fixe le som-
met du maillage à la surface de l’objet volumique.

3 Génération de surfaces multi-
résolution

L’entrée de notre algorithme est un volume 3D binaire qui
contient un objet d’intérêt λ. Nous considérons ce vol-
ume comme un domaine Ω et les valeurs de chaque voxel
comme les valeurs d’une fonction indicatrice {F (x) | x ∈
Ω} tel que {F (x) = 1 | x ∈ λ} et F (x) = 0 sinon.
Notre solution se décompose en trois étapes principales :
construction d’un octree adapté à la surface de λ, création
des sommets et génération de la connectivité du maillage.
Avant de les présenter, nous précisons quelques notations
préliminaires.

Notations
Soit C une cellule considérée comme un graphe G com-
portant huit sommets ayant la connectivité d’un cube. C
est alignée sur les axes principaux xyz et chaque sommet
de C peut être à l’intérieur de λ (solide) ou dans son com-
plément λc (vide). Nous notons ∂λ la surface de λ.

Définition 1 SoitG le graphe défini par les sommets d’une
cellule C. Soient S(C) et V (C) les sous-ensembles des
sommets vi ∈ G tels que {∀vi ∈ S(C), vi ∈ λ} et
{∀vi ∈ V (C), vi ∈ λc}. Soient | S(C) | et | V (C) |
leur cardinal.

Définition 2 Soient φs(C) et φv(C) les composantes con-
nexes de S(C) et V (C) respectivement.

Une facette ambigüe d’une cellule C est une facette qui
contient deux sommets solides non adjacents séparés par
des sommets vides. Les sommets qui feront partie du mail-
lage et qui seront créés à l’intérieur des cellules seront ap-
pelés sommets duaux. L’ensemble des sommets duaux dans
une cellule C est noté D(C) et son cardinal | D(C) | .

3.1 Construction de l’octree
La première étape de construction d’un octree se base sur
celle proposée par Lewiner et al. [12]. Il s’agit d’un "oc-
tree" qui utilise une table de hachage indexée avec un code
de Morton permettant de coder la position de chaque cel-
lule dans la hiérarchie ainsi que sa position géométrique
dans le domaine divisé. L’utilisation des algorithmes asso-
ciés à cette structure de données fournit ainsi un accès très
efficace au voisinage d’une cellule.
Pour construire l’octree, il faut détecter les cellules qui
sont traversées par la surface. D’abord, nous observons les
valeurs de F aux sommets de la cellule. Si certains som-
mets sont à l’intérieur de λ et d’autres à l’extérieur, alors
∂λ traverse la cellule, celle-ci n’est pas homogène et sera
donc divisée. Cependant, ce critère ne permet pas de déter-
miner toutes les intersections possibles avec ∂λ. Pour ré-
soudre cela, nous utilisons un test qui détecte les cellules
traversées par ∂λ mais sans modification de la valeur de
leurs sommets, elles sont appelées cellules complexes.

Définition 3 Une cellule C est complexe si au moins une
de ses facettes est complexe. Une facette est complexe si
elle traverse λ et si tous ses sommets sont soit à l’intérieur,
soit à l’extérieur de λ (voir figure 1). Une facette est aussi
complexe si une de ses arêtes traverse plus d’une fois ∂λ.

Figure 1 – Cellule complexe avec un tunnel (à gauche), cel-
lule complexe comportant une facette complexe (à droite).

Les facettes complexes sont détectées par l’examen de
leurs quatre sommets, puis s’ils sont tous solides ou tous
vides, par l’extraction des composantes connexes sur la
facette. Cela nécessite le parcours des voxels appartenant
à la facette. Si il existe au moins une composante connexe
appartenant à λ et au moins une à λc, alors la cellule est
complexe.

Critère 1 SoitC une cellule.C doit être divisée si et seule-
ment si elle est complexe.

Le critère 1 assure que l’octree sera raffiné jusqu’à ce qu’il
n’existe plus de cellules complexes.
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Adaptation de la surface à la courbure
La seule utilisation du critère 1 va produire des maillages
adaptatifs. Mais, pour optimiser la triangulation par rapport
à la géométrie de la surface, nous avons choisi d’utiliser un
critère supplémentaire basé sur la courbure estimée de ∂λ
dans une cellule C. Si à l’intérieur de C, la courbure de
∂λ est forte, C sera divisée. L’estimation de la courbure
est réalisée en calculant les normales aux points d’inter-
section de ∂λ avec les arêtes de la cellule. Pour cela, nous
avons utilisé une approche surfacique qui utilise les nor-
males unitaires (alignées sur les axes principaux) des sur-
fels de la surface du volume autour du point d’intersection.
Nous calculons la moyenne de ces normales dans un voisi-
nage géodésique avec un rayon proportionnel à la taille de
la cellule [13]. Le critère de courbure est formulé comme
suit :

Critère 2 Soient C une cellule, Ii=0...n ses points d’inter-
section avec F (x) et ni=0...n les normales associées. δ est
un paramètre dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1.
Si Max{ni • nj |i 6= j} > δ, C doit être divisée.

Il existe une relation de dépendance entre les critères 1 et 2.
Il faut d’abord vérifier que la cellule ne soit pas complexe
(critère 1) pour assurer une convergence dans le calcul de
la courbure (critère 2). Les cellules qui ne sont pas divisées,
que ce soit parce que la surface est très plane ou parce que
l’intersection avec ∂λ est simple, sont marquées comme
compactes. L’algorithme complet pour la construction de
l’octree est présenté dans 1.

Algorithm 1: Construction de l’octree
input : Cellule c racine de l’octree. Niveau minimalminLevel et maximal

maxLevel de subdivision de l’octree.
output: Octree régulier jusqu’au niveauminLevel et adaptatif entreminLevel

etmaxLevel.
Ajouter c à la liste toProcess;
while toProcess n’est pas vide do

currentCell← Premier(toProcess);
n← Niveau (currentCell);
if (n>= minLevel) et (n<= maxLevel) then

diviser ← non
if Complexe (currentCell) then

diviser ← oui
else

if (PasHomogene (currentCell) and (ForteCourbure
(currentCell)) then

diviser ← oui
else

Marquer currentCell comme une feuille compacte.
end

end
if diviser then

Commentaire : currentCell doit être divisée;
S = {q1, q2, q3, ..., q8} ← Diviser(currentCell);
foreach cellule qi en S do

Ajouter qi dans toProcess
end

end
end

end

Dans les zones de changement rapide de résolution (écart
de niveau supérieur à 1 entre cellules voisines), l’algo-
rithme 1 peut générer des configurations non 2-variétés

comme le montre la figure 2a où le sommet de la cellule
de gauche est relié à de trop nombreuses cellules voisines.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 2 – Raffinement progressif des cellules pour l’ob-
jet délimité en noir. Les sommets bleus sont à l’intérieur
de l’objet, les sommets rouges sont les sommets duaux du
maillage. L’algorithme 2 divise récursivement les cellules
(en gris) qui contiennent une arête complexe, (d) il n’y a
plus d’arête complexe et un maillage 2-variété est généré.

Lorsqu’un changement de résolution important est présent
localement, les facettes partagées par la cellule compacte
et les cellules voisines sont analysées. Tant qu’il existe des
facettes complexes, les cellules sont divisées récursivement
comme illustre la figure 2. L’algorithme 2 décrit ce proces-
sus.

Algorithm 2: Algorithme de réparation locale.
input : Ensemble T de cellules compactes c.

Niveau maximal de l’octreemaxLevel.
output: SoitA la liste des cellules à traiter.
Initialisation : A← T
foreach cellule c ∈ A do

foreach facette ∈ c do
if facette est complexe then

RaffinementOctree (c, Niveau (c), Niveau (c) +1)
Ajouter les sous-cellules de c dans A ;
Retirer c de A ;

end
end

end

3.2 Création et localisation des sommets
Afin de déterminer les sommets duaux qui seront créés
dans une cellule, nous calculons les composantes connexes
dans le graphe G, comme proposé par Wang et al.[14].
Comme une cellule peut contenir au plus quatre com-
posantes connexes par rapport à ses sommets, notre algo-
rithme peut insérer au plus quatre sommets duaux à l’in-
térieur d’une cellule. Les éléments de surface générés par
cette règle sont illustrés dans la figure 3.
Ces éléments de surface sont équivalents à ceux produits
par l’algorithme DMC [8]. Toutefois, quand deux cellules
des cas 17 et 20 partagent une facette ambigüe, une arête
non variété peut être créée. Pour résoudre ce problème,
nous proposons un algorithme qui inverse la connectivité
extraite afin de générer des éléments de surface qui soient
2-variété (voir algorithme 3).
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Figure 3 – Éléments de surface générés par notre algo-
rithme. L’intérieur de la surface est gris et l’extérieur est
orange. Les sommets duaux sont les carrés rouges.

Algorithm 3: Algorithme de génération des sommets.
input : Cellule C telle que {C ∩ λ 6= ∅}
output: Cellule C avec des sommets duaux.
Initialement, les cellules ne sont pas marquées.
if PasMarquee (C) then

Commentaire : CC Composantes connexes d’une cellule
CC ← GetComposantsConnexeSolide (C)
Marque← Solide
if | CC |> 5 then

CC ← GetComposantsConnexeVide (C)
Marque← Vide

end
GenereSommetsDuaux (CC, Marque)
Fa ← GetFacettesAmbigues (C)
foreach fi ∈ Fa do

ca ← GetAdjacentCellByFace (fi)
if PasMarquee (ca) then

MarquerComposante (ca, Marque)
end

end
end
else

GenereSommetsDuaux (CC, Marque)
end

L’algorithme 3 assure que toutes les cellules qui parta-
gent une facette ambigüe, utilisent les mêmes composantes
(solide ou vide) pour générer ses morceaux de surface. Les
éléments de surface produits pour les cas des cellules 17 et
20 sont illustrés dans les figures 4 et 5.

(a) (b)

Figure 4 – Éléments de surface générés pour deux cellules
adjacentes avec 6 sommets solides. (a) composants solides,
(b) composants vides. Les sommets duaux sont en rouge.

Localisation des sommets
La méthode de localisation proposée se base sur les
barycentres des composantes connexes de λ à l’intérieur
d’une cellule. Soit C une cellule telle que {C ∩ λ 6=
∅}. Connaissant les dimensions de C, nous calculons sa

(a) (b) (c) (d)

Figure 5 – Deux cellules qui partagent une facette am-
bigüe. (a,b) composants vides, (c,d) composants solides.
Les sommets duaux sont notés en rouge.

masse M et son barycentre bc. Un parcours du composant
S = C ∩ λ, permet de calculer son barycentre bs et
sa masse ms, puis d’en déduire, en utilisant l’équation
Mbc = msbs + mebe, la masse me et le barycentre be
du complémentaire de S .
Les barycentres bs et be et les masses auxquelles ils cor-
respondent sont utilisés pour estimer la position initiale du
sommet dual et le vecteur normal à la surface. Finalement,
le sommet dual est déplacé itérativement dans la direction
de ce vecteur pour mieux approcher la surface (voir figure
6).

Figure 6 – (Left) Dual node localisation avec QEF.
(Right) Notre localisation. Barycentre de la cellule (rouge),
barycentre de F (x)∩C (vert), barycentre de (F (x) ∩ C)

c

(bleu), localisation estimée du sommet dual (orange).

Nous avons considéré des méthodes telles que les fonctions
d’erreur quadratique (QEF) [15]. Néanmoins, elles n’as-
surent pas que les sommets seront localisés sur la surface
de l’objet volumique favorisant alors l’apparition d’au-
tointersection en présence de plusieurs sommets dans une
même cellule.

3.3 Génération de la connectivité
Pour construire la connectivité de la surface, nous utilisons
la procédure proposeé par Ju et al. [7], consistant à par-
courir récursivement les arêtes de l’octree à l’aide de trois
méthodes : CellProc, FaceProc et EdgeProc.
La méthode CellProc considère une cellule c et parcourt
toutes les cellules de l’octree qui traversent ∂λ. Elle fait
huit appels aux sous-cellules de c, douze appels à la méth-
ode FaceProc avec les sous-cellules qui partagent une
facette commune et six appels à EdgeProc avec les sous-
cellules qui partagent une demi-arête (voir figure 7).

Figure 7 – Méthode CellProc : Appels à CellProc (gauche),
FaceProc (centre) et EdgeProc (droite) en 2D. Les facettes
et sommets partagés sont en rouge.

La méthode FaceProc considère deux cellules c1 et c2
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partageant une facette fc et fait quatre appels à FaceProc
avec les sous-cellules partageant une sous-facette de fc et
quatre appels à EdgeProc avec les cellules qui partagent
une arête contenue dans fc (voir figure 8a).

(a) FaceProc. (b) EdgeProc.

Figure 8 – (a) FaceProc : appel récursif à FaceProc (left),
appel à EdgeProc (right). (b) EdgeProc : Appel recursif à
EdgeProc. Les facettes et sommets partagés sont en rouge.

Finalement, EdgeProc reçoit quatre cellules avec une arête
en commun ac et fait deux appels à elle-même avec les
quatre sous-cellules qui partagent une demi-arête contenue
dans ac (voir figure 8b).
Seule la méthode EdgeProc génère des polygones en con-
nectant les sommets duaux liés à une arête qui traverse ∂λ.
EdgeProc crée des quadrangles lorsque les cellules ont la
même résolution et des triangles dans le cas contraire.

4 Résultats et comparaison
Afin de tester notre algorithme, nous avons utilisé des don-
nées volumiques issues de la discrétisation de maillages
surfaciques de très bonne qualité topologique et d’approxi-
mation par rapport aux surfaces originales. Les mesures de
distance ont été calculées avec l’application Metro [16].

Résultats
Notre algorithme génère des surfaces multirésolution. La
figure 9 montre une surface 2-variété fermée et adaptative,
construite à partir d’un volume de taille 512× 512× 256.

Figure 9 – Surface adaptative avec 161004 facettes
générée à partir d’un volume 512× 512× 256 voxels.

Il est possible d’obtenir des modèles simplifiés en util-
isant différents seuils pour la courbure maximale dans le
critère 2. Pour le modèle Armadillo, Le tableau 1 présente
les écarts entre la surface initiale et les surfaces reconstru-
ites à partir d’un volume discrétisé de taille 5123, pour des
valeurs de courbure allant de 0.1 jusqu’à 0.9. La figure 10
montre les surfaces obtenues pour les valeurs 0.1 et 0.9.

Courbure # Triangles Hausdorff RMS Time (secs)
0.1 89094 0.0043 0.15 9.1
0.3 42822 0.0091 0.21 8.3
0.5 27274 0.012 0.33 7.3
0.7 20740 0.014 0.41 6.5
0.9 16922 0.014 0.45 6.3

Tableau 1 – Statistiques de la surface obtenue à partir du
volume Armadillo (5123 voxels) avec différentes valeurs de
courbure. Les surfaces sont toujours des variétés fermées.

Les temps d’exécution affichés incluent les temps de con-
struction de l’octree, mais la plus grande partie du temps
d’exécution est consacrée à l’évaluation des normales et
des critères 1 et 2 directement sur les données volumiques.

Figure 10 – Surfaces simplifiées par rapport à la courbure
à partir d’un volume 5123 voxels. A gauche, seuil de cour-
bure 0.1, à droite, seuil de courbure 0.9.

Un avantage important de l’algorithme 2 est de permettre
un raffinement local ou progressif d’une surface en util-
isant l’octree. Sur la figure 11, une surface simplifiée est
progressivement raffinée afin d’obtenir une meilleure ap-
proximation dans la partie supérieure du modèle.

Figure 11 – Raffinement progressif d’un maillage extrait à
partir d’un volume 5123.

Comparaison
Pour évaluer notre algorithme, nous l’avons comparé avec
l’algorithme DMC Adaptatif (ADMC) de Schaefer et al
[10] et le Marching Tetrahedra Adaptif (AMT) appliqué
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sur une grille duale, proposé par Manson et al. [11].
Par rapport à ADMC, notre algorithme est capable de
générer des maillages adaptatifs qui approximent mieux les
arêtes vives présentes dans les objets manufacturés (voir
figure 12). En effet, même si ADMC génère une grille
duale alignée sur les caractéristiques de ∂λ, il applique un
algorithme de type MC qui localise les sommets du mail-
lage sur les arêtes des cellules.

(a) (b)

Figure 12 – Comparaison entre ADMC [10] (a) et notre al-
gorithme (b) sur un objet "cube". L’utilisation des sommets
duaux permet de mieux approximer les arêtes vives de ∂λ.

Quant à l’algorithme AMT, il génère des maillages qui ap-
proximent très bien la surface mais la qualité des triangles
est loin d’être optimale. De plus, les algorithmes basés sur
MT ont l’inconvénient de générer trop de triangles. La fig-
ure 13 montre que la qualité des triangles construits par
notre algorithme est meilleure, sans qu’il soit besoin d’ap-
pliquer un post-traitement.

(a) Reconstruction AMT. (b) Notre reconstruction.

Figure 13 – Comparaison sur un modèle "block" : (a) AMT
[11] (133512 facettes, angle minimal/maximal moyen de
16.16/100.19) et (b) notre algorithme (105060 facettes, an-
gle minimal/maximal moyen de 31.65/90.88).

Par rapport aux algorithmes de l’état de l’art, notre méth-
ode offre un bon compromis entre la quantité de trian-
gles, leur facteur de forme et la qualité de l’approximation
obtenue.

5 Conclusions et perspectives
Nous avons présenté un algorithme pour extraire des sur-
faces 2-variété adaptées à la courbure des objets. Par rap-
port aux méthodes pré-existantes, notre approche est bien
adaptée aux données volumiques et permet d’obtenir une
bonne approximation sans aucune information préalable
sur les caractéristiques de l’objet à modéliser.
Une des perspectives de nos travaux sera d’étendre notre al-
gorithme pour générer des maillages tétraédriques ou hex-
aédriques nécessaires pour le calcul scientifique. De plus,
l’utilisation d’un approche duale nous permet d’envisager

des applications dans l’extraction simultanée de multiples
surfaces multi-résolutions à partir d’un volume labellisé.
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Résumé
L’utilisation d’un processus de classification et de régres-
sion basé sur les Séparateurs à Vaste Marge permet de
plagier le fonctionnement du SVH qui utilise plusieurs
échelles interne d’évaluation de qualité selon le principe
du modèle perception-conscience défini par Freud. L’ap-
plication des SVM dans un cadre multi-classe implique la
définition d’une stratégie de combinaison des résultats réa-
lisée sous raisonnement incertain. Ceci permet de prendre
en compte les incertitudes des classificateurs impliqués.
Une fois le processus de classification exécuté, une régres-
sion par SVM est effectuée afin de passer d’une représenta-
tion vectorielle de l’image à un score de qualité. Une fonc-
tion de régression est construite pour chacune des classes
de qualité de façon à garantir une complexité faible de la-
dite fonction.

Mots clefs
Classification, Indice de qualité, Régression, Apprentis-
sage statistique

1 Introduction
Les schémas de compression avec perte d’information des
images couleur induisent indubitablement des dégradations
dont la visibilité est plus ou moins élevée selon leur im-
portance et leur voisinage proche (effet de masquage, ou,
son dual, effet de facilitation). L’évaluation de la qualité
des images compressées est importante et peut être ba-
sée sur l’observation humaine. Les résultats ainsi obtenus,
permettent de déterminer des seuils de sensibilité de l’ob-
servateur humain. L’un des inconvénients majeurs de ce
type de mesure, est une mise en œuvre particulièrement
longue ainsi que l’utilisation d’un protocole contraignant
[1]. L’objectif est alors de disposer d’une mesure automa-
tique de qualité, plus rapide, et, a priori, sans intervention
directe de l’être humain dans le processus de prédiction
du score de qualité d’une image. Quelques travaux d’es-
timation de la qualité basés sur le développement d’un ex-
pert informatique existent [2, 3, 4]. Toutes ces approches
reposent sur l’utilisation de réseaux de neurones de type
perceptron multicouche. Plus récemment, Narwaria [5] a
proposé une méthode d’estimation de la qualité utilisant
une régression à base de vecteurs support (SVR–Support

∗Ce travail a été financé par le projet ANR #ANR-08-SECU-007-04.

Vector Regression). Les vecteurs de caractéristiques utili-
sés sont ceux obtenus après application d’une décomposi-
tion en valeurs singulières de la matrice image sur toute
la dynamique de la qualité. Or, la sensibilité du SVH aux
dégradations n’évolue pas de manière linéaire.
Dès lors, l’idée développée est d’utiliser un processus de
classification multi-classe de la qualité des images [6] au-
quel sera joint un processus de régression pour chacune des
classes de manière à obtenir une prédiction du score final
de qualité, tel que présenté dans la figure 1. Il sera fait réfé-
rence à cette méthode sous l’acronyme MLIQM–Machine
Learning based Image Quality Metric.

2 Création et manipulation du vec-
teur de qualité : le choix des attri-
buts

D’après le domaine de recherche sur la perception, il existe
une hypothèse selon laquelle le Système Visuel Humain
(SVH) a évolué au cours du temps pour s’adapter à son
environnement, notamment en développant une adaptation
aux statistiques des scènes naturelles (SSN) qui l’entoure.
Afin de prendre en compte cette hypothèse, les premiers
critères sélectionnés sont ceux utilisés pour définir la mé-
trique MS-SSIM [7]. On retrouve ainsi le critère de distor-
sion de luminance l(I, J), de contraste c(I, J) et un critère
de comparaison de structure s(I, J) entre une image ori-
ginale I et sa version dégradée J . Contrairement à la défi-
nition de l’indice MS-SSIM original dans lequel le critère
l(I, J) était uniquement calculé sur le dernier niveau de ré-
solution, chacun des trois critères de distorsion est calculé
à travers les cinq échelles de résolution. Chacun des cri-
tères ainsi obtenu sera utilisé en tant que caractéristique à
part entière dans le vecteur de qualité. Ainsi, à ce stade, le
vecteur de qualité est constitué de 15 caractéristiques.
La sensibilité du SVH aux variations fréquentielles est éta-
blie depuis de nombreuses années et a permis de formali-
ser diverses propriétés fonctionnelles pertinentes du SVH,
telles la sensibilité au contraste, les effets de masquage, etc.
Plusieurs modèles estimant la visibilité des erreurs en in-
tégrant ces divers formalismes ont été développés depuis
lors. Tous ces modèles reposent sur une décomposition
multi-canal du signal, chacun des canaux étant sélectif en
orientation et en fréquences spatiales de manière à prendre
en compte la sensibilité du SVH aux fréquences spatiales.
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Figure 1 – Synopsis de la méthode d’évaluation de la qualité basée sur une approche d’apprentissage statistique, nommée
MLIQM–Machine Learning based Image Quality Metric.

Les diverses décompositions disponibles diffèrent princi-
palement en nombre de canal (bande radiale), en orienta-
tion et en largeur de bande [8, 9].
Notre choix s’est porté sur la transformation en pyramide
orientée (steerable pyramid transform) [10] de manière à
mesurer les effets de masquage. Une décomposition en
trois niveaux et quatre orientations (0, 45, 90 et 135 de-
grés) suivie d’un filtrage passe-bas isotrope a été utilisée.
Soit a(x, y, f, θ) le coefficient obtenu après application
de la transformation précédemment décrite à la position
(x, y) dans la bande fréquentielle f d’orientation θ. De ma-
nière à obtenir une mesure d’énergie locale, le coefficient
a(x, y, f, θ) est normalisé comme suit :

r(x, y, f, θ) = k
(a(x, y, f, θ))2∑

φ∈0,45,90,135(a(x, y, f, φ))2 + σ2
,

(1)
Cette étape de normalisation est utile pour discriminer les
différences de contraste le long de bande de faible dyna-
mique. Ceci requiert l’utilisation de nombreuses bandes
pour déterminer les variations de contraste. L’erreur de
contraste entre l’image originale r0(x, y, f, θ) et sa version
dégradée r1(x, y, f, θ) pour chaque bande fréquentielle t
d’orientation θ est définie par :

∆r(f, θ) = ‖
∑
x,y

r0(x, y, f, θ)− r1(x, y, f, θ)‖2 (2)

Ainsi, nous disposons de 12 valeurs supplémentaires qui
viennent compléter le vecteur des caractéristiques.
Le vecteur final S contient alors 27 attributs (sk)1≤k≤27 de
qualité, tant spatial que fréquentiel.

3 Le processus de classification du
vecteur de qualité

La théorie de l’Apprentissage Statistique de Vapnik et
de Chervonenkis [11] a conduit au développement d’une
classe d’algorithmes connus sous le nom de SVM (Sup-
port Vector Machines). Ils permettent de réaliser des esti-
mations en classification (et en régression). Une des origi-
nalités de la méthode est de produire une fonction de déci-
sion qui n’utilise qu’un sous-ensemble de la base d’appren-
tissage. Les éléments de ce sous-ensemble sont nommés

Vecteurs de Support (SV). En outre, le choix de cette tech-
nique de classification a été motivé par ses fortes capacités
en généralisation de données de grande dimension.
Soit une base d’apprentissage A =
{(x1, y1) , . . . , (xk, yk)} composée de k couples (vecteur
d’attributs, label) avec xi ∈ Rn et yi ∈ {−1,+1}.
L’algorithme des SVM projette les vecteurs xi dans un
espace de travail H à partir d’une fonction non linéaire
φ : Rn → H. L’hyperplan optimal de séparation des
deux classes dans l’espace H est ensuite recherché. Cet
hyperplan (w, b) matérialise la frontière de séparation
entre les deux classes. La classe y d’un nouvel exemple x
est définie par :

y = sign (w · φ(x) + b) (3)

L’hyperplan est optimal s’il maximise la distance qui le sé-
pare des exemples dont il est le plus proche. Cette distance
est usuellement appelée marge du classificateur. Il a été dé-
montré [11] que maximiser cette marge correspond à maxi-
miser le pouvoir généralisateur du classificateur. En choi-
sissant une fonction noyau K(xi, xj) =< φ(xi), φ(xj) >,
il a également été montré que la résolution du problème
dual correspondant produit une fonction de décision de la
forme

f(x) =
∑
xi∈SV

αiyiK(xi, x) + b (4)

où {αi} et b correspondent à la solution optimale du pro-
blème dual.

3.1 La sélection du modèle
Le choix de la fonction noyau est critique dans la construc-
tion d’un expert informatique. La fonction RBF (Radial
Basis Function) est très souvent utilisée comme fonction
noyau ; la principale raison étant qu’elle fonctionne comme
une mesure de similarité entre deux exemples à classifier.
Puisque aucune connaissance a priori existe sur l’impor-
tance d’un attribut s par rapport aux autres, la fonction clas-
sique RBF a été modifiée de manière à modéliser les mo-
dulations d’importance des attributs (sk) du vecteur d’at-
tributs S telle que :

Kβ(si, sj) = exp(−
n∑
k=1

βk(ski − skj )2/r2) (5)
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avec sk,i le kième attribut de l’image i. βk, qui est valeur boo-
léenne, permet de modéliser la prise en compte ou non de
la caractéristique k. Lorsque les valeurs de βk ne sont pas
fixées par des a priori, elles sont déterminées en utilisant
le paradigme de sélection d’attributs. La qualité d’un sous-
ensemble d’attributs utilisé pour l’apprentissage des SVM
binaires est mesurée par le taux de reconnaissance.

3.2 Les règles de combinaison
Les SVM étant des classificateurs binaires, ils ne peuvent
pas être directement appliqués pour définir un schéma de
classification multiclasses. Il convient d’effectuer une dé-
composition en plusieurs classificateurs binaires et de com-
biner les résultats obtenus par chacun des classificateurs
binaires pour aboutir à la décision finale. Le schéma de dé-
composition un-contre-un (UCU) a été utilisé dans notre
étude.
La décision finale est prise à partir de celle obtenue pour
chacune des fonctions de décision. Plusieurs stratégies de
combinaison peuvent être adoptées afin d’obtenir la déci-
sion finale. Le critère du vote majoritaire est celui qui est
le plus couramment utiilisé. Cependant, l’application d’un
tel choix peut se révéler drastique. En effet, la classifica-
tion d’un exemple peut être incertain lorsqu’il se situe à la
frontière de deux classes. Dans ce cas, il conviendrait de
prendre la décision finale en intégrant cette incertitude.
Parmi tous les outils qui s’offrent à nous dans ce domaine,
nous décidons d’utiliser la théorie de l’évidence (aussi
appelée théorie de Dempster-Shafer ou théorie des fonc-
tions de croyance) [12], qui permet d’une part de traiter
des informations incertaines, et d’autre part de combiner
des informations provenant de plusieurs sources. Ce cadre
théorique permettra de traiter l’incertitude relative à cha-
cun des classificateurs binaires qui peuvent être considé-
rés comme des sources d’information imprécises et incer-
taines. Conceptuellement, la décision finale est prise en
fonction de la confiance que l’on accorde au classificateur
binaire. Cette confiance peut revêtir plusieurs aspects : un
taux de reconnaissance, une probabilité de vraisemblance,
une probabilité a posteriori, etc. Cependant, un SVM ne
permet pas d’aboutir directement à de telles mesures de
confiance. Notre choix s’est porté sur le calcul d’une pro-
babilité a posteriori de classification. Afin d’affecter une
probabilité a posteriori au classificateur (ce qui peut se tra-
duire par une confiance que l’on accorde à la décision prise
par un classificateur), une fonction paramétrique de type
fonction logistique est utilisée [13] :

p(xi = 1|Ψi) =
1

1 + exp(aΨi + b)
, (6)

Les paramètres a et b sont estimés en utilisant la procé-
dure du maximum de vraisemblance. Ainsi, la confiance
que l’on accorde à la classification d’un exemple xi par
le classificateur Ψi est définie par la probabilité condition-
nelle p(xi = 1|Ψi). Reste alors à combiner les résultats
ainsi obtenus afin de prendre la décision finale d’apparte-

nance à l’une des cinq classes de qualité, selon le forma-
lisme de la théorie de l’évidence.

4 Combinaison des classificateurs
sous raisonnement incertain

4.1 Éléments de théorie de l’information
Soit Ω = {ω1, . . . , ωN}, l’ensemble des N classes finales
possibles pour un pixel, appelé cadre de discernement.
Dans notre cadre applicatif, N = 5 et Ω correspond aux
cinq classes {ωE , ωB , ωMO, ωMA, ωTM}, respectivement
pour les classes de qualité excellente, bonne, moyenne,
mauvaise et très mauvaise. Au lieu de restreindre ces me-
sures à cet ensemble (comme le ferait la théorie des pro-
babilités contrainte par son axiome d’additivité), la théorie
de l’évidence s’étend sur l’ensemble puissance de Ω, noté
2Ω, l’ensemble des 2N sous-ensembles de Ω. On définit
alors une fonction de masse m qui représente la croyance
que l’on accorde aux différents états du système, à un ins-
tant donné. Cette fonction est également connue en tant que
masse de croyance élémentaire. Elle est définie de 2Ω dans
[0, 1] et vérifie

∑
A⊆Ωm(A) = 1 etm(∅) = 0 oùm(A) re-

présente la croyance que l’on place dans la proposition A.
Il est à noter queA représente soit un singleton ωn, soit une
disjonction d’hypothèses. Ici, m(A) quantifie la croyance
que l’on accorde au fait que la classe cherchée appartienne
au sous-ensemble A de Ω (et à aucun autre sous-ensemble
de A). Les propositions A telles que m(A) > 0 sont ap-
pelées éléments focaux. De plus, dans le cas où l’ensemble
des hypothèses est exhaustif et exclusif, la masse de l’en-
semble vide ∅ est nulle.
Deux fonctions de masse initiales m1 et m2 représentant
les informations respectives de deux sources différentes,
peuvent être combinées selon la règle de Dempster [14].

m(A) =

∑
B∩C=Am1(B)m2(C)

1−K
, ∀A ∈ Ω
A 6= ∅.

(7)

K est appelé le facteur de conflit et représente le désac-
cord entre les deux sources. Il correspond à la masse de
l’ensemble vide K =

∑
B∩C=∅m1(B)m2(C).

Après combinaison, il reste à prendre une décision quant
à l’élément le plus « probable »de Ω. Plusieurs règles
de décision sont alors possibles, mais une des plus uti-
lisées reste celle du maximum de probabilité pignistique
BetP(ω). Cette règle de décision présentée par SMETS [15]
utilise la transformation pignistique, qui permet de répartir
uniformément la masse associée à un sous-ensemble de Ω
sur chacun de ses éléments :

BetP(ω) =
∑

ω∈A⊆Ω

m(A)

|A|
,∀ω ∈ Ω (8)

|A| étant le cardinal de A. La décision va alors vers l’élé-
ment de Ω dont cette valeur est la plus grande :

ω∗ = Arg {maxω∈Ω [BetP(ω)]} . (9)
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4.2 Construction des fonctions de masse
L’une des difficultés réside dans le choix de la modélisation
des fonctions de masse. Parmi les modélisations existantes,
celle proposée par DENŒUX [16] a été utilisée car elle est
basée sur la notion de distance aux voisins et permet d’inté-
grer divers critères de voisinage. Ainsi, la masse m({ωn})
est définie comme une fonction décroissante de la distance
d entre le vecteur xi à classifier et le barycentre de la classe
ωn : {

m(ωn) = α exp (−γnd2)
m(Ω) = 1−m(ωn)

(10)

où 0 < α < 1 correspond à la probabilité a posteriori
associée au classificateur binaire Ψl ; γn > 0 dépend de
la classe ωn et est calculé par minimisation d’un critère
d’erreur basé sur l’algorithme SEM (Stochastic Expecta-
tion Maximization).
Au lieu de se restreindre à une seule classe, la théorie de
l’évidence permet d’agréger dans un même élément focal
plusieurs classes candidates selon un critère de similarité.
Ainsi, un élément à classifier est associé à un ensemble de
classes, qui est au plus l’ensemble Ω. Dès lors, la contrainte
d’affectation a été relâchée de manière à construire l’en-
semble A tel que :

A = {ωl ∈ Ω/max(pl)− δl ≤ pl ≤ max(pl)} (11)

où l ∈ {1, . . . , 5} et δl est une constante ad-hoc liée au
classificateur utilisé.
Dans ce cas, les classes pour lesquelles la probabilité a pos-
teriori associée appartient à l’intervalle max(pl) − δl ≤
pl ≤ max(pl) sont considérées comme candidates pour le
processus de classification durant l’étape de fusion.

5 Schéma de régression
Même si l’estimation de la qualité par un observateur hu-
main est plus en adéquation avec un processus de classifi-
cation qu’avec un processus de notation scalaire, force est
de constater que la nécessité d’aboutir à une note de qualité
est indiscutable. Ceci est inhérent à l’existence d’un ordre
total dans l’espace IR permettant un classement des valeurs
par ordre croissant (ou décroissant).
Dans ce cas, en considérant la base d’apprentissage A telle
que définie dans la section 3, l’idée est d’estimer une fonc-
tion f qui présente au plus une déviation maximale ε tra-
duisant la dépendance entre un exemple xi et la classe d’af-
fectation yi et qui soit la plus régulière possible. C’est ainsi
que l’utilisation des SVM dans un contexte de régression
est connue sous le terme « ε−SV régression ». Dans ce
cas, les fonctions de coûts Lε utilisées sont linéaires ou
quadratiques et ne prennent en compte que les déviations
|yi− f(xi)| > ε. Cette fonction de coût est communément
appelée fonction ε-insensible et est définie par

Lε(x, y) =

{
0 si |y − f(x)| ≤ ε
|y − f(x)| − ε sinon

(12)

Les motivations relatives à l’utilisation d’un schéma ε−SV
régression sont :

1. la solution en régression ne fait intervenir qu’un
nombre limité d’exemples xi, ce qui permet de faire
une sélection des exemples pertinents pour chacune
des cinq classes de qualité,

2. la forme de la solution dépend du noyau utilisé. Dans
ce cas, l’exploration de plusieurs espaces d’hypo-
thèses est possible de manière à ne retenir que celui
dans lequel les taux de corrélation avec les valeurs
DMOS sont maximum.

De manière à rester cohérent avec l’échelle de qualité de
l’ITU, un intervalle numérique est assigné à chacune des
cinq classes de qualité. La dynamique de l’intervalle glo-
bal est [0 ;5], ce qui induit une longueur d’intervalle d’une
unité pour chacune des classes. Dès lors, la classe de « très
mauvaise qualité » est associée à l’intervalle numérique
[0 ;1], la classe « mauvaise qualité » est associée à l’inter-
valle numérique ]1 ;2] et ainsi de suite jusqu’à la classe de
qualité « excellente » qui est associée à l’intervalle ]4 ;5].
Ainsi, aucun chevauchement des scores n’est possible entre
les classes.

Figure 2 – Obtained correlation coefficients between the
predicted DMOS values and the subjective DMOS scores
considering LIVE database test set.

6 Mesure des performances du
schéma général

6.1 Apparatus
De manière à évaluer les performances du schéma dé-
veloppé, deux bases d’images sont utilisées : la base
LIVE [18] et la base TID2008 [19]. Une base d’ap-
prentissage (TrainC1) issue de la base LIVE est
construite. Elle est composée de 12 images de réfé-
rence et de toutes les versions dégradées associées. De
plus, afin de procéder à l’apprentissage des fonctions
de régression f1, f2, · · · , f5, cinq bases d’apprentissage
(TrainR1,TrainR2,· · · ,TrainR5) sont créées ; une
pour chaque classe de qualité. Les images non utilisées de
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Figure 3 – Obtained Spearman rank order correlation coefficient (SROCC) between the predicted DMOS values and the
subjective DMOS scores considering TID2008 database as test set. The type of degradations are described in table ??.

la base LIVE constituent la base d’apprentissage TestC1.
De même, la base TID2008 servira de base de test.
Les paramètres du schéma de classification multi-classe
basé sur les SVM ainsi que des cinq schémas de régres-
sion sont déterminés par une technique de validation croi-
sée à 10 parties. Qui plus est, une technique de boots-
trap à 999 réplications est appliquée pour valider les résul-
tats. Afin de comparer l’approche développée, quatre tech-
niques d’évaluation de la qualité des images avec référence
sont utilisées : il s’agit de l’indice MS-SSIM [20], de la
mesure VSNR [21], de l’indice VIF [22] et de la mesure du
PSNR. Toutes ces techniques d’évaluation ont la particula-
rité commune d’être appliquées sur la composante achro-
matique des images. Les valeurs quantitatives des perfor-
mances sont évaluées à l’aide de la mesure de corrélation
de Spearman (SROCC).

6.2 Résultats
La figure 2 présente les résultats obtenus lors du calcul
du coefficient de corrélation SROCC entre les métriques
d’évaluation de la qualité et les valeurs subjectives DMOS
de la base de test TestC1. En utilisant l’approche déve-
loppée, les résultats montrent que les corrélations sont plus
élevées lorsque la base entière est considérée. Pour la plu-
part des sous-ensembles de la base de test (i.e, par type
de dégradation), la méthode développée permet une amé-
lioration de la corrélation avec les scores des observateurs
humains. Même si les améliorations induites ne sont pas
toutes statistiquement significatives (au sens du test de Fi-
sher), la consistance observée dans l’augmentation des va-
leurs de corrélation peut-être interprétée comme un indi-
cateur de validité de l’approche développée. Une seconde
interprétation des résultats concerne les attributs utilisés.
Étant donné que la qualité des attributs revêt une impor-
tance somme toute particulière dans les performances des
techniques de classification et/ou de régression par appren-

tissage statistique, les résultats obtenus tendent à démontrer
(de manière empirique) que les 27 attributs utilisés dans
cette étude sont pertinents. Néanmoins, on peut se deman-
der si l’utilisation d’une base d’apprentissage extraite de
la base LIVE pour régler les différents paramètres de nos
SVM ne vient pas quelque peu biaiser les résultats.
La figure 3 présente les résultats du calcul du coefficient
de corrélation SROCC pour les cinq méthodes d’évalua-
tion de la qualité avec les valeurs subjectives DMOS en
considérant la base de test TID2008 (Il est à noter qu’au-
cune nouvelle phase d’apprentissage n’a été effectuée, et
que les paramètres obtenus suite à la phase d’entraînement
du modèle sur les ensembles d’apprentissage sont conser-
vés.) La méthode proposée permet d’obtenir des taux de
corrélation plus élevés qu’avec les quatre méthodes concur-
rentes, lorsque la base d’images complète est considérée. À
l’exception des dégradations « Bruit Haute Freq. », « Bruit
quantif. », « Trans. JPEG », « Distor. de bloc », « Décal
d’intensité » et « Chgt. contraste », le schéma MLIQM est
le mieux corrélé avec le jugement humain.
Si l’on considère la dégradation « Bruit Haute Freq. », la
différence de corrélation n’est pas statistiquement signifi-
cative. La dégradation « Bruit quantif. » (qui est une dis-
torsion de quantification) peut être interprétée comme une
perte de couleur pouvant induire d’importantes déforma-
tions structurelles sur l’image lors d’une forte quantifica-
tion. Dans ce cas, les informations capturées par les at-
tributs dédiés aux déformations structurelles sont impor-
tantes, et ceci est parfaitement mesuré dans le cas de l’in-
dice de qualité MS-SSIM. Dans notre cas, ces informations
se trouvent en compétition avec les 22 attributs restant ce
qui a pour effet d’en atténuer le poids. Néanmoins, la dif-
férence de corrélation est faible.
Pour les dégradations orientées compression (sauf la dégra-
dation « Trans. JPEG » qui concerne des erreurs de trans-
mission JPEG), le schéma développé permet une meilleure
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corrélation des scores prédits avec le jugement humain. Ce-
pendant, une faible différence de corrélation est observée
pour les dégradations « Trans. JPEG » et « Distor. de
bloc ». Pour cette dernière, les erreurs aboutissent à l’appa-
rition de blocs de taille et d’intensité différentes, ce qui peut
être considéré comme des erreurs de transmission, puisque
le bloc reconstruit n’est pas identique à celui d’origine.
Les dégradations « Décal d’intensité » et « Chgt.
contraste » concernent des changements d’intensité et de
contraste. Elles ne peuvent pas être considérées unique-
ment comme des processus de dégradation de la qua-
lité, mais comme des changements de l’aspect naturel des
images. Dans ce cas, il se peut que ces changements ne
soient pas perçus comme des dégradations mais comme
une amélioration des images.

6.3 Conclusion
L’approche basée sur l’utilisation d’un processus de classi-
fication suivi d’une étape de régression permettant d’abou-
tir à une note de qualité des images semble pertinente au
regard des résultats obtenus pour deux bases d’images test.
La stratégie de classification peut alors être modélisée par
classificateur de grande dimension puisque de nombreux
détails peuvent venir influer la prise de décision finale.
En outre, l’incertitude liée aux processus de classification
peut-être prise en compte dans le cadre de la combinaison
des informations sous raisonnement incertain. L’aptitude
des êtres humains à réaliser des opérations d’ordonnance-
ment peut-être modélisée par une fonction de décision de
type fonction de régression non-linéaire.
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Résumé

La problématique de l’évaluation de la qualité sans image
de référence est abordée dans cet article. L’approche rete-
nue consiste à utiliser des paramètres d’un modèle généra-
lisé des statistiques de scènes naturelles afin de définir de
nouvelles caractéristiques, dont la distribution sera modé-
lisée par un modèle probabiliste généralisé quantifiant la
qualité de l’image. Les résultats obtenus montrent que l’ap-
proche retenue permet d’obtenir une très forte corrélation
entre les scores ainsi prédits et les scores des observateurs
humains.

Mots clefs

Qualité des images, Statistique de scènes naturelles, DCT,
Loi gaussienne multivariable

1 Introduction

L’objectif intrinsèque de tout algorithme d’évaluation de
la qualité d’une image est d’aboutir à un schéma de no-
tation objectif pour lequel l’erreur de prédiction est mi-
nimale. Cette erreur de prédiction, qui est une mesure de
performance, peut être considérée comme une fonction de
représentativité naturelle des caractéristiques utilisées pour
prédire la qualité.

Attneave [1] et Barlow [2] développèrent la théorie des sta-
tistiques de scènes naturelles (SSN) qui suggère que notre
système visuel s’est adapté au cours de l’évolution et de
notre développement aux statistiques du monde environ-
nant. L’idée retenue est de pouvoir définir des caractéris-
tiques représentatives des structures de l’image dont les sta-
tistiques évoluent en fonction du type de dégradation et de
la puissance de cette dernière. L’efficacité d’un modèle est
intrinsèque à la qualité des caractéristiques utilisées. Cela
induit la sélection de caractéristiques suffisamment perti-
nentes pour mener à un outil fiable d’évaluation de la qua-
lité des images.

∗Ce travail a été financé par le projet ANR #ANR-08-SECU-007-04.

Image

Décomposition
DCT locale

filtrage passe-bas

Sous-
échantillonnage

Modèle gaussien généralisé

Extraction de caractéristiques

Modèle probabiliste

Score de qualité

Figure 1 – Synopsis de la métrique de qualité sans réfé-
rence agnostique G-BLIINDS2 basée sur une modélisation
statistique des scènes naturelles.

À titre d’exemple, il est communément admis que l’infor-
mation structurelle des images est localisée sur les contours
visibles. Ces contours correspondent à des fréquences spa-
tiales qui interfèrent de manière positive ou négative avec
les fréquences restantes afin de produire des structures spa-
tiales de l’image.
Puisque de nombreuses applications existantes de trans-
mission des images ou des vidéos sont basées sur des
transformations en blocs DCT (JPEG, MPEG2, H.263 et
H.264), les caractéristiques seront calculées dans le do-
maine DCT. Cependant, au lieu de modéliser le compor-
tement de caractéristiques calculées dans ce domaine fré-
quentiez, l’idée est de dériver un modèle généralisé des
SSN utilisant les coefficients DCT locaux, et de transfor-
mer ensuite les paramètres du modèle en caractéristiques
permettant de prédire la qualité des images. Un modèle
probabiliste généralisé est alors obtenu à partir de ces ca-
ractéristiques, ce qui permet de quantifier la qualité des
images.
Cette approche repose sur la capacité de l’algorithme
d’évaluation de la qualité des images à apprendre la façon
dont le modèle SSN varie le long des différents niveaux
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perceptuels des distorsions des images. L’algorithme est di-
rectement entraîné sur le modèle statistique paramétrique
généralisé des coefficients DCT d’une image à divers ni-
veaux de résolution.
Ainsi, quasiment aucune utilisation directe des modélisa-
tions perceptuelles spécifiques existantes (telles que les dé-
compositions corticales de l’aire V1 du cortex, les effets
de masquage, etc.) n’est effectuée. Néanmoins, l’approche
proposée se veut perceptuellement cohérente puisque les
modèles des SSN se veulent le reflet des propriétés sta-
tistiques du monde environnant influençant l’évolution des
fonctions perceptuelles du SVH.
La figure 1 détaille le synopsis global du processus d’éva-
luation sans référence et agnostique de la qualité des
images. Une image candidate est tout d’abord décompo-
sée en blocs de taille n×n sur lesquels une décomposition
DCT bidimensionnelle est appliquée. Cette décomposition
est opérée sur plusieurs niveaux de résolution. Ensuite,
pour chaque bloc pris dans son ensemble, un modèle de
densité gaussienne généralisée est estimé. À ce stade, plu-
sieurs partitions spécifiques du bloc sont également prises
en compte afin de définir plusieurs modèles de densité. Les
paramètres issus de ces diverses modélisations sont ensuite
utilisés en tant que caractéristiques afin de prédire le score
de qualité de l’image candidate. Cette prédiction est finale-
ment effectuée à l’aide d’un modèle bayésien maximisant
la probabilité que l’image candidate ait un certain score de
qualité étant données les caractéristiques utilisées.

2 Le choix du modèle probabiliste
généralisé

Du fait de sa particularité à inclure un large éventail du
comportement observé des coefficients DCT, le modèle
probabiliste généralisé s’impose et est défini par :

PX(x) = α exp(−βq(x))γ (1)

où α et β sont des constantes de normalisation et d’échelle
définies par

α =
βγ

2Γ(1/γ)
et β =

1

σ

√
Γ(3/γ)

Γ(1/γ)

avec Γ(.) la fonction gamma définie par

Γ(z) =

∫ ∞
0

tz−1e−tdt (2)

β est un paramètre d’échelle et γ est un paramètre de
forme.

3 Les paramètres induits par le mo-
dèle probabiliste

Les paramètres qui serviront à mesurer la qualité d’une
image de manière agnostique sont issus du modèle proba-
biliste décrit précédemment. Afin de valider un tel choix,

la performance de chacun de ces paramètres sera étudiée et
analysée indépendamment les uns des autres. Par ailleurs,
du fait de la manipulation de données fréquentielles, un
moyennage des résultats obtenus ne sera pas effectué sur la
totalité des blocs, mais seules les valeurs du 10è percentile
seront utilisées pour le calcul du paramètre global. La rai-
son est que les fait saillants (par exemple, les dégradations
des contours) sont concentrés sur quelques valeurs locales,
et que ces défauts influent très fortement l’impression sub-
jective de la qualité d’un observateur humain. De plus, la
sensibilité de l’observateur humain aux dégradations d’une
image n’est pas une fonction linéaire du degré de distor-
sion appliquée. Afin de valider cette approche, une com-
paraison avec un moyennage classique sera réalisée pour
chaque calcul des paramètres globaux.

3.1 Le paramètre de forme γ

Pour chaque bloc de taille n × n, la densité gaussienne
généralisée (Eq. 1) est estimée sur les coefficients DCT en
excluant la composante continue DC.
L’estimation du paramètre suit la procédure suivante :

1. Calcul de la moyenne µ et de la variance σ2,

2. Calcul de l’espérance mathématique E(|X|) =
1
M

∑
i=1M |xi − µ|,

3. Calcul du ratio r = σ2/E2(|X|),

4. Recherche de la solution à l’équation γ = φ−1(r) où
φ(.) est la fonction ratio gaussienne généralisée défi-
nie par

φ(γ) =
Γ(1/γ)Γ(3/γ)

Γ2(2/γ)
(3)

Le critère global, basé sur le paramètre de forme γ de la
densité de probabilité gaussienne, est obtenu par moyen-
nage des valeurs locales du 10è percentile. La figure 3(b)
présente les cartes de distorsion respectivement obtenues
lors du calcul du paramètre de forme γ pour les trois
images affichées en 3(a).

3.2 Le coefficient de variation fréquentielle ζ
Dans notre étude, le coefficient de variation fréquentielle
est défini par

ζ =
σ|X|

µ|X|
(4)

où µ|X| mesure le centre de la distribution des amplitudes
des coefficients DCT, alors que σ|X| mesure la dispersion
des amplitudes des coefficients DCT. Ce coefficient peut-
être vu comme un processus de normalisation, interprétable
par analogie avec le comportement physiologique des neu-
rones. Dans la littérature en sciences de la vision, il a été
montré qu’une opération de normalisation du contrôle de
gain local est approprié et efficace pour prendre en compte
les réponses neuronales des systèmes de vision biologique
[4, 5]. En outre, les mécanismes de contrôle de gain non-
linéraires sont construits sur des modèles de transforma-
tion linéaire où chaque réponse neuronale est normalisée
par l’énergie associée à son voisinage.
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Le paramètre ζ est calculé pour chacun des blocs de
l’image. La valeur globale de variation fréquentielle est
calculée comme la moyenne du 10è percentile le plus élevé.
La figure 3(c) présente les cartes de distorsion obtenues
lors du calcul de variation fréquentielle ζ pour les trois
images affichées en 3(a).

3.3 Le ratio d’énergie des sous-bandes ρ
Les distorsions appliquées à des images modifient les si-
gnatures spectrales locales d’une image de manière non
naturelle. Afin de prendre en compte ces modifications, le
ratio de l’énergie locale des sous-bandes DCT est mesuré
et constitue une caractéristique pertinente.
Dans un bloc DCT, les coefficients de plus basses fré-
quences sont usuellement placés dans le coin supérieur
gauche, tandis qu’à mesure que l’on se déplace diagona-
lement vers le coin inférieur droit, les coefficients sont de
plus hautes fréquences. La figure 2(a) représente l’agence-
ment des fréquences en trois sous-bandes fréquentielles.

DC C12 C13 C14 C15 C16 C17

C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27

C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37

C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47

C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57

C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67

C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77

(a) Sous-bandes fréquentielles des coeffi-
cients DCT

DC C12 C13 C14 C15 C16 C17

C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27

C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37

C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47

C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57

C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67

C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77

(b) Sous-bandes des coefficients DCT selon
les trois directions privilégiées

Figure 2 – Disposition des coefficients DCT d’un bloc de
taille 7×7 en sous-bandes fréquentielles (a) et sous-bandes
orientées (b)

Soit ∆n l’ensemble de coefficients DCT appartenant à
la sous-bande fréquentielle n,∀n ∈ [1, 2, 3]. Le modèle
de densité gaussienne généralisée est ensuite appliqué sur

l’histogramme des coefficients DCT ∆n. La variance σ2
n

associée est alors considérée comme la moyenne de l’éner-
gie de la sous-bande n.

Le ratio d’énergie Rn des sous-bandes est alors défini
comme suit

Rn =
|σ2
n − 1

n−1
∑
j<n σ

2
j |

|σ2
n + 1

n−1
∑
j<n σ

2
j |
,∀n ∈ [2, 3] (5)

Une valeur de ratio importante correspond à une grande
disparité des énergies fréquentielles entre la sous-bande lo-
cale n et les sous-bandes inférieures. Cette caractéristique
mesure ainsi la distribution relative des énergies dans les
sous-bandes de basses fréquences et de hautes fréquences,
qui peuvent être affectées par les distorsions appliquées à
l’image. En outre, le lien entre le contraste dans le domaine
fréquentiel et le domaine spatial a été établi par Blake et
Sekuler [6] lors de l’étude approfondie de la fonction de
sensibilité au contraste dans laquelle les différents seuils
de contraste visible pour différentes fréquences spatiales
ont été mesurés.

Les valeurs de R2 et R3 sont calculées pour tous les blocs
de l’image, et un moyennage est effectué sur le 10è per-
centile le plus élevé afin d’obtenir le ratio d’énergie global
des sous-bandes. Finalement, le ratio d’énergie des sous-
bandes ρ est défini comme la moyenne arithmétique de R2

et R2 :

ρ =
R2 +R3

2
(6)

La figure 3(d) présente les cartes de distorsion générées
lors du calcul du ratio d’énergie des sous-bandes ρ pour
les trois images affichées en 3(a).

3.4 La variance anisotropique ξ

Afin de capturer l’information directionnelle présente dans
une image, le contenu des blocs DCT sera analysé selon
trois orientations (0, 45 et 90 degrés), telles qu’illustrées
dans la figure 2(b). Un modèle gaussien généralisé est en-
suite estimé pour chacune de ces orientations, et le para-
mètre associé ζ est déterminé à partir de l’histogramme
obtenu.

La variance du paramètre ζ est calculé le long des trois
orientations retenues pour chacun des blocs de l’image. La
moyenne du 10è percentile le plus élevé est finalement cal-
culé. Le résultat obtenu est une mesure de variance aniso-
tropique de l’image notée ξ.

La figure 3(e) présente les cartes de distorsion lors du cal-
cul de la variance anisotropique ξ des trois images affichées
en 3(a).
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(a) Images test.

(b) Cartes de d’erreur du paramètre de forme γ

(c) Cartes de d’erreur de variation fréquentielle ζ

(d) Cartes de d’erreur du ratio d’énergie des sous-bandes ρ

(e) Cartes de d’erreur de variance anisotropique ξ

Figure 3 – Exemple des cartes de dégradations obtenues
sur deux images tests (a) dont une est exempte de dégrada-
tion (à gauche). L’image de droite a subi une compression
JPEG à 0.15312 bpp. Les sous-figures (b) ,(c), (d) et (e)
correspondent aux différentes cartes d’erreur calculées.

4 Le modèle de prédiction
Le modèle gaussien généralisé multivariable est utilisé
dans notre étude, ce qui nécessite alors de calculer la
moyenne et la covariance des données afin d’avoir une es-
timation de ses paramètres.
Soit l’ensemble Xi = {x1, x2, · · · , xm} le vecteur conte-
nant les caractéristiques calculées sur trois niveaux de
résolution. L’idée est alors de modéliser la distribution
du couple (Xi,DMOSi) où DMOSi correspond à la me-
sure de qualité fournie par les observateurs humains.
Le modèle probabiliste est ensuite utilisé pour prédire

le score de qualité des images en maximisant la pro-
babilité p(DMOSi/Xi), ce qui revient à maximiser la
distribution jointe de X et de DMOS p(X,DMOS) =
p(DMOS/X)p(X).

5 Évaluation de la performance
Les attributs modélisés précédemment l’ont été selon le
précepte des statistiques de scènes naturelles qui stipule
que les fonctions de vision d’une être humain sont modé-
lisables par des distributions statistiques. Il convient main-
tenant de vérifier que tel est le cas, en calculant les coeffi-
cients de corrélation entre les valeurs retournées par chacun
des attributs et les scores DMOS obtenus pour les observa-
teurs humains.

5.1 Apparatus
Une base d’apprentissage a été construite à partir d’une
partie des images de la base LIVE [7] de manière à respec-
ter la distribution des valeurs DMOS. Parmi les 29 images
de référence et leurs versions dégradées disponibles dans la
base LIVE, 15 images de référence (avec leurs versions dé-
gradées) ont été choisies afin de définir la base d’apprentis-
sage sur laquelle les paramètres des modèles ainsi que les
valeurs des exposants ont été calculés. De plus, une tech-
nique de bootstrap à 999 réplications a été utilisée afin de
renforcer la validité des résultats. La base TID2008 [8] a
également été utilisée comme base de test pour juger la
performance de l’algorithme d’évaluation de la qualité ag-
nostique.
Les scores prédits par la méthode développée G-
BLIINDS2 sont comparés à ceux obtenus par la métrique
sans référence BIQI [9] et cinq métriques avec référence, à
savoir : VIF [10], NQM [11], VSNR [12], WSNR [13] et
le PSNR. Cette comparaison est réalisée à l’aide du coeffi-
cients de corrélation de rang de Spearman (SROCC)

5.2 Corrélation des paramètres calculés avec
le jugement humain

Le tableau 1 présente les valeurs de corrélation pour cha-
cun des quatre paramètres pris indépendamment et les va-
leurs DMOS subjectives pour la base de test issue de la
base d’image LIVE. Pour chaque paramètre, la moyenne
de l’ensemble des valeurs calculées ainsi que la moyenne
sur le 10è percentile sont affichées.
Pour l’ensemble des dégradations présentes dans la base
de test LIVE, les meilleurs taux de corrélation SROCC
sont ceux obtenus avec la moyenne calculée sur le 10è per-
centile des valeurs pour le paramètre de forme γ et le ra-
tio d’énergie ρ. Concernant le paramètre de variation fré-
quentielle ζ et la dégradation « fast fading », la corrélation
SROCC calculée sur l’ensemble des valeurs est meilleure
que la corrélation SROCC calculée sur le 10è percentile
des valeurs. Cependant, la différence de corrélation n’est
pas significative. En revanche, la variance anisotropique ξ
présente une différence de corrélation SROCC significative
lorsqu’elle est calculée sur l’ensemble des valeurs. Lorsque
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paramètre de forme γ paramètre variation fréquentielle ζ
Valeurs LCC Valeurs SROCC Valeurs LCC Valeurs SROCC

Dégradation 10è perc. moyenne 10è perc. moyenne 10è perc. moyenne 10è perc. moyenne
JPEG2000 0.804 0.745 0.921 0.733 0.944 0.923 0.933 0.913

JPEG 0.717 0.801 0.779 0.730 0.840 0.533 0.807 0.407
Bruit blanc 0.966 0.930 0.958 0.923 0.913 0.836 0.961 0.937

flou gaussien 0.807 0.318 0.901 0.330 0.918 0.849 0.925 0.861
fast fading 0.773 0.296 0.827 0.628 0.840 0.831 0.831 0.841

ratio d’énergie ρ variance anisotropique ξ
Valeurs LCC Valeurs SROCC Valeurs LCC Valeurs SROCC

Dégradation 10è perc. moyenne 10è perc. moyenne 10è perc. moyenne 10è perc. moyenne
JPEG2000 0.937 0.882 0.931 0.875 0.800 0.789 0.881 0.810

JPEG 0.802 0.308 0.949 0.460 0.156 0.779 0.210 0.823
Bruit blanc 0.948 0.875 0.975 0.961 0.923 0.845 0.921 0.917

flou gaussien 0.892 0.680 0.885 0.581 0.601 0.690 0.696 0.886
fast fading 0.851 0.735 0.860 0.756 0.701 0.725 0.755 0.826

Tableau 1 – Coefficients de corrélation LCC et SROCC entre les scores prédits par chacun des paramètres développés et les
valeurs DMOS subjectives pour la base de test issue de la base d’image LIVE.

Sans référence Avec référence
Dégradation G-BLIINDS2 BIQI VIF NQM VSNR WSNR PSNR
JP2K 0.963 0.799 0.972 0.970 0.967 0.962 0.869
JPEG 0.965 0.891 0.954 0.955 0.953 0.952 0.889
Bruit blanc 0.985 0.951 0.989 0.992 0.985 0.984 0.979
Flou gaussien 0.960 0.846 0.982 0.908 0.964 0.947 0.789
Fast Fading 0.944 0.707 0.977 0.892 0.941 0.926 0.899
Base entière 0.926 0.819 0.964 0.927 0.927 0.913 0.865

Tableau 2 – Coefficients de corrélation de Spearman calculés entre les scores prédits par les métriques G-BLIINDS2, BIQI,
VIF, NQM, VSNR, WSNR et le PSNR et les scores obtenus par jugement humain sur la base test LIVE.

Sans référence Avec référence
Dégradation G-BLIINDS2 BIQI VIF NQM VSNR WSNR PSNR
Bruit gaussien 0.802 0.800 0.88 0.768 0.773 0.871 0.51
Bruit couleur 0.799 0.791 0.876 0.749 0.78 0.822 0.687
Bruit corrélé 0.801 0.791 0.87 0.772 0.767 0.848 0.523
Bruit masqué 0.786 0.765 0.868 0.707 0.735 0.612 0.621
Bruit haute freq. 0.865 0.852 0.907 0.901 0.882 0.913 0.64
Bruit impulsionnel 0.701 0.687 0.833 0.762 0.644 0.894 0.746
Bruit quantification 0.841 0.866 0.797 0.821 0.826 0.965 0.715
Flou gaussien 0.918 0.866 0.954 0.885 0.932 0.933 0.609
Débruitage 0.931 0.899 0.916 0.945 0.929 0.934 0.802
JPEG 0.943 0.912 0.917 0.907 0.918 0.922 0.661
JPEG2000 0.966 0.918 0.971 0.953 0.952 0.957 0.602
Transmission JPEG 0.861 0.959 0.859 0.737 0.805 0.738 0.809
Transmission JPEG2000 0.899 0.871 0.85 0.726 0.791 0.833 0.592
Bruit non eccentré 0.609 0.542 0.762 0.68 0.572 0.689 0.517
Distorsions de bloc 0.732 0.698 0.832 0.235 0.195 0.291 0.331
Décalage d’intensité 0.711 0.681 0.51 0.525 0.249 0.756 0.178
Chgt. contraste 0.667 0.618 0.819 0.619 0.425 0.572 0.453
Base entière 0.862 0.819 0.948 0.861 0.869 0.688 0.436

Tableau 3 – Coefficients de corrélation de Spearman calculés entre les scores prédits par les métriques G-BLIINDS2, BIQI,
VIF, NQM, VSNR, WSNR et le PSNR et les scores obtenus par jugement humain sur la base test TID2008.
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l’ensemble des dégradations est considérée, la majorité des
meilleures corrélations est obtenue lorsque le calcul de la
moyenne du 10è percentile est appliqué.

5.3 Performance de la métrique
Le tableau 2 présente les valeurs de corrélation de Spear-
man calculées entre les scores prédits par la métrique dé-
veloppée G-BLIINDS2, l’indice BIQI et les cinq métriques
avec référence et les scores obtenus par jugement humain
sur la base test LIVE. Si l’on compare la qualité de pré-
diction des scores par l’approche G-BLIINDS2 et l’indice
BIQI, on constate que la corrélation SROCC est meilleure
pour G-BLIINDS2 et que cette différence est statistique-
ment significative. De plus, lorsque les résultats de corré-
lation obtenus avec l’indice G-BLIINDS2 sont comparés
avec ceux obtenus en utilisant les métriques avec référence,
on constate que les scores de qualité prédits par l’indice G-
BLIINDS2 sont meilleurs qualité que ceux prédits par le
PSNR et le WSNR. Qui plus est, la qualité de prédiction est
sensiblement identique à celle obtenue en utilisant les mé-
triques NQM ou VSNR. En revanche, la qualité de prédic-
tion se révèle plus faible que celle obtenue par la métrique
VIF. Ceci n’est pas surprenant étant donné que cette der-
nière est un indice de qualité avec référence et qu’il montre
des taux de corrélation élevés avec le jugement humain.
Néanmoins, les valeurs de corrélation obtenues avec l’ap-
proche G-BLIINDS2 sont très satisfaisants.
Puisque le modèle a été réglé sur une base d’apprentissage
extraite de la base d’images LIVE, et que cela peut influer
les résultats précédents, nous avons appliqué le modèle
ainsi appris sur la base d’images TID2008 qui contient des
dégradations non apprises. Cela va nous permettre de véri-
fier le pouvoir généralisateur de notre modèle. Le tableau 3
présente les valeurs de corrélation calculées entre les scores
prédits par la métrique développée G-BLIINDS2.
Lorsque l’on compare les résultats obtenus pour les deux
indices de qualité sans référence, on observe que la qua-
lité de prédiction de l’indice G-BLIINDS2 est globalement
meilleure que celle de l’indice BIQI quelle que soient les
dégradations observées (à l’exception du bruit de quanti-
fication). En considérant la base globale, la différence de
corrélation entre les deux indices de qualité est statistique-
ment significative.
En effectuant une comparaison des corrélations obtenues
par les métriques avec références et l’indice de qualité G-
BLIINDS2, on constate que la qualité de prédiction est glo-
balement meilleure que celle obtenue avec le PSNR et l’in-
dice WSNR. Les résultats sont comparables à ceux obtenus
avec les indices NQM et WSNR. En revanche, l’indice VIF
reste le plus performant en terme de corrélation avec le ju-
gement humain.

6 Conclusion
Un indice de qualité sans référence a été développé en se
basant sur les statistiques de scènes naturelles. Dans notre
approche, un modèle généralisé des SSN utilisant les coef-

ficients DCT locaux a été utilisé de manière à transformer
ses paramètres en caractéristiques permettant de prédire la
qualité des images. Un modèle probabiliste généralisé est
ensuite obtenu à partir de ces caractéristiques, ce qui per-
met de quantifier la qualité des images.
Les résultats obtenus permettent de montrer que l’indice
ainsi développer supplante plusieurs métriques de qualité
(dont le PNSR) en terme de corrélation de la prédiction du
score avec les scores des observateurs humains.
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Résumé
Les images de textures codées dans différents espaces cou-
leur sont caractérisées par les attributs d’Haralick extraits
des matrices de co-occurences chromatiques. Cependant,
ce nombre élevé d’attributs peut dégrader la qualité de dis-
crimination des classes en présence, il est alors nécessaire
de sélectionner les attributs les plus discriminants.
Dans ce papier, nous proposons d’appliquer les scores
de contraintes de comparaison pour la sélection spectrale
d’attributs de textures couleurs. Ensuite, nous comparons
la sensibilité des différents scores aux contraintes retenues
en utilisant le coefficient de Kendall.

Mots clefs
Sélection d’attributs, attributs d’Haralick, textures couleur,
contraintes, coefficient de Kendall.

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

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

2 Attributs de textures couleur
Dans la littérature, les images de textures sont représen-
tées dans différents espaces couleurs caractérisés par leurs
propriétés physiques, physiologiques et psycho-visuelles.
Les plus connus sont les espaces (R,G,B), (H,S,V ) et
(L∗, a∗, b∗). Porebski a montré qu’il n’existe pas un unique
espace couleur adapté à la classification de tout type de tex-
tures [4].
Au lieu de choisir un espace couleur spécifique, nous
proposons alors de combiner les trois espaces (R,G,B),
(H,S,V ) et (L∗, a∗, b∗) afin d’améliorer les performances
de classification des images couleur. Ainsi, nous associons
les informations provenant de ces différents espaces cou-
leurs en codant les images de textures dans ces espaces et
en calculant des attributs de textures extraits à partir des
images ainsi codées.
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Les attributs d’Haralick extraits des matrices de co-
occurrences sont des attributs qui permettent de discrimi-
ner efficacement les différentes classes de textures couleur
[4]. Une image de textures I dont la couleur est codée dans
un espace (C1, C2, C3), est caractérisée par NM = 6 matrices
de co-occurences :
– trois matrices intra-composantes :

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

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

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

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

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

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

}
.

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

}
.

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

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

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

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

sM
i j =

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

sC
i j =

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

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

r et SC2
r

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

SC1
r =

∑i ∑ j (xir− x jr)
2 sM

i j

∑i ∑ j (xir− x jr)
2 sC

i j

=
f T
r LM fr

f T
r LC f r

, (3)

Le deuxième score est défini par :

SC2
r = ∑i ∑ j (xir− x jr)

2 sM
i j −λ ∑i ∑ j (xir− x jr)

2 sC
i j

= f T
r LM fr−λ f T

r LC fr,
(4)

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

ii = dM
i (dM

i = ∑
n
j=1 sM

i j ) et DC
ii = dC

i

(dC
i = ∑

n
j=1 sC

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

r ou SC2
r les plus bas sont

les plus pertinents pour la sélection.
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Zhao et al. [8] définissent un score de sélection SC3
r qui uti-

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

sW
i j =


γ si (xi, x j) ∈M ou (x j, xi) ∈M

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

(5)

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

r défini comme suit :

SC3
r =

∑
n
i=1 ∑

n
j=1 (xir− x jr)

2 sW
i j

∑
n
i=1 ∑

n
j=1 (xir− x jr)

2 sC
i j

=
f T
r LW fr

f T
r LC fr

(6)

Le score SC3
r prend implicitement en considération les don-

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

SC4
r =

f̃ T
r L f̃r

f̃ T
r D f̃r

.
f T
r LM fr

f T
r LC fr

. (7)

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

si j = exp

(
−
∥∥xi− x j

∥∥2

t2

)
. (8)

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

r résulte du produit des deux scores : le score

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

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

4 Présentation des bases d’images de
textures

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

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

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

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

4.2 Base ’VisTex’
Vistex est une base formée d’un ensemble d’images de tex-
tures couleur extraites de scènes naturelles [12]. Cette base
de référence est constituée de 168 images acquises dans
des conditions non contrôlées et réparties en 19 catégories
de textures couleur.
Pour construire cette base, 54 images de textures couleur
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sont divisées en imagettes disjointes de taille 128× 128
pixels. Comme la taille des images originales est 512×512
pixels, cela fait un total de 16 imagettes par classe de tex-
tures (voir figure 2).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(∗= 1, 2, 3, 4) en utilisant p différents sous-ensembles de
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contraintes Sq sont regroupés dans la matrice R∗ :

R∗ =


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

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

R∗p1 ... R∗pr ... R∗pd

 (9)

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

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

K∗ =
12∆∗

p2 (d3−d)− p.τ∗
, (10)

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

p
q=1 R∗qr,

R̄∗ = 1
d ∑

d
r=1 R∗r et τ∗ = ∑

m
v=1
(
τ∗3v − τ∗v

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

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

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

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

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

nombre de contraintes
∣∣Sq

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

∣∣Sq
∣∣ est élevé,

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

(a) ’OuTex’.

(b) ’VisTex’.

(c) ’BarkTex’.

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

∣∣Sq
∣∣ sur les 3 bases de textures.

les rangs des attributs augmente lorsque
∣∣Sq

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

∣∣Sq
∣∣ de

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

6 Conclusion
Les attributs d’Haralick extraits des matrices de co-
occurrences sont souvent employés pour caractériser des
classes de textures représentées dans différentes espaces
couleur. Cependant, un nombre élevé de ces attributs dé-
grade la qualité de classification, ce qui nécessite une étape
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de sélection des attributs les plus pertinents.
L’utilisateur peut disposer d’une information partielle sous
formes de contraintes must-link et cannot-link portant sur
quelques images de textures. Les scores de contraintes sont
alors utilisés afin de sélectionner les attributs les plus per-
tinents avant d’effectuer la classification .
L’utilisation des contraintes de comparaison pour la sélec-
tion d’attributs de textures est une approche originale et
prometteuse puisque ces contraintes sont faciles à obte-
nir. Un analyste non expert peut déterminer visuellement si
deux images se ressemblent et ainsi définir une contrainte
must-link entre ces deux images ou si deux images ne se
ressemblent pas et ainsi définir une contrainte cannot-link
entre ces deux images.
Des expériences réalisées sur les bases de textures de réfé-
rence montrent que notre score de sélection est moins sen-
sible aux contraintes disponibles que les scores existants.
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Résumé
L’approche populaire des "sacs de mots visuels" pour la re-
présentation et la recherche de documents visuels consiste
à décrire les images (ou trames d’une vidéo) à l’aide d’en-
sembles de descripteurs, qui correspondent à des carac-
téristiques de bas niveau discrétisées. La plupart des ap-
proches existantes utilisant les mots visuels s’inspirent des
travaux en indexation textuelle, en se fondant sur la suppo-
sition tacite que les mots visuels peuvent être manipulés de
la même façon que les mots textuels. Plus spécifiquement,
ces techniques reposent implicitement sur le même postu-
lat de recherche d’information textuelle qui stipule que la
distribution des mots d’une langue naturelle suit globale-
ment la loi de Zipf – autrement dit, les mots de la langue
naturelle apparaissent dans un corpus avec une fréquence
d’occurrence inversement proportionnelle à leur rang. Ce-
pendant, notre étude montre que la distribution des mots vi-
suels dépend des caractéristiques de bas niveau et surtout
des méthodes de regroupement employées. Nous montrons
également que lorsque la distribution des mots visuels est
proche de celle des mots textuels, les résultats d’un système
de recherche d’images sont améliorés. A notre connais-
sance, aucune étude n’a encore été menée visant à com-
parer les distributions des mots textuels et visuels, dans le
but d’établir les fondements théoriques des approches des
vocabulaires visuels.

Mots clefs
Indexation d’images, Sac de mots visuels, Vocabulaires vi-
suels, Loi de Zipf, Conjecture de Luhn.

1 Introduction
En recherche d’images comme en recherche d’information
en général, la qualité de représentation des documents est
évidement centrale pour l’efficacité d’un système. Les ap-
proches répandues basées sur les sacs de mots visuels pro-
posent de représenter les images par des ensembles de des-
cripteurs, qui correspondent à des caractéristiques de bas
niveau discrétisées. Ces caractéristiques sont extraites lo-
calement des zones de l’images, générant ainsi un grand
nombre de vecteurs de caractéristiques – équivalent des
mots d’un texte. Une étape de quantification permet de
réduire ce nombre en regroupant les vecteurs en clusters

dans l’espace des caractéristiques, et en associant à chaque
vecteur un représentant dans un ensemble discret – équi-
valent d’un terme d’indexation. Les images peuvent ainsi
être représentées comme des ensembles, histogrammes ou
vecteurs de termes, ces derniers jouant le rôle d’un voca-
bulaire d’indexation. Cette représentation est inspirée de
l’approche des sacs de mots en indexation et la recherche
d’information textuelle, où les textes sont représentés par
des ensembles de termes issus d’un vocabulaire construit à
partir du corpus.
Depuis bientôt une décennie, la plupart des systèmes de re-
cherche d’images par le contenu se fondent sur cette repré-
sentation désormais classique. De nombreuses techniques
classiques d’indexation textuelle telles que la sélection ou
la pondération des termes sont directement appliquées aux
vocabulaires visuels, ainsi que la mise en correspondance
par intersection d’ensembles ou comparaisons de vecteurs.
Cependant, les vocabulaires visuels et textuels sont générés
par des procédés de natures intrinsèquement différentes, et
aucune étude à notre connaissance n’a encore porté sur la
validation pour les images des techniques textuelles. L’ob-
jectif de ce travail est de comparer les vocabulaires textuels
et visuels, afin d’étudier selon certains critères l’applicabi-
lité des techniques textuelles aux vocabulaires visuels.
La suite de cet article est organisée de la manière suivante :
la Section 2 présente des généralités sur la recherche d’in-
formation textuelle, et les hypothèses implicites sur les-
quelles reposent les techniques traditionnelles dans ce do-
maine. La Section 3 présente le paradigme des sacs de mots
visuels, basé sur une analogie texte-image. Cette section
détaille également des descripteurs de bas niveau couram-
ment employés et les algorithmes de regroupement que
nous choisissons d’étudier. La Section 4 présente notre
étude des vocabulaires visuels : les vocabulaires étudiés,
les différentes étapes de notre analyse, les conditions expé-
rimentales et les résultats y sont décrits. Nous donnons une
conclusion à ce travail et évoquons les travaux futurs dans
la Section 5.

2 Recherche d’information textuelle
Les approches de Recherche d’Information (RI) textuelle
développées depuis 40 ans se basent sur des mots clés
composés de la racine des mots [1]. L’avantage de ces ap-
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proches est dû en particulier au fait qu’elles sont efficaces
et rapides, comme on le constate avec les moteurs de re-
cherche sur le Web qui sont capables de retrouver rapide-
ment des documents parmi des centaines de millions [2].

2.1 Traitements classiques en RI textuelle
Parmi les modèles existants en RI, le modèle vectoriel [3] a
permis d’obtenir de bons résultats à partir de connaissances
atomiques telles que les mots clés utilisés classiquement
pour indexer des textes. Le contenu d’un document est ainsi
exprimé sous la forme d’un ensemble de mots clés jugés
représentatifs de ce contenu, tirés du vocabulaire d’indexa-
tion. Le vocabulaire d’indexation contient tous les termes
envisagés pour décrire les documents, et il est construit à
partir des mots trouvés dans l’ensemble du corpus, après
les opérations et traitements éventuels décrits ci-après.

Filtrage des mots outils et anti-dictionnaire. Seuls les
mots porteurs de sens sont habituellement retenus dans
le vocabulaire d’indexation : les mots outils de la langue
(comme "de", "le", "par" en français), recensés dans une
base appelée anti-dictionnaire, ne sont pas conservés dans
le vocabulaire d’indexation. De même, les mots rares sont
généralement éliminés du vocabulaire d’indexation.

Lemmatisation. Par ailleurs, il est courant de lemmati-
ser (ou raciniser) les mots, c’est-à-dire de détecter les va-
riantes orthographiques, comme les pluriels, ou les conju-
gaisons des verbes, et de ramener les variantes orthogra-
phiques d’un même mot à une racine commune, et donc à
un même sens [4]. Par exemple, les mots "écrivain", "écrir-
vez" et "écriture" ont pour racine commune "écri".

Pondération. Les descripteurs d’un document peuvent
tous être considérés comme ayant une importance égale,
c’est-à-dire aussi représentatifs les uns que les autres de la
sémantique de ce document : seule la présence ou l’absence
des termes dans les documents importe. Cependant, en réa-
lité, les descripteurs n’ont généralement pas tous la même
importance dans les documents. Les descripteurs sont ainsi
pondérés selon qu’ils sont jugés plus ou moins représen-
tatifs du contenu d’un document, afin de pouvoir exprimer
ces importances relatives et ainsi affiner l’indexation. Les
pondérations populaires TF × IDF [5] et sa variante pro-
babiliste BM25 [6] consistent à donner plus d’importance
aux termes fréquents dans un document (rôle du TF ) et
peu fréquents dans le corpus (rôle de l’IDF ).

2.2 Loi de Zipf et conjecture de Luhn
Un aspect central des approches de RI textuelle est qu’elles
ont pour fondement une caractéristique importante de la
distribution des mots d’une langue naturelle. La loi de Zipf
lie la probabilité d’occurrence des mots dans un texte en
langue naturelle à leur rang lorqu’ils sont rangés par ordre
de probabilité décroissante [7]. Cette loi stipule que les oc-
currences des mots suivent le modèle de distribution sui-
vant :

Pn =
1

na
(1)

où Pn correspond à la fréquence d’occurrences du mot au
nieme rang et a est une valeur proche de 1. Par exemple,
dans un corpus de grande taille en langue anglaise, le terme
"the" serait le mot le plus fréquent (il représente généra-
lement environ 7% des occurrences totales). La deuxième
place est occupée par le mot "of" qui représente 3,5% des
mots, etc. A titre d’exemple, la Figure 1 présente la dis-
tribution des mots des articles de Wikipédia en Novembre
2006 sur un repère log-log (bi-logarithmique), ce qui per-
met de constater la distribution logarithmique.

Figure 1 – Distribution des mots des articles de Wikipédia
en Novembre 2006 (Source : Wikipédia).

Cette distribution logarithmique, interprétée selon la théo-
rie de l’information [8] a notamment permis d’établir les
fondements théoriques du filtrage et des stratégies de pon-
dération. En particulier, la sélection des termes discrimi-
nants repose largement sur les hypothèses de la conjecture
de Luhn [9], fondée elle-même sur la loi de Zipf. Cette
conjecture indique une relation entre le rang d’un terme et
sa discriminance (ou pouvoir de résolution), c’est-à-dire sa
capacité à identifier un document pertinent (notion de rap-
pel) combinée à sa capacité à l’isoler des documents non
pertinents (notion de précision) – cette relation est illustrée
dans la Figure 2. Ainsi, les descripteurs les moins discrimi-

Figure 2 – Loi de Zipf et conjecture de Luhn.

nants sont ceux de rangs faibles – très fréquents, et de rangs
élevés – très rares ; les descripteurs les plus discriminants
sont ceux des rangs médians, et ce sont ces termes qu’il faut
sélectionner et conserver dans le vocabulaire d’indexation.

3 Les sacs de mots visuels
A l’instar des documents textuels, les approches des sacs
de mots visuels [10, 11, 12, 13] proposent de représenter
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les images par des ensembles de descripteurs, qui corres-
pondent à des caractéristiques de bas niveau discrétisées.
Ces approches reposent sur une analogie évidente entre les
méthodes textuelles et les méthodes visuelles.

3.1 Descripteurs de bas niveau
Parmi les descripteurs de bas niveau, SIFT (Scale-Invariant
Feature Transform) [14] et SURF (Speeded-Up Robust
Features) [15] sont largement utilisés, et permettent de re-
présenter une image par un ensemble de caractéristiques
locales invariantes à l’échelle. Ils intègrent tous deux un dé-
tecteur de points d’intérêt et un descripteur pour les points
détectés.

SIFT. Le détecteur de SIFT [14] utilise un filtre Diffe-
rence of Gaussians (DoG) pour approximer le Laplacian
of Gaussians (LoG), afin d’accélérer les traitements. Ce
détecteur de points d’intérêt est invariant à l’échelle. Le
descripteur calcule un histogramme d’orientations des gra-
dients locaux dans le voisinage du point d’intérêt, et stocke
les bins dans un vecteur de dimension 128 (8 bins d’orien-
tation pour chacun des 4 × 4 bins de position). Une par-
ticularité de SIFT est de générer un grand nombre de ca-
ractéristiques recouvrant l’image par un ensemble complet
d’échelles et de localisations. D’une image de résolution
500 × 500 pixels, il est possible d’extraire environ 2000
caractéristiques stables.

SURF. Le plus récent détecteur-descripteur SURF [15]
se base sur une matrice Hessienne pour la détection des
points d’intérêt, estimée à l’aide d’images intégrales. Le
descripteur calcule la distribution des réponses des onde-
lettes de Haar dans le voisinage du point d’intérêt, expri-
mée dans un vecteur de taille 64.

3.2 Discrétisation de l’espace
L’établissement du vocabulaire visuel passe par le regrou-
pement de l’ensemble des caractéristiques extraites de la
base d’images. Il s’agit d’une opération de quantification
vectorielle, qui consiste à représenter chaque caractéris-
tique par le centroïde du groupe (ou cluster) qui le contient.

KMeans. L’algorithme KMeans est sans doute le plus
utilisé des algorithmes de regroupement. A partir de k cen-
troïdes (généralement initialisés aléatoirement), cet algo-
rithme partitionnel itératif affecte chaque point de l’espace
à son plus proche centroïde, puis re-calcule le barycentre de
chaque groupe pour déterminer à nouveau les centroïdes.
L’algorithme s’arrête lorsqu’un critère de convergence est
satisfait, et le partitionnement final détermine le mapping
entre chaque point de l’espace et l’un des centroïdes.

SOM. Beaucoup moins répandues, les cartes auto-
adaptatives (Self-Organizing Maps, SOM) [16, 17] entrent
dans la catégorie des réseaux de neurones artificiels, et per-
mettent de faire de la classification non-supervisée. A par-
tir de données dans un espace réel de grande dimension,
elles génèrent une cartographie de l’espace en assignant à
chaque point un représentant après une étape d’apprentis-

sage. Cette partition des données permet de regrouper des
points en cluster.

3.3 Techniques textuelles appliquées aux
images

Une fois le vocabulaire visuel généré, les images de la base
peuvent être représentées par des ensembles, histogrammes
ou vecteurs de termes visuels. De nombreux travaux en
représentation et indexation d’images ont adapté les tech-
niques textuelles, telles que le filtrage de mots [10, 18],
où les mots visuels jugés peu utiles sont supprimés du
vocabulaire d’indexation. Par ailleurs, les termes visuels
peuvent être pondérés afin de représenter leur importance.
Par exemple, le système SIMPLIcity [19] met en œuvre
une pondération RF × IPF (Region Frequency et Inverse
Picture Frequency), directement inspirée du TF × IDF .
Des poids sont attribués aux régions en fonction de leur
fréquence dans l’image et dans la collection. Les travaux
de [10, 18, 20] adaptent également cette pondération aux
images. En allant plus loin dans l’analogie texte-image,
plusieurs travaux [21, 18, 22] adaptent les modèles de lan-
gage aux images, et implémentent des techniques d’expan-
sion de requête [20] (classiques en RI textuelle) en ajou-
tant automatiquement des termes visuels supplémentaires
à la requête dans le but d’améliorer les résultats de la re-
cherche.

4 Etude des vocabulaires visuels
Cette section décrit les expérimentations que nous avons
réalisées dans le but de comparer les différents vocabu-
laires étudiés.

4.1 Distinction terminologique
Nous commençons par proposer la distinction terminolo-
gique suivante. Selon l’analogie texte-image, nous appe-
lons mots visuels les régions ou zones locales de l’images
issues d’une segmentation, d’un découpage en grille, ou
dans le voisinage d’un point d’intérêt. Les mots visuels
correspondent ainsi aux mots textuels, c’est-à-dire aux oc-
currences des termes modulées par les variantes orthogra-
phiques. Les termes visuels correspondant aux termes tex-
tuels, c’est-à-dire les éléments du vocabulaire d’indexa-
tion. Ainsi, les mots visuels sont des occurrences dans les
images des termes visuels, et la variabilité visuelle des ré-
gions affectées à un cluster donné peut être vue comme la
contrepartie visuelle des variations orthographiques et syn-
taxiques textuelles.

4.2 Vocabulaires considérés
Les 2 caractéristiques décrites (SIFT et SURF), combinées
avec les 2 algorithmes de regroupement KMeans et SOM,
permettent la génération de 4 vocabulaires visuels : KM-
SIFT, KMSURF, SOMSIFT, SOMSURF. Nous proposons
de comparer ces vocabulaires selon leurs distributions, et
selon les résultats qu’ils permettent d’atteindre dans une
tâche de recherche d’images.
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4.3 Collections d’images utilisées
Nous avons choisi d’utiliser les bases d’images Caltech-
101 et Pascal. Un échantillon de ces collections est donné à
la Figure 3. La collection Caltech-101 contient des images
classées en 101 catégories, avec environ 50 images par
catégorie (variable de 40 à 800). Nous avons sélectionné
10 catégories pour nos expérimentations, résultant en 1345
images.

Figure 3 – Exemple d’images des bases Caltech-101
(gauche) et Pascal (droite).

La collection Pascal contient des images classées en 20 ca-
tégories, et nous avons sélectionné 1000 images uniformé-
ment distribuées sur toutes les catégories pour nos expéri-
mentations.
Le temps moyen d’extraction pour ces mots est de 3h13min
sur une machine dotée d’un processeur Intel Xeon cadencé
à 2.93GHz, avec 4GB de RAM. Le temps requis est sensi-
blement plus long pour SIFT que pour SURF. On constate
que SIFT permet de générer environ 2 fois plus de mots
que SURF dans chacune des collections. Cela est dû au
détecteur par différence de gaussiennes qui extrait un plus
grand nombre de points d’intérêt que le détecteur par ma-
trice hessienne.
Le Tableau 1 présente le nombre total de mots visuels gé-
nérés pour chaque collection et chaque descripteur, ainsi
que le nombre moyen de mots par image.

Collection Caltech-101 Pascal
(# d’images) (1345) (1000)
Descripteur SIFT SURF SIFT SURF
# total de mots 463K 204K 297K 174K
# mots/image 344 151 297 174

Tableau 1 – Caractéristiques des mots visuels extraits.

4.4 Distributions des termes
Nous avons établi des vocabulaires visuels pour les en-
sembles de mots de chaque collection avec KMeans et
SOM. Les vocabulaires obtenus ont une taille standard de
10K termes. Les temps de génération de ces vocabulaires
sont très différents : 4,5 jours pour KMeans, et 2,5h pour
SOM sur la machine décrite précédemment.
Les Figures 4 et 5 montrent les distributions des différents
vocabulaires pour les 2 collections, ainsi que la distribu-
tion des mots de Wikipédia en surimpression, identique à

la Figure 1. On constate de manière évidente que les vo-
cabulaires KMSIFT et KMSURF ont des distributions plus
"plates" que les distributions des vocabulaires SOMSIFT et
SOMSURF, cela pour les 2 collections. Cela indique que
l’algorithme KMeans génère des vocabulaires plus unifor-
mément distribués que SOM. Autrement dit, cela signifie
que les clusters sont de tailles plus égales avec KMeans
qu’avec SOM. Cependant, la distribution des vocabulaires
engendrés par SOM est très similaire à la distribution des
mots de la langue anglaise (pour les articles de Wikipédia
en 2006). Cette tendance est identique pour les 2 collec-
tions.

Figure 4 – Distr. des vocabulaires (Caltech-101).

Nous avons estimé les pentes des distributions de ces vo-
cabulaires dans le repère log-log. Pour cela, nous avons
calculé le coefficient directeur d’une droite de régression
selon le critère des moindres carrés, telle que la somme
quadratique des erreurs soit minimale. Les pentes estimées
sont données dans le Tableau 2. Ces résultats confirment
le fait que les vocabulaires générés à l’aide de SOM ont
des distributions plus similaires à ceux de la langue natu-
relle que ceux générés à l’aide de KMeans. Ces résultats
indiquent également que le choix des détecteurs et descrip-
teurs utilisés ne semble pas influencer grandement la dis-
tribution des vocabulaires.

Figure 5 – Distr. des vocabulaires (Pascal).

Pour expliquer cela, il faut revenir au processus de regrou-
pement des différents algorithmes : KMeans initialise aléa-
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Collection Caltech-101 Pascal
Descripteur SIFT SURF SIFT SURF
KMeans -7.1˚ -6.3˚ -8.2˚ -9.8˚
SOM -19.0˚ -21.5˚ -18.7˚ -20.1˚

Tableau 2 – Pentes estimées (en degrés) pour les distribu-
tions visuelles (pente pour Wikipédia : -24.2˚).

toirement les centroïdes des clusters, et un état de conver-
gence est recherché en déplaçant progressivement les cen-
troïdes. Une situation dans laquelle 2 centroïdes initiaux
seraient tous 2 initialement placés dans un groupe de points
proches donné (constituant donc un candidat dédié pour
un unique cluster) est susceptible de se produire. Ainsi, au
lieu de produire un unique cluster traduisant la réalité de ce
groupe de points, KMeans produirait alors artificiellement
2 clusters mal formés, comme illustré dans la Figure 6. Du
fait que le processus de création des clusters est fondamen-
talement différent pour SOM, cet algorithme ne rencontre
pas ce problème.

Figure 6 – Illustration de regroupements correct (à gauche)
et incorrect (à droite) pour KMeans, résultants d’initialisa-
tion différentes de l’algorithme.

Dans la suite de cette section, nous sous intéressons aux
résultats que ces vocabulaires permettent d’atteindre dans
une tâche de recherche d’images.

4.5 Tâche de recherche
La seconde étape de notre étude consiste à évaluer la pré-
cision qu’il est possible d’obtenir avec chacun des vocabu-
laires dans un système de recherche d’images. Dans cette
évaluation, un système de recherche d’image a été im-
plémenté sur la base du modèle vectoriel de RI, en met-
tant en œuvre les techniques de filtrage et de pondération
TF × IDF des termes visuels. Pour les 2 collections,
chaque image est utilisée tour à tour comme requête, et les
images retournées par le système qui sont dans la même
catégorie que la requête sont jugées correctes dans une vé-
rité terrain. Les courbes de rappel-précision sont données
dans les Figures 7 et 8, pour les collections Caltech-101 et
Pascal, respectivement.
On constate dans ces courbes que la précision de recherche
semble meilleure pour la collection Caltech-101 que pour
la collection Pascal. Cela est dû à la nature des images de la
collection : alors que la collection Caltech-101 contient des
images ciblées qui présentent généralement un seul objet
identifié sur fond uni, les images de la collection Pascal
contiennent des images moins ciblées présentant souvent
plusieurs objets, avec un fond complexe.
Dans la Figure 7, on peut voir des différences notables des
valeurs de précision : le vocabulaire SOMSURF permet

Figure 7 – Courbes de rappel-précision (Caltech-101).

d’atteindre une meilleure précision que les autres vocabu-
laires. Par ailleurs, le vocabulaire KMSURF donne des ré-
sultats bien inférieurs aux autres. Cela confirme la faible in-
fluence du détecteur-descripteur. La courbe SOMSIFT est
légèrement au-dessus de la courbe KMSIFT, mais cette dif-
férence est trop faible pour être significative.

Figure 8 – Courbes de rappel-précision (Pascal).

Dans la Figure 8, les résultats sont similaires pour les 4 vo-
cabulaires. A bien plus petite échelle que dans la Figure 7,
la courbe SOMSURF est légèrement au-dessus des autres,
et la courbe KMSIFT est légèrement en dessous. Mais pour
Pascal, cette différence est très faible et non significative.
Ici encore, le choix du détecteur-descripteur ne semble pas
influencer grandement le processus de création des vocabu-
laires. Cependant, nous notons que SIFT est moins sensible
que SURF à la méthode de regroupement utilisée.
De manière générale, bien que KMeans soit plus populaire
que SOM, les résultats dans notre système de recherche
d’images des vocabulaires issus de SOM sont meilleurs
que ceux de KMeans. D’après notre étude, une justification
théorique pourrait être que l’algorithme SOM engendre des
vocabulaires dont la distribution est similaire aux mots de
la langue naturelle. De ce fait, les hypothèses implicites sur
lesquelles reposent les techniques textuelles (postulat de la
loi de Zipf, conjecture de Luhn) sont satisfaites dans ce cas
pour les images, ce qui serait une validation théorique ex-
pliquant ces meilleurs résultats.
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5 Conclusion
La plupart des techniques de RI textuelle repose implicite-
ment sur le postulat qui stipule que la distribution des mots
d’une langue naturelle suit globalement la loi de Zipf, ainsi
que sur la conjecture de Luhn. L’application de ces tech-
niques aux vocabulaires visuels issus des images demande
de vérifier la validité de ces postulats.
Dans cet article, nous avons présenté une étude de voca-
bulaires visuels en comparaison aux vocabulaires textuels,
afin d’expliciter les conditions d’applicabilité des tech-
niques textuelles aux images. Notre étude a montré que la
distribution des mots visuels dépend grandement des mé-
thodes de regroupement employées. En effet, le choix de la
méthode de génération des termes visuels est important, et
détermine la distribution des termes du vocabulaire. Nous
montrons également que lorsque la distribution des mots
visuels est proche de celle des mots textuels, les résultats
d’un système de recherche d’images sont améliorés. Ainsi
l’algorithme SOM, qui engendre des vocabulaires de distri-
butions similaires à la lange naturelle, permet d’atteindre
une meilleure précision de recherche que le pourtant po-
pulaire KMeans. A notre connaissance, aucune étude n’a
encore été menée visant la validation pour les images des
techniques textuelles.
Nos travaux futurs visent à généraliser cette approche com-
parative aux autres descripteurs de bas niveau courants
en représentation d’images. Nous envisageons également
d’étudier les conséquences de nos résultats en cas de va-
riation de la taille des vocabulaires, ainsi que de procéder
à une comparaison plus formelle des distributions à l’aides
d’outils statistiques dédiés. Ce travail s’inscrit dans une dé-
marche globale d’application des techniques textuelles aux
images.
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Abstract
In this paper, we present a novel approach for supervised
codebook learning and optimization with neural networks
for bag of words models in visual recognition tasks. We
propose a new supervised framework for joint codebook
creation and class learning, which learns the codewords in
a goal-directed way using the class labels of the training
set. As a result, the codebook becomes more discrimina-
tive. Two different learning algorithms, one based on error
backpropagation and one based on cluster label reassign-
ment, are presented. We evaluate them on the KTH dataset
for human action recognition, reporting very promising re-
sults. The proposed technique allows to improve the dis-
criminative power of an unsupervised learned codebook,
or to keep the discriminative power while decreasing the
size of the learned codebook.

Keywords
Bag of words models, supervised learning, neural net-
works, action recognition.

1 Introduction
Human action recognition from videos has been studied
deeply during the past few years in part due to very promis-
ing and increasing applications in real world such as video
surveillance, human-computer interaction, etc. Many ap-
proaches were proposed, among which the bag-of-words
(BoW) model has been frequently employed in computer
vision applications[1, 2]. BoW has proved to be an efficient
representation in this context. This popular model was first
introduced in natural language processing, in which each
document is expressed as a histogram of frequencies of or-
derless words.
In order to employ the BoW model in computer vision ap-
plications, a visual codebook is learned by unsupervised
clustering or vector quantization of visual concepts of lo-
cal primitives in the images or videos. K-means [1] or ran-
dom forests [3] are usually applied. Motived by scale in-
variance, and similar to spatial features from local patches
in object recognition [4], visual concepts are described
as spatial-temporal features extracted from 3 dimensional
local patches in videos to capture the characteristics of
spatial-temporal evolutions of actions. The BoW for a new

video is calculated in a similar way : extraction of descrip-
tors on local primitives, projection of the descriptors on
the codebook, and calculation of a histogram of the occur-
rences of each codeword of the codebook. A video is clas-
sified passing the BoW model to any learning machine, for
instance a support vector machine (SVM) or a neural net-
work (NN).

In the literature, there are many extensions, for instance,
correlograms [5], topic models [6], local grouping and
compound features [7], spatial co-occurrences of pairs of
features [8, 9] and parts based models [10]. In this paper,
we seek to improve the performance of basic BoW mod-
els by learning a more discriminative codebook. The tradi-
tional codebook creation through unsupervised clustering
ignores the class labels of the feature vectors in the training
set, which are only used in the phase of classification. In-
tuitively, the discriminative power of the codewords could
be increased by learning using the label information, as we
propose in this paper.

The performance of BoW models on different applications
largely depends on the discriminative quality of the code-
book. Some research has already focused on learning a
semantic codebook to improve its quality. In the work of
Liu [5], they iteratively obtain an optimal and compact
codebook via maximal mutual information. At each iter-
ation they merge two clusters which have minimum loss
in mutual information. The iterative procedure continues
until a threshold of maximal mutual information or min-
imum cluster number is achieved. The optimal codebook
size is found by unsupervised learning. In [11], Liu uses
a diffusion map to embed a mid-level codebook into a se-
mantic codebook. However, it is not appropriate to mea-
sure semantic distances using diffusion distances. In recent
work, Saghafi [12] proposes a concept space to illustrate
the semantic relations between the visual codewords. They
apply generative models such as latent semantic analysis
(LSA) and probabilistic latent semantic analysis (pLSA) to
discover the latent semantic relations between the initial
codewords. In contrast to the unsupervised pLSA learning
framework in which the number of latent topics is equal to
the number of classes [6], the number of topics is variable
in this method. L.Ballan et al. build an effective codebook
through radius-based clustering and apply soft assignment
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to obtain a BoW model for human action [13]. In these
methods mentioned above, the codebooks are created by
unsupervised methods, and the label information of feature
vectors is ignored in the codebook creation. As a conse-
quence, the visual codebook is less discriminative.
In contrast to unsupervised codebook learning, we propose
a supervised learning and codebook optimization frame-
work. The whole sequence, codebook creation and class
learning, is formulated as an artificial neural network, and
the error gradient information is used to update the code-
book cluster centers as well as the classical multilayer per-
ceptron (MLP) weights for class recognition. The error gra-
dient is interpreted as two different meanings, pure numeri-
cal vector and histogram bin value, leading to two different
learning methods.
The learning and optimization framework we present in
this work is well suited for any application for which bag of
words models can be successfully used. The improvements
we propose make the codebook more discriminative, and
therefore are likely to improve many of the existing exten-
sions of the basic BoW model. To the best of our knowl-
edge, this is the first attempt to combine codebook learning
with action classification in a unified framework.
The paper is organized as follows. Section 2 gives an
overview of our framework. Section 3 formulates the in-
tegrated and joint codebook learning algorithm. Two dif-
ferent learning algorithms, a classical backpropagation al-
gorithm as well as cluster reassignment algorithm specific
to the BoW model, are specified. Section 4 presents exper-
imental results on the public KTH human action dataset
[15]. Section 5 gives a conclusion.

2 The neural model
Figure 1 illustrates our framework. As can be seen, it con-
sists of two parts : an initial part at the left and a classical
MLP part at the right. The left part processes feature vec-
tors and projects them to a codebook, which is stored in
the “weights” of this part. While passing through the left
part of the network, the feature vector is translated into a
binary vector indicating which cluster center it activates.
When several feature vectors are presented, this informa-
tion is integrated into a BoW model internally, and then is
transferred into the right part, which takes a decision on the
action class. Each layer is explained in detail as follows :
The input layer consists of a set a of M input nodes a =
[a1, . . . aM ]T corresponding to the feature values assigned
to a single local primitive, i.e. an interest point.
The N nodes of the second layer b = [b1, . . . bN ]T corre-
spond to the distances of the input feature vectors to each of
N cluster centers. To each node i is thus assigned a cluster
center wcc

i , i.e. a vector of dimensionM , which is involved
in the distance computation :

bi = ||a−wcc
i || (1)

The N nodes of the third layer compute an indicator of
the nearest cluster center. The nearest corresponding node
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Figure 1 – A scheme of the different layers in our frame-
work.

will be assigned 1, the other nodes 0. This is approximated
through a softmin function by choosing T of enough value :

ci = gb(bi) =
exp (−bi/T )∑
j

exp (−bj/T )
(2)

The layers described above stimulate a single feature vector
corresponding to a single local primitive. When multiple
feature vectors of the same entity are presented iteratively,
different values cpi are obtained for different feature vector
p. The nodes of the next layer integrate the responses for a
single video over all P points :

di =

P∑
p=1

cpi (3)

The next two layers, e and f , are a classical MLP with
weights we and wf and activation function g(x) :

ēi =
∑
j

we
ijdj , ei = g(ēi) (4)

f̄i =
∑
j

wf
ijej , fi = g(f̄i) (5)

The last layer is thus the output layer with the set of nodes
f = [f1, . . . fC ]T , one for each of the C actions.

3 Joint codebook and class label
learning

Our framework benefits from the error backpropagation
strategy of neural network to sequentially and iteratively
learn two different types of weights (i.e. the weights we,f

of the MLP as well as the cluster centers wcc), leading to
joint codebook and class label learning. Assuming a set of
videos with interest points and their corresponding feature
vectors, as well as a groundtruth action label per video,
backpropagation propagates the error between the stimu-
lated response and the ground truth back to the input layers,
adjusting weights during the process. The weights we,f of
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Algorithm 1: The iterative codebook learning framework

Input: Ftr (training features), Fval (validation features)
Output: wcc (optimal codebook)

wcc ← k-means ;1

repeat2

Btr ← Bags-of-words computation (wcc, Ftr);3

Bval ← Bags-of-words computation (wcc, Fval);4

we,f ← random ;5

we,f ←MLP learning (we,f ,wcc,Btr, Ltr) ;6

wcc ← Cluster center learning (we,f , Ftr, Ltr) {7

section 3.2 or 3.3 } ;
E ← Validation error (we,f ,wcc,Bval, Lval) ;8

until convergence(E) ;9

the MLP are updated with a classical error backpropaga-
tion scheme, which is recalled in section 3.1. The cluster
centers can be updated by two algorithms, which are re-
spectively addressed in section 3.2 and 3.3. They make use
of the backward errors of the learned MLP. The pseudo
code of the proposed framework is shown in Algorithm 1.

3.1 MLP learning
Error backpropagation is a common method to learn neural
networks due to its simplicity and efficiency. A MLP net-
work with multiple output units is adopted. Sigmoid and
softmax activation functions are respectively employed in
the hidden layer and output layer. An 1-of-c coding scheme
is used to describe the target output. Here we briefly present
the classical way :

1. The entity d forward propagates through the network,
and the activations of all hidden and output layer units
are computed.

2. Given a desired output tj from the groundtruth, com-
pute the error in the output layer :

δfj = (fj − tj)

3. Backpropagate the error into the hidden layer and the
input layer :

δej = g′(ēj)
∑
k

wf
jkδ

f
k δdj =

∑
k

we
jkδ

e
k

4. Compute the increments for all the weights :

∆wf
ij = ηδfj ēi ∆we

ij = ηδej d̄i,

where η is a learning parameter.

3.2 Supervised codebook learning with error
backpropagation

The classical error backpropagation algorithm can be
adapted to our novel formulation. In particular, the errors
in the input layer d (the errors on the BoW histograms)

are continued backpropagating into layer b, i.e. the layer
which is directly related to the cluster centers. Due to the
integrator, the errors in layer c need to be approximated by
taking the error of layer d and equally distributing it over
the corresponding feature points :

δci =
δdi
di
. (6)

Subsequently, the error can be further backpropagated to
the previous layer and the cluster centers wcc can be up-
dated in the same manner as the weights of the MLP. In
the above, the distance of each node i of layer b can be
computed as follows :

bi = ||a−wcc
i ||2 =

∑
j

(aj − wcc
ij )2. (7)

We also resort to gradient descent to adjust the cluster cen-
ters by solving a second-order polynomial.
Let us first note that sum-of-error is used at layer c :

E =
∑
m

Em =
∑
m

∑
i

1

2
(cmi − c̃mi )2 (8)

where m corresponds to the index of the input feature vec-
tor and cmi is the forward response of the network for fea-
ture m, c̃mi is the optimal value for the best cluster center
according to the groundtruth, which can be approximated
using equation (6). According to gradient descent :

∂E

∂wcc
ij

=
∑
m

∂Em

∂wcc
ij

=
∑
m

∂Em

∂bmi

∂bmi
∂wcc

ij

(9)

In the following, only the values for a single feature m
will be considered. For clarity we remove the superscript
m from the notation, in particular Em will be noted as E.
Given the derivative of the approximated softmin function
and the derivative of bi with respect to wcc

ij , we have :

∂E

∂wcc
ij

=
2

T
(aj − wcc

ij )
∑
i′

δci′

T
(ci′δii′ − ci′ci). (10)

So far we have obtained the gradient information of back-
ward errors with respect to the weights (cluster centers) in
the network. The gradient descent algorithm thus is applied
as follows :

∆wcc
ij (t) = α∆wcc

ij (t− 1)− ηb
∑
m

∂Em

∂wcc
ij

(11)

where α and ηb are learning parameters and the feature vec-
tor index m has been used again to distinguish the batch
entries.

3.3 Supervised codebook learning through
cluster reassignment

In this section we propose another algorithm which uses
our prior knowledge that the information stored in layer d

52



B

A P

Figure 2 – Codebook learning through cluster reassign-
ment : a Voronoi diagram of the feature space, for sim-
plicity in 2D. Cluster centers are green and large, training
points are blue and small.

is a BoW, i.e. a histogram. Instead of simply backproject-
ing an error of this layer through the softmin function, we
change it by moving input feature vectors from one his-
togram bin to another one.
This strategy is illustrated in Figure 2. Supposing the error
for cluster A is positive (too many feature vectors) and the
error for cluster center B is negative (not enough feature
vectors), at each weight update a single feature vector is
moved from the Voronoi cell of A into the Voronoi cell of
B, followed by an update of the cluster centers as a calcu-
lation of the mean of the assigned training points.
For generality, the errors of the BoW layer d are denoted as
δd = {δd0 , δd1 , · · · , δdN}. A positive error δdi > 0, indicates
that at least one feature vector being assigned to the cluster
center corresponding to this bin should been assigned to a
different cluster according to the ground truth. In the same
sense, a negative error δdj < 0 indicates that at least one
feature vector should be added to this histogram bin of the
BoW. In the following we suppose that the solution to this
problem is specified as a multi set x = {x1, x2, . . . , xD}
of indices indicating from where a vector is moved, and
a multi set y = {y1, y2, . . . , yD} of indices indicating to
which cluster a vector is moved. For instance, x1 = 5 and
y1 = 7 indicate that the first move will go from cluster 5 to
cluster 7.
A good solution should minimize two criteria. First, the
error should be low, i.e. we should minimize

min
x,y

[∑
k

δdk − |{xs : xs = k}|+ |{ys : ys = k}|

]
(12)

where |{xs : xs = k}| is the number of source indices
equal to k, and the second expression can be understood in
a similar way. Secondly, the feature vector movements per-
formed by the solution should be minimal, i.e. we should
minimize

min
x,y

[
D∑

s=1

|bxs − bys |

]
(13)

One possibility would be to minimize an energy function
consisting of a weighted linear combination of (12) and
(13). Instead, we opted for an iterative greedy solution,
where cluster pairs (i, j) are chosen decreasing (12) and
then for each pair of clusters a feature vector is chosen
such that its move from cluster i to cluster j minimizes
(13). We added an additional constraint requiring that the
chosen feature vector to move — which is (naturally) clos-
est to cluster center A — also be second closest to cluster
center B. The details of the update algorithm are given as
follows :

1. Randomly choose a pair (i, j) of histogram bins (thus
of cluster centers), where the error of one bin is posi-
tive and the other is negative, i.e. δdi > 0 ∧ δdj < 0.

2. Calculate the Voronoi diagram of the cluster centers
in feature space and determine all the feature vectors
of the training set falling into the sets of wcc

i and wcc
j ,

respectively.

3. Pick a single feature vector f such that :
– it falls into the Voronoi cell i.
– its distance to cluster center wcc

j is second nearest.
– if several vectors satisfy the above two criteria,

choose the one minimizing the distance to the bor-
der of the two Voronoi cells, i.e. the one minimizing
|bi − bj |.

4. The chosen feature vector f is reassigned from his-
togram bin i to histogram bin j with the following
consequences :
– the two centers wcc

i and wcc
j are recalculated as

the means of the feature vectors of their respective
Voronoi cells.

– the errors of the BoW layer of the corresponding
bins are updated :

δ
d [t+1]
i = δ

d [t]
i − 1, δ

d [t+1]
j = δ

d [t]
j + 1

5. The reassignments are continued (back to step 1) un-
til the error of layer d is zero or none of the feature
vectors satisfy the above conditions.

4 Experimental Results
The proposed model and learning algorithms have been
evaluated on the publicly available KTH action dataset
[15]. It is one of the largest available published datasets
and contains 6 actions – boxing, hand clapping, hand wav-
ing, jogging, running and walking, performed by 25 sub-
jects in four different scenarios – indoors, outdoors, out-
doors with scale variation and clothes changing. It contains
2391 video sequences and each sequence lasts four sec-
onds in average. For video representation, space-time inter-
est points were detected by the 3D Harris-corner detector
proposed by Laptev and features of histogram of gradient
(HOG) and histogram of oriented flow (HOF) descriptors
were employed [14].
As usual, a cross-validation scheme and early stopping
strategy are employed to control the MPL learning phase.
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Figure 3 – Classical unsupervised learning (clustering) :
errors on the test set over different MLP learning runs.
Each shown error is measured after convergence of a whole
MLP learning run, i.e. several epochs.

The dataset is divided into three independent sets : training
(12 people), validation (4 people) and test (9 people), as
in [15]. The MLP is trained on the training set and evalu-
ated on the validation set for stopping to avoid over-fitting.
Unless said otherwise, all errors are reported on the test set.
Different MLP architectures and learning hyper-
parameters were tested, and the best ones were chosen
from the performances on the test set. Values are given be-
low. Executions times are given for a C++ implementation
running on an Intel Core i7 640 PC under Linux.
Classical unsupervised codebook learning — To demon-
strate the discriminative power of classical codebook and
compare with our methods, we created a baseline with clas-
sical unsupervised k-means clustering and MLP learning
of the BoW descriptors. The class labels of training set
were not taking into considering in codebook creation. To
cope for random initialization of the MLP weights, we re-
peated our baseline experiments in order to obtain statisti-
cally sound results : for each run, the cluster centers were
kept fixed and the MLP weights were randomly initialized
between −0.5 and 0.5 and learned. We ran 100 runs for
each codebook in our experiments. The numbers of hidden
units are set to 25, 75, 100 for 50, 150, 300 codewords.
Figure 3 shows error rates (on the test set) of the learned
MLP with different codebooks. A local running mean filter
was applied to the results. We can see that the MLP learn-
ing is robust.
Supervised codebook learning with error backpropaga-
tion — Results with supervised learning through the back-
propagation method (section 3.2) are shown in Figure 4.
We repeated the above experiments with the same archi-
tecture, except that the cluster centers were adjusted by
using a gradient descent algorithm according to the back-
propagated errors of the optimal MLP in each iteration
and the BoW entities of the videos were recomputed. We
tried several values and selected the best parameters for
gradient descent. α was set to 0.00001 for all the code-
books and ηb varied for different codebooks. The error
rates are depicted in Figure 4, again after applying a lo-
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Figure 4 – Supervised learning with error backpropagation
(section 3.2) : errors on the test set over different iterations.
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Figure 5 – Supervised learning with cluster reassignment
(section 3.3) : errors on the test set over different iterations.

cal running mean to smooth the data. It can be seen that
the error decreases at the beginning and converges for 50
codewords and for 150 codewords. However, for 300 code-
words the error oscillates after 120 iterations due to the
non-adaptive characteristics of gradient descent. Compar-
ative results are presented in Table 1. We can see that su-
pervised learning codebook through error backpropagation
approximately gains 2.1% for 50 codewords and 0.8% for
300 codewords with respect to the baseline codebooks ob-
tained with k-means clustering.
Supervised codebook learning with cluster reassign-
ment — Results with supervised learning through the clus-
ter reassignment method (section 3.3) are shown in Fig-
ure 5. We again repeated the above experiments with the
same neural architecture. At each iteration, the cluster cen-
ters were adjusted using the Voronoi cell updates, and then
the MLP is retrained. Figure 5 shows the results, which
are obtained by applying a local running mean. As we can
see the classification accuracy on the test set increases as
the cluster centers are adjusted. The learned codebooks
through cluster reassignment therefore improve by 1.7%
for 50 codewords and 0.8% for 300 codewords with respect
to the baseline codebooks obtained by k-means clustering.
We also did additional experiments using other classifiers
to verify the discriminative quality of our learned code-
books. We trained a SVM with a radial basis function ker-
nel based on each codebook on the training set and vali-
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Table 1 – Error in (%) on the test with different methods,
different classifiers and different codebook sizes : mean and
standard deviation over 3 independent runs.

Codebook 50 150 300

baseline 19.31(±0.26) 17.44(±0.31) 16.98(±0.64)
MLP method 1 17.19(±0.51) 16.56(±0.07) 16.13(±0.12)

method 2 17.57(±0.11) 16.29(±0.53) 16.18(±0.07)

recognition time
per video(ms) 1.679 4.696 9.294

baseline 17.16(±0.66) 15.47(±1.06) 15.7(±0.24)
SVM method 1 15.94(±0.25) 15.30(±0.33) 14.54(±0.41)

method 2 16.80(±0.16) 14.89(±0.24) 14.89(±0.24)

recognition time
per video(ms) 1.797 4.905 10.488

dation set, which were the same with the ones used in the
above experiments. The errors are shown in the lower block
of Table 1. We can see that the classification performance
of our two joint supervised methods is maintained after re-
training with a different classifier, indicating a real gain in
discriminative power of the codebooks, and both methods
clearly improve the discriminative quality of the codebook
when the codebook size is small.
In this paper we proposed two different joint supervised
learning algorithms. The reformulated backpropagation al-
gorithm adjusts the cluster centers directly through gradi-
ent descent. Two more parameters besides the learning rate
η in MLP learning need to be set : the momentum coeffi-
cient α and the learning rate ηb. It is difficult to learn a set
of optimal parameters, mostly converging to local minima
and sometimes even diverging. In comparison, the clus-
ter reassignment algorithm adjusts the cluster centers in-
directly by rearranging the cluster labels for all the feature
vectors. It does not need any more learning parameters ex-
cept η, and is easier to control. In Figure 4, although the
error with 300 codewords began to converge after 60 iter-
ations, it begin to diverge from 120 iterations. However it
converges after 140 iterations in Figure 5.

5 Conclusion
In this paper we proposed a joint supervised codebook
learning and optimization framework with neural network,
which integrates the codebook learning and the recogni-
tion phase together. The codebook therefore is created in a
goal-directed way and is more discriminative than classi-
cal ones. We have presented two algorithms to update the
cluster centers (codewords) through the back-propagated
errors : error backpropagation and cluster label reassign-
ments. Our framework has been tested on the public KTH
action dataset, and the experimental results have confirmed
that our framework is able to optimize the codebooks and
that it makes the codebook more discriminative for both
methods. At the same time, they demonstrated that error
backpropagation learned the optimal codebook faster than
cluster reassignment. However it need tune more hyperpa-

rameters, while cluster reassignment is easier to control.
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Résumé
Les graphes et les hyper-graphes sont souvent utilisés pour
la reconnaissance de modèles complexes et non-rigides en
vision par ordinateur, soit par appariement de graphes ou
par appariement de nuages de points par graphes. La plu-
part des formulations recourent à la minimisation d’une
fonction d’énergie difficile contenant des termes géomé-
triques ou structurels, souvent couplés avec des termes
d’attache aux données comportant des informations liées
à l’apparence locale. Les méthodes traditionnelles tente
une résolution approximative du problème de minimisa-
tion, par exemple avec des techniques spectrales. Dans
cet article nous traitons des données embarquées dans
l’« espace-temps », comme cela est typiquement le cas
pour les applications de reconnaissance d’actions. Nous
montrons que, dans ce contexte, nous pouvons profiter
des propriétés particulières du domaine temporel, notam-
ment la causalité et l’ordre stricte imposé par cette di-
mension. Nous montrons que la complexité du problème
est inférieure à la complexité de la problématique géné-
rale et nous dérivons un algorithme calculant la solution
exacte. Comme une seconde contribution, nous proposons
une nouvelle structure graphique allongée dans le temps.
Nous soutenons que, au lieu résoudre le problème d’ori-
gine de manière approximative, une meilleure solution peut
être obtenue par en résolvant, de manière exacte, un pro-
blème approché. Un algorithme de minimisation exacte est
dérivé de cette structure et appliqué avec succès à la re-
connaissance d’actions dans les vidéos.

Mots clefs
Appariement d’hyper-graphes, appariement de nuages de
points, optimisation discrète, reconnaissance d’actions

1 Introduction
Dans ce papier nous traitons la reconnaissance automatique
de motifs visuels complexes à l’aide d’un exemple concret,
à savoir la reconnaissance d’actions dans les vidéos. La lit-
térature sur ce problème est devenue vaste, nous concen-
trons donc notre bibliographie sur les modèles structurés
et semi-structurés. Pour le reste, nous referons le lecteur
intéressé à un survey publié récemment [1].

Dans ce contexte, grâce à leur robustesse vis à vis d’oc-
cultations, les représentations par points parcimonieux (ou
points d’intérêts) ont eu un grand succès dans la commu-
nauté. Cette description est structurelle dans la manière où
elle consiste en un ensemble de points dont les relations
spatiales ou spatio-temporelles sont souvent aussi impor-
tantes que les caractéristiques d’apparence associées. La
plupart de classifiers nécessitant une description embar-
quée dans un espace vectoriel, leur usage direct est diffi-
cile. Pour palier à ce problème, les modèles Sacs de mots
(BoW) ont été introduits [2, 3]. Il s’agit d’une modélisa-
tion par un histogramme décrivant les fréquences des mots
visuels obtenus par un clustering, sans utiliser les relations
spatiales ou spatio-temporelles.
D’autre part, les graphes et les hyper-graphes 1 sont une
description naturelle pour un ensemble de points d’inté-
rêt, puisque les relations spatio-temporelles sont pris en
compte implicitement. Dans ce travail, nous nous concen-
trons sur l’appariement de hyper-graphes et sur l’apparie-
ment de nuages de points par hyper-graphes. La spécifi-
cité de l’approche réside dans le fait que les sommets d’un
graphe correspondent à des points d’intérêt espace-temps.
L’appariement tente à trouver les points d’un modèle parmi
les points d’une scène, typiquement beaucoup plus nom-
breux. Trois articles ont récemment été publiés sur l’appa-
riement de graphes de type espace-temps : dans [5], des
hyper-graphes sont construits sur un ensemble de points
d’intérêt ; dans [6], des graphes sont construits à partir de
tubes spatio-temporelles issue d’une sur-segmentation de
la vidéo ; dans [7], des chaînes sont formées, où chaque
sommet correspond à un graphe construit à partir d’une
petite sous-séquence. Les séquences sont appariées avec
une méthode de programmation dynamique impliquant une
méthode spectrale pour l’appariement des graphes.
Hors contexte de données spatio-temporelles, le problème
d’appariement de graphes a été étudié de manière inten-
sive en vision par ordinateur. Alors que le problème d’iso-
morphisme de graphes peut être résolu en temps polyno-
mial, l’appariement de sous-graphes est NP-complet [8],
tout comme l’isomorphisme de sous-graphes [9]. La mé-

1. Un hyper-graphe est une généralisation d’un graphe, où une hyper-
arête peut connecter n’importe quel nombre de sommets, généralement
plus de deux [4].
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thode dans [4] procède par optimisation convexe d’un pro-
blème relâché dans un cadre probabiliste. Récemment,
[10] ont généralisé la méthode spectrale de [11] aux
l’hyper-graphes en utilisant un algorithme basé sur les ten-
seurs. Dans [12], une approche de programmation convexe-
concave est employée sur un problème de moindres carrés
sur les matrices de permutation. Plusieurs méthodes dé-
composent le problème initial en sous-problèmes qui sont
résolus avec des outils d’optimisation discrète comme des
graph cuts [8, 13]. Dans [14], un algorithme de type graph
cuts est étendu aux multi-labels et aux 2D en alternant entre
les coordonnées x et y. Dans [15], une structure de graphe
candidate est créé et le problème est formulé comme un
problème de coloration de graphes organisé en plusieurs
couches. Une solution pour le problème résultant de pro-
grammation d’entier quadratique est proposée dans [16] ;
dans [17], le problème est étendu aux relations d’ordre gé-
néral (> 3) et résolu avec des marches aléatoires.
Dans ce travail nous proposons de profiter de certaines pro-
priétés de l’espace 3D dans lequel les données sont embar-
quées pour concevoir un algorithme calculant la solution
exacte du problème d’appariement.
Le reste de cet article est organisé comme suite. Section
2 formule le problème d’appariement dans notre contexte.
Section 3 introduit les propriétés de l’espace concerné et
dérive un algorithme d’appariement calculant la solution
exacte d’un problème d’optimisation discrète. Section 4
présente une approximation de la structure graphique per-
mettant de calculer l’appariement en complexité linéaire.
Section 5 présente les expériences et les résultats et section
6 donne la conclusion.

2 Formulation du problème
Nous formulons le problème comme un cas particulier du
problème de la correspondance générale entre deux en-
sembles de points. L’objectif est d’attribuer, à chaque point
d’un ensemble de points d’un modèle, un point de l’en-
semble de la scène, tel que certaines invariances géomé-
triques soient satisfaites. Nous résoudrons ce problème par
la minimisation d’une fonction d’énergie définie sur un
hyper-graphe construit à partir de l’ensemble de points
du modèle. Les M points du modèle sont donc organisés
comme un hyper-graphe G = {V, E}, où V est l’ensemble
de sommets (correspondant aux points) et E est l’ensemble
des arêtes. A partir de maintenant nous allons abusive-
ment appeler « graphes »les hyper-graphes et « arêtes », ou
« triangles »les hyper-arêtes. Nos arêtes connectent des en-
sembles de trois sommets, donc des triangles.
Bien que notre méthode suppose que les données de la vi-
déo du modèle soient structurées en un graphe, cela n’est
pas nécessairement demandé pour les données de la vidéo
de la scène. Des informations structurelles sur les données
de scène peuvent être facilement intégrées dans notre for-
mulation, ce qui donne le problème classique d’apparie-
ment de graphes. Notre formulation est donc plus géné-
rale, mais peut aussi traiter des problèmes d’appariement

de graphes.
A chaque sommet i du graphe de modèle est associé une
variables discrète xi, i=1 . . .M qui peut prendre des va-
leurs de l’ensemble {1 . . . S, ε}, où S et le nombre de
points. La valeur xi = j signifie que le point i du modèle
est apparié au point j de la scène. La valeur xi = ε signifie
que le point i du modèle n’est pas apparié, une possibilité
admis pour gérer les occultations. L’ensemble complet de
variables xi est aussi noté x.
A chaque point i des deux ensembles (modèle et scène)
et également associé une position spatio-temporelle pi =

[ p<x>
i p<y>

i p
〈t〉
i ]T et un vecteur de caractéristiques

d’apparence fi. Lorsque nécessaire, nous ferons une dis-
tinction entre le modèle et la scène par les exposants :
p
〈m〉
i , f

〈m〉
i , p

〈s〉
i , f

〈s〉
i etc. Notons que les symboles dans les

exposants entourés de chevrons 〈.〉 ne sont pas des indices
numériques ; il s’agit de symboles indiquant une catégorie.
L’appariement est contrôlé par une fonction d’énergie
E(x) qui sera petite pour des appariements qui corres-
pondent à une transformation réaliste du modèle à la scène.
Traditionnellement, ces fonctions contiennent des termes
par paires de sommets reliés par arêtes, vérifiant la simi-
larité des longueurs d’une arête et l’arête appariée. Ces
contraintes n’étant pas invariantes à l’échelle, le forma-
lisme a été étendu aux hyper-graphes permettant la véri-
fication des contraintes exprimées sur des triplets de som-
mets, par exemple en se basent sur des angles. Initialement
proposé pour la reconnaissance d’objets [11], nous avons
appliqué un raisonnement similaire pour la reconnaissance
d’actions [5]. Ici nous proposons une fonction d’énergie si-
milaire :

E(x) = λ1
∑
i

U(xi) + λ2
∑

(i,j,k)∈E

D(xi, xj , xk) (1)

où U est un term d’attache aux données tenant compte des
distances des caractéristiques d’apparance, D est un terme
mesurant la distorsion entre deux triangles et les λi sont des
poids. Pour rendre plus facile la lecture, nous avons omis
toutes les dépendances vers des valeurs sur lesquelles nous
ne ferons pas de minimisation.
La distance U est définie comme la distance Euclidienne
entre vecteurs de caractéristiques, en tenant compte d’une
punition WP si l’appariement n’a pas lieu :

U(xi) =

{
W p if xi = ε

||fi〈m〉 − f 〈s〉xi || else
(2)

La distorsion géométrique est traitée de manière séparée
pour l’espace et le temps :

D(xi, xj , xk) = Dt(xi, xj , xk) + λ3D
g(xi, xj , xk) (3)

où la distorsion temporelleDt est définie comme une diffé-
rence tronquée sur deux paires de sommets d’un triangle :

Dt(xi, xj , xk) =

=

{
W t if ∆(i, j) > T t ∨∆(j, k) > T t

∆(i, j) + ∆(j, k) else
(4)
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Ici, ∆(a, b) est la distorsion temporelle d’une paire (a, b) :

∆(a, b) = |(p〈m〉〈t〉a − p〈m〉〈t〉b )− (p〈s〉〈t〉xa
− p〈s〉〈t〉xb

)| (5)

Le terme Dg est défini sur des différences d’angles :

Dg(xi, xj , xk) =

∣∣∣∣∣∣∣∣ φ〈m〉(i, j, k)− φ〈s〉(xi, xj , xk)
φ〈m〉(j, i, k)− φ〈s〉(xj , xi, xk)

∣∣∣∣∣∣∣∣
(6)

Ici, φ〈m〉(a, b, c) et φ〈s〉(a, b, c) sont des angles sur le point
b pour, respectivement, les triangles du modèle de la scène
indexés par (a, b, c).

3 Appariement
Nous supposons les propriétés suivantes de l’espace-temps,
pour dériver un algorithme efficace :
Hypothesis 1 : Causalité — Les dimensions spatiales
(x, y) et temporelle (t) ne doivent pas être traitées de la
même manière. Pour un appariement correct, l’ordre tem-
porel des points doit rester intact, ce qui peut être formalisé
comme suit :

∀ i, j : p
〈m〉〈t〉
i ≤ p〈m〉〈t〉j ⇔ p〈s〉〈t〉xi

≤ p〈s〉〈t〉xj
(7)

Hypothesis 2 : Proximité temporelle — Une autre hy-
pothèse raisonnable limite la quantité de distorsion tempo-
relle entre les deux séquences. En d’autres termes, deux
points proches dans le temps dans le modèle doivent être
appariés à deux points proches dans le temps dans la scène.
En supposant que le graphe du modèle est construit à par-
tir d’informations de proximité, cela peut être formalisé
comme suit :

∀ i, j, k ∈ E : |p〈s〉〈t〉xi
−p〈s〉〈t〉xj

| < T t ∨ |p〈s〉〈t〉xj
−p〈s〉〈t〉xk

| < T t

(8)
Hypothesis 3 : Unicité des instants temporels — Nous
supposons qu’un instant ne peut être divisé ou fusionné.
Tous les points d’une frame unique du modèle doivent donc
être appariés avec les points d’une seul frame unique éga-
lement :

∀i, j : (p
〈m〉〈t〉
i = p

〈m〉〈t〉
j ) ⇔ (p

〈s〉〈t〉
xi = p

〈s〉〈t〉
xj )

(9)
Selon l’hypothèse nr. 3, un appariement valide impliquera
un appariement des frames du modèles aux frames de la
scène. Pour cette raison nous reformulerons la fonction
d’énergie (1) en divisant chaque variable xi en deux va-
riables zi et xi,l qui seront intérprétées de manière sui-
vante : la valeur de zi est l’indice de la frame de la scène
appariée avec la frame i du modèle. Le nombre de frames
du modèle sera noté commeM . Chaque frame i du modèle
comprend un nombre M i de variables xi,1, . . . , xi,Mi

, où
la valeur xi,1 donnera l’indice du sommet auquel il sera
apparié dans scène. Ces indices seront numérotés en com-
mençant par 1 dans chaque frame de la scène.
Afin de rendre la lecture plus facile, nous simplifieront la
notation en représentant une hyper-arête (ainsi que les in-
dices de frame et les indices de sommet) par c et les va-
riables correspondant comme zc et xc ; nous supprimerons

également les poids λ1 et λ2 qui peuvent être absorbés dans
les potentiels U et D. Cela donne l’équation reformulée :

E(z, x) =
∑

(i,l)∈M×Mi

U(zi, xi,l) +
∑
c∈E

D(zc, xc) (10)

Nous introduisons une décomposition de l’ensemble des
arêtes E en sous-ensembles disjoints E i, où E i est l’en-
semble d’arêtes c tel que c contient au moins un sommet
avec une coordonnée temporelle égale à i et aucun sommet
dans c a une coordonnée temporelle supérieure (donc, plus
tard) à i. Il est facile de voir que l’ensemble des E i donne
un partitionnement complet de E , ç.à.d. que E =

⋃
i E i.

Nous pouvons maintenant échanger les sommes et le mi-
nima de notre problème selon ce partitionnement :

min
z,x

E(z, x) =

min
z1;x1,1,...,x1,M1

[
M1∑
l=1

U(z1, x1,l) +
∑
c∈E1

D(zc, xc)+

min
z2;x2,1,...,x2,M2

[
M2∑
l=1

U(z2, x2,l) +
∑
c∈E2

D(zc, xc)+

...

min
zM ;xM,1,...,xM,M

M

[MM∑
l=1

U(zM , xM,l) +
∑
c∈EM

D(zc, xc)

]
...

]
(11)

Nous introduisons aussi le concept de la portée Ri de la
frame i qui, intuitivement, est l’ensemble d’arêtes attei-
gnant le passé de la frame i et qui viennent de i ou de son
avenir (> i). Plus formellement,

Ri =
{
c ∈ E : [min〈t〉(c) < i] ∧ [max〈t〉(c) ≥ i]

}
(12)

où min〈t〉(c) et max〈t〉(c) sont, respectivement, la coordon-
née minimale et maximale des sommets de l’arête c. No-
tons que E i ⊆ Ri. L’expression X i dénotera l’ensemble
de toutes les variables zi et xi,j impliquées dans les arêtes
de la portéeRi :

X i =
{
zj : ∃k : (j, k) ∈ c ∧ c ∈ Ri

}
∪{

xj,k : (j, k) ∈ c ∧ c ∈ Ri
} (13)

Enfin, les variables Ri restreints aux variables des frames
avant la frame i seront dénotés comme X i− :

X i− = {zj , xj,k ∈ X i : j < i} (14)

Le schéma de calcul récursive minimisant (11) peut main-
tenant être dérivé en définissant une variable récursive αi

qui minimise les variables d’une frame donnée étant donné
les valeurs optimales pour les variables de sa portée :

αi(X i−) = min
zi;xi,1,...,xi,Mi

[
Ni∑
l=1

U(zi, xi,l)+

+
∑
c∈Ei

D(zc, xc) + αi+1(X (i+1)−)

]
(15)
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Figure 1 – Une structure graphique pour le modèle,
construit pour une faible complexité de calcul. Aucune
structure est imposée sur les points de la scène.

Cela est possible grâce à la relation suivante : X (i+1)− ⊆
(X i− ∪ zi;xi,1, . . . , xi,Mi

).
Le calcul est initié pour la dernière frame i = M avant
d’itérer en calculant αi à partir de αi+1. La complexité de
calcul dépend du nombre de variables dans la portée Ri et
des tailles des domaines de ces variables :

O

(
max

i

[ ∏
v∈Vi

|domain(v)|

])
≈ O

(
max

i

[
S
|X i

z |〈〈s〉〉|X
i
x||
])

(16)
où S est le nombre de frames de la scène, 〈〈s〉〉 est le
nombre moyen de sommets par frame dans le modèle et
|X i

z | est le nombre de variables de l’ensemble z dans X i.
La complexité est donc très inférieure à la complexité de
l’approche directe, donnée par O(SMM |E|). Notons que
S est le nombre total de sommets dans la scène et M est
le nombre total de sommets du modèle ; surtout, S � S et
S � 〈〈s〉〉. Aussi, |X i

z | et |X i
x| sont bornés et faible si le

graphe est construit à partir d’informations de proximité.
Par contre, en pratique la complexité reste élevée. Dans la
section suivante nous introduirons une structure graphique
spécifique pour rendre l’algorithme encore plus efficace.

4 Approximations
La plupart des formulations du problème d’appariement de
graphes ou d’appariement à partir d’un graphe sont NP-
complets. Les méthodes classiques résolvent ce problème
en calculant une solution approchée. Dans ce travail, nous
préconisons d’approximer la structure graphique et de ré-
soudre le nouveau problème de manière exacte. Cette stra-
tégie est particulièrement attrayante dans le cas de pro-
blèmes d’appariement où la structure du graphe est moins
liée à la description de l’objet, mais plutôt aux contraintes
du processus d’appariement. Nous rappelons que la struc-
ture graphique est obtenue à partir d’informations d’adja-
cence ou de proximité. Elle est donc déduite des attributs
des sommets (les positions), la changer ne nuira pas sen-
siblement à la description de l’objet spatio-temporel. Une
philosophie similaire a été mis en avant par [18] dans le
contexte de la reconnaissance d’objets, où l’objet spatial

est structuré en un k-arbre, ce qui rends peu complexe l’al-
gorithme junction tree utilisé pour la minimisation de la
fonction d’énergie.
Nous proposons de structurer les points du modèle comme
suit :
– Nous gardons un point unique pour chaque frame du mo-

dèle en choisissant le point le plus saillant, d’après le
détecteur de point d’intérêt. Aucune restriction est appli-
quée pour la scène, chaque frame de la scène peut conte-
nir autant points que souhaité.

– Chaque point i du modèle est connecté à ces prédéces-
seurs immédiats i−1 et i−2 ainsi que à ses successeurs
immédiats i+ 1 et i+ 2.

Cela donne un graphe planaire avec une structure triangu-
laire comme illustré dans la figure 1. Le cas général de
l’énergie (1) peut être simplifié pour tenir compte de cette
structure. La division des variables en paires (zi, xi), intro-
duite dans la section 3, n’est plus nécessaire. Le système
de voisinage peut être décrit de manière très simple en se
basant sur les indices des variables xi :

E(x) =

M∑
i=1

U(xi) +

M∑
i=3

D(xi, xi−1, xi−2) (17)

La portée de cette structure est constante, elle consiste de
deux arêtes : Ri = {(xi−2, xi−1, xi), (xi−1, xi, xi+1)} ;
L’ensemble des variables de la portée est également
constant : X i = {xi−2, xi−1, xi}. La récursion peut être
donnée par l’équation suivante :

αi(xi−1, xi−2) = min
xi

[
U(xi) +D(xi−2, xi−1, xi)

+ αi+1(xi, xi−1)

]
(18)

Durant le calcul du treillis, les arguments des minima de
l’équation (18) sont retenus dans la table βi(xi−1, xi−2).
Une fois le treillis complété, l’appariement optimal peut
être trouvé par un backtracking classique (en partant d’une
recherche initiale pour les valeurs de x1 et x2) :

x̂i = βi(x(i− 1), x(i− 2)), (19)

L’algorithme sa la forme donnée ci-dessus est d’une com-
plexité de calcul de O(M ·S3). En profitant des différentes
hypothèses introduits dans la section 2, la complexité peut
encore être diminuée :
Ad) Hypothesis 1 — pour une valeur donnée de xi, les
valeurs des prédécesseurs xi−1 et xi−2 doivent être avant
xi, ç.à.d. inférieures.
Ad) Hypothesis 2 — de manière similaire, les valeurs de
xi−1, xi−2 sont supposées être proches, ç.à.d. la distance
doit être inférieure à T t.
Cela réduit la complexité à O(M ·S·T t2), où T t est une
constante (autour de 15) ; la complexité est donc linéaire
en fonction du nombre de frames de la scène : O(M ·S).
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B HC HW J R W
B 100 0 0 0 0 0
HC 0 100 0 0 0 0
HW 3 26 71 0 0 0
J 0 0 0 69 31 0
R 0 0 0 25 75 0
W 0 0 0 3 3 94

B HC HW J R W
B 100 0 0 0 0 0
H 3 97 0 0 0 0
H 6 15 79 0 0 0
J 0 0 0 72 28 0
R 0 0 0 8 89 3
W 0 0 0 6 0 100

(a) (b)
Tableau 1 – La matrice de confusion avec (a) et sans (b) sé-
lection de modèles. Les taux de reconnaissance respectifs :
84.8%, 89.3%.

Method B HC HW J R W Tot.

Laptev et al. [19] 97 95 91 89 80 99 91.8
Schuldt et al. [20] 98 60 74 60 55 84 71.8
Li et al. [21] 97 94 86 100 83 97 92.8
Niebles et al. [22] 99 97 100 78 80 94 91.3
Our method 100 97 79 72 88 100 89.3

Tableau 2 – Comparaison avec des méthodes existantes uti-
lisant le même protocole et la même base de vidéos (KTH).

5 Expériences
Nous avons testé la méthode proposée sur la base publique
KTH [20] qui comprend 25 personnes effectuant 6 ac-
tions (walking, jogging, running, handwaving, handclap-
ping et boxing) enregistrées dans quatre différentes scéna-
rios. Nous utilisons le même protocole que dans le docu-
ment original [20]. Tout d’abord, nous construisons un dic-
tionnaire de modèles composé de séquences extraites des
ensembles d’apprentissage et de validation. Nous utilisons
383 séquences pour l’apprentissage et 216 pour le test. Un
totale de 1429 graphes de longueurs de 20 à 30 sommets
sont créés pour servir comme modèles.
Les points d’intérêts spatio-temporelle sont extraits avec
le détecteur Harris 3D [19]. Comme descripteurs d’appa-
rence et de mouvement fi nous avons choisi les HoG/HoF
(Histograms of oriented gradients, Histograms of oriented
flow), largement utilisée dans la littérature [19]. Comme
mentionné dans la section 4, nous avons sélectionné un seul
point par image modèle, tous les points ont été conservés
pour les vidéos de test.
Les paramètres ont été fixés comme suit. La pénalité WP

devrait théoriquement être plus élevé que la moyenne
d’énergie locale des triangles correctement appariés et in-
férieure à la moyenne d’énergie locale des triangles in-
correctement appariés. Nous l’estimons en échantillonnant
des énergies pour ces deux cas et en mettant WP = 8, 4
comme la valeur minimisant l’erreur de Bayes. Les para-
mètres λi ont été optimisées par recherche de grille sur
l’ensemble de validation : λ1 = 0.6, λ2 = 0.1, λ3 = 10,
T t = 30 et W t = 60.
Les classes des vidéos de la base de test sont reconnues
avec un classifier « plus proche voisin »avec comme dis-
tance l’énergie (1). Le taux de reconnaissance sans traite-
ment supplémentaire est de 84.8%.

Apprentissage d’un dictionnaire — un dictionnaire opti-
mal et équilibré a été obtenu avec Sequential Floating Ba-
ckward Search (SFBS), une procédure qui supprime des
modèles non pertinents de l’ensemble d’apprentissage avec
une approche gloutonne [23]. Une moitié de l’ensemble
d’apprentissage est utilisée comme ensemble de validation
durant cet étape. La sélection d’un ensemble de 44 modèle
permet d’améliorer la performance à 89.3%.
Dans la figure 2 quelques exemples d’appariement sont
donnés : les premiers deux cas sont des exemples pour un
appariement correct ; le 4e cas est un exemple pour un ap-
pariement incorrect. La table 2 montre que la performance
de notre méthode se compare avec les méthodes de l’état de
l’art, tout en étant plus que compétitive en terme de calcul.
Nous voudrons souligner que de nombreux résultats ont été
publiés sur la base de données KTH. Par contre, les proto-
coles ne sont pas comparables pour la plupart d’entre eux
— voir l’excellente comparaison des protocoles dans [24].
Dans table 2, nous avons choisi des résultats obtenus avec
le même protocole (le protocole d’origine [20]).
La méthode a été implémentée en open-CL sur une carte
graphique Nvidea GForce GTX560 avec 336 cores cuda.
L’appariement de 44 modèles dans un bloc de vidéo de 55
frames nécessite 190ms, soit 3, 4ms par frame. Le calcul
est donc bien plus rapide que le temps réel.

6 Conclusion
Dans cet article nous avons montré que la solution exacte
du problème d’appariement à l’aide d’un hyper-graphes
peut être calculée de manière efficace, lorsque les données
sont embarquées dans l’espace-temps. Plus précisément, la
complexité est exponentielle sur un petit nombre, qui est
bornée lorsque le hyper-graphe est structuré avec des in-
formations de proximité. Comme une seconde contribu-
tion, nous avons présenté une structure de graphe spéci-
fique permettant de calculer l’appariement exact avec une
complexité très faible, linéaire dans le nombre des sommets
du modèle et le nombre de sommets de la scène. La mé-
thode a été testée sur la base KTH où elle montre une très
bonne performance. Les travaux futurs seront concentrés
sur une implémentation GPGPU et sur la modélisation des
activités plus complexes avec des modèles hiérarchiques.
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Résumé
Dans cette étude, nous utilisons un modèle de saillance
sonore (le Discrete Energy Separation Algorithm), ca-
pable de détecter automatiquement les événements so-
nores saillants des bande-son accompagnant des vidéos,
pour analyser l’effet du son sur les mouvements oculaires
de participants explorant des vidéos. Ce modèle est basé
sur une analyse multifréquentielle d’attributs élémentaires,
tels l’amplitude et la fréquence moyennes instantanées
ainsi que l’énergie de Teager-Kaiser. Les modulations de
ces attributs sont combinées linéairement afin de donner
une courbe de saillance sonore en fonction du temps. Son
seuillage permet de repérer les événements sonores les plus
susceptibles d’attirer l’attention. Nous comparons les pa-
ramètres des mouvements oculaires (dispersion, amplitude,
durée, fréquence) de participants ayant vu les vidéos avec
et sans leur bande sonore associée. sur les vidéos étudiées
la présence du son modifie certains paramètres étudiés.
Cependant cette différence n’est pas plus marquée sur les
quelques trames suivant les événements sonores saillants
repérés par le modèle qu’en moyenne sur l’ensemble des
trames de la vidéo. Ceci laisse à penser que le regard
n’est que peu influencé par les attributs élémentaires so-
nores considérés, du moins sur la base de vidéos étudiées
et lorsque l’on s’intéresse à des extraits de courte durée.

Mots clefs
saillance audio-visuelle, attention, vidéos, mouvements
oculaires.

1 Introduction
A chaque instant, le cerveau est soumis à un important flot
d’informations sensorielles. Malgré ses considérables ca-
pacités, il ne peut accorder la même importance à chacune.
Afin de sélectionner les plus pertinentes, il utilise un filtre
appelé l’attention. Nous nous intéressons ici au lien entre
l’attention "visuelle" et "auditive" et plus particulièrement
à l’influence du son sur les mouvements oculaires qui
précèdent l’attention visuelle. Il est connu que ces deux
sens interagissent fortement comme en témoignent les
nombreuses illusions audio-visuelles [1, 2].

Depuis les années 1980, de nombreux modèles dits
d’attention visuelle ont été développés pour prédire les
mouvements oculaires des personnes visionnant des
images ou des vidéos [3, 4, 5]. Certains de ces mo-
dèles s’inspirent du fonctionnement du système visuel
et permettent de prédire la saillance visuelle de stimuli
dynamiques. Ces modèles sont ensuite comparés à des
données issues d’expériences oculomètriques et montrent
une très bonne fiabilité. Malgré leur efficacité, ces modèles
n’ont pas été testés dans des situations écologiques de
visualisation de vidéos avec leur bande-son. Bien que
certains modèles de saillance sonore existent [6, 7], ils
n’ont pour le moment pas été intégrés à un modèle de
saillance visuelle. Une recherche [8] utilise un modèle
combinant à la fois la saillance visuelle et sonore pour
générer automatiquement des résumés de vidéos en
extrayant les trames les plus saillantes. Une autre étude [9]
a également testé un modèle de fusion des informations
visuelles et auditives mais en utilisant uniquement des
sons latéralisés très simples et des images statiques.
Nous avons voulu dans cette étude tester si un modèle de
saillance sonore basé sur des caractéristiques physiques du
signal pouvait être utilisé pour analyser l’effet du son sur
les mouvemements oculaires de participants explorant des
vidéos. En effet, nous savons que le son influence notre
perception visuelle. Par exemple, un son orienté provoque
plus de mouvements oculaires dans sa direction [9, 10].
Nous nous intéressons ici non pas à l’orientation spatiale
du son mais simplement aux événements sonores pouvant
renforcer ou non la saillance d’événements visuels. Pour
cela, nous présentons un modèle de détection automatique
d’événements sonores saillants au sein de vidéos. Il se base
sur une analyse multifréquentielle d’attributs élémentaires.
Ce modèle permet de repérer au court du temps les événe-
ments sonores les plus susceptibles d’attirer l’attention.
Ce modèle est appliqué à une expérience d’oculomé-
trie où ont été enregistrés les mouvements oculaires
de participants visionnant des vidéos avec et sans leur
bande sonore associée. Cette expérience, au travers des
mouvements oculaires des participants, a pour but de tester
si des événements sonores saillants peuvent influencer la
saillance d’événements visuels. Dans ce but, nous étudions
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d’une part l’influence générale du son (présence versus
absence) sur les paramètres des mouvements oculaires.
D’autre part, nous analysons les mêmes paramètres mais
cette fois-ci uniquement à la suite des pics de saillances
sonores. En effet, nous pouvons formuler l’hypothèse que
l’effet du son est plus marqué au juste après les pics de
saillance sonore qu’en moyenne sur l’ensemble des vidéos.

2 Un modèle de saillance sonore :
le DESA (Discrete Energy Separa-
tion Algorithm)

Le Discrete Energy Separation Algorithm (DESA) a été ré-
cemment mis en avant dans des applications nécessitant la
détection d’information sonore, tels les résumés automa-
tiques de vidéos [8, 11, 12].
Cet algorithme est fondé sur l’extraction des composantes
AM-FM (modulations d’amplitude et de fréquence) domi-
nantes d’un signal sonore. Après la séparation du signal
en plusieurs bandes de fréquences et, en partant de l’hy-
pothèse que pour un court laps de temps (de l’ordre de la
dizaine de millisecondes), le signal sonore montre une cer-
taine stationnarité dans le domaine de l’énergie et de la fré-
quence, des nouveaux attributs (énergie, amplitude et fré-
quence instantanées), sont extraits pour chaque intervalle
de temps (correspondant ici à la durée d’une trame, 40
ms). Seule est retenue la bande fréquentielle où l’énergie
de Teager-Kaiser est dominante. Depuis son introduction
en 1980, sa simplicité d’implémentation et son étroite fe-
nêtre temporelle ont fait de l’énergie de Teager-Kaiser un
opérateur privilégié pour détecter les modulations d’ampli-
tude et de fréquence dans les signaux AM-FM [13, 14].
Pour séparer le signal sonore en bandes de fréquences, nous
utilisons des filtres de Gabor. Le placement et la bande pas-
sante des filtres de Gabor est choisie de manière à ce que
l’enveloppe d’un filtre coupe celles de ses premiers voisins
à mi-hauteur [15] :

ωi =
3Ωc

2i+1

αi =
ωi

2
√

ln 2

avec (ωi, αi) respectivement la fréquence centrale et la lar-
geur de bande du filtre (i = 1..N avec N le nombre de
filtres choisis) et Ωc la fréquence la plus grande que l’on
souhaite analyser. Concrètement, les bandes sonores des
vidéos que nous avons analysées ont été échantillonnées
à un taux de 48 kHz et séparées en six bandes sonores cen-
trées respectivement sur {281, 562 , 1125 , 2250 , 4500 ,
9000} Hz.
Le DESA est simple et efficace. Le traitement appliqué à
chaque trame est décrit dans la Figure 1 où l’indice k re-
présente l’échantillon audio (il y a 48000 × 0.04 = 1920
échantillons audio dans une trame de 0.04 s dont la bande-
son est échantillonnée à 48kHz).

Figure 1 – Extraction des attributs élémentaires du signal
audio s(k). Décomposition selon un banc de filtres de Ga-
bor, calcul de l’énergie, de l’amplitude et de la fréquence
instantanées selon les équations 1, 2 et 3. Moyenne sur les
k échantillons audio et choix du filtre présentant l’éner-
gie de Teager-Kaiser Ψ moyenne maximale. Les attributs
(MTE, MIA et MIF) du filtre sélectionné servent au calcul
de la saillance sonore de la trame traitée.

Le signal sonore original s(k) est séparé en bandes sonores
de différentes fréquences par les filtres de Gabor. Ensuite,
chaque signal si(k) est analysé par le bloc DESA d’où
sont extraites l’énergie instantanée fondée sur l’opérateur
de Teager-Kaiser (MTE), l’amplitude moyenne instantanée
(MIA) et la fréquence moyenne instantanée (MIF), respec-
tivement définies par les formules suivantes :

Ψ[x[n]] = x2[n]− x[n+ 1]x[n− 1] (1)

|a[n]| = 2
Ψ(x[n])√
Ψ(ẋ[n])

(2)

f [n] =
1

2π
arcsin

(√
Ψ[ẋ[n]]

4Ψ[x[n]]

)
(3)

Le résultat est alors moyenné sur une période représentant
la durée d’une trame vidéo (en l’occurrence 40 ms). On
sélectionne ensuite le filtre considéré comme étant domi-
nant au sens de l’énergie de Teager-Kaiser. On combine les
paramètres MTE, MIA et MIF de la bande fréquentielle sé-
lectionnée pour évaluer la saillance audio S correspondant
à la trame traitée m. Une possibilité est la combinaison li-
néaire des trois paramètres :

S(m) = w1×MTE(m) +w2×MIA(m) +w3×MIF(m)

Ici nous avons choisi une pondération équilibrée :

w1 = w2 = w3 =
1

3

La Figure 2 montre les différentes étapes de traitement ap-
pliquées à la bande sonore (1 canal échantillonné à 48 kHz)
d’une vidéo de 6840 ms (171 trames de 40 ms) avant d’ex-
traire le profil de sa saillance sonore. Le seuillage de ce
dernier donne les "pics de saillance sonore" dont nous nous
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servons pour évaluer l’effet du son sur les mouvements
oculaires dans l’expérience décrite à la section suivante.

Figure 2 – Les différents attributs extraits d’une bande fré-
quentielle du signal sonore (en haut) permettant de cal-
culer la courbe de saillance sonore trame par trame (en
bas). La deuxième ligne représente l’énergie "tradition-
nelle" du signal, la troisième l’énergie de Teager-Kaiser,
la quatrième et la cinquième l’amplitude et la fréquence
moyennes instantanées. L’axe des abscisses est gradué en
millisecondes.

3 Expérience
Afin d’observer les effets induits par les événements so-
nores saillants sur les mouvements oculaires lors de l’ex-
ploration libre de vidéos, nous avons élaboré une expé-
rience d’oculométrie. Nous avons constitué une base de 50
vidéos que nous avons projetée avec et sans son à 40 parti-
cipants. Les mouvements oculaires enregistrés lors de cette
expérience nous ont permis de tester si la saillance sonore
modifiait certains de leurs paramètres caractéristiques, et
donc si l’attention sonore pouvait ou non influencer l’at-
tention visuelle.

3.1 Apparatus
Les positions oculaires ont été enregistrées à l’aide d’un
oculomètre Eyelink 1000 (SR Research 1). Ce système per-
met d’enregistrer les positions de deux yeux à une fré-
quence de 1000 Hz et une précision d’environ 0,5 degrés.
L’appareil est contrôlé par l’interface SoftEye [16] qui per-
met de contrôler l’ordre et la modalité d’apparition des sti-
muli. A la fin de chaque expérience on obtient le décours
temporel des stimuli projetés et des positions des yeux du
participant. Nous pouvons également avoir accès aux évé-
nements de type saccade et fixation. C’est à partir de ces
fichiers que nous avons extrait les résultats présentés dans
la section suivante.

1. www.sr-research.com

3.2 Participants et stimuli

Quarante personnes ont passé l’expérience : 26 hommes
et 14 femmes, âgés entre 20 et 29 ans. Tous les partici-
pants avaient une vue normale ou corrigée. Les partici-
pants étaient naïfs quant au but de l’expérience et avaient
pour consigne de regarder les vidéos librement et sans
contrainte.
Comme nous l’avons expliqué à la Section 1, nous faisons
l’hypothèse que la saillance visuelle sera davantage modi-
fiée à la suite des pics de saillance sonore qu’en moyenne
sur les vidéos. Comme nous nous sommes intéressés ici à la
nature de l’information sonore et à son apport à l’informa-
tion visuelle et non à la localisation des sources sonores, les
bande-son de chaque vidéo étaient toutes monophoniques.
Nous avons utilisé des vidéos issues de films commer-
ciaux aussi variées que possible (visages, paysages et ob-
jets en mouvements pour la vidéo, parole, musique et bruits
de l’environnement pour le son) afin de rendre compte
de la diversité des scènes audio-visuelles auxquelles nous
sommes chaque jour confrontés.
Les vidéos avaient une durée comprise entre 8 et 60 se-
condes (moyenne 27.7 s, écart-type 13.2 s), une résolution
de 720×576 pixels (30 degrés horizontal) et un débit de 25
images (trames) par seconde. Chaque séquence était com-
posée d’un nombre variable de plans. Il y avait au total 160
plans, d’une durée allant de 0.9 s à 35 s (moyenne 8.7 s,
écart-type 7.2 s). Le tout avait une durée de 23.1 min.

3.3 Procédure

Comme le montre la Figure 3, l’expérience consistait à vi-
sionner librement et sans contrainte l’enchainement des 50
vidéos décrites plus haut, avec entre chaque vidéo un écran
gris et une croix de fixation centrale.
Pendant l’expérience les participants étaient assis face à
l’oculomètre, leur menton posé sur une mentonnière, en
face d’un écran de 21". Ceci permettait de garder une dis-
tance constante de 57 cm entre leur visage et l’écran. La
résolution de l’écran était 1024x768 pixels et sa fréquence
de rafraîchissement de 75 Hz. En début d’expérience, les
participants devaient fixer 9 points apparaissant successi-
vement à l’écran afin de calibrer l’oculomètre. Un "drift"
(correction) de contrôle entre chaque vidéo permettait de
s’assurer que le participant n’avait pas bougé. Si tel était
le cas (drift central supérieur à 0.5 degré), une calibration
était effectuée à nouveau. Durant toute la durée de l’expé-
rience, les participants portait un casque audio Sennheiser
HD280 Pro. Afin d’éviter les effets d’ordre ou de fatigue
des participants, les vidéos étaient tirées aléatoirement et
sans remise dans la base de 50 vidéos. Pour les 20 pre-
miers participants, les 25 premières vidéos furent jouées
avec le son et les 25 dernières sans, et pour les 20 derniers
participants, ce fut le contraire. Au final, chaque vidéo fut
visionnée par 20 personnes avec le son et par 20 autres sans
le son.
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Figure 3 – Fragment du déroulement d’une expérience pré-
sentant l’enchainement de deux vidéos (33 s et 59 s) enca-
drées par une croix de fixation (1 s) et un écran gris (1
s). Une expérience complète est un enchainement de 50 vi-
déos.

4 Résultats

Dans cette section, nous exploitons les informations re-
cueillies à partir des mouvements oculaires des participants
ayant participé à l’expérience décrite ci-dessus. Nous com-
parons les paramètres des mouvement oculaires des parti-
cipants sur chaque vidéo vues avec et sans le son : d’abord
en moyennant sur l’ensemble des trames de la vidéo, en-
suite en moyennant uniquement sur les 10 trames suivant
les événements sonores saillants détectés par le modèle.
Nous analysons plusieurs grandeurs :

– la dispersion des positions oculaires qui reflète la varia-
bilité entre les positions des différents participants ;

– la fréquence des saccades (il s’agit du nombre de sac-
cades effectuées dans une vidéo divisé par le nombre de
trames de cette vidéo) ;

– l’amplitude des saccades effectuées ;
– la durée des fixations effectuées.

Pour chacune de ces grandeurs, on réalise une analyse
statistique par item (160 plans). Nous travaillons sur les
plans et non sur les vidéos entières car les participants ont
des mouvements oculaires comparables (diminution bru-
tale de la dispersion, biais central) à chaque changement de
plan, indépendamment du stimulus visuel [17]. Pour quan-
tifier la significativité des différences mesurées entre les
paramètres étudiés, nous utilisons le test de Kolmogorov-
Smirnov. Il s’agit d’un test non paramétrique basé sur les
propriétés des fonctions de distributions empiriques. Il per-
met de tester si deux ensembles de données appartiennent
à la même distribution (par exemple, dans notre cas, les
mouvements oculaires effectués avec ou sans son). L’avan-
tage de ce test est qu’il ne requiert aucune connaissance a
priori de la distribution. Le Tableau 1 recense le nombre de
données à partir desquelles ont été faites les analyses.

Tableau 1 – Nombre de saccades et de fixations à partir
desquelles ont été menées les analyses.

Nombre de mouvements oculaires
Conditions Saccades Fixations
Avec son 120777 120720
Sans son 122904 120640

4.1 Variabilité des positions oculaires
Afin de quantifier les variations des positions des mou-
vements oculaires parmi les différents participants, nous
avons défini un outil que nous appellerons la disper-
sion D. Pour n participants (donc n points de fixation
(xi, yi)i∈[1..n]),

D =
1

n(n− 1)

n∑
i=1

n∑
j=1
j 6=i

√
(xi − xj)2 + (yi − yj)2

En d’autres termes, il s’agit de la moyenne des distances
euclidiennes entre les différentes positions oculaires : pour
une image donnée, plus les différents participants regardent
au même endroit, plus la dispersion est petite. A l’inverse,
si les séquences de positions varient beaucoup d’un parti-
cipant à l’autre, la dispersion sera importante.
La deuxième colonne du Tableau 2 montre qu’il existe une
différence significative entre la dispersion des participants
ayant vu un plan donné avec et sans sa bande sonore asso-
ciée (test de Kolmogorov-Smirnov (ks-test) : p = 0.018).
Le son apporte donc bien une information supplémentaire à
l’information visuelle en ce sens que sa présence provoque
une diminution de la variance des positions des regards des
participants.
A l’inverse, il n’y a pas de différence significative entre la
dispersion moyennée sur chaque plan et celle consécutive
aux pics de saillance sonore (deuxième ligne du Tableau 2,
ks-test : p = 0.26). Les événements sonores saillants tels
que définis par le modèle ne semblent pas avoir d’effet sur
la position des mouvements oculaires. Cependant il serait
nécessaire de détailler davantage ces données en les clas-
sant par type de son et d’image : un son de parole n’est
certainement pas saillant de la même manière que pourrait
l’être un vrombissement de moteur.
La Figure 4 permet d’illustrer cette grandeur : l’ellipse
de dispersion (dont les axes ont été calculés par analyse
en composantes principales) des fixations des participants

Tableau 2 – Dispersion moyennée sur chaque plan et sur
les 10 trames suivant les pics de saillance sonore dans les
deux modalités : avec et sans son (moyenne ± écart type).

Dispersion (pixels)
Conditions plans entiers après sons saillants
Avec son 109 ± 2.4 110.9 ± 2.7
Sans son 116.7 ± 3 121.6 ± 3.3
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ayant vu la vidéo avec le son et celles des participants
l’ayant vu sans le son se recouvrent largement au cours
du temps. Ici nous pouvons constater que l’œil du poisson
marteau est le centre de l’attention des participants dans les
deux modalités.

Figure 4 – trame extraite d’une vidéo projetée lors de l’ex-
périence. L’ellipse verte (respectivement rouge) représente
la dispersion des fixations des participants ayant vu la vi-
déo avec (respectivement sans) sa bande sonore associée.

4.2 Durées des fixations, amplitudes des sac-
cades

(a) Distribution de la durée des fixations

(b) Distribution de l’amplitude des saccades.

Figure 5 – Distribution la durée des fixations (en haut) et
de l’amplitude des saccades (en bas) effectuées par les par-
ticipants sur tous les plans avec son (en vert), sans son (en
rouge) et durant les 10 trames suivants un pic de saillance
sonore (en noir).

Tableau 3 – Nombre de saccades par seconde et par parti-
cipant effectuées sur chaque plan et sur les 10 trames sui-
vant les pics de saillance sonore dans les deux modalités :
avec et sans son (moyenne ± écart type).

fréquence (s-1)
Conditions plans entiers après sons saillants
Avec son 2.28 ± 0.05 2.06 ± 0.05
Sans son 2.37 ± 0.05 2.18 ± 0.05

La Figure 5a compare les distributions des durées de fixa-
tion, la Figure 5b compare les distributions des amplitudes
des saccades, en rouge sur chaque plan sans le son, en vert
sur chaque plan avec le son et en noir sur les 10 trames sui-
vant les pics de saillance sonore (avec le son). On retrouve
l’allure classique des distributions de durée de fixations et
d’amplitude de saccades pour les stimuli dynamiques [18]
(moyenne de durée de fixations autour de 320 ms et de 4
degrés pour l’amplitude des saccades). Là aussi, si la pré-
sence de son apporte une différence significative (ks-test,
p < 0.001), par contre, la proximité d’événements sonores
saillants n’induit pas plus de différence entre les distribu-
tions de ces deux paramètres (ks-test : p > 0.04).
Qualitativement, l’absence de son semble provoquer da-
vantage de courtes saccades et de courtes fixations, ce qui
est cohérent avec ce que nous venons de voir avec la dis-
persion : sans le son, le regard des participants serait moins
concentré sur une zone saillante et aurait davantage ten-
dance à explorer la scène.
Comme le montre le Tableau 3, dans la modalité avec son,
la proximité d’un son saillant induit une baisse significative
(ks-test : p = 0.002) du nombre de saccade par seconde.
Ceci va dans le sens de notre hypothèse selon laquelle l’at-
tention des participants est mieux captée juste après un pic
de saillance sonore : leur regard est davantage fixé sur une
région d’intérêt, ils font donc moins de saccades.
Cependant cette tendance s’observe également pour la mo-
dalité sans son, bien que dans une moindre mesure (ks-test :
p = 0.032). Ceci traduit le fait que même sans le son les
participants sont davantage focalisés à la suite des pics de
saillance sonore, car à ces instants-là, la saillance visuelle
est souvent plus forte qu’en moyenne sur la vidéo. En ef-
fet, lorsqu’une voiture explose, les participants n’ont pas
besoin de la saillance sonore correspondant au bruit de la
déflagration pour se concentrer sur la zone d’intérêt.

5 Conclusion
Nous avons utilisé un modèle de saillance sonore capable
de détecter dans la bande-son de vidéos les événements so-
nores les plus susceptibles de capter l’attention des obser-
vateurs pour évaluer la propension de la saillance sonore
à moduler la saillance visuelle. Les mouvements oculaires
de 40 participants visionnant 50 vidéos avec et sans leur
bande-son associée ont été enregistrés. La comparaison de
ces deux jeux de données a mis en évidence des différences
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significatives liées à la présence ou à l’absence de son. Ce-
pendant, les paramètres des mouvements oculaires n’ont
pas été fondamentalement modifiés juste après les pics de
saillance sonore détectés par le modèle. Ceci laisse à pen-
ser que si le signal sonore associé à une scène naturelle est
une information importante à prendre en compte lors de
l’élaboration de modèle de saillance, cette dernière n’est
que peu sensible aux attributs élémentaires de la moda-
lité auditive que nous avons considérés, du moins sur la
base de vidéos étudiées et lorsque l’on s’intéresse à des
extraits de courte durée. Il serait intéressant de refaire ces
analyses avec des pics de saillance sonore détectés à partir
d’attributs élémentaires différents, ou différemment combi-
nés. D’autre part, l’effet significatif du son constaté pour-
rait venir de liens plus haut niveau entre l’information so-
nore et l’information visuelle. Afin d’explorer cette piste,
de futures études pourront analyser plus en détail la rela-
tion entre ces deux modalités en contrôlant par exemple les
attributs visuels et sonores présents dans les stimuli (un son
de parole ne serait pas saillant de la même manière avec un
visage qu’il ne le serait avec un paysage).
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Résumé
Cet article présente une méthode de reconnaissance des ac-
tions à partir de données issues de Capture de Mouvements
(MoCap).Notre but est de réaliser cette tâche en temps réel,
et sans recours à une base d’apprentissage lourde. Notre ap-
proche s’efforce de reconnaître une action au cours de son
déroulement. Pour cela, nous calculons un histogramme
des poses de MoCap pour chaque action. Cet histogramme
est construit à partir d’une distance entre les poses, et nous
comparons les histogrammes ainsi créés à l’aide de la dis-
tance de Bhattacharyya. Grâce à un algorithme de pro-
grammation dynamique, ainsi qu’à une construction incré-
mentale de notre histogramme, nous sommes en mesure
de reconnaître des actions à partir d’un flux de capture de
mouvements. Nous présentons les résultats d’expérimen-
tations sur des données de synthèse, provenant de la base
de MoCap de CMU, complétées par des données réelles,
issues du dispositif Kinect. Les résultats obtenus montrent
l’efficacité de notre méthode.

1 Introduction
Le besoin de simplifier les interactions entre les utilisa-
teurs et les machines afin de les rendre plus naturelles,
plus simples est de plus en plus d’actualité. Des systèmes
de captation de mouvements temps-réel plus ou moins ef-
ficaces visant aussi bien les professionnels que le grand
public sont proposés . L’exemple le plus populaire est
le dispositif Kinect de Microsoft [19]. Si ces techniques
fournissent des données brutes intéressantes, leur utilisa-
tion reste néanmoins restreinte à des cas simples (quelques
mouvements dans les jeux par exemple). Pour généraliser
leur utilisation, des algorithmes doivent encore être déve-
loppés afin de fournir des outils pour la reconnaissance et
l’interprétation d’actions utilisables dans des applications
quotidiennes.
Dans cet article, nous présentons un système capable de
reconnaître des actions, à partir de Capture de Mouvement

(MoCap), en temps réel, et sans avoir recours à une base
d’apprentissage lourde. Chaque action est décrite par un
histogramme de poses. Grâce à un algorithme de program-
mation dynamique, nous sommes en mesure de reconnaître
des actions « réelles » apprises à partir de capture de mou-
vement de « synthèse ».
La suite de cet article est organisé comme suit. Dans la sec-
tion 2 nous présentons un rapide état de l’art des méthodes
de reconnaissance d’actions. La section 3 décrit notre mé-
thode, basée sur des distances d’histogrammes, permettant
d’apprendre ainsi que de reconnaître des actions. La sec-
tion 4 présente nos résultats sur des données synthétiques
et réelles, et enfin la section 5 propose une conclusion et
donne quelques perspectives à ce travail.

2 État de l’art
Beaucoup de chercheurs se sont intéressés à l’analyse d’ac-
tivités humaines (human activity monitoring) [22, 18, 5,
11]. Certains de ses travaux se sont spécialisés dans do-
maines spécifiques [16]. Nombre de ces méthodes s’ap-
puient sur des algorithmes d’apprentissage (machine lear-
ning), qui nécessite un grand nombre de données, ainsi
qu’une variance intra-classe importante au sein des actions
étudiées.
Fujiyoshi et al. [7], ont été parmi les premiers à utili-
ser la squelétisation de la silhouette pour identifier des
actions comme la marche ou la course. Cette solution a
l’avantage d’être facile à appliquer, mais n’est utilisable
que pour l’identification de mouvements simples. Bobick
et Davis [3] ont proposé une méthode utilisant des modèles
spatio-temporels pour la reconnaissance des activités hu-
maines. Leur méthode fonctionne en temps réel et utilise
une base de données des actions déjà extraites. Bien que
leur processus de reconnaissance soit en temps réel, l’ajout
de nouvelles actions à la base de données est coûteux en
temps et peu souple. Xiong et Liu [20] ont utilisé des Mo-
dèles de Markov Cachés sur des silhouettes extraites. Les
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actions reconnues sont limitées à des comportements hu-
mains simples. Ahmad et Lee [1] ont étendu le concept des
historiques de mouvement proposé par Davis [6] a l’utili-
sation de silhouettes. Leur méthode, basée sur l’algorithme
SVM, dépend de nombreux paramètres rendant les résul-
tats obtenus sensibles à la qualité des silhouettes extraites
et au point de vue de la caméra. Sans extraction de sque-
lette, Ryoo [18] a proposé une méthode utilisant des histo-
grammes intégraux et un « sac de mots » (bag of words)
pour la reconnaissance d’action au plus tôt. Il a adapté
les caractéristiques 2D à l’action, spatio-temporelle par na-
ture, et est ainsi capable de reconnaître une action à mi-
parcours de son exécution avec une certitude de l’ordre de
50%. L’algorithme a été appliqué sur des activités simples,
et gagnerait à être présenté dans le cadre des Interactions
Homme Machine. Dans les travaux de Iv et Nevatia [12],
les actions sont modélisées par un ensemble de poses clés
virtuelles destinées à être utilisées dans le processus de re-
connaissance. Cette méthode est toutefois limitée par les
calculs coûteux ainsi que par le nombre de poses clés vir-
tuelles disponibles. Allant au-delà des simples Interactions
Homme Machine, Okada et Stenger [16] ont présenté des
travaux, exploitant les silhouettes, permettant de construire
une arborescence hiérarchique de forme. La capture de
mouvement est réalisée en même temps que ce mouve-
ment est utilisé dans un environnement virtuel où l’utili-
sateur peut interagir par le biais de son avatar. En raison
des dépendances entre silhouettes, ils utilisent 30 modèles
humains pour produire l’ensemble de toutes les configura-
tions reconnaissables. Huang et Trivedi [10] ont présenté
le concept d’histogramme cylindrique, basé sur une repré-
sentation voxelique, pour effectuer une reconnaissance en
utilisant des chaînes de Markov cachées. Une méthode si-
milaire a été proposée par Parameswaran et Chellappa [17]
pour traiter des données de capture de mouvements avec
marqueurs dans un espace de mouvement invariant. Les au-
teurs soulignent qu il n’y a pas d’invariance 3D dans l’es-
pace de mouvement, ainsi toutes les actions doivent être
décrites indépendamment. Dans [8] , les auteurs proposent
une interprétation de mouvement en temps réel à l’aide
de données de capture de mouvement simplifiées. Cepen-
dant, comme ils utilisent un sous-ensemble des données
de capture de mouvement, leur solution exige une grande
base de données d’actions similaires pour obtenir des résul-
tats d’interprétation corrects. En outre, une étape de pré-
traitement complexe et couteuse en temps est nécessaire
pour déterminer les actions similaires. Des approches sto-
chastiques ont été mise en œuvre par Yao et al. [22] afin
de trouver un espace latent discriminant les activités à re-
connaître. Dans [21], les auteurs font appel à la capture
de mouvement pour enrichir la reconnaissance d’actions
complexes, effectuées par un humain. Ils démontrent ainsi
la prépondérance de la capture de mouvement pour des ac-
tions humaines complexes par rapport aux méthodes basées
sur l’apparence.

3 Méthode
À l’instar de Fujiyoshi et al. [7], nous avons recours aux
squelettes extraits des images de la MoCap. Ainsi, on peut
considérer qu’à chaque pose extraite d’une frame à un ins-
tant donné correspond un squelette. Dans la suite, pour
simplifier la présentation et sans nuire à la généralité, nous
considérons les poses de capture de mouvements comme
des squelettes hiérarchiques, extraits à chaque intervalle de
temps. Une action est une succession de squelettes (poses),
ordonnée afin de transcrire le mouvement du corps humain
lors de l’exécution de l’action considérée. Ainsi deux ac-
tions différentes peuvent comporter un ensemble de poses
identiques. Cet ensemble peut être plus ou moins impor-
tant. Par ailleurs, la même action exécutée par deux per-
sonnes différentes ou à des moments différents peut varier
en vitesse, en amplitude, etc. Cependant, l’action garde la
même apparence, ce qui permet de la reconnaître. Pour re-
connaître des actions, nous avons besoin de les comparer
et par conséquent de comparer deux poses. Pour compa-
rer deux poses, nous utilisons la distance de Hausdorff [9]
qu’on note par D. Ainsi on peut introduire la notion de ε-
équivalence entre deux poses.

Definition 1. Deux poses A et B sont dites ε-équivalentes
si et seulement si :

A ∼ B ⇔ D(A,B) ≤ ε. (1)

Ces équivalences entre deux poses au sens de la distance de
Hausdorff [9] permettent de construire les histogrammes
représentant les fréquences de poses au cours du temps..

3.1 Histogrammmes

FIGURE 1 – Representation de l’action « Punch » et des
histogrammes associés.
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Pour effectuer la reconnaissance d’une action nous nous
basons sur l’histogramme intégral d’une action au temps t.
Notons par At, une action au temps t, et P l’ensemble des
poses,

Definition 2. Un histogramme intégral IH deAt est défini
par :

IH
(
At,P

)
=

t⋃
j=0

Ht
(
P j
)

(2)

Où, Ht
(
P j
)

est la fréquence cumulée de la posture P j au
cours du temps.

3.2 Comparaison d’histogrammes
La distance entre deux histogrammes peut être évaluée
par la métrique de Bhattacharyya [2], rappelée par l’équa-
tion 3 :

DH(H1, H2) =

√√√√1−
∑
i

√
H1(i) ·H2(i)√∑

iH1(i) ·
∑

iH2(i)
(3)

À l’aide de la définition 2, et en utilisant la distance ci-
dessus, la reconnaissance d’une action observée Ot à un
moment t, peut être évaluée par le score maximal des dis-
tances entre l’action Ot et les différentes actions présentes
dans le dictionnaire (apprises). Ceci peut être exprimé par :

A0 = arg max
d

[
DH

(
IH

(
At

d,P
)
, IH

(
Ot,P

))]
(4)

Où Ot est l’action observée, à reconnaître (en cours de dé-
roulement), d ∈ {1, · · · , n}, n = |A| est le nombre d’ac-
tions apprises. Ainsi A0 est l’action identifiée.

3.3 Comparaison d’histogrammes incré-
mentale

Pour pouvoir reconnaître une action à mesure qu’elle se
déroule, au lieu de calculer un score a posteriori, il se-
rait judicieux de comparer des histogrammes à chaque pas
de temps. L’avantage de l’histogramme intégral est qu’il
donne la possibilité d’avoir un histogramme, pour chacune
des actions apprises, à un intervalle quelconque. Cela nous
permet de calculer un score incrémental pour chacune des
actions possibles, à chaque pas de temps. Ainsi, il nous est
possible de reconnaître les actions de façon "précoce".
Calculer les scores de similarité pour chacune des actions,
à chaque pas de temps par leurs histogrammes est coûteux.
Le processus est en O(n2 · t2). En effet, à chaque étape,
il faut comparer l’histogramme calculé avec tous les histo-
grammes partiels des actions apprises. Notons à ce niveau
que les différentes évaluations sont indépendantes les unes
des autres. Il est dès lors possible de paralléliser le proces-
sus comme le montre l’algorithme 1. cela étant, il ne s’agit

que d’une amélioration technique de la solution. Cepen-
dant, nous pouvons remarquer qu’il n’est pas judicieux de
comparer les histogrammes à tous les intervalles. En effet,
l’histogramme construit à t + 1 est égal à l’histogramme
construit à t sauf pour une des composantes, dont la valeur
est incrémentée de 1. Comme nous utilisons des compa-
raisons statistiques (distance de Bhattacharyya), il est pré-
férable d’avoir des différences plus importantes entre les
séries à comparer. Cela nous permettrait de supprimer les
actions très peu probables en cours d’évaluation.

Algorithm 1 Reconnaissance parallèle d’actions
t← 0 ;
repeat
P ←MoCap(t)
UpdateHistogram(A, P, t) ;
for all (en Parallèle) A′ ∈ ActionSet do
s = Compare (HA(t),HA′(t)) ;
if s ≤ ε then

L’action A′ a été reconnue.
t← 0 ;

else
t← t+ 1 ;

end if
end for

until Fin du flux

3.4 Comparaison dynamique d’histo-
grammes

Considérons des sous parties d’un histogramme incrémen-
tal entre t et t + δt, l’histogramme incrémental s’écrit :
IH(H, [t, t + δt]). Dès lors, nous cherchons des cor-
respondances entre les sous-histogrammes incrémentaux
du modèle (issus d’actions apprises) et les décomposi-
tions de l’histogramme incrémental de l’action en cours
de reconnaissance. Nous cherchons le maximum de vrai-
semblance de l’observation Ot, représentée par ses sous-
histogrammes, et les sous-histogrammes de l’ensemble
d’actions (A).

P
(
Ot
)

= arg max
d∈A

∑
∆t

D
(
H

[∆t]
d , H [∆t]

)
(5)

Bien que le paradigme de la programmation dynamique
nous permette de calculer automatiquement le ∆d optimal,
il est préférable de limiter l’espace de recherche. Pour cela,
nous considérons qu’une modification significative entre
deux histogrammes peut avoir lieu dès lors qu’au moins
1% des composantes ont changé. En considérant une dis-
tribution uniforme des poses, et connaissant le nombre de
poses (2442 poses uniques dans [14]), nous limitons l’in-
tervalle de comparaison entre 20 et 50 poses successives,
voir figure 2.
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FIGURE 2 – Détermination dynamique de la longueur des
sous-histogrammes utilisés pour reconnaître les actions,
avec la limite de la zone de recherche en gris.

3.5 Flux de poses

(a) Squelette issu de [14, 13] (b) Squelette issu de [19]

(c) Notre adaptation

FIGURE 3 – Représentation des squelettes utilisés, à l’ap-
prentissage 3a et à la reconnaissance depuis un système
temps-réel de MoCap 3b, ainsi que le tronc commun uti-
lisé dans notre processus 3c.

Afin de procéder à la reconnaissance d’actions issues d’un
flux de MoCap, il est souvent nécessaire d’adapter les sque-
lettes. En effet, les systèmes d’extraction de poses temps-
réel, tel [19], utilisent des squelettes moins détaillés que les
systèmes de MoCap hors ligne, tel [4]. Nous utilisons les
jeux de données issues des bases [14] et [13], à l’appren-
tissage. L’adaptation entre ces squelettes, l’un composé de
51 articulations, voir figure 3a et celui extrait par la Mo-
Cap live de [19], voir figure 3b, est réalisé a priori, voir
figure 3c. Cette adaptation est une réduction des données

Nom Appr. Test
Walk 02_01 02_02 ;03_01 ;05_01 ;07_01 ;08_01
Run 02_03 09_01 ;17_01 ;35_22 ;77_10 ;141_02

Punch 143_23 02_05 ;111_19 ;113_13
Boxing 13_1 7 13_18 ;14_01 ;14_02 ;14_03 ;14_13 ;80_10
Jump 13_32 13_39 ;13_40 ;16_01 ;16_03 ;118_02

Shake hands 18_01 18_02 ;19_01 ;19_02 ;79_06 ;141_23 ;80_73
Laugh 13_14 13_15 ;13_16 ;14_17 ;14_18 ;14_19
Drink 13_09 14_04 ;14_37 ;23_13 ;79_38 ;79_40

Eat 79_12 79_15 ;79_42 ;80_11 ;80_33

TABLE 1 – Jeux de données créer à partir des actions de
CMU.

non extraites dans les systèmes temps-réel, comme les ex-
trémités des pieds et des mains, la multiplication des arti-
culations « virtuelles » dans le torse pour simuler la flexibi-
lité de la colonne vertébrale, etc. De plus, les articulations
sont représentées dans un repère centré sur la personne, i.e.
normalisé par rapport à la hauteur du personnage et ex-
primé dans le repère ayant la racine comme origine, nous
ne sommes que peu dépendant des précisions apportées par
les articulations entre le torse et les bras.

4 Résultats
4.1 Jeux de données
Afin d’évaluer la validité de notre solution, nous avons
testé notre méthode sur des données issues de la base
de capture de mouvements de l’université Carnegie Mel-
lon (CMU) [13], ainsi que sur une segmentation en actions
« élémentaires » faites par [15] à partir de la base de cap-
ture de mouvements de l’universität Bonn(HDM) [14].
La base HDM a été découpé en une partie apprentissage,
composée de 130 classes : une action choisie aléatoirement
parmi chacune des 130 classes d’actions, faites par 5 ac-
teurs différents. Les 2207 actions restantes étant utilisées
pour le jeu de test. Nous avons aussi créé un jeu de don-
nées, séparé entre apprentissage et test à partir des actions
de CMU. Le détail se trouve dans la table 1.

4.2 Classification d’actions
En premier lieu, nous présentons la validation de la mé-
thode en utilisant le jeu d’apprentissage comme jeu de re-
connaissance, voir figures 4a et 4b. Nous obtenons un score
de 100% sur les deux bases HDM et CMU. Dans ce cas,
nous avons fixé ε = 1, 0, et ∆t = 20.
L’évaluation sur la base de test HDM, avec l’intégralité
de chacune des actions, donne un score de 67, 85% et de
86.67% sur le jeu de test de CMU.
La figure 4 montre les matrices de confusion pour chacune
des approches.

4.3 Reconnaissance précoce d’actions
Nous avons évalué l’efficacité de notre méthode quant à la
reconnaissance d’actions précocement. La figure 5 montre
l’évolution de la reconnaissance pour chaque pas de temps
(en ne tenant pas compte de l’optimisation dynamique du
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(a) Cross validation de HDM (b) Cross validation de CMU

(c) Test de HDM (d) Test de CMU

FIGURE 4 – Matrice de Confusion des jeux de données.

paramètre temporel). Le jeu d’apprentissage offre un score
augmentant rapidement dès lors que le temps augmente.
Notons toutefois que même lorsque peu d’action sont vues,
les résultats sont proches de 80%. Ceci s’explique par le
fait que la base HDM a été faite afin de réaliser des tran-
sitions fluides entre actions, donc avec des poses initiales
importantes.
Lorsque l’on évalue notre solution sur l’ensemble de la
base, le score augmente avec le nombre de poses extraites.
Il est dès lors possible de donner une réponse quant à l’ac-
tion en cours de reconnaissance très rapidement afin de
laisser la puissance de calcul à l’application hôte (jeux vi-
déo, applications spécifiques, etc.).

FIGURE 5 – Évolution de la performance de notre solution
en fonction du temps, sur les bases HDM et CMU, en ap-
prentissage (cross validation) et tests.

Jeux de données Précision (moitié) Précision (toute)
HDM (unique) 66,41% 67,86%
HDM (fusion) 95,74% 96,55%

CMU 84,45% 86,67%

TABLE 2 – Reconnaissance sur les bases HDM et CMU, à
la moitié de l’action, et sur une action complète.

Un démonstrateur réel, contrôlé par un Kinect a montré
l’efficacité de cette approche dans des cas d’utilisations
réelles (Interface Homme Machine).

5 Conclusion
Dans cet article, nous avons introduit une nouvelle mé-
thode de reconnaissance d’actions, en temps réel, capable
de fournir une identification au fur et à mesure du déroule-
ment de l’action. Nous avons appliqué une solution statis-
tique simple, qui s’appuie sur des estimations de distance
d’histogrammes intégraux. Comme nous l’avons montré à
travers les différents résultats obtenus sur une grande va-
riété d’actions, cette méthode a prouvé son efficacité et sa
capacité à traiter des actions relativement complexes. Nous
avons également identifié quelques limites, dont certaines
ambigüités d’actions (manger et boire, par exemple), une
solution possible serait d’introduire des primitives de plus
haut niveau. Actuellement, nous nous appuyons sur une
base apprise a priori. Nous travaillons sur une méthode
incrémentale qui permettrait d’enrichir cette base à la vo-
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lée, en déterminant de nouvelles actions reconnaissables au
cours du temps (découvert au fil de la reconnaissance).
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Résumé
Dans le domaine scientifique de la protection de vidéo
comprimée, le chiffrement sélectif est une méthode qui
permet de conserver une confidentialité des vidéos tout en
chiffrant seulement une petite partie des données. Cet ar-
ticle propose un nouvel algorithme de chiffrement sélec-
tif pour le standard vidéo H.264/AVC en mode de com-
pression entropique à longueur variable (CAVLC). Notre
algorithme contrôle la quantité de coefficients alternatifs
de la transformée entière qui seront chiffrés par la méth-
ode SE-CAVLC lors de la compression entropique. Afin
de mesurer le niveau de sécurité de chaque trame chiffrée
et de contrôler le nombre de coefficients chiffrés dans
chaque trame, nous utilisons deux métriques qui sont le ra-
tio signal à bruit crête (PSNR) et la similarité structurelle
(SSIM). Cette méthode de chiffrement sélectif a la capac-
ité d’être appliquée à la fois sur les trames intra et inter
des groupes d’images car elle utilise l’erreur de prédiction
comme vecteur porteur du chiffrement.

1 Introduction
Avec l’évolution de plus en plus rapide des médias
numériques, des puissances de traitement, et de l’efficac-
ité des réseaux, les vidéos numériques deviennent mon-
naie courante et leur nombre croit de manière exponen-
tielle. Ainsi, ces données archivées ou transmises néces-
sitent d’être protégées car elles peuvent être facilement
copiées ou modifiées par des personnes ou des logiciels
malveillants. Pour répondre à cela, la protection de don-
nées est généralement utilisée plutôt que la protection des
réseaux, car elle optimise mieux les contraintes de taille
de données et de temps de calcul. De plus, les chiffre-
ments sélectifs sont des procédés de chiffrement couram-
ment conseillés car ils garantissent une bonne confidential-
ité des données sans augmentation de taille des données,
et, en minimisant les coûts en temps de calcul également.
Cet article présente un algorithme de chiffrement sélectif
réduit utilisant une métrique psychovisuelle. A l’intérieur
du codec H.264/AVC, un chiffrement sélectif basé sur le
chiffrement SE-CAVLC est propagé dans les trames inter

et intra, et cela, en chiffrant uniquement les trames intra
d’une vidéo. Par ailleurs, des mesures de similarité tel que
le SSIM ou le PSNR sont utilisées afin d’analyser l’ef-
fet du chiffrement. En outre, nous présentons un chiffre-
ment sélectif réduit qui diminue la quantité de coefficients
chiffrés en fonction de la qualité de la protection visuelle
de chaque trame.
En premier lieu, l’état de l’art sur les précédents modèles
de chiffrement sélectif de H.264/AVC est présenté dans la
section 2. En second lieu, nos méthodes d’analyse, et notre
algorithme de chiffrement sélectif réduit sont détaillés dans
la section 3. Les deux principaux objectifs de cette anal-
yse sont de mettre en évidence la propagation d’un effet de
chiffrement à travers les trames d’une vidéo et de mesurer
la perception de ce phénomène. Nous présentons égale-
ment notre algorithme de chiffrement sélectif réduit qui
permet de réduire le nombre de coefficients chiffrés dans
le codeur entropique en fonction du niveau de confidential-
ité de la vidéo qui est mesuré grâce à des métriques psy-
chovisuelles. Dans la section 4 nous discutons des résultats
des expériences. Enfin, dans la section 5, nous concluons
et nous présentons les perspectives d’avenir de la méthode
proposée.

2 Etat de l’art
Le codec H.264/AVC [1], aussi connu sous le nom de
MPEG-4 Part 10, est la norme de codage vidéo de l’ITU-T
et l’ISO/IEC. Dans le codeur H.264/AVC présenté Fig. 1,
chaque trame est divisée en macro-blocs de 16x16 pix-
els. Chacun de ces macro-blocs est codé séparément : tout
d’abord, il y a une prédiction entre les macro-blocs de
chaque trame, suivie d’une transformée en entier dont les
coefficients sont ensuite quantifiés, puis la matrice de coef-
ficients est lue en sens zig-zag et envoyée à un codeur en-
tropique utilisant un codage à longueur variable (CAVLC)
ou un codage arithmétique (CABAC). Dans les trames in-
tra, le macro-bloc courant est prédit spatialement depuis
les macro-blocs voisins qui ont été précédemment en-
codés et reconstruits. Dans les trames inter, le macro-bloc
courant est prédit spatialement et temporellement à partir
des trames précédemment codées. Le but de la reconstruc-
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tion dans le codeur est de s’assurer que le codeur et le dé-
codeur utilisent des trames de référence identique pour ef-
fectuer les prédictions et avoir une parfaite reconstruction
de la vidéo au décodage.
Dans la littérature plusieurs méthodes de chiffrements
sélectifs de vidéo ont déjà été proposées. Le chiffrement
sélectif, également connu sous le nom de chiffrement par-
tiel, est une stratégie de chiffrement qui vise à économiser
du temps de calcul ou de donner de nouvelles fonction-
nalités de sécurité à un système. En chiffrement sélectif,
seule une partie du flux de bits compressé est chiffrée, et
cela en maintenant les données à une sécurité adéquate [2]
alors qu’un chiffrement total aurait chiffré l’ensemble du
flux de données sans pour autant donner de meilleurs résul-
tats en termes de sécurité et de temps de calcul. Un autre
défi dans le chiffrement sélectif est que les informations à
la fois chiffrées et non-chiffrées doivent être correctement
identifiées et déchiffrées [3] et que le flux de données doit
rester conforme à la norme vidéo H.264/AVC.

Figure 1 – Diagramme de fonctionnement du codec
H.264/AVC.

Dans le domaine du chiffrement de vidéo, plusieurs tech-
niques de chiffrement sélectif ont été développées en util-
isant le standard de chiffrement symétrique de données
(DES) et le standard de chiffrement avancé (AES) [4].
Dans le codeur H.264/AVC, le chiffrement au cours du
module de codage entropique est souvent efficace et a été
adopté par plusieurs auteurs. L’utilisation du code de Huff-
man dans le codeur entropique comme méthode de chiffre-
ment a été étudiée dans [5]. Bien qu’il en résulte un flux
binaire compatible avec la norme H.264/AVC, la méthode
souffre d’une forte augmentation de débit qui limite son
application en temps réel. Dans [5] un chiffrement sélec-
tif du standard vidéo MPEG-4 a été étudié où l’algorithme
de chiffrement DES permet de chiffrer les codes à longueur
fixe et à longueur variable du codeur entropique. Dans cette
approche, le flux binaire chiffré est entièrement compatible
avec le format MPEG-4 mais la taille du flux est augmen-
tée. Par ailleurs, la sécurité des données dans le mode intra
est améliorée dans [6] où chaque trame de la vidéo reçoit
une clé de chiffrement spécifique et synchronisée. En outre,

chaque type de macro-bloc est chiffré différemment avec
des séquences chaotiques en vue d’améliorer la protection
contre les attaques de force brute ou les attaques de Fried-
man qui permettent de connaître le type de chiffrement et
la longueur de la clé secrète. Un chiffrement prenant en
compte le contenu perceptuel a été présenté dans [7] où le
chiffrement est effectué avec des transformées différentes
pour chaque coefficient. Une dernière méthode d’actual-
ité est le mélange aléatoire de macro-blocs par une clé se-
crète pour renforcer la sécurité face aux attaques de force
brute [8].

L’algorithme de chiffrement AES a également été utilisé
dans la méthode de chiffrement sélectif SE-CAVLC [9]
où est seulement chiffrée une partie des coefficients quan-
tifiés dans les diverses tables de codes à longueurs variables
(VLC). L’algorithme SE-CAVLC [9] est mis en oeuvre en
utilisant l’algorithme de chiffrement AES en mode Cipher
Feedback (CFB) sur un sous-ensemble des mots des table
de codes à longueurs variables. Les données sont chiffrées
sélectivement dans chaque macro-bloc, alors que les in-
formations d’en-tête ne sont jamais chiffrées car elle sont
essentielles pour la prédiction des macro-blocs. Dans le
codeur entropique, le chiffrement sélectif est effectué dans
les tables de codes à longueurs variables utilisées dans le
mode de compression CAVLC. Seuls les coefficients al-
ternatifs (AC) non-zéros des tableaux sont chiffrés sous
forme de permutation binaire par l’algorithme AES comme
présenté Fig. 2. Ainsi, chacun des coefficients conserve sa
taille binaire d’origine et cela permet de garder un flux
compressé compatible avec la norme H.264/AVC.

Figure 2 – Coefficients chiffrés dans SE-CAVLC [9]. Les
coefficients alternatifs non-zéros chiffrés sont les coeffi-
cients des "signes des 1" et les coefficients "non-zéros".
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3 Méthode proposée
3.1 Analyse de la propagation d’un chiffre-

ment sélectif
Dans le codeur H.264/AVC, l’erreur de prédiction est
utilisée afin de réduire la taille du flux de données des
séquences vidéo. Cette erreur de prédiction est la dif-
férence entre le macro-bloc courant et un des macro-blocs
précédemment codés. Cette prédiction est aussi utilisée
dans le domaine temporel afin de coder les trames inter.
Maintenant, si pendant l’étape de décodage, un macro-bloc
a été codé à partir de l’erreur de prédiction venant d’un
macro-bloc chiffré, ce macro-bloc décodé sera affecté par
le chiffrement et donc visuellement déformé. Nous util-
isons cette spécificité, afin de répandre le chiffrement à
travers chaque trame inter d’une séquence vidéo, les trames
intra sont chiffrées avec l’algorithme SE-CAVLC et les
trames inter ne le sont pas, elles recevront les erreurs de
prédiction chiffrées provenant des trames intra. Le codeur
SE-CAVLC chiffre les coefficients avec l’algorithme AES
en mode CFB. A présent, afin de connaître l’efficacité de
cette technique de chiffrement sélectif réduit, nous util-
isons un ensemble de mesures de similarité. Les mesures
de similarité sont des outils mathématiques qui permettent
de comparer quantitativement une image traitée à son orig-
inale.
La mesure la plus couramment utilisée pour évaluer la con-
fidentialité d’une image est le ratio signal à bruit crête
(PSNR) :

PSNR = 10 log10

(
d2

EQM

)
, (1)

où d est la dynamique de l’image, généralement 255,
l’EQM est l’erreur quadratique moyenne pixel à pixel entre
l’image originale et l’image chiffrée.
De nos jours, il existe des métriques, plus perceptuelles, et
possédant une meilleure corrélation avec le système visuel
humain (SVH). La similarité structurelle (SSIM) [10, 11]
est une de ces meilleures méthodes [12], elle utilise la co-
variance entre les deux images couplée avec la moyenne
et la variance de chacune, là où le PSNR n’utilise que la
simple EQM :

SSIM =
( 2µx µy + c1 ) ( 2 covxy + c2 )

(µx
2 + µy

2 + c1 )(σx2 + σy2 + c2 )
,

(2)
où x est l’image originale, y l’image chiffrée, µ la moyenne,
σ la variance, cov la covariance, et, c1 et c2 sont deux con-
stantes qui stabilisent la division.
Nous proposons également une nouvelle mesure afin d’
analyser l’effet de clignotement que l’on perçoit entre deux
images successives chiffrées d’une séquence vidéo. Cet
effet de clignotement est important en termes de protec-
tion visuelle car plus le clignotement est prononcé plus le
SVH a des difficultés à reconnaître le contenu d’une vidéo
chiffrée. Cette mesure que nous appelons mesure de clig-
notement (Blink Measure, BM), est la différence entre les

erreurs quadratiques moyennes entre deux trames succes-
sives de la vidéo originale et entre les deux trames simi-
laires de la vidéo chiffrée :

BM =

∣∣∣∣∣
n−1∑
i=1

m∑
k=1

(xi,k − xi+1,k)
2 −

n−1∑
i=1

m∑
k=1

(yi,k − yi+1,k)
2

∣∣∣∣∣
(n− 1)m

,

(3)
où x est l’image originale, y l’image chiffrée, n la longueur
de la séquence d’image, m la résolution de la vidéo. No-
tons que des mesures similaires, permettant de mesurer les
variations de scintillement d’une image à l’autre, seraient
également envisageables [13, 14].

3.2 Chiffrement sélectif réduit par la
diminution du nombre de coefficients
chiffrés

Dans le chiffrement sélectif de vidéos H.264/AVC, le seul
chiffrement des coefficients alternatifs non-zéros est très
souvent suffisant pour protéger visuellement une vidéo [9].
Un des principaux axes de recherche est d’améliorer
cette méthode en diminuant le nombre de ces coefficients
chiffrés tout en conservant une protection visuelle iden-
tique, voir meilleure, qu’en chiffrant la totalité des coef-
ficients alternatifs non-zéros.
Dans la méthode proposée dans cet article, nous travaillons
sur des groupes d’images (GOP) composés d’une trame in-
tra I et plusieurs trames inter de type P dont le nombre
varie suivant les besoins des expériences. Nous utilisons
l’algorithme SE-CAVLC pour chiffrer une petite partie des
coefficients alternatifs non-zéros au lieu de la totalité de ces
derniers. Ensuite, nous analysons si la protection visuelle
est toujours adéquate grâce aux métriques psychovisuelles.
Un schéma général de la méthode est présenté Fig. 3. De
plus, durant l’encodage du flux compressé, nous utilisons
la mesure de similarité comme une mesure de décision
du nombre de coefficients chiffrés. Entre chaque groupe
d’images du flux, nous mesurons le SSIM de chacune des
trames et si l’une d’entre elles a un SSIM supérieur à un
seuil préfixé alors le nombre de coefficients chiffrés du
groupe d’images suivant sera augmenté (Ci+1 = Ci + 1),
en revanche si le SSIM est inférieur à un seuil fixé ce nom-
bre diminuera (Ci+1 = Ci − 1). Un groupe d’images est
une série d’images successives composée d’une trame in-
tra suivie d’un nombre fixe de trames inter prédéterminée
en début de codage. Le schéma de cette sélection, sous la
forme d’un trigger, est présenté sur la Fig. 4. Enfin, avec
ce système de contrôle de similarité entre chaque groupe
d’images de la vidéo, nous avons créé un chiffrement sélec-
tif qui devient dépendant du contenu de la vidéo, et de
chaque scène de cette vidéo.
Afin de connaître dans l’étape de décodage le nombre de
coefficients chiffrés, deux choix s’offrent à nous : soit
nous indiquons cette information dans l’entête de chaque
trame, soit une méthode plus développé est de tatouer l’in-
formation dans les coefficients DC des macro-blocs. En
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Figure 3 – Schéma de la méthode de chiffrement sélectif réduit proposée. "GoP" représente les groupes d’images avec leurs
indices respectifs, "SSIM" représente la mesure de qualité des trames et Ci le nombre de coefficients à chiffrer en fonction
des résultats de la mesure de qualité.

effet, cette méthode est possible car les coefficients DC
sont codés indépendamment des coefficients AC, et de
plus, ils ne sont pas chiffrés. Le tatouage doit être effec-
tué dans la boucle de prédiction du codeur H.264/AVC afin
qu’il soit pris en compte dans la prédiction. S’il était fait
ailleurs, comme par exemple dans le codeur entropique,
cela créerait des dérives durant le décodage.

Figure 4 – Méthode de sélection sous forme de trigger du
nombre de coefficients chiffrés. Ci est le nombre de coef-
ficients pour le groupe d’images d’indice i en mauve, en
noir est représenté le groupe d’images d’indice i+ 1 où il
y a plus de coefficients chiffrés car Ci+1 = Ci + 1 dans
un cas d’augmentation du nombre de coefficients chiffrés,
et en gris est représenté le groupe d’images d’indice i− 1
ou Ci−1 = Ci − 1 dans un cas de diminution du nombre
de coefficients chiffrés.

4 Résultats expérimentaux
Nous avons effectué nos expériences sur 4 séquences vidéo
en QCIF (176x144) avec une longueur de 120 trames par
vidéo. Les GOP des vidéos sont dans le format IPP avec
une longueurs de trames P variables suivant les besoins
des expériences. Les résultats présentés sont les exemples
les plus représentatifs de la méthode proposée. Toutes les
vidéos ont été compressées avec un facteur de quantifica-
tion QP égal à 32, ce qui représente une compression mod-

érée avec un PSNR final de 35 dB en moyenne pour les
vidéos compressées. Les métriques psychovisuelles ont été
appliquées sur la luminance qui est la composante la plus
porteuse d’informations par rapport au SVH. En termes de
protection, nous considérons que le niveau de confidential-
ité est suffisant si le PSNR est inférieur à 13 dB ou si le
SSIM est inférieur à 0.6. Dans la section 4.1, nous présen-
tons l’analyse de propagation de chiffrement à travers les
trames inter. Ensuite, en section 4.2, nous décrivons les ré-
sultats de notre chiffrement sélectif réduit, et également,
ceux des variations de qualité visuelle en fonction du nom-
bre de coefficients alternatifs non-zéros chiffrés par macro-
bloc.

4.1 Analyse de la propagation du chiffre-
ment sélectif à travers les trames inter.

Figure 5 – Evolution du PSNR de la vidéo chiffrée de mo-
bile en fonction de la longueur du groupe d’images. En
bleu est représenté un groupe d’images d’une trame intra
et une trame inter, en cyan est représenté un groupe d’im-
ages avec une trame intra et 39 trames inter.

Dans cette section, nous analysons la portée efficace du
chiffrement sélectif propagé à travers les trames inter à
l’aide de l’erreur de prédiction. Les Fig. 5 et Fig. 6 mon-
trent que dans les cas où le groupe d’images est trop long,
la protection visuelle décroit jusqu’à devenir inefficace. Il
est à noter que la taille des groupes d’images doit être com-
prise entre 4 et 10 trames d’après les résultats, car après
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Figure 6 – Evolution du SSIM de la vidéo chiffrée de mo-
bile en fonction de la longueur du groupe d’images. En
bleu est représenté un groupe d’images d’une trame intra
et une trame inter, en cyan est représenté un groupe d’im-
ages avec une trame intra et 39 trames inter.

Figure 7 – Evolution logarithmique de la mesure de clig-
notement de la vidéo chiffrée de mobile en fonction de la
longueur du groupe d’images. En bleu est représenté un
groupe d’images d’une trame intra et une trame inter, en
cyan est représenté un groupes d’images avec une trame
intra et 39 trames inter. La ligne noire représente le seuil à
1000.

cette limite la confidentialité est affectée comme nous le
montrent les métriques qui dépassent les seuils fixés. De
plus, la BM a été analysée et est présentée dans la Fig. 7.
Si la BM reste trop faible avec le temps qui augmente cela
va favoriser la lecture du contenu de la vidéo. Nous pen-
sons que la BM doit rester au dessus d’un seuil de 1000,
d’après les résultats cela équivaut à un groupe d’images
de 10 trames. Au travers des Fig. 5 et Fig. 6, nous re-
marquons que le PSNR est toujours en dessous du seuil
de sécurité fixé à 13 bB, mais le SSIM tend à atteindre 1
ce qui correspond à une confidentialité non préservée. Au
vue de cette différence entre les deux mesures de similarité,
nous préférerons nous référer aux résultats du SSIM pour
notre algorithme de chiffrement sélectif réduit présenté en
section 3.2.

4.2 Chiffrement sélectif réduit sur les coeffi-
cients alternatifs non-zéros

Le tableau 1 présente les résultats du chiffrement sélec-
tif réduit avec une diminution du nombre de coefficients
chiffrés. Les résultats montrent qu’un chiffrement sélectif
plus réduit peut être appliqué à une trame en conservant

une bonne confidentialité visuelle avec des SSIM et PSNR
en dessous des seuils précédemment fixés et une mesure de
clignotement au dessus du seuil de 1000. Dans la Fig. 8,
seulement 5,71% du flux de données est chiffré alors que
le SSIM est quand même au dessous de 0,6. De plus, nous
pouvons souligner que le nombres de coefficients chiffrés
peut être diminué car la majeure partie de la vidéo a un
SSIM en dessous de 0,4, c’est pour cela que nous pro-
posons de combiner l’encodage à une métrique psychovi-
suelle qui régule la quantité de coefficients alternatifs non-
zéros chiffrés en fonction de la qualité du groupe d’images.

Foreman 0 4 8 12 16
PSNR (dB) 9.35 8.76 11.55 12.15 14.70
SSIM 0.18 0.33 0.56 0.64 0.75
BM 9752 6591 5512 4371 3340
Chiff. 12.1% 8.6% 5.71% 3.64% 2.35%
Football 0 4 8 12 16
PSNR (dB) 12.6 14.0 16.0 17.8 19.6
SSIM 0.11 0.23 0.36 0.45 0.53
BM 5611 4270 3849 3030 2321
Chiff. 13.7% 11.1% 8.9% 7.17% 5.78%
Mobile 0 4 8 12 16
PSNR (dB) 8.81 8.91 9.23 9.34 9.78
SSIM 0.08 0.09 0.14 0.17 0.23
BM 10946 10494 9048 9113 8100
Chiff. 17.6% 16.4% 15.2% 14.0% 12.9%

Tableau 1 – Moyennes de chacune des métriques psycho-
visuelles pour trois séquences vidéos en fonction du nom-
bre de coefficients laissés en clair par macro-bloc. La ligne
Chiff. correspond au le pourcentage de bits chiffrés dans le
flux de données.

Figure 8 – Evolution du SSIM pour la vidéo chiffrée de
foreman en fonction du numéro de trame. Dans cette ex-
périence, 8 des coefficients alternatifs non-zéros sont lais-
sés en clair, les deux seuils de SSIM à 0.6 et 0.4 sont
représentés par les deux lignes noires.

La figure 9 montre une application de notre méthode de
chiffrement sélectif réduit présentée en section 3.2. Dans
cette expérience le nombre de coefficients alternatifs non-
zéros diminue à chaque groupe d’images afin de créer un
chiffrement sélectif adapté à la vidéo. Donc, il réduit au
besoin minimum le chiffrement tout en préservant la confi-
dentialité.
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Figure 9 – Résultat de la mesure de SSIM sur la vidéo fore-
man, avec un groupe d’images de 4 trames, quand tous
les coefficients non-zéros des trames intra sont chiffrés (en
bleu), comparé à la méthode de chiffrement sélectif ré-
duit proposée (vert). Dans le cadre central est affichée la
quantité de coefficients en clair de la méthode en fonction
du numéro de trame. En bas, est présenté en pourcentage
la différence de bits chiffrés entre les deux méthodes de
chiffrement en fonction du numéro de groupe d’images.

5 Conclusion
Dans cet article, nous avons mis en valeur l’utilisation des
métriques psychovisuelles dans un algorithme de chiffre-
ment. Ces dernières sont d’excellents outils mathématiques
qui peuvent réguler le nombre de coefficients chiffrés au
sein du flux de bits en fonction de la confidentialité visuelle
recherchée. De plus, nous avons également proposé une
mesure du clignotement qui apparaît entre chaque trame
chiffrée, et, qui est une sécurité visuelle supplémentaire.
En outre, la propagation d’un chiffrement à travers l’erreur
de prédiction est un principe qui est voué au développe-
ment car il limite le pourcentage de chiffrement du flux
binaire et favorise la rapidité de la protection des vidéos.
Pour finir, nous avons développé une nouvelle méthode de
chiffrement sélectif réduit qui permet de réduire consid-
érablement le nombre de bits chiffrés tout en conservant
des données protégées. Cela en combinant la propagation
du chiffrement SE-CAVLC à travers les trames inter, avec
une métrique psychovisuelle qui régule la quantité de co-
efficients chiffrés de chaque macro-bloc d’un groupe d’im-
ages en fonction de la qualité visuelle du groupe d’images
précédent. De ce fait, le chiffrement sélectif réduit pro-
posé est intelligent car il s’adapte au contenu de la vidéo.
Des perspectives d’amélioration peuvent être appliquées
sur notre système. Tout d’abord, les mesures psychovi-
suelles peuvent être effectuées dans un espace couleur plus
corrélé que la luminance par rapport au SVH. Nous pou-
vons optimiser également le contrôle des coefficients alter-
natifs non-zéros chiffrés, afin qu’ils s’adaptent plus rapide-
ment au contenu de la vidéo. Pour finir, une mesure plus
approfondie des métriques psychovisuelles avec un réseau

de neurones par exemple pourrait améliorer la mesure de la
qualité du chiffrement.
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Résumé

Avec le développement récent de nouveaux services mul-

timédias comme la télé 3D (3DTV) ou la Free Viewpoint

Television (FTV), un nouveau format de vidéos 3D, appelé

Multiview Video+Depth (MVD) a été proposé, et est ac-

tuellement en phase d’étude. Ce format permet de synthé-

tiser un nombre requis de vues au décodeur à partir d’un

nombre limité de vues en entrée, et offre par conséquent

des transitions fluides entre les différentes vues, et la possi-

bilité de projeter le contenu 3D à une audience plus large.

Le format MVD met en jeu des vidéos de profondeur qui,

en plus des vidéos de texture classiques, doivent être effi-

cacement codées.

Une des techniques utilisées pour le codage des vidéos de

profondeur est l’exploitation des corrélations avec la tex-

ture associée. Dans cet article, nous proposons un outil de

codage des vidéos de profondeur, dans lequel les modes

Intra de la texture associée sont hérités et utilisés comme

prédicteurs pour les modes Intra de la profondeur. L’héri-

tage n’est effectué que dans les régions qui comprennent

des contours, où la corrélation texture-profondeur est éle-

vée. Les résultats objectifs montrent des gains moyens de

−1.0% sur les vidéos de profondeur, et −0.5% sur les vues

synthétisées.

Mots clefs

Codage Vidéo 3D (3DVC), Multiview Video-plus-Depth,

Codage de vidéos de profondeur, Héritage de modes Intra.

1 Introduction
Une représentation vidéo d’une scène 3D peut être obte-

nue en multiplexant deux vues légèrement décalées de cette

même scène (format Stéréo) sur un écran 3D. Bien que le

format Stéréo domine le marché actuel, le développement

récent de nouveaux services multimédia, comme la télé 3D

autostéréoscopique (3DTV) ou la Free Viewpoint Televi-

sion (FTV), a créé un besoin pour plus de fluidité dans la

navigation 3D, fluidité qui est assurée uniquement si plus

de vues sont multiplexées simultanément sur l’écran 3D.

Le format Multiview Video+Depth (MVD) répond à ce be-

soin par sa capacité à disposer d’un nombre important de

vues au décodeur à un coût réduit par rapport à un format

MultiView Video (MVV).

Le format MVD met en jeu des vidéos de profondeur qui

complètent des vidéos de texture classiques. Chaque vidéo

de texture a une vidéo de profondeur associée. Après enco-

dage et transmission, les vidéos de texture et de profondeur

reconstruites viennent en entrée d’un algorithme de syn-

thèse de vues qui permet de générer le nombre requis de

vues intermédiaires à partir des vues acquises. Les trames

de profondeur, appelées aussi cartes de profondeur, ont des

caractéristiques uniques qui les rendent moins coûteuses à

coder que les trames de texture.

Pour augmenter l’efficacité de codage, des outils de codage

de la profondeur, établis spécifiquement pour ce type de

contenu, ont été développés. Ils peuvent être regroupés en

trois catégories principales. Premièrement, les outils qui

exploitent les caractéristiques intrinsèques d’une carte de

pronfondeur. En effet, comme une carte de profondeur est

une image composée essentiellement de régions lisses sé-

parées par des contours, un bloc de profondeur peut être

prédit en l’approximant en deux régions constantes sépa-

rées par une ligne. Ceci est l’idée du codage par Platelet,

utilisé par exemple dans une contribution au Call for Pro-

posals (CfP) [1] de MPEG pour la 3DV (3D Video) [2],

où de nouveaux modes Intra qui prédisent un bloc de pro-

fondeur en utilisant une approximation de Platelet ont été

proposés. D’autres outils optimisent plutôt le codage de la

profondeur pour la qualité des vues synthétisées car les

vidéos de profondeur ne sont jamais affichées sur écran,

elles sont juste utilisées pour synthétiser des vues inter-

médiaires. Ainsi, une contribution au CfP [3] propose de

calculer la distorsion, évaluée dans les choix R-D lors du

codage de la profondeur, directement sur la vue synthétisée

plutôt que sur la profondeur même. Finalement, on trouve

les outils de codage de la profondeur qui exploitent les cor-

rélations avec la texture associée. Un schéma de décompo-

sition en ondelettes de la profondeur adaptée en fonction de

celle de la texture a été proposé dans [4]. Dans [2], un ou-

til qui considère l’héritage direct du partitionnement d’un

bloc de texture et de ses vecteurs de mouvement pour le

bloc de profondeur associé est introduit. Dans [5], un outil
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de codage qui code les blocs de profondeur en mode SKIP

en fonction de la corrélation temporelle de la texture asso-

ciée est présenté.

Par contre, la majorité des outils de codage de la profon-

deur qui exploitent les corrélations avec la texture mettent

en jeu un héritage des informations de mouvement, ou un

SKIP temporel, et ne sont donc pas adaptés à des codages

en configuration Intra. Peu d’outils de codage de la pro-

fondeur sont conçus pour réduire le débit de signalisation

des modes Intra par exemple. Dans [6], une contribution

au CfP de la 3DV propose un outil pareil dans lequel le

mode Intra du bloc de texture associé est hérité et ajouté

à la liste des candidats du Most Probable Mode (MPM)

pour un bloc de profondeur en cours de codage Intra. Le

MPM [7] a été introduit dans le standard HEVC comme

un outil pour réduire le débit de signalisation des modes

Intra. Chaque bloc a, au maximum, deux candidats pour le

MPM, qui correspondent aux modes Intra des blocs voi-

sins reconstruits à gauche et en haut du bloc courant. Si le

mode Intra considéré pour le bloc courant correspond à un

de ces deux modes, uniquement un bit signalant l’utilisa-

tion d’un MPM et un autre signalant lequel a été utilisé sont

transmis, au lieu de coder tout le mode courant, réduisant

ainsi le débit de signalisation des modes Intra. Bien que la

contribution [6] soit efficace, il reste qu’un des deux candi-

dats du MPM déjà présents est nécessairement enlevé pour

être remplacé par le mode Intra de la texture, sinon un bit

additionnel serait transmis par bloc pour signaler l’indexe

du MPM choisi. Or cette substitution n’est pas toujours le

meilleur choix s’il y a peu de correlations entre le bloc de

texture et le bloc de profondeur ; un candidat du MPM po-

tentiellement bon pourrait donc être remplacé par un moins

bon.

Dans cet article, nous introduisons un nouvel outil de co-

dage de cartes de profondeur dans une configuration Intra,

où l’héritage du mode Intra de texture pour le bloc de la

profondeur est conditionné par une estimation de la corré-

lation entre ces deux blocs, calculée uniquement sur le bloc

de texture de référence.

Le reste de l’article est organisé comme suit : La section 2

détaille l’outil proposé. La section 3 présente les conditions

de tests, les résultats objectifs obtenus, ainsi qu’une inter-

prétation de ces résultats. La section 4 conclut cet article

en soulignant les possibilités pour de futurs travaux.

2 Outil d’héritage du mode Intra

proposé

Cette section présente notre outil de codage de profondeur

basé sur l’héritage du mode Intra de la texture. Une pré-

sentation de l’outil est donnée en premier lieu, suivie d’une

description de l’algorithme proposé et d’une liste d’avan-

tages que notre méthode offre par rapport à l’état de l’art.

2.1 Présentation de l’outil

Dans une configuration Intra pour le codage de la profon-

deur, le débit de signalisation du mode Intra représente, à

lui seul, 30% du débit total requis pour coder une carte de

profondeur. Par conséquent, il y a beaucoup à gagner si la

signalisation des modes Intra est réduite, chose qui peut

être réalisée en exploitant les corrélations avec la texture

associée.

Dans cette proposition, on cherche d’abord le bloc de tex-

ture qui correspond au bloc courant dans la profondeur.

Si les deux blocs ont le même partitionnement, ce sera le

bloc de texture colocalisé. Si le bloc de la texture coloca-

lisé est partitionné plus finement que le bloc de la profon-

deur, le premier bloc de texture en partant du haut et de la

gauche sera le bloc correspondant au bloc de profondeur.

Par contre, si le bloc de profondeur est partitionné plus fi-

nement que le bloc de texture colocalisé, ce même bloc

de texture sera le bloc correspondant à chaque partition de

profondeur, comme le montre la Figure 1 Le mode Intra de

Bloc de texture colocalisé

Bloc de profondeur courant

Figure 1 – Correspondances entre bloc de profondeur et

bloc de texture

ce bloc de texture correspondant est hérité pour le bloc cou-

rant de la profondeur, mais uniquement si le bloc de texture

comprend des contours bien marqués, car c’est dans ces ré-

gions de contours que la corrélation entre les modes Intra

de texture et de profondeur est la plus élevée. En effet, les

modes Intra sont très directionnels, ils suivent la direction

du contour présent dans le bloc. Et puisque c’est souvent

les mêmes contours qui sont présents dans la texture et dans

la profondeur, le même mode Intra sera partagé à la fois

par les deux composantes dans les blocs qui contiennent

des contours. En outre, ces blocs sont souvent les plus coû-

teux à coder. La Figure 2(c) représente une trame de texture

de la séquence ChampagneTower où les blocs qui com-

prennent des contours, représentés en vert, ont été détectés

en utilisant un algorithme de détection de contour avec un

filtre de Sobel. La Figure 2(d) marque en jaune les zones

où le mode Intra de texture correspond au meilleur mode

Intra (dans le sens R-D) choisi pour la profondeur. On re-

marque que ces zones correspondent aux zones de contours

de la Figure 2(c). On peut toutefois observer une corréla-

tion de modes dans les régions lisses, due aux deux modes

Intra, parmi les 35 considérés dans HEVC, qui ne sont pas

directionnels. Il s’agit du mode DC et du mode Planar qui

sont adaptés pour le codage des blocs Intra qui couvrent

une surface constante ou un léger gradient. Par ailleurs, la
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(a) Trame de texture de ChampagneTower (b) Carte de profondeur de ChampagneTower

(c) Bordures detectées dans la trame de texture

de ChampagneTower

(d) Zones de corrélation du mode Intra de tex-

ture à hériter avec le meilleur mode Intra de la

profondeur

(e) Coût de codage de chaque bloc dans la carte

de profondeur de ChampagneTower

Figure 2 – Analyse des trames de texture et de profondeur de ChampagneTower

Figure 2(e) montre les blocs qui coûtent chers à coder dans

une carte de profondeur, représentés par une couleur claire,

par rapport aux blocs peu coûteux à coder, représentés par

une couleur plus foncée. On peut remarquer que les blocs

qui correspondent à des contours dans la texture corres-

pondent aussi à des contours dans la profondeur, et que ces

blocs coûtent cher à coder. De plus, on a de la corrélation à

exploiter dans ces blocs. On a aussi des corrélations à ex-

ploiter dans les régions lisses mais les blocs correspondants

ne coûtent initialement pas cher à coder, donc l’espérance

du gain à gagner est faible dans ces régions.

Dans cette proposition, on a utilisé un filtre de Sobel pour

détecter les contours dans le bloc de texture correspondant

au bloc courant de profondeur. Le filtre de Sobel est simple

à implémenter et il est peu complexe, ce qui justifie notre

choix. Cependant, rien n’empêche l’utilisation des filtres

de Prewitt ou de Canny par exemple. Le critère considéré

est la valeur maximale du bloc filtré, qui représente l’am-

plitude des contours présents dans le bloc de texture. Ce

critère n’est bien sûr pas parfait, car si plus d’un contour di-

rectionnel bien marqué est retrouvé dans le bloc de texture,

ce dernier sera probablement partitionné plus finement en

HEVC, et il n’y aura plus un seul mode Intra représentatif

du bloc. Là, il vaut mieux ne pas hériter. Mais bien que le

critère choisi ne permet pas d’éviter ces situations, il reste

que dans la plupart des cas, les blocs sélectionnés par le

critère correspondent bien aux blocs où existe une corré-

lation à exploiter, et par conséquent, on peut conclure que

le maximum du gradient est une bonne mesure de la corré-

lation entre les deux blocs de texture et de profondeur. La

valeur de ce critère est comparée à un seuil pré-déterminé,

fixe, et connu par l’encodeur et le décodeur. Si l’amplitude

des contours est supérieure à ce seuil, le mode Intra du bloc

de texture est hérité et inséré dans la liste des candidats du

MPM. Sinon, ce mode n’est pas hérité, la liste des candi-

dats du MPM n’est pas modifiée, et le codage du bloc de la

profondeur se poursuit normalement.

La méthode d’insertion du mode Intra de texture dans la

liste des candidats du MPM fait également part de notre

proposition, et doit par conséquent être expliquée : S’il n’y

a qu’un seul candidat dans la liste, on ajoute le mode Intra

de texture comme un deuxième candidat, et on ordonne la

liste résultante formée des deux candidats par ordre crois-

sant de mode. Un mode est dit "‘inférieur"’ à un autre s’il

représente une direction plus principale que l’autre, les di-

rections principales étant en premier le vertical (mode 0)

et l’horizontal (mode 1), puis les angles de 45 degrés, pour

finir avec des angles de plus en plus fins. S’il y a déjà deux

candidats, on insère le mode de texture en tant que premier

candidat s’il est inférieur au plus petit et ce dernier est donc

décalé pour devenir le deuxième candidat. Sinon, le mode

de texture remplace simplement le deuxième candidat.

2.2 Description de l’algorithme

Pour résumer, on définit notre algorithme par la liste d’opé-

rations suivantes :
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1. Retrouver le bloc de texture correspondant au bloc de

profondeur courant.

2. Filtrer ce bloc en utilisant un filtre de Sobel pour la

détection de contours.

3. Détecter la valeur maximale du bloc filtré qui

correspond à l’amplitude des contours dans ce

bloc : maxContour.

4. Si maxContour ≥ seuil, insérer le mode Intra du

bloc de texture dans la liste des candidats du MPM

du bloc de profondeur, comme expliqué dans la sec-

tion 2.1. Sinon, passer à l’étape 5.

5. Continuer le codage du bloc de profondeur.

La Figure 3 illustre ces étapes, qui sont suivies à l’encodeur

et au décodeur. Le procédé est effectivement décodable car

le critère maxContour et le mode hérité sont obtenus à

partir d’un bloc déjà codé et reconstruit de texture, qui est

disponible à la fois à l’encodeur et au décodeur de la pro-

fondeur dans un codeur 3D qui code la texture avant la pro-

fondeur associée.

2. Filtrage de Sobel

3. Détection du max du 

bloc filtré : maxContour1. Trouver le bloc de réf. ds 

la texture 

4. Si maxContour > seuil, 

ajouter mode T ds MPM

Texture

Profondeur

Figure 3 – Algorithme proposé pour l’héritage du mode

Intra de texture pour la profondeur.

2.3 Avantages de notre méthode

La méthode proposée permet d’exploiter la corrélation

entre la texture et la profondeur afin de réduire le débit de

signalisation des modes Intra dans le codage de la profon-

deur, et d’augmenter par conséquent l’efficacité de codage.

Si le niveau de corrélation entre la texture et la profondeur

est jugé suffisant, le mode Intra de la texture est hérité, rem-

plaçant ainsi un ancien candidat si la liste est déjà pleine.

Or s’il n’y a que très peu de corrélations entre les deux

blocs de texture et de profondeur, le mode n’est pas hérité,

évitant ainsi, contrairement à la méthode proposée dans [6],

de remplacer un candidat déjà existant et potentiellement

bon par ce mode de texture qui ne sera probablement pas

choisi comme MPM. En outre, puisque le même procédé

peut aussi être effectué au décodeur, le choix d’hériter ou

non du mode de texture n’a pas besoin d’être signalé.

3 Résultats

Cette section présente les gains objectifs obtenus, en

termes de réduction de débit, pour le codage Intra de plu-

sieurs séquences de profondeur, ainsi que les gains évalués

sur des vues synthétisées en utilisant les vidéos de profon-

deur codées avec notre outil. Un pourcentage de sélection

des modes Intra de texture hérités comme meilleurs modes

(dans le sens R-D) pour les blocs de profondeur, est éga-

lement donné pour chaque séquence. Une description du

cadre expérimental utilisé lors de la génération des résul-

tats objectifs introduit la section et une interprétation de

ces résultats la conclut.

3.1 Cadre expérimental

Nous avons implémenté notre outil dans la version HM-3.3

du logiciel de référence du standard HEVC [8]. Notre réfé-

rence consiste en un codage séparé (Simulcast) de chaque

vidéo de profondeur et de chaque vidéo de texture avec

le HM-3.3. Aucune intéraction inter-composantes (texture-

profondeur) ou inter-vues n’est présente. Dans notre propo-

sition, on a codé d’abord la vidéo de texture, puis la vidéo

de profondeur qui utilise la texture reconstruite, et ce, pour

chaque vue indépendamment. Ainsi, il n’y a pas d’inté-

ractions inter-vues mais uniquement une interaction inter-

composante et qui découle juste de l’utilisation de notre

outil ; aucune autre information n’est partagée entre la tex-

ture et la profondeur.

La configuration de codage utilisée pour la texture et la

profondeur (et pour la référence et notre proposition) est

la configuration IHE (Intra High Efficiency) de HEVC, qui

consiste à avoir une période Intra de 1 (toutes les trames

sont codées en Intra), CABAC comme codeur entropique,

et une précision de 10 bits pour les calculs internes. Cette

configuration Intra met en jeu 35 modes dont 33 direction-

nels, le MPM y est utilisé, et toutes les tailles de blocs al-

lant de 64x64 à 4x4, suivant une structure en quadtree, sont

considérés. En outre, les outils Residual QuadTree (RQT),

Mode-Dependant Directional Transform (MDDT) et In-

tra Smoothing (IS) [8], activés pour cette configuration, la

rendent assez aboutie. Il est à préciser que notre proposi-

tion vient donc s’ajouter sur une configuration Intra déjà

robuste.

Les séquences considérées comprennent des séquences qui

ont été sélectionnées comme séquences de test pour le

CfP de MPEG pour la 3DV, et d’autres séquences de ré-

solutions différentes. Les séquences sont divisées en trois

classes de résolution, comme indiqué dans le tableau 1, et
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on code 20 trames de chaque séquence. En effet, puisqu’on

teste sur plusieurs séquences et donc sur différents types de

contenus, il n’est pas nécessaire de coder toutes les trames

d’une séquence, d’autant plus que nous travaillons dans

une configuration Intra où le codage de chaque trame est

indépendant des choix de codage effectués dans les trames

précédentes. Nous avons considéré quatre QP : 22, 27, 32

Classe Séquence

Classe A (1920x1088)
Dancer

PoznanStreet

Classe B (1280x960) ChampagneTower

Classe C (1024x768)
Lovebird1

Newspaper

Tableau 1 – Séquences de test considérées.

et 37 pour coder les vidéos de texture et de profondeur.

Pour coder une vidéo de profondeur, on utilise le même QP

que celui utilisé pour coder sa texture associée. Si on avait

implémenté notre outil dans un vrai codeur 3D, on aurait

augmenté les QP de la profondeur par rapport à la texture

pour une meilleure allocation de débit, mais notre objectif

primaire étant l’évaluation de l’outil même, ce choix de QP

nous ait paru raisonnable.

Le seuil présenté dans la section 2.1 qui détermine si le

mode Intra de texture est hérite ou pas est déterminé em-

piriquement. Nous avons testé un ensemble de seuils allant

de 0 à 4000. Le seuil de 200 a donné les meilleurs gains en

moyenne sur l’ensemble des séquences. Notons finalement

que les synthèses de vues sont effectuées avec la version

3.5 du logiciel de référence de synthèses de vues VSRS,

mis en place par MPEG.

3.2 Gains de codage et pourcentages de sé-

lection obtenus

Le tableau 2 donne les gains de codage de notre outil par

rapport à la référence sur un ensemble de séquences de pro-

fondeur, en termes de réduction de débit comme définie par

la métrique de Bjontegaard (BD-RATE) [9]. Les débits et

les PSNR considérés dans ce calcul sont ceux propres à la

profondeur seule.

Le tableau 3 donne les gains de codage (BD-RATE) sur des

vues synthétisées en utilisant les vidéos de profondeur co-

dées avec notre outil. Le débit considéré ici pour chaque

vue synthétisée consiste en la somme des débits de tex-

ture et des débits de profondeur pour les deux vues gauche

et droite utilisées pour synthétiser la vue centrale intermé-

diaire en question. Entre la référence et notre proposition,

les débits de texture ne changent pas car notre outil n’est

pas activé pour le codage de la texture. Ainsi, la différence

avec la référence des débits des vues synthétisées provient

uniquement de la différence des débits des profondeurs qui

elle-même provient de l’utilisation de notre outil. Le PSNR

(de la composante Luma uniquement) d’une vue considéré

est évalué par rapport à une vue synthétisée en utilisant la

version originale des mêmes videos gauche et droite de tex-

ture et de profondeur utilisees pour synthétiser la vue en

question.

Lorsque le mode Intra de texture est hérité et ajouté dans

la liste des candidats du MPM, il se peut qu’il soit choisi

comme le meilleur mode Intra du bloc de profondeur (ce-

lui qui minimise un coût Lagrangien, parmi tous les autres

modes considérés). Dans ce cas, l’introduction de ce mode

dans la liste des candidats du MPM est bénéfique pour le

bloc donné. Or parfois, ce n’est pas le cas, et l’ajout de

ce mode ne donne pas de gains, ou pire, donne des pertes

au niveau de ce bloc si le mode a remplacé un candidat

du MPM qui aurait été choisi comme meilleur mode R-

D. Par conséquent, l’évaluation d’un pourcentage de sé-

lection du mode Intra de texture hérité comme meilleur

mode Intra pour un bloc de profondeur est importante pour

comprendre les résultats précédents. Le tableau 4 donne ce

pourcentage, moyenné sur les quatres QP utilisés, au ni-

veau de chaque séquence.

Séquence Vue Gain de codage (en %)

Dancer 3 −1.6
Dancer 5 −1.4
Dancer 1 −1.2
Lovebird1 4 −1.2
PoznanStreet 4 −0.9
Newspaper 4 −0.6
ChampagneTower 37 −0.4

Moyenne −1.0

Tableau 2 – Gains de codage sur des vidéos de profondeur.

Séquence Vue synthétisée Gain (en %)

ChampagneTower 38 −0.7
Newspaper 3 −0.5
Dancer 2 −0.2

Moyenne −0.5

Tableau 3 – Gains de codage sur des vues synthétisées.

Séquence Vue Pourcentage de sélection

Dancer 3 30.2
Dancer 5 30.6
Dancer 1 30.0
Lovebird1 4 50.8
PoznanStreet 4 47.7
Newspaper 4 39.2
ChampagneTower 37 29.1

Tableau 4 – Pourcentage du sélection du mode Intra de tex-

ture comme meilleur mode R-D pour le bloc de profondeur.

3.3 Interprétations des résultats

Le tableau 2 indique que les meilleurs gains sur les pro-

fondeurs ont été obtenus pour la séquence Dancer. Ceci
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était prévisible, car la séquence Dancer est une séquence

générée par ordinateur. Sa vidéo de profondeur est générée

par ordinateur aussi, et non pas par calcul d’une disparité

stéréo comme celles d’autres séquences, calcul qui intro-

duit souvent de nombreux artefacts. La propreté des cartes

de profondeurs résultante fait que le mode de texture hé-

rité minimise mieux le coût R-D relatif à sa sélection pour

un bloc donné, d’où les gains élevés observés, même si ce

n’est pas la séquence qui a présenté les meilleurs pourcen-

tages de sélection, comme le montre le tableau 4.

Pour les autres séquences, le seuil établi réduit le nombre

de fois ou le bloc de profondeur hérite un mode Intra de

texture qu’il n’utilisera pas comme MPM. La performance

de la solution est liée étroitement à cette valeur de seuil,

qui, pour avoir les meilleurs gains, devrait être optimisé

pour chaque séquence. Pour ces séquences, le tableau 4

montre le pourcentage de sélection du mode Intra de tex-

ture comme meilleur mode Intra de profondeur, pour un

seuil de 200. Les gains obtenus dans le tableau 2 sont liés

à ces pourcentages. En effet, plus le pourcentage de sélec-

tion augmente, plus la profondeur hérite des modes Intra de

texture qui sont utilisés comme MPM car ils auront donné

le coût R-D le plus bas parmi tous les autres modes consi-

dérés, et plus, par conséquent, les gains sont élevés.

Le tableau 3 ne rapporte pas des gains très élevés sur les

vues synthétisées. Ceci est prévisible également car lors du

codage d’un bloc de profondeur avec notre outil, le coût

R-D calculé pour évaluer un mode donné prend en compte

uniquement la distorsion sur le bloc de profondeur même,

et non pas son impact sur la vue qui sera synthétisée avec la

carte de profondeur qui l’inclut. Il est cependant intéressant

de noter que la séquence de profondeur qui a donné les

gains les moins bons, à savoir ChampagneTower, a permis

de synthétiser la vue qui a donné le plus de gain. En effet,

il se peut que dans des cas comme celui-ci, notre méthode

aide l’encodeur de la profondeur à choisir un mode plus

directionnel pour un bloc donné, relatif à la texture, qui

peut ne pas être le meilleur choix R-D pour ce bloc mais

qui sera éventuellement meilleur pour la synthèse de vue

car il aura préservé les contours contenus dans ce bloc.

4 Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté un outil de codage

de la profondeur dans lequel le mode Intra du bloc corres-

pondant au bloc courant en texture est hérité et ajouté à la

liste des candidats du MPM pour le bloc courant, mais uni-

quement si une estimation de la corrélation entre les deux

blocs, calculée a partir du bloc de texture de référence,

est jugée satisfaisante. Des gains objectifs de −1.0% en

moyenne sur des séquences de profondeur, et de −0.5% en

moyenne sur des séquences synthétisées avec ces profon-

deurs sont observés.

Nous recherchons actuellement un critère qui serait plus

représentatif de la corrélation texture-profondeur. Par

ailleurs, un héritage direct du mode Intra de texture peut

être considéré (codage forcé avec ce mode, sans évalua-

tions R-D, et sans transmission du mode) si le niveau de

corrélation est particulièrement élevé. Le schéma d’héri-

tage progressif résultant peut ainsi s’adapter au niveau de

corrélation entre la texture et la profondeur afin d’augmen-

ter l’efficacité de codage des videos de profondeur.
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Résumé 

Le stockage de données biométriques, et en particulier les 
images d’empreintes digitales, pose de sérieux problèmes 
vu la quantité d’information à gérer et l’importance de la 
qualité de la conservation des caractéristiques 
indispensables à l’étape d’identification. Nous proposons 
alors une méthode de compression d’images d’empreintes 
digitales qui met l’accent sur la notion de qualité au sens 
perceptuel et précision dans l’étape d’identification. La 
méthode de compression proposée est basée sur une 
nouvelle transformée en ondelettes géométrique très 
adaptée aux images d’empreintes digitales. Il s’agit de la 
transformée « wave atoms ». Le schéma de compression 
proposé ajuste le taux de compression selon la qualité 
d’images requise pour le bon déroulement de l’étape 
d’identification. Les performances de cette approche de 
compression sont alors évaluées via un système 
d’identification d’images d’empreintes digitales. 

Mots clefs 

Biométrie, Compression, Empreintes digitales, 
Identification, Qualité d’image, Transformées en 
ondelettes géométriques, Wave atoms. 

1 Introduction 
La biométrie est une technique qui consiste à reconnaître 
les individus de manière automatique à partir de leurs 
caractéristiques physiques ou comportementales. Malgré 
la prolifération continue de nouvelles méthodes 
biométriques de plus en plus fiables et robustes, 
l'identification par empreintes digitales reste la méthode la 
plus utilisée. En effet, en plus de sa fiabilité, l’empreinte 
digitale est très facile à acquérir. De plus, cette technique 
biométrique est considérée comme l'une des moins chères 
en termes de prix de revient. Notons toutefois que 
l’utilisation croissante de cette technique a engendré des 
bases de données de plus en plus volumineuses. De ce fait, 
l’unique solution pour réduire cette grande masse de 
données à stocker est l’utilisation d’une méthode de 
compression d’image avec pertes. 
La compression d'empreintes digitales a fait l’objet de 
l'une des premières applications de la transformée en 
ondelettes, proposée pour le FBI dès le début des années 
90. Le standard de compression résultant est connu sous le 
nom de WSQ [1]. Depuis, plusieurs nouvelles 

transformées, beaucoup plus appropriées aux images 
d’empreintes digitales, ont fait leur apparition. Par 
conséquent, il semble tout à fait justifié de réviser ce cadre 
à la lumière des dernières avancées en matière de 
représentation d'images. De même, le standard actuel de 
compression d’image JPEG 2000 [2] qui est également 
basé sur la transformée en ondelette a été conçu pour tous 
types d'images. Sachant que certaines images présentent 
des caractéristiques bien spécifiques qui pourraient être 
mieux analysées et capturées par d’autres transformées 
plus adaptées. Le but de ce travail est de concevoir un 
système de compression basée sur la transformée la plus 
appropriée à l'analyse et à la compression d'images 
d'empreintes digitale.  
Les  performances  des  systèmes  et  applications  basés  
sur  les  images  d'empreintes digitales sont généralement 
liées à la bonne détection et à l'extraction des 
caractéristiques structurales locales de ces images, 
appelées minuties [3]. La qualité d’image joue alors un 
rôle important et doit, de ce fait, être prise en compte. De 
plus, la compression d'images d’empreintes digitales est 
réalisée généralement juste après la phase d'acquisition, 
après validation de la qualité d’image acquise pour le 
stockage dans la base de  données. Ce  processus  se  fait  
au  préalable  et  indépendamment  du  processus  de 
reconnaissance et  d'extraction  des  minuties.  Par 
conséquent, nous devons utiliser une mesure de qualité qui 
permet d'ajuster la compression indépendamment de 
l'extraction des minuties, puisque cela se fait avant et 
indépendamment de la phase d’identification. Le  
développement  d’une  mesure  objective  de  qualité  
d’image corrélée à l’appréciation visuelle est la solution 
retenue dans ce travail. 
Les mesures de qualité d’images les plus utilisées en 
compression sont le PSNR et l’EQM. Ces deux métriques 
sont très simples et adaptées aux applications temps réel 
telles que le contrôle de qualité du flux vidéo. Toutefois, 
ces métriques ne sont pas toujours en accord avec 
l’appréciation visuelle d’un observateur humain. Plusieurs 
études ont montré que des images présentant des niveaux 
de dégradation perceptuelle très différents peuvent avoir le 
même PSNR. En effet, de faibles déformations 
géométriques peuvent facilement créer une valeur EQM 
très élevée sans conséquences sur la qualité perceptuelle 
de l'image. De ce fait, plusieurs recherches ont été dédiées 
à l’élaboration de méthodes plus efficaces pour évaluer la 
qualité d'image [4]. Le but étant de chercher des méthodes 
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plus en accord avec le jugement humain. Généralement, 
les mesures de qualité d’images sont répertoriées en trois 
catégories principales selon l’utilisation ou non de l’image 
originale: les mesures avec référence, les mesures sans 
référence et celles à référence réduite. Les mesures sans 
références sont dédiées à un type particulier de 
dégradations, tandis que les mesures avec référence sont 
dédiées à tous les types de dégradations. Nous proposons 
ici, de contrôler la compression à l’aide d’une mesure de 
qualité avec référence. 
De récents travaux ont proposé d’utiliser ces mesures de 
qualité d'image pour contrôler les performances de 
compression. Citons par exemple les travaux concernant 
le contrôle de la distorsion visuelle dans la compression 
JPEG2000 [5]. Cette approche est basée sur l’utilisation 
d’un modèle de vision qui prend en compte différents 
effets de masquage reflétant le comportement du système 
visuel humain. Ainsi, la mesure proposée comprend  un 
ensemble d’erreurs spatiales et fréquentielles. Les résultats 
obtenus montrent que l'incorporation d’un modèle 
représentant le fonctionnement du système visuel humain 
dans la compression JPEG2000 améliore de façon 
significative cette norme.  
L’objectif de ce travail est donc de développer une mesure 
de fidélité qui soit la plus corrélée possible à l'appréciation 
visuelle. Cela permet d'adapter le taux de compression à la 
qualité d'image en contrôlant  le  niveau  des  éventuelles 
dégradations qui  pourraient altérer  le  processus  de 
reconnaissance. Ainsi, la combinaison d'une nouvelle 
méthode de compression plus spécifique à un type 
particulier  d'images  et  d'une  mesure  de  qualité  fiable  
qui  reflète  l'appréciation  visuelle humaine, permettra la  
conception d’un  système d'encodage adaptatif approprié 
aux images d’empreintes digitales offrant un contrôle de 
la distorsion visuelle. 
Cet article est organisé comme suit. Dans la section 2, 
nous présentons la transformée wave atoms. Nous 
décrivons dans la section 3 le schéma de compression 
adaptatif proposé, en s’intéressant d’abord au bloc de 
compression, puis à la mesure de qualité d'image proposée 
et au final à la stratégie de contrôle de la distorsion dans le 
schéma de compression. La section 4 est dédiée à la 
présentation et à la discussion des résultats obtenus. 
Finalement, la section 5 présente une conclusion du travail 
effectué. 

2 La transformée wave atoms 
En  traitement  d’image,  les  ondelettes  s’utilisent  de  
manière  séparable  sur  l’axe horizontal et l’axe vertical. 
Ce qui engendre une décorrélation partielle de l’image 
donnant de nombreux coefficients de forte énergie le long 
des contours. C’est ainsi que de nouvelles transformées 
plus adaptées à la représentation des courbes et des 
contours dans une image, ont été proposées [6]. Ces 
transformées sont connues sous le nom de transformées en 
ondelettes géométriques. 

Une image d’empreinte digitale peut être caractérisée par 
un ensemble de courbes représentant les dessins de 
l’épiderme. Pour notre application, nous avons donc 
préféré à la transformée en ondelettes, de nouvelles 
transformées nécessitant moins d’informations pour 
représenter les courbes, autrement dit moins de 
coefficients nécessaires pour les représenter. Les 
transformées en ondelettes géométriques semblent 
répondre de façon satisfaisante à cet objectif [6]. 
Notons également qu’une des caractéristiques les plus 
importantes dans une image d’empreinte digitale est 
l’aspect oscillatoire des courbes qui la représentent. En 
effet, le niveau de gris le long des courbes de l’épiderme 
varie entre un niveau maximum correspondant au point 
d’appuie avec le capteur et un niveau minimum 
correspondant au point où il n’y a aucun contact avec le 
capteur. Ainsi, la variation du  niveau de gris le long des 
courbes de l’épiderme a une forme oscillatoire. 

 

Figure 1 – Structure oscillatoire d’une empreinte digitale. 

La transformée wave atoms est une transformée en 
ondelettes géométrique qui a été développée par Demanet 
[7] et a été établie comme étant la transformée en 
ondelette géométrique qui offre la représentation la plus 
parcimonieuse des images contenant des structures 
oscillatoires. Pour mieux comprendre et situer la 
transformée wave atoms parmi les transformées 
géométriques existantes, nous nous basons sur l’analyse 
donnée par Demanet dans [7]. Soit  le paramètre 
représentant l'aspect multiéchelle d'une transformée et β le 
paramètre représentant son aspect directionnel, avec 0  
,   1. 
La  figure  2  représente  la  répartition  des  transformées  
selon  leurs aspects multiéchelle et multidirectionnel. 

 

Figure 2 – Diagram (,) de quelques transformées. 

Lorsque =0, la transformée n’est pas multiéchelle, tel est 
le cas de la transformée de Gabor. Lorsque =1, la 
transformée est multiéchelle, c’est le cas des ondelettes, 
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des ridgelets et des curvelets. De même, lorsque =0, la 
transformée présente une sélectivité maximale comme la 
transformée de Gabor où la décomposition peut se faire 
selon toutes les directions possibles. Tandis que =1 
représente une sélectivité minimale, c’est le cas des 
ondelettes où il y a très peu d’information directionnelle 
(trois profils : horizontal, vertical et diagonal).  
Dans ce contexte, la transformée wave atoms se situe dans 
le cas où ==1/2. Cette transformée est autant 
multiéchelle que multidirectionnelle. Elle représente ainsi 
le compromis entre les deux propriétés en possédant les 
deux au même degré.  
Wave atoms [7] est noté comme une fonction µ(x), où le 
paramètre µ=(j,m,n)=(j,m1,m2,n1,n2). Les indexes 
j,m1,m2,n1,n2 sont des entiers associés au point (xµ,µ)  
dans le domaine espace-phase défini comme suit: 

2 jx n


, 
2 j m 

, 
1 2

1,2
2 max 2j j

i
i

C m C


 
          (1) 

La figure 3-a présente l'arbre de décomposition 
correspondant à la transformée wave atom définissant le 
partitionnement de l'axe des fréquences en 1D. Les labels 
"LH",et "RH" correspondent respectivement à fenêtre 
gauche et fenêtre droite, tandis que la profondeur j 

correspond à la fréquence 
j22 . La Figure 3-b représente 

l'arbre de décomposition de la transformée wave atoms en 
2D. Lorsque l'échelle j augmente de 1, la taille des carrés 
devient double. A chaque échelle, les carrés sont indexés 
par m1,m2. Le point bleu correspond au changement 
d'échelle de la figure 3-a. 

 
(a)                                                 (b) 

Figure 3 – Arbre de décomposition de la transformée 
wave atoms dans le cas (a) 1D et dans le cas (b) 2D.  

3 L’approche de compression 
proposée 

L'approche de compression proposée est présentée dans la 
figure 4. Nous allons à présent décrire cette approche en 
présentant les différentes étapes ou blocs qui la 
composent.  

3.1 Blocs : compression/ décompression  

Dans nos précédant travaux [8], nous avons montré que la 
transformée wave atoms était parmi les transformées en 
ondelettes géométriques, la plus approprié pour la 
compression des images d'empreintes digitales. Nous 
proposons ici une nouvelle approche de compression 

basée sur la transformée wave atoms qui utilise une 
quantification scalaire adaptative pour chaque sous bande. 
Nous proposons alors que la largeur des intervalles de 
quantification soit inversement proportionnelle au 
logarithme de la variance de la sous bande. 

 

Figure 4 – Schéma bloc desscriptif de l’approche de 
compression adaptative proposée.  

La largeur de l’intervalle noté Δi de la sous bande si est 
déterminée à partir de la relation suivante : 
Δi=i/log(var(si))            (2) 
var(si) représente la variance de la sous bande si. 
i est le coefficient multiplicatif correspondant à la sous 
bande si. 
 représente le coefficient multiplicatif qui est un scalaire 
fixé en fonction du taux de compression fixé. 
Pour chaque sous bande, le quantificateur est un 
quantificateur scalaire uniforme à zone morte, puisque 
tous les intervalles sont égaux sauf l’intervalle du milieu 
centré à 0 qui est 40% plus grand que les autres 
intervalles. Notons que la distribution des coefficients 
nous a permis également de fixer la valeur de la position 
de reconstruction de chaque représentant d’intervalle, qui 
sera non pas au point milieu de chaque intervalle, mais à 
une distance 0.56.  
En ce qui concerne la partie codage, nous utilisons un 
codage de type RLE combiné à Huffman. Le codage RLE 
est appliqué pour coder la séquence de 0. Puis, les 
longueurs de séquences et les valeurs restantes sont 
codées via le codage d’Huffman. Notons qu’il s’agit là de 
montrer l’efficacité de la transformée « wave atom » dans 
le cas des images d’empreintes digitales et que nous nous 
sommes limités à des méthodes de compression sans perte 
classiques dans la phase finale de codage en suivant la 
même approche que WSQ. La décompression se fait en 
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appliquant l’opération inverse de chaque étape 
transformée, quantification et codage. 
La quantification des coefficients issus de l’étape de 
transformée va être contrôlée ou ajustée via une mesure de 
qualité d'image basée sur la même transformée (la 
transformée wave atom).  

3.2 Bloc mesure de distorsion  

Avant d’introduire le module « mesure de distorsion », il 
convient de préciser qu’il ne s’agit nullement de se 
focaliser sur la qualité d’image au sens le plus général. Il 
est bien établi que la qualité perceptuelle influence 
indirectement l’étape d’identification. Ici, nous mettons 
l’accent sur la qualité perceptuelle pour d’une part 
comparer la méthode proposée aux autres standards de 
compression, et d’autre part pour contrôler le pas de 
quantification. 
Nous avons présenté la mesure de distorsion proposée 
dans nos précédents travaux publiés dans [9]. Par souci de 
compréhension, nous rappelons brièvement dans ce qui 
suit, les principales étapes de calcul de cette mesure: 
Tout d'abord, l’image originale et l'image dégradée sont 
toutes les deux décomposées via la transformée wave 
atoms. Ce qui engendre les coefficients cR

l,o(i,j) et cD
l,o(i,j), 

respectivement. l représente l'échelle et o l'orientation.  
Puis, un masquage perceptuel comprenant un masquage 
de contraste et un masquage d'entropie, est appliqué à ces 
coefficients. Pour cela, un seuil de visibilité Sl,o(i,j) est 
calculé pour chaque point (i,j), d’échelle l et d’orientation 
o, selon la formule suivante: 
Sl,o(i,j)=(1+(p1.(p2.|cl,o(i,j)|)

A+Δa(i,j))b)1/b (3) 
a(i,j)=A+Δa(i,j) représente la pente de l'asymptote du 
masquage de contraste selon le voisinage. 
Δa(i,j) est calculé à partir de l'entropie du voisinage de 
l'image comme suit: 
Δa(i,j)=b1/(1+e-b2(E(i,j)-b3))  (4) 
E(i,j)=-∑prob(i,j)log(prob(i,j))  (5) 
E(i,j) est la carte entropie associée à la probabilité 
prob(i,j) déduite de l’histogramme de luminance au 
voisinage du point (i,j). 
b1, b2, b3, p1, p2 et b sont des paramètres ajustables. Les 
valeurs des paramètres utilisés dans ce travail sont: 
b1=0.3, b2=2, b3=1, p1=p2=1, b=2, A=0.65 
Après cette étape, une normalisation des erreurs par 
rapport à ces seuils est effectuée comme suit: 
Erl,o(i,j)=|cR

l,o-c
D

l,o|/max(SR
l,o(i,j),S

D
l,o(i,j)) (6) 

Dans le but d’extraire une seule valeur représentant le 
niveau de distorsion de l'image, nous combinons les 
différentes informations de chaque emplacement, échelle 
et orientation en effectuant une moyenne: 
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Enfin, la mesure de distorsion proposée basée sur la 
transformée wave atoms est donnée par: 
D=log10(Er+1)         (9) 

3.3 Contrôle du taux de compression via la 
mesure de distorsion 

Le contrôle du taux de compression proposé se fait en 
activant une boucle retour qui modifie les données de 
l’étape de quantification. En effet, l’étape de 
quantification est l’étape dans laquelle s’effectue la perte 
d’information. Il semble donc évident de régler le taux de 
compression via une modification des données de cette 
étape. Ces données représentent le nombre d’intervalles de 
quantification utilisés. Nous proposons donc de modifier 
ce nombre et de le contrôler via la mesure de distorsion 
proposée D. 
Rappelons que la mesure de qualité proposée est une 
estimation du niveau de dégradation des images. Plus la 
valeur D est faible, meilleure est la qualité d’image. Plus 
la valeur D est élevée, moins bonne est la qualité d’image. 
La détermination du seuil contrôlant la qualité d’image est 
fonction du type d’approche d’identification utilisée. Une 
fois ce seuil fixé, le contrôle de qualité d’une image 
d’empreinte digitale compressée se fait comme suit. Si 
l’image compressée présente une valeur D supérieure à ce 
seuil, on augmente le nombre d’intervalles de 
quantification, (par conséquent l’étendue de la zone morte 
diminue). Si par contre, l’image compressée présente une 
valeur D inférieure à ce seuil, on diminue le nombre 
d’intervalles de quantification (par conséquent l’étendue 
de la zone morte augmente). Ce test est réitéré jusqu’à ce 
que la qualité d’image souhaitée soit atteinte.  
Notons que dans ce cas particulier de compression 
d’images d’empreintes digitales pour un but de stockage, 
les performances en termes de temps de calcul ne sont pas 
très importantes, étant donné que la compression se fait 
hors ligne lors du stockage dans la base de données.  

4 Résultats expérimentaux 
Afin de faire une première validation de l'approche de 
compression proposée, nous traçons les courbes débit-
distorsion et nous les comparons à d’autre standards et 
normes de compression tels que JPEG2000, WSQ et au 
codeur SPIHT. Les courbes débit-distorsion sont tracées 
en utilisant le PSNR classique (figure 5). Puis, en utilisant 
la mesure de distorsion D proposée (figure 6).  
La figure 5 montre que le PSNR le plus élevé correspond 
à la compression wave atoms proposée. De même, la 
figure 6 montre que les plus faibles distorsions 
correspondent à la compression proposée. Nous observons 
également dans la figure 5, un conflit entre la méthode de 
compression proposée et Spiht et ce, contrairement à ce 
que nous pouvons observer dans la figure 6. En analysant 
les images d’empreintes digitales compressées (figure 7), 
nous constatons que les résultats donnés par la figure 6 
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sont beaucoup plus significatifs et justes que ceux donnés 
par la figure 5. Ceci s’explique par le fait que la mesure de 
qualité proposée est beaucoup plus proche de 
l’appréciation visuelle que le PSNR étant donné qu’elle 
s’inspire du fonctionnement du système visuel humain. 
Ces résultats confirment nos précédents résultats de [9]. 

 

Figure 5 – Courbes débit-distorsion utilisant le PSNR. 

 

Figure 6 – Courbe débit-distorsion utilisant la mesure de 
qualité propsée.  

Les images de la figure 7 correspondant à la compression 
proposée ne présentent aucune dégradation visible jusqu’à 
un taux de compression de 103 :1. A partir de ce taux, un 
très léger effet de lissage est observé. Néanmoins ce 
lissage ne peut affecter le processus de reconnaissance 
puisque la structure des crêtes et des vallées est bien 
conservée. Par ailleurs, les images compressées avec les 
autres méthodes utilisées présentent un flou et une 
détérioration complète de certaines zones de l’image. 
L’étape ultime de toute technique biométrique étant 
l’étape d’identification, nous l’utilisons comme moyen 
d’évaluation et de validation de la compression proposée. 
Pour cela, nous utilisons la base de données DB1 set B de 
la compétition internationale FCV2004 [10], [3]. Cette 
base de données contient 80 images appartenant à 8 
individus et correspondant à 10 acquisitions différentes 
pour chaque individu. 
Etant donné que l’identification à partir des minuties reste 
la méthode la plus répandue, nous choisissons d’utiliser 

pour cette évaluation un système d’identification basé sur 
ce principe. Ce système est le système AOV [11].  

 
         (a1)                   (b1)                (c1)           (d1) 

 
         (a2)                   (b2)                (c2)           (d2) 

 
         (a3)                   (b3)                (c3)           (d3) 

 
         (a4)                   (b4)                (c4)           (d4) 

 
         (a5)                   (b5)                (c5)           (d5) 

 
         (a6)                   (b6)                (c6)           (d6) 

Figure 7 – Images compressées avec: (a)JPEG2000, (b) 
WSQ, (c) Spiht et (d) la compression wave atoms 
proposée, aux différents taux de compression (1) 25:1, (2) 
35:1, (3) 54:1, (4) 103:1, (5) 133:1 et (6) 182:1. 
L’approche utilisée pour la validation de la méthode 
consiste à compresser avec différents taux. Puis, de voir à 

D
 

D 
D 
D 
D 
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partir de quel taux de compression, les dégradations sont 
si importantes que le processus d’identification échoue. 
Pour chaque individu de la base, une image correspondant 
à son empreinte est tirée aléatoirement. Puis, cette image 
est comparée au reste des images de la base de données. 
Les résultats obtenus sont comparés à JPEG2000, WSQ et 
Spiht. La figure 8 représente le taux de bonne 
identification obtenu en fonction du taux de compression 
pour les images de la base de données. Les résultats 
obtenus montrent que le système d’identification utilisant 
les images compressées via la méthode wave atoms 
proposée réussit une identification sans faute jusqu’à un 
taux de compression moyen de 133:1. Par contre les 
systèmes d’identification résultant d’autres techniques 
connues de compression échouent à partir des taux de 
supérieurs à 103:1. 

 

Figure 8 – Taux de reconnaissance moyen en fonction du 
taux de compression. 

Ces résultats montrent aussi la concordance avec les 
courbes débit-distorsion utilisant la mesure de qualité 
proposée (figure 6). En effet, l’ordre des performances des 
méthodes de compression est le même. De plus, nous 
constatons que JPEG 2000 donne de meilleurs résultats 
que WSQ, sauf pour le taux 1:182, où WSQ est meilleur. 
Ce résultat est aussi cohérent avec le résultat observé dans 
la figure 6. Ces résultats prouvent que la mesure de qualité 
proposée est bien corrélée et tout à fait en accord avec le 
taux d’identification. 
Les expériences effectuées ont montré qu’à un seuil de 
distorsion D=0,14, le taux de compression peut varier de 
131:1 à 149:1 selon les différentes images d'empreintes 
testées dans la base de données. 

5 Conclusion 
Cet article présente un système de compression orienté 
identification. Ce système est basé sur une transformée en 
ondelettes géométrique adaptée aux images d'empreintes 
digitales. L'utilisation de cette transformée aussi bien pour 
la compression que pour la mesure de qualité d'image a 
permis de concevoir un système de compression adaptatif 
garantissant une qualité acceptable pour l’identification. 

Les résultats obtenus ont montré que la combinaison d'une 
approche de compression adaptée aux images 
d'empreintes digitales et d’une mesure de qualité d'image 
fiable reflétant l’appréciation visuelle, permet de 
concevoir un système de compression approprié avec un 
bon contrôle de la distorsion perceptuelle. L'approche de 
compression proposée a été finalement validée via un 
système de reconnaissance. Les résultats obtenus montrent 
les performances de cette compression comparée à 
d’autres normes et méthodes de compression connues tels 
que JPEG2000, WSQ et Spiht. 
Comme perspectives, il serait intéressant de renforcer le 
lien entre la métrique et la compression en déterminant en 
plus du nombre d'intervalle de quantification global, celui 
pour chaque sous bande. Ceci permettra d’améliorer ce 
qu’on a proposé en se basant sur la variance. 
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Résumé
Les deux algorithmes les plus sûrs en 2011 sont les algo-
rithmes HUGO [1] et MOD[2]. Dans la continuité de ces
travaux, nous proposons un algorithme de stéganographie
adaptative par oracle (ASO : Adaptive Steganography by
Oracle). Pour cela, nous définissons la carte de détectabi-
lité en exploitant les connaissances d’un oracle construit à
partir de l’ensemble de classifieurs de Kodovský [3]. Lors
de l’insertion du message dans l’image, l’oracle permet
d’obtenir une carte de détectabilité qui prend en compte à
la fois la distribution de l’image de couverture et à la fois la
distribution de la base d’images de l’émetteur. Par ailleurs,
notre approche permet de définir un nouveau paradigme en
stéganographie : la stéganographie par base. Les résultats
expérimentaux montrent que notre approche présente de
bonnes performances en terme de sécurité puisque la pro-
babilité de détection de présence d’un message, obtenue
par un stéganalyseur, est beaucoup plus forte pour l’ap-
proche paramétrée HUGO que pour notre approche non-
paramétrée ASO.

Mots clefs
Stéganographie, Stéganalyse, Minimisation d’impact d’in-
sertion, Carte de détectabilité, Ensemble de classifieurs.

1 Introduction
La stéganographie est l’art de communication secrète.
L’objectif est de dissimuler une information secrète dans
un médium anodin sans qu’elle ne puisse être détectée.
Avec la généralisation d’Internet, plusieurs philosophies de
conception de schéma stéganographique ont été proposées.
Parmi les méthodes actuelles appliquées aux images nu-
mériques complexes 1, nous trouvons la stéganographie par
minimisation d’impact d’insertion.
Soit x = (x1, ..., xn) un support de couverture composé
de n éléments. L’objectif de la stéganographie par mi-
nimisation d’impact d’insertion 2 est d’apporter le mini-
mum d’altérations au support hôtex, afin de produire le

1. images digitale réelles non synthétiques.
2. Le principe de minimisation d’impact d’insertion a été défini dans

[4] en 2007. Il repose sur l’adaptativité de l’insertion à travers l’utilisation
d’une carte de détectabilité.

stégo objet y = (y1, ..., yn) qui communiquera le message
m = (m1, ...,mm). Pour cela, nous nous munissons d’une
fonction de distorsion D(x, y) que nous minimisons sous
la contrainte d’un payload fixe. Cette fonction de distorsion
se base généralement sur l’utilisation d’une carte de détec-
tabilité ρ ∈ Rn+ qui attribue à chaque élément de couverture
xi avec i ∈ {1, ..., n}, un coût de détectabilité ρi ∈ R+

modélisant l’impact sur la sécurité dû à la modification de
cet élément.
L’algorithme HUGO [1] proposé lors de la compétition
BOSS 3 [5] utilise une carte de détectabilité variable, qui
à chaque pixel de l’image de couverture, attribue un niveau
de détectabilité ρi ∈ [0, ∞] comme suggéré dans [6]. Le
calcul du coût de détectabilité repose sur l’utilisation de
caractéristiques de haute dimension calculées à partir de
l’image de couverture. Ces caractéristiques correspondent
aux probabilités conditionnelles en chaque pixel de l’image
filtrée. L’algorithme MOD 4 [7] proposé début 2011, étend
la proposition HUGO en définissant un coût de détectabi-
lité ρi ∈ [0,∞] paramétré par un nombre élevé de para-
mètres. La recherche des paramètres menant au meilleur
niveau de sécurité est effectué itérativement en répétant in-
sertion puis modification des paramètres, grâce à l’algo-
rithme d’optimisation downhill simplex. Le niveau de sécu-
rité est évalué à chaque itération en utilisant comme critère
la taille de la marge d’un SVM 5.
Dans cet article, nous proposons un nouveau schéma sté-
ganographique adaptatif dans le domaine spatial basé sur
l’utilisation d’un oracle pour le calcul de la carte de dé-
tectabilité. La principale originalité de ce travail est que
lors de l’insertion, l’approche ne cherche pas uniquement
à préserver le modèle de distribution de l’image de couver-
ture courante que l’on souhaite stéganographier, mais éga-
lement à préserver le modèle de toute la base de données de
l’émetteur. Contrairement à l’approche proposée par Filler
et al. [7] qui utilise une méthode paramétrique pour ré-

3. Break Our Steganography System : premier challenge en stéga-
nalyse, visant à évaluer la sécurité de l’algorithme de HUGO. Une base
de 1000 images était mise à disponibilité de la communauté de stégana-
lyse pour être analysée. L’objectif était de distinguer les images stégo des
images cover. http ://www.agents.cz/boss/BOSSFinal/

4. MOD : Model Optimized Distortion [2].
5. SVM : Support Vector Machine.
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duire la marge SVM séparant la classe cover de la classe
stégo, nous proposons une méthode de calcul de carte de
détectabilité non paramétrique qui utilise l’ensemble de
classifieurs FLD 6 proposé par Kodovský et al. [3] comme
oracle. Nous exploitons à la fois les informations de la
l’image de couverture courante et les informations tirées
de la base entière des images de couvertures.
Ce papier est organisé de la façon suivante : la section 2
présente quelques notions préliminaires. L’algorithme de
stéganographie par oracle est décrit en section 3. La sec-
tion 4 est consacrée à la présentation et à la discussion des
résultats obtenus. Enfin, nous concluons en section 5.

2 Prérequis
Dans ce qui suit, les symboles : x = (x1, ..., xn) ∈ X =
{0, ..., 255}n et y = (y1, ..., yn) ∈ Y = {0, ..., 255}n
désigneront respectivement l’image cover et l’image stégo
composée de n pixels en niveau de gris.

2.1 Minimisation d’impact d’insertion
Tout algorithme pratique de stéganographie par minimisa-
tion d’impact d’insertion a pour but d’insérer un message
m = {0, 1}m donné dans un support hôte x, en essayant
de réduire au minimum l’impact dû à l’insertion [6]. Afin
d’atteindre cet objectif, il est important d’établir une me-
sure de distorsion D capable de modéliser la détectabilité
statistique due à l’insertion.

Filler et al. [6] proposent de modéliser l’impact d’insertion
par une fonction additive et positive D : X × Y → R+

définie par :

D(x, y) =
n∑
i=1

ρi|xi − yi|, (1)

avec 0 ≤ ρi <∞ le coût de modification du ième pixel, et
telle que l’additivité de cette fonction suppose que toutes
les modifications effectuées sont totalement indépendantes
les unes des autres. Autrement dit, la modification d’un élé-
ment de couverture n’affecte pas la détectabilité des sites
voisins.

Pour une fonction de distorsion additive D telle que (1),
et une insertion binaire (|xi − yi| ≤ 1), la solution au
problème de minimisation d’impact d’insertion sous la
contrainte d’un payload fixe est de la forme suivante [4] :

minD(x, y) =
n∑
i=1

piρi, (2)

avec pi la probabilité de modification du ième pixel définie
par [4] :

pi =
e−λρi

1 + e−λρi
. (3)

Le paramètre λ est obtenu en résolvant l’équation suivante :

−
n∑
i=1

(
pilog2pi + (1− pi)log2(1− pi)

)
= m. (4)

6. FLD : Fisher Linear Discriminant.

Cette formalisation de la stéganographie adaptative par mi-
nimisation d’impact d’insertion permet de découper le pro-
cessus d’insertion en deux étapes successives : 1) le calcul
d’une carte de détectabilité et 2) l’insertion par un algo-
rithme adaptatif pratique. L’avantage majeur qui découle
de cette séparation est que l’évaluation de la sécurité d’une
carte de détectabilité ne nécessite pas d’utiliser un algo-
rithme de l’état de l’art pour l’insertion. En pratique, si l’on
souhaite insérer un message en minimisant l’impact d’in-
sertion (la carte de détectabilité ρ est donc connue) avec la
contrainte d’un payload fixe, il est possible de simuler l’in-
sertion optimale en cherchant le paramètre λ (résolution de
l’équation (4)), puis en modifiant chaque pixel xi selon la
probabilité pi définie à l’équation (3).

2.2 L’ensemble de classifieurs FLD
Les schémas stéganographiques modernes tel que
HUGO [1] ont tendance à utiliser des espaces de ca-
ractéristiques de plus en plus large, ce qui constitue
un vrai problème pour la stéganalyse. Afin de résoudre
ce problème, Kodovský et al. [3] proposent un nouvel
outil d’apprentissage et de classification alternative aux
outils classiques tel que les SVM, ou les réseaux de
neurones. Leur classifieur est basé sur l’utilisation d’un
ensemble de classifieurs de faible complexité. Ils utilisent
pour l’apprentissage et la classification un ensemble
F = {F1, ..., FL} de classifieurs FLD binaires.

Soit A = {fi, ci}i=Ni=1 une base d’apprentissage composée
de N observations appartenant aux deux classes d’images
cover et stégo, avec fi ∈ Rd un vecteur caractéristique de
grande dimension d, caractérisant la ième image, et ci ∈
{0, 1} la classe qui lui est associée (0 pour une image cover,
et 1 pour une image stégo).

Lors de la phase d’apprentissage, chaque classifieur FLD
apprend à associer correctement à chaque observation fi le
numéro de la classe ci à laquelle elle appartient :

Fl : Rd → {0, 1}
fi → Fl(fi).

Pour cela, chaque classifieur FLD utilise la base d’ap-
prentissage A, afin de calculer le vecteur wl orthogonal
à l’hyper-plan séparant les observations de la classe cover
de ceux de la classe stégo.

Dans le but de réduire la complexité de calcul, l’appren-
tissage et la classification de chaque classifieur FLD est
effectué sur un sous-espace de caractéristiques de dimen-
sion dred avec (dred � d). En pratique, avant la phase
d’apprentissage chaque classifieur FLD choisit pseudo-
aléatoirement un sous-ensemble de caractéristiques (dred
caractéristiques) à partir de chaque vecteur caractéristique
fi ∈ Rd.

Lors de la phase test, une observation f donnée en entrée
de cet ensemble de classifieurs est classée par chaque clas-
sifieur. Chaque classifieur FLD retourne alors une décision
binaire indiquant le numéro de la classe attribuée à cette
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observation. La décision finale est obtenue en fusionnant
par vote majoritaire les résultats des différents classifieurs
FLD, à travers la formule suivante [3] :

R : Rd → {0, 1}
f → R(f),

tel que : R(f) =

{
1 si

∑L
l=1 Fl(f) > L/2,

0 sinon.

La performance de l’ensemble de classifieurs FLD en
terme de détection peut être évaluée en utilisant la proba-
bilité d’erreur (PE) définie par :

PE = 1
2 (PFP + PFN ) ,

avec PFP la probabilité de faux positif et PFN la proba-
bilité de faux négatif. Plus la probabilité d’erreur (PE) est
petite, plus la classification en deux classes est meilleure.

3 Le schéma ASO
3.1 Calcul de la carte de détectabilité
Notre stratégie de dissimulation de données s’ap-
puie sur le principe de minimisation d’impact d’inser-
tion (section 2.1). Il s’agit d’une technique de stéganogra-
phie adaptative par oracle (ASO 7) qui repose sur l’adap-
tativité de l’insertion à travers l’utilisation d’une carte de
détectabilité ρ = {ρi ∈ [0,∞[}ni=1 calculée par un oracle.
Les fonctionnalités de l’ensemble de classifieurs FLD de
Kodovský [3], ainsi que les informations acquises lors de
l’apprentissage sont exploitées lors du calcul de la carte de
détectabilité. L’objectif est de tirer profit des informations
de la base de données utilisée par l’émetteur afin d’aug-
menter la sécurité du processus d’insertion.

Considérons une image de couverture en niveau de gris
x = (x1, ..., xn) composée de n pixels, un vecteur fx ca-
ractérisant cette image, une fonction de distorsion D addi-
tive telle que (1), et une insertion en LSB-matching 8.

La carte de détectabilité ρ ∈ Rn est calculée indépendam-
ment en chaque pixel xi. La détectabilité ρi du pixel xi est
définie de la même façon que dans HUGO [1] par :

ρi = min
(
ρ
(+)
i , ρ

(−)
i

)
, (5)

avec ρ(+)
i (respectivement ρ(−)i ) la détectabilité après mo-

dification +1 (respectivemennt −1) du pixel xi.

Nous proposons de calculer la détectabilité ρ
(+)
i

(resp. ρ(−)i ) grâce à un oracle formé de L classifieurs
FLD de Kodovský et al [3]. Pour cela, nous définissons la
détectabilité ρ(+)

i (resp. ρ(−)i ) comme étant la somme sans
pondération de la détectabilité ρ(l)i de chaque classifieur
Fl, avec l ∈ {1.., L} :

7. ASO : Adaptive Steganography by Oracle.
8. LSB-matching : Modification des pixels par ± 1.

ρ
(+)
i =

L∑
l=1

ρ
(l)(+)
i , et ρ

(−)
i =

L∑
l=1

ρ
(l)(−)
i , (6)

avec ρ(+)
i (resp. ρ(−)i ) la détectabilité fournit par le lème

classifieur.

Pour un classifieur Fl, l ∈ {1, ..L}, nous définissons la
détectabilité ρ(l)(+)

i , l ∈ {1.., L}, par :

ρ
(l)(+)
i =

w(l).fx
(l)(+) −w(l).fx

(l)

s(l)

=
w(l).

(
fx

(l)(+) − fx
(l)
)

s(l)
, (7)

De même, la détectabilité ρ(l)(−)i est définie par :

ρ
(l)(−)
i =

w(l).
(
fx

(l)(−) − fx
(l)
)

s(l)
, (8)

avec s(l) ∈ R+ le facteur de normalisation (le scaling) du
lème classfieur Fl, w(l) le vecteur orthogonal à l’hyper-plan
séparateur des deux classes cover et stégo du classifieur
Fl, fx(l) le vecteur caractéristique à classer par le classi-
fieur Fl, et fx(l)(+) (resp. fx(l)(−)) le vecteur caractéris-
tique après modification +1 (resp. −1) du pixel xi.

Notre objectif est d’obtenir une valeur ρ
(l)(+)
i

(resp. ρ(l)(−)i ) faible, lorsque la modification +1 (resp.
−1) entraine un déplacement (fx

(l)(+) − fx
(l)) (resp.

(fx
(l)(−) − fx

(l))) vers la classe cover. L’hypothèse forte
de notre schéma ASO est que la modification d’un pixel
doit avoir tendance à rapprocher l’image stégo d’une
image cover. Par construction, le vecteur w(l) est toujours
orienté dans le sens cover vers stégo. Ainsi, en calculant
ρ
(l)(+)
i et ρ(l)(−)i par les équations (7) et (8), nous obtenons

exactement ce comportement puisque les détectabilités
ρ
(l)(+)
i et ρ(l)(−)i sont minimales lorsque le vecteur w(l) et

le vecteur (fx
(l)(+) − fx

(l)) (resp. (fx
(l)(−) − fx

(l))) sont
colinéaires et de sens opposé, autrement dit, lorsque :

w(l).
(
fx

(l)(+) − fx
(l)
)
< 0 (9)

ou lorsque :

w(l).
(
fx

(l)(−) − fx
(l)
)
< 0. (10)

Par ailleurs, on comprend aisément la nécessité d’avoir un
facteur de mise à l’échelle s(l) propre à chaque classifieur.
En effet, cela permet d’avoir une mesure de détectabilité
ρ
(l)(+)
i et ρ(l)(−)i d’un même ordre de grandeur entre les

classifieurs. Puisque le calcul ρ(+)
i et ρ(−)i s’obtient par une

somme des ρ(l)(+)
i et ρ(l)(−)i , alors chaque classifieur doit

donner un coût de détectabilité ρ(l)(+)
i ou ρ(l)(−)i avec l ∈

{1.., L}, d’un même ordre de grandeur.

Nous définissons le facteur de normalisation s(l) par :

s(l) = (µ
(l)
1 −µ

(l)
0 )w(l) +2(

√
w(l)T Σ

(l)
0 w(l) +

√
w(l)T Σ

(l)
1 w(l)),

(11)

94



avec µ
(l)
0 et Σ

(l)
0 le vecteur moyenne et la matrice de

co-variance de la classe cover, et µ(l)
1 et Σ

(l)
1 le vecteur

moyenne et la matrice de co-variance de la classe stégo.

Rappelons, que pour un classifieur FLD, le vecteur w(l),
ainsi que le facteur de normalisation s(l) sont calculés lors
de la phase d’apprentissage. Ce sont donc des valeurs pré-
calculées qui ne sont pas recalculées lors du calcul de
ρ(l)(+) et ρ(l)(−) (équations (7) et (8)).

Remarquons également, que lors de la phase de construc-
tion de la carte de détectabilité, il est très complexe, en
coût de calcul, de calculer les vecteurs fx

(l)(+) et fx(l)(−)

pour chaque pixel et pour chaque classifieur. Pour réduire
la complexité, il faut non pas calculer fx(l)(+) et fx(l)(−),
mais calculer directement sur une zone réduite de l’image,
la variation (fx

(l)(−)−fx(l)) ou (fx
(l)(+)−fx(l)) impliquée

par la modification -1 ou +1 sur le pixel xi.

Nous obtenons une carte de détectabilité ρ ∈ R composée
de valeurs positives et négatives. Pour obtenir une carte de
détectabilité positive ρ = {ρi ∈ [0,∞[}ni=1, nous trans-
latons l’ensemble des valeurs de notre carte par la valeur
ρmin = min(ρ) où ρmin est la plus petite détectabilité
de la carte ρ. Une fois calculée, cette carte de détectabilité
peut être utilisée pour l’insertion du message, soit par si-
mulation comme expliqué en section 2.1 (équations 3 et 4),
soit en utilisant l’approche STC 9 proposée dans [6].

3.2 Schéma d’insertion adaptatif proposé
À travers notre schéma de stéganographie adaptative par
oracle (ASO), nous proposons un nouveau concept de sté-
ganographie : la stéganographie par base d’images. La
méthode d’insertion proposée permet non pas d’obtenir
une seule image stégo en sortie du système, mais d’obte-
nir toute une base d’images stégo. Lors de la transmission,
l’émetteur peut alors choisir les images les plus sûres pour
la communication de son message.

Figure 1 – Schéma de Stéganographie Adaptative par Oracle
(ASO).

9. STC : Sydrome Trellis Codes.

Comme l’illustre la Figure 1, le schéma de stéganographie
adaptative par oracle se décompose en deux phases :

La première phase (notée I sur la Figure 1), utilise pour
le calcul de la carte de détectabilité (section 3.1), un en-
semble de classifieurs FLD entrainé à distinguer les images
cover des images stégo de l’algorithme HUGO. Une fois
calculée, la carte de détectabilité est utilisée pour l’inser-
tion du message. Cette opération est effectuée comme dans
HUGO, en simulant l’insertion parfaite via l’algorithme
optimal (section 2.1 : équations (3) et (4)). À la sortie de
cette première phase nous obtenons une image stégo ASO.

La seconde phase (notée II sur la Figure 1) est une phase
itérative, qui vise à augmenter l’indétectabilité du message
(augmentation de la sécurité). Elle utilise, pour le calcul de
la carte de détectabilité, à chaque itération, un ensemble de
classifieurs FLD qui a appris à faire la différence entre les
images cover, et les images stégo ASO obtenues lors de
l’itération précédente. Le processus itératif est répété jus-
qu’à stabilisation de la probabilité d’erreur de la classifica-
tion. Ainsi, à la fin de chaque itération, une stéganalyse par
ensemble de classifieurs FLD de Kodovský et al. [3] est
effectuée (section 2.2). Si la probabilité d’erreur ne varie
plus, alors les itérations cessent. À la fin de cette seconde
phase, nous obtenons une base d’images stégo ASO.

Lors de la phase de transmission, l’émetteur choisit le ou
les images les plus sûres pour la transmission de ses don-
nées secrètes. La transmission du message est effectuée de
manière concrète en utilisant l’algorithme STC [6].

4 Résultats expérimentaux
4.1 Conditions expérimentales
Pour vérifier l’efficacité de notre schéma de stéganogra-
phie, nous avons procédé à deux types de tests : un test de
validité, et un test comparatif de performance entre l’algo-
rithme HUGO et l’algorithme ASO. Nos tests ont été ef-
fectués sur la base d’images BOSSBase v1.00 10 contenant
10000 images cover en niveau de gris de taille 512×512 en
format pgm.

L’algorithme ASO est appliqué à chaque étape (durant la
phase I et la phase II) sur les 10000 images cover de la base
BOSSBase v1.00. Autrement dit, à chaque fois les mêmes
10000 images sont stéganographiées par ASO. Par contre,
l’apprentissage de l’oracle, et le test par le stéganalyseur
nécessite à chaque fois de former deux bases composées
chacune de 5000 cover, et de 5000 stégo ASO obtenues à
l’étape précédente.

Lors de la phase I, les 10000 images cover de BOSSBase
v1.00 sont stéganographiées par l’algorithme ASO. Dans
cette étape l’oracle doit avoir préalablement appris sur une
de base de 5000 images cover de BOSSBase v1.00 et 5000
images stégo HUGO. Le payload choisi par l’utilisateur

10. BOSSBase v1.00 : base d’images disponible sur
http ://agents.cz/boss/BOSSFinal/.
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impose l’utilisation d’images stégo de même payload du-
rant toutes les étapes.

Lors de la phase II, les 10000 images cover et 10000
images stégo ASO de l’étape précédentes sont utilisées
pour former une base (notée A) de : 5000 cover et 5000
stégo ASO, et une autre base (notée T ) composée des 5000
autres cover et 5000 autres stégo. La base A est utilisée
pour que l’oracle apprenne à distinguer les images cover
des images stégo ASO. La base T permet au stéganalyseur
de déterminer les performances de la stéganographie par
ASO, et de juger s’il faut relancer le processus ou pas.

Chaque image est représentée par un vecteur caractéris-
tique MINMAX [8] de taille d = 5330. Les paramètres
des caractéristiques MINMAX utilisées, ainsi que leur di-
mension sont présentés dans le tableau 1. Nous fixons, par
minimisation de PE , après de nombreuses expérimenta-
tions sur des images HUGO à 0.4 bpp, le nombre de clas-
sifieurs FLD à L = 30, et la dimension dred = 250. Pour
HUGO, nous obtenons une probabilité d’erreur de détec-
tion PE = 23.67%.

Pour l’implémentation, nous avons choisi de travailler avec
la librairie OpenMP 11 pour paralléliser le processus d’in-
sertion. Les expérimentations ont été effectuées sur un or-
dinateur à 8 processeurs Quad-Core AMD Opeteron(tm)
Processor 8384 à 2.69 GHz ; et les 32 cœurs sont utilisés.

s q m T dim
3 2 3 3 686
3 2 4 2 1250
3 2 3 4 1458
4 2 3 3 686
4 2 4 2 1250

Tableau 1 – Paramètres des caractéristiques MINMAX [8]
utilisées. s : le nombre des pixels utilisés pour le calcul du
résidu, q : le pas de quantification, m : l’ordre des matrices
de co-occurrence, T : le seuil de la troncature, et dim : la
dimension résultante.

4.2 Test de validité
Pour vérifier la validité du schéma ASO14 nous avons
construit deux bases de 110 images. La première base B′
est constituée de 100 images stégo HUGO à 0.4 bpp et de
10 images cover. La deuxième base B′′ est constituée de
100 images stégo ASO 12 à 0.4 bpp et de 10 images co-
ver 13. Une fois construites, nous avons procédé à la stéga-
nalyse des deux bases (B′ et B′′) en utilisant le stéganaly-
seur par Ensemble [3] composé deL = 30 classifieurs FLD
entrainé à distinguer les images cover des images stégo
HUGO.

11. OpenMP : librairie pour la programmation parallèle disponible sur
http ://openmp.org/wp/.

12. Notons que, les 100 images hôtes stéganographiées avec HUGO
(baseB′) sont les mêmes que celles utilisées pour être stéganograhiées
avec ASO (baseB′′).

13. Les 10 images cover de la base B′′ sont les mêmes que celles utili-
sées dans B′

En utilisant le même stéganalyseur (sans ré-apprentissage)
pour la stéganalyse des deux bases (B′ et B′′), nous cher-
chons à tester si une image qui était considérée comme
étant stégo lorsqu’elle est stéganographiée par HUGO, est
toujours considérée comme tel après insertion par l’algo-
rithme ASO (phase I), ou si elle est considérée comme
étant cover. Autrement dit, si l’utilisation d’un oracle en-
trainé à distinguer les images cover des images stégo lors
de la phase I, permet de faire basculer une image de la
classe stégo vers la classe cover.

Les résultats présentés dans le tableau 2 confirment la va-
lidité de notre algorithme de stéganographie adaptative par
oracle (ASO). En effet, le stéganalyseur classe de manière
erronée 17 images comme cover alors qu’elles sont stégo
HUGO (FP = 17), et ce même stéganalyseur classe de ma-
nière erronée 100 images cover alors qu’elles sont stégo
ASO (FP = 100). Autrement dit, la totalité des 100 images
stégo ASO ont été classées comme étant des images cover.
Ce test permet de valider l’hypothèse selon laquelle l’ex-
ploitation des informations tirées de la phase d’apprentis-
sage par l’oracle, pour le calcul des ρ(l)(+)

i et ρ(l)(−)i (équa-
tions 7 et 8) permet de faire basculer une image donnée de
la classe stégo vers la classe cover.

On constate également, que sur les 10 images cover des
deux bases (B′ et B′′), 2 images sont classées stégo alors
qu’elles sont cover. Cela confirme l’importance de la phase
de sélection des images les plus sûres lors de la transmis-
sion des données secrètes. En effet, grâce au concept de sté-
ganographie par base d’images proposé via notre schéma
d’insertion ASO, nous offrons à l’émetteur la possibilité de
choisir l’image ou les images les plus sûres pour la trans-
mission de son message secret.

HUGO ASO
F(B′) F(B′′)

FP 2 2
FN 17 100

Tableau 2 – Test de validité de l’algorithme ASO, avec FP : le
nombre de faux positifs, et FN : le nombre de faux négatifs.

4.3 Test de performance
Afin de tester la performance de notre algorithme ASO
en situation réelle, nous avons comparé la performance de
l’algorithme ASO avec celle de HUGO [1]. Pour cela, nous
avons procédé à la stéganalyse des algorithmes ASO et
HUGO via l’ensemble de classifieurs FLD de Kodovský
et al. [3] (section 2.2), à différents payload. Pour chaque
payload, nous avons utilisé une base test et une base d’ap-
prentissage constituées chacune de 5000 images cover et
5000 images stégo.

Les résultats obtenus pour ce test 14 sont présentés sur la Fi-

14. Pour le test de validité et le test de performance, seule la phase I de
ASO est utilisée. Autrement dit, pour l’algorithme ASO, nous avons effec-
tué une seule itération en utilisant comme oracle un ensemble classifieurs
FLD entrainé à distinguer les images cover des images stégo HUGO.
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Figure 2 – Comparaison du niveau de sécurité ( ASO vs HUGO).

gure 2. La performance de l’algorithme ASO en terme de
sécurité est supérieure à celle de HUGO pour des payload
de 0.2 bpp à 0.5 bpp. A titre d’exemple, pour un payload de
0.4 bpp, la probabilité d’erreur de détection (PE) de l’algo-
rithme ASO est de 40% contre 23,67% pour HUGO. Soit
une différence de 16.33%. De même, pour un payload de
0.5 bpp la probabilité d’erreur de détection de ASO est su-
périeur à celle de Hugo. Elle est de 26.31% contre 18.13%
pour HUGO, ce qui constitue une différence considérable.
On peut dire que l’algorithme ASO offre à l’émetteur la
possibilité d’envoyer de longs messages secrets avec une
plus grande sécurité que celle de HUGO.

On constate également que le niveau de sécurité de ASO
pour des petits payload est plus faible que celui de HUGO.
En effet, pour un payload de 0.1 bpp, la probabilité d’er-
reur de détection de ASO est de 33.52% contre 44.34%
pour HUGO. Cela peut s’expliquer par le fait que pour un
tel payload, l’oracle utilisé pour le calcul de la carte de dé-
tectabilité (section 3.1) a du mal à distinguer les images
cover des images stégo HUGO, ce qui influence automati-
quement l’insertion avec ASO. Autrement dit, l’algorithme
ASO n’arrive pas à distinguer les régions sûres de celles qui
ne le sont pas.

5 Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté un nouveau schéma
de Stéganographie Adaptatif par Oracle (ASO), utilisant
une carte de détectabilité calculée à partir de l’ensemble
de classifieurs FLD de Kodovský et al. [3]. L’exploitation
de l’ensemble de classifieurs comme oracle lors du calcul
de la carte de détectabilité, permet d’augmenter la sûreté du
processus d’insertion. En effet, nous préservons à la fois le
modèle de distribution de l’image de couverture courante,
et le modèle de la base d’images utilisée par l’émetteur. Par
ailleurs, le concept de stéganographie par base d’images
offre à l’émetteur la possibilité de choisir les images les
plus sûres lors de la transmission. Comme l’illustre les ré-
sultats obtenus, le schéma d’insertion proposé présente de
bonnes performances en termes de sécurité. Avec seule-
ment une itération, l’algorithme ASO offre à l’émetteur la

possibilité d’envoyer de longs messages secrets avec une
plus grande sécurité que celle de HUGO. Les travaux fu-
turs porteront sur : (1) l’étude du nombre d’itérations né-
cessaires pour l’amélioration de la sécurité de l’algorithme
ASO, (2) la possible extension du schéma ASO via l’uti-
lisation d’autres caractéristiques pour le calcul de la carte
de détectabilité, et (3) l’étude de la complétude du modèle
utilisé [2].
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Résumé 

La stéganographie  est  l’art de la communication secrète 

[1]. Depuis l’avènement de la stéganographie moderne, 

dans les années 2000, de nombreuses approches basées 

sur les codes correcteurs d’erreurs (Hamming, BCH, 

RS…) ont été proposés pour réduire le nombre de 

modifications du support de couverture tout en insérant le 

maximum de bits. Les travaux de  Jessica Fridrich ont 

montré que les codes à matrices creuses approchent le 

mieux la limite théorique d’efficacité d’insertion. Nos 

travaux de recherches sont dans la continuité de ceux sur 

les codes à faible densité (LDGM) proposés par T. Filler 

en 2007. Dans cet article nous proposons une nouvelle 

approche avec l’utilisation des codes correcteurs LDPC
1
 

plutôt que les codes LDGM.
2
 La complexité de notre 

approche est bien moindre que celle de T. Filler ce qui la 

rend utilisable en pratique. 

Mots-clefs 

Codes LDPC, Encodage, Décodage, Stéganographie. 

1 Introduction 

   La stéganographie est l’art de la communication secrète. 

Elle consiste à insérer un message dans un médium anodin 

par exemple une image, une vidéo, un son de manière à ce 

que cette insertion soit statistiquement indécelable. 

   Une des hypothèses retenues avant 2011 consistait à dire 

qu’il suffisait de minimiser le nombre de modification du 

médium pour assurer la sécurité maximale du schéma. 

Cette hypothèse est remise en question depuis la 

compétition BOSS. Ceci dit, l’étude des codes correcteurs 

permettant d’insérer un message tout en minimisant le 

nombre de modification reste un problème intéressant.  

                                                           
1Low Density Parity Check 
2 Low Density Generator Matrix 

Beaucoup de schémas stéganographiques reposant sur le 

principe de « matrix embedding » (il y a une utilisation 

détourné des codes correcteurs) ont été proposés par le 

passé BCH, RS…[2][3][4].  Ces schémas sont en général 

éloignés de la borne théorique d’efficacité. 

   Notre travail poursuit la même optique de minimisation 

du nombre de modification du support hôte en proposant 

une approche basée sur l’utilisation des codes correcteurs 

LDPC. Notre approche a l’avantage d’être moins 

complexe que l’approche LDGM [5] tout en étant très 

proche de la borne théorique d’efficacité d’insertion. Dans 

la section 2, nous rappelons le principe du concept de 

« matrix embedding ». Dans la section 3, nous passons en 

revue le principe de fonctionnement des codes LDPC. 

Dans la section 4, nous expliquons notre approche. Enfin 

dans la section 5, nous présentons les résultats 

expérimentaux. 

2 Concept  de « matrix embedding » 

La technique de « matrix embedding » est une méthode de 

codage par syndrome, utilisant la théorie de codes 

correcteurs d’erreur. Elle a été découverte par Grandall 

[6] en 1998, et fut implémentée  pour la première fois par 

Westfeld [7] avec l’algorithme de stéganographie F5. 

Cette technique consiste à détourner l’utilisation classique 

des codes détecteurs et correcteurs d’erreur. L’objectif est 

de transmettre un message au sein d’une image via la 

modification de l’image, mais avec la contrainte de 

minimiser le nombre de coefficients de l’image modifiés. 

L’idée consiste du  côté décodeur (c'est-à-dire à la 

réception de l’image) à calculer les syndromes de chaque 

bloc de coefficients à partir de la matrice de contrôle du 

code correcteur. Le syndrome correspond au message qui 

est contenu dans l’image. Toute l’astuce consiste donc, du  

côté  codeur (c’est-à-dire à l’émission de l’image),  à  

modifier l’image de sorte que les syndromes calculés au 

niveau du décodeur représentent le message et également 

de sorte que l’image soit la moins modifiée.   
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Soit       
  un vecteur extrait du medium de couverture  

et       
    notre message à cacher. Il s’agit d’insérer le 

message   dans   en le modifiant le moins possible. Pour 

cela la technique est de modifier   en   tel que : 

                                                                                        
Où H représente la matrice de contrôle de parité du code. 

Pour trouver  , nous cherchons  un vecteur e ayant comme 

syndrome     . 

Nous posons alors        ce qui donne  

                      

Le problème consiste donc à trouver ce vecteur e (code 

ayant comme syndrome m-   ) ayant un nombre minimal 

de coefficients  afin de diminuer la dégradation du 

médium de couverture. 

3 Les codes LDPC 

3.1 Définition 

   Un code LDPC est un code dont la matrice de contrôle 

de parité H est de faible densité. La faible densité signifie 

qu’il y a plus de « 0 » que de « 1 » dans la matrice H [8]. 

Un code LDPC peut être représenté sous forme matricielle  

ou bien sous la forme d’un graphe bipartite (représentation 

de Tanner). Par exemple, la matrice suivante :  

  (

        
        
        
        

), 

 

Figure 1: Graphe bipartite d'un code LDPC 

La matrice peut être représentée par le graphe de la figure 

1. Les lignes de la matrice sont représentées par des carrés 

et sont appelées nœuds de contrôle, les colonnes de la 

matrice sont représentées par des cercles et sont appelées 

nœuds de données et les « 1 » représentent les arrêtes du 

graphe. 

   Il y a deux familles de codes LDPC : les codes réguliers 

et les codes irréguliers. Les codes LDPC réguliers sont les 

codes dont le nombre de « 1 » par ligne et le nombre de 

« 1 » par colonne sont constants. Par extension, les codes 

LDPC irréguliers sont les codes définis par des matrices 

de contrôle de parité où le nombre de « 1 » par ligne ou 

par colonne n’est pas constant.  

     L’irrégularité de ces codes se spécifie à travers deux 

polynômes      et     . 

     ∑  

   

                                                    

     ∑  

   

                                                     

Où    (       ) caractérise la proportion du nombre de 

branches connectées aux nœuds de données (      aux 

nœuds de contrôle) de degré i par rapport au nombre total 

de branche. Le degré est défini comme le nombre de 

branches connectées à un nœud.  

3.2  Encodage 

   Les travaux de T.J. Richardson et R.L Urbanke [9] ont 

montré que la matrice de contrôle doit subir un 

prétraitement avant l’opération d’encodage.  L’objectif de 

ce prétraitement est de mettre la matrice H de taille mn 

sous une forme presque triangulaire inférieure, comme 

illustré sur la Figure 2, en utilisant uniquement des 

permutations de lignes ou de colonnes. Cette matrice est 

composée de 6 sous-matrices creuses, notées A, B, C, D, 

E et d’une sous-matrice triangulaire inférieure T de taille 

m-g  m-g. Une fois que le prétraitement de H est achevé, 

le principe d’encodage est basé sur la résolution du 

système représenté par l’équation matricielle suivante 

[7] : 

                                                                           

 

Figure 2: Représentation sous forme pseudo-triangulaire 

inférieure de la matrice H 

   L’algorithme de prétraitement est décrit ci-dessous de 

manière succincte [10]: 

1- [Triangulation] Permutations des lignes ou des 

colonnes pour avoir une approximation de la matrice H 

sous forme triangulaire inférieure : 

  (
   
   

) 

avec un gap g petit si possible. Nous verrons dans la 

section suivante comment ceci peut être accompli 

efficacement. 
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 2- [Contrôle de rang] Élimination gaussienne pour 

effectuer la prémultiplication par (
  

      
). Cette  

prémultiplication permet d’obtenir : 

(
  

      
) (

   
   

)  

(
   

                 
). 

Il est nécessaire de vérifier que          est 

inversible pour que le processus de prétraitement soit 

utilisable pour la résolution de l’équation (3). 

   Lors de la résolution de l’équation (3), le mot de code 

recherché est décomposé en trois parties :               
où d est la partie systématique (c'est-à-dire un élément de 

la base canonique du sous espace vectoriel de dimension 

n-m  comme indiqué sur la figure 2), où les bits de 

redondances recherchés sont séparés en deux vecteurs r1 

et r2 de tailles respectives g et m-g. Après multiplication à 

droite par la matrice  (
  

      
), l’équation (3) 

devient : 

                  
     

                                       

                             
            

L’équation (5) permet de trouver   
  en inversant   

        . L’équation (4) permet ensuite de 

trouver   
 . Remarquons que la phase de prétraitement est 

une phase qui nécessite de nombreuses opérations 

coûteuses en temps de calcul. Par contre, toutes les 

opérations répétées au cours de l’encodage ont une 

complexité en      excepté la multiplication de 

             par la matrice carrée        de taille 

      qui après insertion n’est plus creuse d’où une 

complexité en      . T.J. Richardson et R.L Urbanke ont 

aussi montré  que l’on peut obtenir une valeur de g égale à 

une faible fraction de n :      où   est un coefficient 

suffisamment faible pour que            pour des 

valeurs de n allant jusqu’à    . Ainsi, la complexité de 

l’approche d’encodage est de complexité O(n). 

3.3  Décodage 

   Le décodage des codes LDPC s’effectue à partir 

d’algorithmes itératifs dont le plus utilisé est l’algorithme 

de propagation de croyance nommé BP
3
. Cet algorithme 

est itératif et repose sur un mécanisme classique de 

propagation de croyance. À chaque itération, il y a 

échange de messages entre les nœuds de données et les 

nœuds de contrôle sur un même arc du graphe bipartite. 

L’algorithme consiste à mettre à jour, d’abord les nœuds 

de données, puis les nœuds de contrôle et enfin prendre 

une décision de décodage du mot de code le plus probable 

(voir travaux de Jean-Baptiste Doré [11]). 

                                                           
3Belief Propagation 

  La mise à jour des messages     issus du nœud de 

données v à l’itération i  est calculée de la façon suivante : 

   
     ∑     

   

       

                                  

Où    représente le log-rapport de vraisemblance issue de 

l’observation    en sortie du canal : 

     
           

           
                                          

et où    représente l’ensemble des nœuds de contrôle 

connectés au nœud de données v. À la première itération, 

les messages provenant des nœuds de contrôle sont nuls. 

   La mise à jour des messages     issus du nœud de 

contrôle c à l’itération i  est calculée de la façon suivante : 

   
         ( ∏     (

    
   

 
)

       

)                

Où    représente l’ensemble des nœuds de données 

connectés au nœud de contrôle c. 

    

4 Principe du schéma basé sur les 

codes LDPC 

4.1 Minimisation de l’impact d’insertion 

   Lorsque nous souhaitons insérer un message en utilisant 

un schéma de stéganographie par « matrix embedding », 

nous prenons une représentation du support hôte sous 

forme d’un vecteur     
  (par exemple les LSB d’une 

image en niveau de gris). Ce vecteur hôte est alors modifié 

en un vecteur stégo     
 . Le message binaire est 

représenté par un vecteur binaire     
  avec    . 

   Dans le cas des codes LDPC, la matrice de contrôle de 

parité H est utilisée pour l’encodage et également pour le 

décodage. Soit      {    
        le coset

4
 

correspondant au syndrome     
  (avec m le message 

secret). L’insertion (Emb) et l’extraction (Ext) du message 

peuvent être modélisées par : 

                     
      

‖   ‖          

                                                               

avec || || le poids de Hamming, c'est-à-dire le nombre de 

modification du vecteur. 

   L’approche par « matrix embedding » consiste à 

déterminer le vecteur u membre du coset tel que : 

   
      

‖   ‖     
   

‖     ‖                           

où c est un mot de code. Toute la problématique du 

« matrice embedding » est de déterminer le vecteur y = v 

= u+c. En effet, le vecteur u+c  fait partie du Coset C(m). 

                                                           
4L’ensemble des mots de code qui ont le même syndrome 
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À la réception de la stego image, le récepteur pourra 

effectuer le calcul H.y et ainsi retrouver le message m. 

 

4.2    Le schéma proposé 

T. Filler  s’est intéressé dans ses travaux à la 

conception des schémas  stéganographiques optimaux.  

En effet, il a montré que le problème de minimisation de 

l'impact statistique d'insertion en stéganographie est 

équivalent à la quantification binaire généralement 

rencontrée dans les normes de compression. 

À ce titre, il a proposé un  algorithme (Belief 

Propagation) permettant  la résolution de  

quantification binaire en stéganographie. 

En pratique,  la validité de cette approche a été testée 

grâce à la génération des mots codes obtenus avec la 

matrice génératrice   LDGM. 

En étudiant la complexité et la condition de convergence 

algorithmique du problème de  la quantification binaire en 

stéganographie, il a montré les bonnes dispositions  des 

codes à densité faibles  pour la construction de schémas de 

stéganographie optimaux. 

Nous nous  inspirons non seulement  de Filler mais aussi 

du concept des « matrix  embedding » pour proposer 

l’utilisation des codes LDPC. 

Dans ses travaux, Filler a fait appel à deux matrices carrés 

qui permettent de traiter la matrice génératrice sous forme 

triangulaire. Nous allons montrer que  ce traitement est 

plus simple avec les codes LDPC. 

 Notre  travail est donc un prolongement du travail de T. 

Filler, pour ce qui nous concerne, l’utilisation des codes à 

densité faibles en stéganographie. Nous proposons une 

matérialisation pratique de son approche en simplifiant 

certains aspects de son approche  plus théorique. 

 

   Nous allons chercher à minimiser le nombre de pixels à 

changer pour insérer un message dans une image de 

couverture. Nous prenons comme représentant de l’image 

couverture le vecteur binaire x composé des LSB (Least 

Signifiants Bits) des pixels choisis pour insérer le 

message.  

 

L’insertion du message dans x est alors réalisée comme 

cela :  

1. [Traitement de la matrice de contrôle] Le 

prétraitement de la matrice de contrôle  de parité 

est réalisé comme nous l’avons expliqué en 

Section 3.2. Notons que la méthode proposée par 

T. Filler est différente  pour cette phase de 

prétraitement. 

2. [Calcul d’un vecteur u] Nous calculons le vecteur 

u membre du coset selon : 

                                                 

où    est la transposée de la matrice    obtenue 

via l’algorithme de prétraitement décrit dans la 

Section 3.2. Ce qui diffère de l’approche de 

Filler. En effet pour déterminer   u, T. Filler a 

fait un traitement au niveau de la matrice 

génératrice G du code LDGM avec 

l’introduction  de deux matrices dont il suppose 

l’existence : Pr matrice qui permute les lignes, 

Pc la matrice qui permute les colonnes. 

Filler a abouti à la relation suivante :   

                     (PrGPc)
T
=G’

T
=(

   
   

) 

 où (
   
   

)   est une matrice presque  

triangulaire comme illustré sur le figure 2. 

 Pour faire ce travail, il s’est inspiré des travaux 

de Richardson et Urbanke,  finalement il a 

posé : 

 u=Pr
-1

.(m,0) ou  0 est un vecteur qu’ il   

concatène au message m pour que la 

multiplication matricielle soit possible. 

Nous voyons que cette approche  est très 

complexe pour la détermination du vecteur u. 

Raison pour laquelle nous proposons une 

méthode beaucoup plus simple avec les codes 

LDPC. 

3.  [Calcul du vecteur c] Calcul de c = (d, r1, r2),  

avec d la partie systématique (c'est-à-dire un 

élément de la base canonique du sous espace 

vectoriel de dimension n-m  comme indiqué sur 

figure 2). Les vecteurs  r1 et r2 sont déterminés 

comme expliqué dans la Section 2.2. 

4. [détermination du vecteur de modification r] 

Nous déterminons le vecteur r qui approche 

      comme  décrit dans l’équation (13) en 

exécutant l’algorithme BP qui prend en entrée  

x-u-c et retourne le mot de code r. Notons que T. 

Filler utilise également l’algorithme BP avec la 

même approche pour obtenir le vecteur de 

modification r. Une fois que le vecteur de 

modification r est obtenue, nous calculons le 

vecteur stego y = r + u. 

 

 

Figure 3: Schéma basé sur les codes LDPC 
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  La Figure 3 donne une représentation des différentes 

étapes du processus d’insertion d’un message dans 

un vecteur de couverture en utilisant les codes LDPC 

5  Présentation et analyses des   

résultats    

   La construction d’un code LDPC consiste à remplir avec 

des valeurs non nulles la matrice de parité. Pour optimiser 

la construction des codes LDPC, nous utilisons l’approche 

en trois étapes de Claude Berrou (optimisation des profils 

d’irrégularité, optimisation de la taille des cycles,  

sélection du code par la méthode impulsionnelle). 

   La Figure 4 donne une représentation d’une matrice de 

contrôle de parité d’un code LDPC en respectant ces 

principes. 

 

 

Figure 4: Exemple de matrice de parité LDPC 

 

   Sur la Figure 4, la matrice est de taille 100 x 200, c’est-

à-dire 100 lignes et 200 colonnes. Les valeurs non nulles 

(nz=none zero dans la figure)  sont représentées par des 

« points en bleu» et sont au nombre de 600. Le taux vaut 

                ⁄      . Pour cet exemple, 3% des 

éléments de la matrice sont non nuls.  

 

 

Figure 5 : Représentation sous forme presque triangulaire 

de la matrice de parité 

 

   La Figure 5 donne une représentation de la matrice de 

contrôle de parité en sortie de l’algorithme de 

prétraitement décrit en Section  3.2. 

 

Figure 6: Distorsion pour les différents messages insérés 

dans un vecteur de longueur 500 

 

Figure 7: Distorsion pour les différents messages insérés 

dans un vecteur de longueur 1000 

    Les Figure 6 et Figure 7 donnent une représentation des 

différentes valeurs de la distorsion (nombre de pixels 

modifiés) dans les vecteurs de couverture de longueurs 

500 bits et 1000 bits respectivement en fonction de la 

longueur du message. Les messages et les vecteurs de 

couverture sont générés de façon aléatoire. Pour le vecteur 

de 500 bits, les messages insérés ont des tailles allant de 

25 à 250. La borne supérieure est égale à 250 bits parce 

que la taille du message doit satisfaire l’inégalité 

suivante :      avec m et n les tailles respectives du 

message et du vecteur de couverture. Pour le vecteur de 

1000 bits, les messages insérés ont des tailles allant de 50 

à 500. Notons que les vecteurs de couverture peuvent être 
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considérés comme les LSB des pixels d’une image de 

couverture. Remarquons aussi que la distorsion est 

pratiquement linéaire par rapport à la taille du message  

 

Figure 8: Comparaison de performances entre les codes 

La limite théorique supérieure de l’efficacité d’insertion 

est [11] : 

    
 

      
  

avec   
 

 
  (le payload)  et H est la fonction d’entropie 

qui est définie par : 

                           . 

La Figure 8 présente une comparaison des performances 

d’insertion des codes LDPC, STC et Hamming ainsi que 

le tracé de la borne théorique d’efficacité d’insertion. Les 

valeurs de l’efficacité d’insertion pour les codes LDPC 

sont obtenues par insertion de 10 messages dans un 

vecteur de taille       . Les valeurs d’efficacité 

d’insertion pour le code STC sont obtenues en exécutant 

le code source de Tomáš Filler et Jessica Fridrich  (avec 

un réglage de coût de détectabilité constant). Les valeurs 

d’efficacité des codes de Hamming sont déterminées par 

la formule suivante    

      avec p un entier naturel. La 

figure 8 confirme l’hypothèse de Jessica Fridrich selon 

laquelle les codes à matrices creuses approchent de très 

prêt la limite théorique de l’efficacité d’insertion. 

 Les codes  LDPC sont donc de bons candidats pour la 

stéganographie par minimisation du nombre de pixels 

modifiés. 

6  Conclusion 

   Dans cet article, nous avons rappelé le principe de 

fonctionnement des codes LDPC. Nous avons ensuite 

présenté une approche de « matrix embedding » 

s’inspirant de l’approche plus théorique de T. Filler qui  a 

montré en s’appuyant sur la « Low Density Generatrice 

Matrix » (matrice génératrice) que le problème 

de minimisation de l'impact statistique d'insertion en 

stéganographie est équivalent à la quantification binaire. 

La manipulation directe de la matrice de contrôle des 

codes LDPC, plus compatible au calcul de syndrome avec 

l’utilisation des codes correcteurs, a permis  la réduction 

de  la complexité grâce à une étape de prétraitement. Les 

résultats obtenus confirment que les codes LDPC binaires 

permettent d’insérer un message en minimisant le nombre 

de pixels modifiés. En comparaison avec les codes STC 

binaires [12] (avec une utilisation d’un coût de 

détectabilité constant), les codes LDPC présentent une 

performance, car ils s’approchent bien plus de la limite 

théorique d’efficacité d’insertion. 

  Nos recherches futures s’orienteront après  vers 

l’utilisation de codes photographes [13] issus des codes 

LDPC et qui ont une configuration beaucoup plus creuse. 

Par ailleurs, nous envisageons aussi  d’étudier des codes 

LDPC non binaires. Enfin, comme nous l’avons souligné 

en introduction, actuellement les schémas de 

stéganographie les plus sûrs prennent en compte la 

détectabilité de chaque pixel lors de l’insertion. Il est donc 

nécessaire d’intégrer cette carte de détectabilité dans la 

création de nouveaux codes (le code STC est un exemple 

de code prenant en compte la carte de détectabilité) [14] 

et procéder à la  stéganalyse de ce schéma pour nous 

prononcer de façon plus approfondie sur la performance. 
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Résumé
Cet article présente une méthode de simplification de
nuages de points rapide. La méthode permet de préserver
les points appartenant aux arêtes vives du nuage consi-
déré en se basant sur la combinaison de deux approches
de simplification, à savoir une approche de clustering et
une approche coarse-to-fine. Ayant un nuage en entrée, la
méthode de simplification commence par créer un nuage
grossier en utilisant un algorithme de clustering. Ensuite,
un poids est affecté à chaque point du nuage grossier résul-
tant permettant de quantifier son importance, et de le clas-
sifier en un point vif (ie. appartenant à une arête vive) ou en
un point simple. Enfin, les deux types de points sont utilisés
pour raffiner le nuage grossier et créer ainsi un nouveau
nuage simplifié caractérisé par une densité de points qui
est respectivement importantes dans les régions saillantes,
et faible dans les régions planes.
Les expérimentations montrent que notre algorithme de
simplification est beaucoup plus rapide que le dernier al-
gorithme proposé par Song et Feng [1] qui vise à préserver
les points vifs, et donne des résultats de même qualité.

Mots clefs
Nuage de points, simplification, caractéristiques vives.

1 Introduction
Les systèmes de numérisation 3D ont connu un fort
développement depuis une dizaine d’années. Il est ainsi
possible d’obtenir en quelques minutes des nuages conte-
nant des millions de points. Cependant les scanners 3D
restent incapables de déterminer la densité de points
optimale permettant de représenter fidèlement une surface.
Cela conduite à une redondance importante de données,
qui doit être supprimée afin de limiter les ressources de
calcul nécessaires à l’analyse et la représentation de la
forme. Ainsi, dans une chaine 3D typique, le nuage de
points est transformé en maillage de triangles à l’aide
d’algorithmes de reconstruction de surface [2] ; par la suite
le maillage résultant subit une simplification [3, 4] afin de
réduire sa taille et rendre possible les traitements ultérieurs.
Ces deux dernières étapes (reconstruction de surface et

simplification) sont en réalité très couteuses en mémoire et
en temps de calcul. Par conséquent, simplifier en premier
lieu le nuage de points permettra d’éliminer la redondance
de données, d’accélérer significativement le processus
de reconstruction, et d’éviter la simplification de maillages.

On trouve dans la littérature un certain nombre de travaux
abordant le problème de simplification de nuage de points.
Ils peuvent être classifiés en trois catégories : les méthodes
de clustering, les méthodes coarse-to-fine, et les méthodes
itératives.

La première catégorie (méthodes de clustering) couvre les
algorithmes qui visent à subdiviser le nuage de points en
entrée en plusieurs patchs surfacique (des sous ensembles
de points), basés sur un certain critère, puis remplacer
chaque patch par son point représentatif (le centroid par
exemple). Dans ce contexte, Pauly et al. [5] ont proposé
deux stratégies différentes, inspirées des méthodes de
simplification de maillages [6, 7], pour la construction des
patchs. La première, incrémentale, utilise un algorithme
de croissance de régions. La seconde est hiérarchique,
et se base sur un partitionnement binaire de l’espace. Le
nombre, ainsi que la taille des patchs, sont contrôlés à
l’aide de la courbure. Comme l’expliquent les auteurs, les
méthodes de clustering sont rapides et efficaces en matière
de ressource mémoires, mais conduisent à des nuages de
points présentant une erreur quadratique importante.

Les approches de type coarse-to-fine extraient aléatoi-
rement un sous ensemble de points du nuage original
puis font appel à un diagramme de Voronoi 3D pour
définir implicitement une fonction de distance. Cette
dernière fonction est ensuite utilisée pour raffiner le nuage
jusqu’a ce que l’erreur tolérée par l’utilisateur soit atteinte.
Moenning et Dodgson [8] ont proposé un algorithme
basé sur ce principe. Pour raffiner le sous ensemble de
points les auteurs ajoutent de manière répétitive les points
qui se trouvent à une distance définie par une fonction
géodésique implicite basée sur le diagramme de Voronoi
calculé pour le nuage original. Cette approche offre la
possibilité de contrôler la densité du nuage de telle sorte
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figure 1 – Vue globale de notre méthode de simplification hybride : nuage original (a), nuage grossier (b), estimation de la
courbure (c), classification des points (d), nuage simplifié (e).

que les régions planes soient caractérisées par une densité
de points faible, et une densité plus importante dans les
régions à forte courbure. Cependant, la distribution des
points dans le nuage final reste aléatoire car elle dépend
fortement de la distribution du sous ensemble de points
initial qui est extrait aléatoirement.

Les méthodes itératives correspondent aux algorithmes
dont l’objectif est de réduire de manière itérative le
nombre de points du nuage en entrée en utilisant un
opérateur de décimation comme cela a été proposé dans
Song et Feng [1]. A cette fin, à chaque point du nuage
d’entrée est affecté un poids quantifiant son importance
parmi ses voisins directs. Le point ayant le poids le plus
faible est supprimé, et la liste des voisins des points
restants ainsi que celle de leurs poids respectifs sont mis
à jour. Cette dernière étape est répétée jusqu’à ce que le
nombre de points fixé par l’utilisateur soit atteint. Dans
l’algorithme proposé par Song et Feng [1] l’importance
d’un point donné est évaluée en vérifiant si ses voisins
directs peuvent le représenter. Dans le cas positif, le point
considéré est supprimé. Contrairement aux algorithmes
issus des catégories précédentes, les algorithmes itératifs
ont la propriété de préserver les zones saillantes présentes
dans le nuage. Cependant, leurs inconvénient principal
est qu’ils sont très couteux en mémoire et en temps de
calcul, particulièrement pour les nuages massifs. Comme
l’expliquent Song et Feng [1] ces algorithmes requièrent la
maintenance d’une structure de données lourde, tel qu’un
diagramme de Voronoi, afin de mettre à jour les poids des
points et leurs voisins à chaque itération.

Dans cet article, nous proposons une technique de simpli-
fication hybride qui combine deux approches de simplifi-
cation dont l’une est basée sur les méthodes de clustering
et l’autre sur les méthodes coarse-to-fine pour identifier les
régions contenant les points appartenant aux arêtes vives de
manière très rapide. D’une part, le clustering permet d’ob-
tenir un nuage grossier uniforme préservant la forme gé-

néral de l’objet réel, et d’accélérer le temps de calcul dans
les étapes ultérieurs de l’algorithme. D’autre part, la stra-
tégie coarse-to-fine permet de contrôler localement la den-
sité du nuage. La méthode consiste à créer tout d’abord un
nuage grossier en utilisant un algorithme de clustering. En-
suite, à chaque point du nuage grossier résultant est affecté
un poids quantifiant son importance parmi ses voisins. Ce
poids correspond à la courbure (ie. la variation locale de
la surface). Puis, tout les points sont classifiés selon leur
importances en deux classes à savoir des points simples ou
bien des points vifs. Enfin, les deux types de points sont uti-
lisés pour raffiner le nuage grossier, et créer ainsi un nou-
veau nuage simplifié. Il est à noter que notre méthode est
générique puisque c’est possible d’utiliser d’autres critères
géométriques plus robustes que la courbure pour évaluer
l’importance des points, et détecter plus efficacement ceux
qui sont vifs.
Dans la partie suivante nous détaillons notre approche. Le
calcul de la courbure sera décris dans la partie 3. Les résul-
tats préliminaires seront présentés et discutés dans la partie
4, avant de conclure et d’expliquer nos perspectives.

2 Notre approche de simplification
Ayant un nuage de point en entrée (figure 1(a)), notre mé-
thode commence par créer un nuage grossier en utilisant
un algorithme de clustering basé sur une approche de grille
voxélisée (figure 1(b)). A cette fin, nous subdivisons la
boite englobante du nuage original en une grille de voxels
3D. Ensuite, tout les points appartenant au même voxel
sont représentés par leur centroid. Notre choix d’utiliser
une approche de clustering volumétrique est justifié par
les raisons suivantes : l’approche permet de garder une
distribution uniforme des points du nuage résultant. Cette
dernière propriété est très importante puisque initialement
nous ne possédons aucune information sur l’importance
des point résultants, donc le nuage grossier doit impérati-
vement couvrir toute la surface du nuage original. De plus,
l’approche permet de contrôler facilement la densité global
du nuage grossier en fixant tout simplement la taille des
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Figure 2 – De gauche à droite, courbure (ou bien variation locale de la surface) calculée avec un voisinage de taille 20, 50,
et 100.

voxels. Par ailleurs, l’approche est très rapide même pour
les nuages massifs.
La courbure est ensuite calculée pour chaque point du
nuage grossier dans un voisinage donné en se basant sur le
nuage original ; elle fournit une information sur la variation
locale de la surface (figure 1(c)) et permet de classifier les
points considérés en deux classes, à savoir des points vifs
(régions rouges dans la figure 1(d)), et des points simples
(régions bleus dans la figure 1(d)) selon un seuil fixé par
l’utilisateur suivant la complexité du modèle. Pour créer
le nuage simplifié final, les deux types de points (vifs et
simples) sont utilisés pour raffiner le nuage grossier en sé-
lectionnant pour chacun d’entre eux un ensemble de point
à partir du nuage original (figure 1(e)). Ces ensembles de
points correspondent aux voisins directs.

3 Calcul de la courbure
Afin de calculer la courbure de chaque point du nuage
grossier, nous utilisons la méthode proposée par Pauly et
al. [5]. Dans cette dernière méthode, la courbure est vue
comme une variation locale de la surface correspondant
à la distance des points du plan tangent. Les auteurs ont
montré que l’analyse des vecteurs propres et des valeurs
propres de la matrice de covariance dans un voisinage local
d’un point donné peut être utilisée pour calculer certaines
propriétés locales de la surface y compris la courbure.

Plus précisément, ayant un point p ∈ R3 ainsi que ses k-
voisins les plus proches Np, la matrice de covariance C ∈
R3×3 de p est définie comme suit :

C =

 p1 − p̄
...

pk − p̄

T

.

 p1 − p̄
...

pk − p̄

 , pi=1,k ∈ Np

où p̄ est le centroid de l’ensemble des voisins Np, et il est
définie par :

p̄ =
1

k
.

k∑
i=1

pi

Il est possible d’estimer la courbure σ d’un point p en ana-
lysant le problème de vecteurs propres suivant :

C.~vj = λj . ~vj , j ∈ {0, 1, 2}

Par ce que C est symétrique et positive semi-définie
(puisque c’est une matrice de covariance), toute les valeurs
propres λj sont des valeurs réelles, et tout les vecteurs
propres ~vj forment un cadre orthogonal correspondant au
composantes principales de l’ensemble des voisins Np [9].

Si on suppose que λ0 ≤ λ1 ≤ λ2, alors la variation de la
surface (ou bien courbure) σk(p) au point p dans un voisi-
nage de taille k est définie comme suit :

σk(p) =
λ0

λ0 + λ1 + λ2

Plus précisément, le rapport entre la valeur propre mi-
nimale et la somme de toute les valeurs propres permet
d’estimer la déviation des points Np du plan tangent
à la surface. Ce rapport est invariant aux changements
scalaires, et les valeurs obtenues sont comprises entre 0 et
1. Une valeur de 0 indique que les points Np se trouvent
sur le plan, et une valeur de 1 indique une déviation
maximale du plan. Comme annoncé par Pauly et al. [5],
la variation de la surface est considérée comme une
courbure, cependant, son estimation dépend fortement
du choix de la taille du voisinage. La figure 2 illustre un
exemple de calcul de courbure pour un modèle chaise
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(représenté par un nuage de points) en fixant différentes
tailles du voisinage local. La figure montre clairement que
l’estimation de la courbure est directement influencée par
la taille du voisinage. Par conséquent, la méthode utilisée
pour déterminer les voisins d’un point donné joue un rôle
important dans le calcul de courbure.

Pour déterminer les k-voisins les plus proches des points
du nuage grossier, nous utilisons la méthode de recherche
rapide kd-tree [10]. Afin d’apporter une certaine robus-
tesse au bruit et à l’échantillionage lors du calcul de la
courbure, nous considérons le nuage de points original
comme la surface de voisinage sous-jacente utilisée pour
obtenir l’ensemble des voisins les plus proches de chaque
point du nuage grossier. Comme illustré dans la figure 3, si
Q = {q1, q2} est l’ensemble des points du nuage grossier,
et P est la surface de recherche (les points bleus représen-
tant le nuage original) pour Q, alors les voisins de q1 et q2
sont déterminés à partir de P .

Figure 3 – Exemple de calcul de voisinage pour les points
du nuage grossier (en rouge) basé sur le nuage original
(points bleus).

4 Résultats et discussion
A partir de la courbure calculée précédemment, les points
du nuage grossier sont répartis en deux classes (points vifs
et points simples) selon un seuil fixé par l’utilisateur sur
la valeur de courbure (entre 0.2 et 0.6 selon le modèle).
Pour créer le nuage final simplifié, les deux types de points
sont utilisés pour sélectionner un ensemble de points du
nuage original correspondant aux voisins les plus proches.
Selon nos expérimentations à travers différents modèles,
nous avons constaté que sélectionner respectivement 20
voisins les plus proches pour chaque point vif est suffisant
pour couvrir les régions vives dans le nuage simplifié,
et 1 seul voisin le plus proche pour chaque point simple

Nuage Vertex Simplification (%) Temps (s.)
Carter 533, 747 95 50.09
Grayloc 460, 592 95 57.36
Screw nut 1, 656, 198 97 150.02

Tableau 1 – Temps de calcul pour la simplification de
quelques nuages de points.

permets d’éviter l’obtention d’un nuage avec des trous
larges qui peuvent être un obstacle pour les méthodes de
reconstruction de surface.

La figure 4 montre les résultats de notre méthode de sim-
plification appliquée sur quelques nuages de points repré-
sentant des pièces mécaniques. On peut constater que les
régions saillantes dans les différents modèles sont géné-
ralement bien identifiées et représentées par une densité
de points plus importante. Malgré tout, on remarque par-
fois une densité de points importante sur certaines régions
planes en raison d’une présence de bruit localement, qui
perturbe la mesure de courbure.
La figure 5 montre une comparaison visuelle de la détec-
tion des points vifs entre notre algorithme et celui de Song
et Feng [1]. Les résultats obtenus par les deux algorithmes
sont similaires. En particulier en ce qui concerne la
détection des zones saillantes telles que les frontières des
oreilles, le contour de la queue, etc. Toutefois, le temps
d’exécution de l’approche que nous proposons semble
meilleur. Les expérimentations ont été menées sur un
processeur Intel(R) Core(TM) 2 Duo 2 GHz avec une
mémoire de 2 Gb. La simplification du modèle bunny
avec les mêmes paramètres (36k points, et un taux de
simplification de 90%) est obtenue en 1.5 secondes alors
que Song et Feng annoncent 2093 secondes sur un pentium
4, 3 GHz. Le tableau 1 résume le temps de calcul pour la
simplification des modèles présentés dans la figure 4 qui
reste plus performant même sur des modèles volumineux.

Figure 5 – Comparaison de la détection des points vifs
entre notre algorithme (à gauche), et celui de Song et
Feng [1] (à droite).
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Figure 4 – De gauche à droite : en haut les nuages denses de différents modèles mécaniques (carter, grayloc, screw nut), en
bas les résultats de la simplification avec un taux respectif de 95%,95%, et 97%.

Pour montrer l’utilité de la préservation des points vifs dans
un nuage après sa simplification, nous proposons de re-
construire la surface d’un nuage représentant un modèle
cube en utilisant l’algorithme de ball pivoting [11]. La fi-
gure 6 donne les résultats de la reconstruction obtenue ba-
sée sur le nuage original ainsi que sa version simplifiée
(taux de simplification de 82%) en utilisant notre algo-
rithme et, à titre de comparaison par un simple algorithme
de clustering. La figure montre clairement que garder les
points vifs permet de reconstruire une surface avec des
coins vifs (deuxième colonne de la figure). De plus, la sur-
face obtenue est visuellement identique à celle reconstruite
à partir du nuage original.

5 Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté une méthode de sim-
plification de nuages de points rapide permettant de préser-
ver les points vifs. La méthode est basée sur une technique
hybride qui combine deux approches de simplification à
savoir une approche de clustering et une approche coarse-
to-fine pour identifier les régions contenant les points vifs.
Le nuage résultant est caractérisé par une faible densité de
points dans les régions planes, et une forte densité dans
les régions vives. Cependant, notre méthode souffre de cer-
taines limites. Par exemple, il est difficile de fixer le seuil
de classification des points vifs automatiquement à cause
de la sensibilité de la courbure au bruit géométrique pré-
sent dans le nuage. Par conséquent, la fixation de ce seuil

nécessite l’intervention de l’utilisateur. De plus, la méthode
ne fonctionne pas bien sur les données bruitées puisqu’elles
sont caractérisées par une forte courbure même dans les
régions planes. Une solution possible pour palier à cet in-
convénient est d’utiliser un critère ou bien un descripteur
géométrique plus robuste pour classifier de manière plus
efficace les points vifs. En vue de travaux futurs, nous envi-
sageons d’explorer les différents descripteurs géométriques
existants dans la littérature afin de les adapter à notre mé-
thode.
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Résumé
Dans cet article, nous proposons une approche pour
la reconnaissance des activités humaines à partir des
vidéos capturées à l’aide des caméras monoculaires.
Nous présentons une méthode basée sur la quantifi-
cation vectorielle de descripteurs de mouvement. Ces
descripteurs sont calculés à partir de l’orientation et
la magnitude des vecteurs du flux optique. Nous ana-
lysons les performances de deux classifieurs : le classi-
fieur Bayesien Naïf et un classifieur basé sur les Sépa-
rateurs à Vaste Marge (SVM). Les résultats montrent
l’efficacité de notre approche dans la classification des
activités humaines sur la base de données KTH [1].

Mots clefs
Reconnaissance des activités humaines, flux optique,
sac-de-mots, Bayesien Naïf, SVM.

1 Introduction
La reconnaissance et la compréhension des actions hu-
maines sont devenues des sujets très populaires dans le
domaine de la vision par ordinateur et le domaine du
traitement du signal. Un grand nombre d’applications
de reconnaissance des actions humaines à partir des vi-
déos peuvent être trouvées : la vidéo-surveillance, l’in-
teraction homme-machine et l’indexation des vidéos.
Le but d’un système de reconnaissance d’activité hu-
maine est d’identifier les actions simples de la vie quo-
tidienne (comme marcher, courir, sauter ...) à partir
des vidéos. Chacune de ces actions, réalisée par une
seule personne dans un laps de temps précis, doit être
représentée par un modèle de mouvement simple.
Au cours de ces dernières années, de nombreuses mé-
thodes ont été proposées pour la reconnaissance et la
compréhension des actions humaines. Elles peuvent
être trouvées dans des études bibliographiques com-
plètes tel que [2, 3].
Parmi les travaux de l’état de l’art qui sont directe-
ment liés à cet article, citons Laptev et Lindeberg [1],
qui ont proposé une méthode de reconnaissance d’ac-

tions humaines fondée sur une extraction de caracté-
ristiques spatio-temporelles locales. Ils ont démontré
comment des caractéristiques de vitesse adaptées per-
mettent la reconnaissance des actions humaines dans
des situations complexes avec mouvements de caméra
ou dans des milieux non stationnaires. D’autres carac-
téristiques spatio-temporelles, comme les cuboid fea-
tures ont été appliquées avec succès dans un système
de reconnaissance de comportement humain [4] .
Plus récemment, nous trouvons le travail d’Ali et al. [5]
qui proposent d’étudier les actions humaines à partir
d’un ensemble de caractéristiques cinématiques issues
du flux optique. Ils utilisent une méthode d’appren-
tissage multi-instance (MIL) pour classifier les actions
humaines.
Kosmopoulos et al. [6] ont proposé une approche pour
l’étude et la compréhension des comportements visuels
en se basant sur l’utilisation de caractéristiques holis-
tiques. Le système proposé a la particularité d’exploi-
ter des informations visuelles provenant de plusieurs
caméras.
Plusieurs bases de données sont disponibles pour tester
les performances des algorithmes de la reconnaissance
des activités humaines. Les plus utilisées sont la bases
KTH [1] et la base (AVQ) [7].
Ce papier, propose une méthode de reconnaissance des
activités humaines à partir des séquences vidéos enre-
gistrées par une caméra monoculaire. Dans cet article,
nous mettons l’accent sur les vidéos provenant de ce
type de capteur car il est largement utilisé, s’avère peu
moins gourmand en ressources et plus économique.
La méthode présentée ici correspond à un méta-
algorithme combinant des histogrammes de flux op-
tique et des classifieurs de sac-de-mots. Les contribu-
tions principales de cette approche sont sa simplicité
et son efficacité de calcul.
Le reste du papier est organisé comme suit. La section
2 détaille la méthode proposée. Ensuite, dans la sec-
tion 3 les expériences sont présentées. Nous concluons
et proposons plusieurs pistes pour nos travaux futurs
dans la Section 4.
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2 La méthode
La méthode proposée consiste à représenter une ac-
tion humaine en fonction d’un ensemble de caractéris-
tiques extraites à partir du flux optique calculé entre
deux images successives. Elle comprend quatre étapes
principales. 1) La première étape est la construction
d’un ensemble d’histogrammes de mouvement pour
chaque action humaine présentée dans une séquence
vidéo, 2) La deuxième étape consiste à l’arrangement
des histogrammes de mouvement en un ensemble fini
de clusters prédéterminés (un vocabulaire) à l’aide
d’un algorithme de quantification vectorielle, 3) La
troisième étape correspond à la construction d’un sac
de mots (keymotions en anglais), qui tient en compte
le nombre d’histogrammes de mouvement affectés à
chaque classe. 4) Il faut finalement appliquer un clas-
sifieur multi-classes en, considérant le sac de « keymo-
tion » comme un vecteur de caractéristiques, et ainsi
déterminer la classe ou les catégories, à laquelle est
associée l’action humaine.
Afin d’améliorer la précision de la classification tout
en réduisant les temps de calcul, les histogrammes
de mouvements construits dans la première étape de-
vraient être suffisamment riches pour discriminer au
mieux les différentes classes. Par analogie avec les
« keywords » dans le domaine de la catégorisation des
documents, nous avons appelé « keymotion » les vec-
teurs caractéristiques quantifiés qui correspondent aux
centres de chaque cluster.

2.1 Extraction des caractéristiques
Préalablement à l’extraction des caractéristiques, un
pré-traitement est appliqué sur chaque image de la sé-
quence vidéo. Cette étape est nécessaire pour extraire
les objets dynamiques de la scène. La séparation de
l’avant plan (les objets en mouvement) et de l’arrière
plan est effectuée en appliquant la méthode de mé-
lange de gaussiennes. Á cette fin, nous utilisons une
implémentation proposée par [8]. Á cause des résultats
inexacts de ce processus, il est nécessaire de raffiner la
détection en appliquant une procédure de segmenta-
tion. Le but de celle-ci est de supprimer les bruits tout
en gardant les objets dynamiques les plus significatifs.
Les pixels appartenant au premier plan et ceux du
bruit sont séparés par des opérations morphologiques.
Une fois l’ensemble des pixels du premier plan extrait,
nous calculons les vecteurs de flux optique.Cette mé-
thode ne nécessite que deux images consécutives pour
estimer le mouvement, ainsi des nouvelles caractéris-
tiques peuvent être extraites sur chaque image. L’al-
gorithme de Kanade-Lucas-Tomasi [9, 10] hiérarchique
a été choisi parce qu’il représente un bon compromis
entre robustesse et temps de calcul. Les vecteurs de
mouvement obtenus peuvent s’écrire sous la forme sui-
vante :

Vt = {v1, ..., vN |vi = (θi, Di)} (1)

où i représente le pixel localisé en (xi, yi), θi repré-
sente l’orientation du mouvement et Di correspond à
la distance entre le pixel i dans l’image à l’instant t et
son correspondant dans l’image à l’instant t+ 1.
Un histogramme de mouvement à deux dimensions est
construit pour chaque image de la séquence vidéo. Cet
histogramme compte le nombre d’occurrences des vec-
teurs du flux optique ayant les même valeurs de di-
rection et de magnitude. En effet ces vecteurs de la
même image sont arrangés en ND × Nθ « bins », se-
lon la magnitude et la direction, respectivement. La fi-
gure 1 montre la structure des histogrammes des flux
optiques construits à partir des images extraites de
quatre séquences vidéos différentes correspondant à
quatre actions humaines différentes.
Les lignes des histogrammes de cette figure corres-
pondent à la magnitude du mouvement et les co-
lonnes correspondent à la direction du mouvement.
Dans cette visualisation, l’intensité de chaque élément
(i, j) est inversement proportionnelle au nombre de
vecteurs de flux optique dans le bin (i, j). Les cases
noires présentent un important nombre de vecteurs de
flux, tandis que les plus clairs indiquent une faible den-
sité de vecteurs mouvement. Afin de simplifier cette
représentation, l’histogramme 2D est restructuré dans
un histogramme de mouvement à une seule dimension
selon cette formule :

H(D + θ ×ND) = h(D, θ) (2)

La similarité entre deux histogrammes de mouvement
est mesurée en utilisant la distance χ2.

2.2 Vocabulaire de mouvements
Dans l’approche de sac de mots, le vocabulaire est
obtenu par la quantification de l’ensemble des des-
cripteurs extraits dans la phase d’apprentissage. Le
vocabulaire est utilisé pour construire des représen-
tants discriminants, avec lesquels toute action hu-
maine peut être décrite. La méthode la plus utilisée
pour construire un vocabulaire d’action est de regrou-
per les histogrammes rencontrés dans la phase d’ap-
prentissage en un nombre fini de clusters à l’aide d’un
algorithme de quantification. Le nombre final de clus-
ters représente la taille du vocabulaire. Pour cette fin,
nous avons choisi d’utiliser l’algorithme k-means. Il
procède par itération en affectant chaque descripteur
au cluster le plus proche, puis recalcule les centres des
clusters. L’algorithme k-means est appliqué plusieurs
fois avec différents nombres de vecteurs représentatifs
désiré (k) et différents ensembles de centres de classes
initiaux. Nous sélectionnons le (k) final donnant le
moins de risque empirique dans la catégorisation.
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(a) claquements de mains (b) Boxer

(c) Courir (d) Marcher

Figure 1 – Histogrammes de mouvement construits
pour différentes actions humaines.

2.3 Reconnaissance d’une action hu-
maine

Après avoir attribué chaque histogramme de mouve-
ment à son plus proche cluster, le problème de la recon-
naissance des actions humaines peut être ramené à un
problème de classification supervisée. Afin de prendre
une décision sur une action donnée, le système effectue
deux étapes : l’apprentissage et le test. Le but de la
phase d’apprentissage est de construire un ensemble de
règles qui seront utilisées pour la reconnaissance des
actions futures. En effet, en se basant sur les données
étiquetées (la vérité terrain), le système est capable de
construire des règles de décision pour pouvoir distin-
guer entre les différents catégories d’actions humaines.
En appliquant ces règles de décision sur une action
donnée, le système est capable de prédire sa classe.
Dans ce papier, nous analysons le comportement des
deux classifieurs : Le Bayesien naïf et les Machines à
Vecteur de Support.

Classifieur Bayesien Naïf. Le classifier Naïf de
Bayes [11] est un classifieur probabiliste basé sur le

théorème de Bayes. Pour démontrer le concept de re-
connaissance d’action en utilisant ce classifieur, suppo-
sons que nous avons un ensemble de séquences étique-
tées des actions humaines S = {Si} et et un vocabu-
laire A = {at} de keymotions. Chaque histogramme de
mouvement extrait d’une séquence vidéo est étiqueté
avec le keymotion auquel il est le plus proche dans l’es-
pace de mouvement. Nous comptons le nombre d’oc-
currences N(t, i) où le keymotion at survient dans une
séquence vidéo Si. Pour reconnaître une nouvelle ac-
tion, la règle de Bayes est appliquée et nous sélection-
nons l’activité qui a la plus grande probabilité a pos-
teriori.

P (Cj/Si) ∝ P (Si/Cj)P (Cj) = P (Cj)
|A|∏
t=1

P (at/Cj)N(t,i).

(3)
Il est évident que dans cette formule que le classifieur
naïf de Bayes nécessite une estimation des probabili-
tés conditionnelles de keymotion at sachant la catégo-
rie d’action donnée Cj . Afin d’éviter les probabilités
nulles, ces estimations sont calculées avec un lissage
Laplacien :

P (at/Cj) =
1 +
∑
Si∈Cj N(t, i)

|A|+
∑|A|
s=1
∑
Si∈Cj N(s, i)

. (4)

Classifieur SVM. Les machines à vecteurs de sup-
port ou séparateurs à vaste marge (SVM) sont un en-
semble de techniques d’apprentissage supervisé, des-
tinées à résoudre des problèmes de classification. La
classification est réalisées par la construction d’un
ensemble d’hyperplans dans un espace multidimen-
sionnel séparant les éléments de différentes classes
avec une vaste marge [12]. Afin d’appliquer les SVM
multi-classes à notre problème, nous adoptons l’ap-
proche Un-contre-tous. Étant donné un problème de
M classes, nous entraînons m SVM. Chaque SVM est
désigné pour discriminer entre une catégorie d’actions
donnée i et tous les autres m − 1 catégories d’action
existantes dans la base.

3 Résultats expérimentaux
Dans cette section, nous présentons les résultats ob-
tenus à partir de deux expériences. Dans la première
expérience, nous analysons les performances du classi-
fieur Bayésien naïf et le classifieur basé SVM. Dans la
deuxième expérience, nous comparons la performance
de notre méthode avec les méthodes de l’état de l’art.
Ces expériences ont été réalisées sur un ensemble de
données standard contenant une variété d’actions de
la vie quotidienne. Les performances de notre méthode
ont été évaluées en utilisant 10 validations croisées.
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3.1 Description de la base d’actions
Le KTH [1] est une base de données contenant des sé-
quences vidéos de faible résolution (images en niveau
de gris avec une résolution de 160 × 120 pixels). La
base regroupe six types d’actions humaines effectuées
plusieurs fois par 25 personnes. Cette base contient
des vidéos en environnement intérieur en extérieur et
les personnes portent des tenues vestimentaires diffé-
rentes.

(a) Claquer les mains (b) Boxer

(c) Courir (d) Marcher

(c) Onduler les mains (d) Jogging

Figure 2 – Exemple d’actions humaines extraites de la
base KTH.

3.2 Résultat de la classification en ap-
pliquant le Bayesien Naïf.

La figure 3 (a) montre les performances de notre mé-
thode en utilisant le classifier Bayesien Naïf. Dans
cette visualisation, nous présentons les valeurs corres-
pondantes à la matrice de confusion. Les éléments dia-
gonaux correspondent aux nombres des actions pré-
dites correctement classifiées. Le classifieur Naïf de
Bayesien donne 61% comme taux de performance.

3.3 Résultat de la classification en ap-
pliquant le SVM

La figure 3 (b) présente les résultats obtenus en ap-
pliquant le classifieur SVM. Comme prévu, la perfor-

(a) Avec le classifieur Bayesien Naïf

(b) Avec le classifieur SVM

Figure 3 – Résultats de la classification des action hu-
maine sur la base KTH.

mance des SVM surpasse la performance du classifier
Naïve de Bayes, en réduisant l’erreur de classification
de 39 à 33,67%. Nous avons comparé deux types de
classifieur SVM, un premier basé sur un noyau linéaire
et un second basé sur un noyau RBF. La méthode
basée sur les noyaux RBF offre les meilleures perfor-
mances.
En visualisant les deux matrices de confusion de la
figure 3, on peut remarquer aussi que les deux classi-
fieurs ont un comportement similaire.

3.4 Comparaison avec les méthodes de
l’état de l’art

Afin de mieux évaluer notre approche, nous avons
comparé sa performance avec certaines méthodes exis-
tantes de l’état de l’art développées pour la reconnais-
sance des actions humaines. La performance dans cette
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Méthode Taux de performance
Les points d’intérêt espace-temps [13] 0.80
Historiques de vitesse [7] 0.74
Notre méthode (SVM) 0.66
Cuboïdes spatio-temporels [4] 0.66
Notre méthode (Naïve Bayesien Naïf) 0.61

Tableau 1 – Comparaison avec l’état de l’art

section est mesurée en termes de taux de bonne re-
connaissance (c’est à dire le pourcentage d’actions qui
sont correctement classées). Le Tableau 1 montre que
la performance de notre approche est comparable avec
les performances d’autres méthodes de l’état de l’art
sur la base KHT, bien que les caractéristiques utilisées
soient plus simples (histogrammes de vélocité) com-
paré à ceux de la littérature.

4 Conclusion
Nous avons présenté une méthode de reconnaissance
d’actions humaines dans des séquences vidéos. Elle se
fonde sur l’analyse de la direction et l’amplitude des
vecteurs de flux optique. Une technique de quantifi-
cation vectorielle est utilisée pour construire des re-
présentants discriminants, avec lesquels toute activité
humaine peut être décrite. Afin de prendre une dé-
cision concernant la catégorie d’une activité donnée,
le système effectue deux étapes : une première étape
d’apprentissage et une seconde étape de test. Le but
de l’apprentissage est de réaliser un classement correct
des activités futures. Basé sur les connaissances ap-
prises sur les données étiquetées, le système est capable
d’identifier les catégories des activités dans la phase de
test. Dans ce papier, nous avons analysé le comporte-
ment des deux classifieurs : le classifieur Bayesien Naïf
et le classifieur basé SVM. Les résultats expérimen-
taux ont montré que la performance des SVM dépasse
celle du classificateur Bayesien Naïf. La comparaison
avec les méthodes de l’état de l’art a montré que notre
méthode est prometteuse, car malgré la simplicité de
la représentation de l’action, les résultats obtenus sont
comparables avec des méthodes basées sur des repré-
sentations spatio-temporelles plus complexes.
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Résumé
Dans cet article, nous proposons une nouvelle approche
d’annotation sémantique de mouvements basée sur le lan-
gage OWL (Ontology Web Language). Notre modèle em-
ploie la notation de mouvements de Benesh et se com-
pose de concepts d’ontologies de mouvements ainsi que
de leurs relations. Afin de réaliser nos annotations, nous
avons développé des règles sémantiques (SWRL : Seman-
tic Web Rules Language). Les résultats montrent l’efficacité
du système proposé en produisant un ensemble d’annota-
tions cohérentes 1.

Mots clefs
Fossé sémantique, ontologie, descriptions logiques,
SWRL, annotation de mouvements, notation de mouve-
ments de Benesh.

1 Introduction
Au cours de ces dernières années, le fossé séparant les
concepts sémantiques et les caractéristiques numériques
de bas niveau a retenu une grande attention de la part de
la communauté scientifique [1, 2], et reste l’un des prin-
cipaux défis dans le domaine de la vision par ordinateur.
Afin de réduire ce fossé sémantique [3], nous proposons
un système d’annotation basé sur une ontologie et une
approche de segmentation temporelle. Ce système extrait
ou segmente dans un premier temps les mouvements du
corps humain dans des scènes fixes, et les associent ensuite
à des annotations sémantiques.

La segmentation par soustraction d’arrières-plans [4]
permet d’extraire les corps en mouvement et d’éliminer
les objets immobiles. Pour distinguer les mouvements
rapides des mouvements lents (voire nuls), nous utilisons
une méthode qui se base sur les flots optiques. Ces mou-
vements sont ensuite convertis dans un des systèmes de
notation de mouvements répandu à l’échelle internationale

1. Ce travail est supporté par le projet OLIMP, FWB, Belgique, ARC-
AUWB-2008-08/12-FPMS11 et le Programme d’Excellence Numediart,
Wallonie, Belgique, 716631

et connu sous le nom de "notation de Benesh" [5]. Ces
mouvements convertis sont enregistrés dans un fichier
XML (eXentensible Markup Language).

La notation présentée par Joan et Rudolf Benesh
modélise les mouvements humains à l’aide de sym-
boles et s’écrit de gauche à droite sur une portée de
cinq lignes (comme les portées musicales) pour illus-
trer les positions des membres du corps humain dans
l’espace. D’autres notations telles que la cinétographie
de Laban [6] (utilisée dans l’ontologie de El Ra-
hed [7]), de Conté (http://conte.notation.
free.fr/index.php), de Sutton (http:
//www.dancewriting.org) et de Eshkol-Wachman
(http://www.movementnotation.com/) permet-
tent également de modéliser les mouvements humains.

L’ontologie de mouvements dans les vidéos que nous
développons traduit la sémantique des symboles du
système de notation vers des concepts, des propriétés et
leurs relations. Cela fournit une description formelle du
domaine de mouvements. Dans cet article, nous avons
défini une ontologie qui permet d’annoter les mouvements
humains dans les vidéos. Pour illustrer cette ontologie,
nous employons le langage sémantique (OWL) et les
règles sémantiques (SWRL) proposé par le W3C (World
Wide Web Consortium).

L’article est organisé comme suit : la section 2 présente
l’état de l’art dans le domaine de l’analyse sémantique de
vidéos. Différentes étapes sont illustrées dans la section 3
pour réaliser l’analyse sémantique des mouvements. Les
résultats expérimentaux sont présentés dans la section 4.
Et pour terminer, nous concluons et donnons quelques
perspectives en section 5.

2 État de l’art
Une ontologie est une description formelle des entités,
de leurs propriétés, de leurs relations et contraintes, pour
un domaine, exprimés par des axiomes [8]. Le domaine
ontologique [9] présente des concepts qui sont liés, par
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exemple, à la médecine, au multimédia, au transport, etc.
Les ontologies sont étudiées et développées grâce aux
possibilités de représentation des bases de connaissances
et aux facilités à partager ces connaissances [10].

Au cours de la dernière décennie, différentes approches
ont proposé l’utilisation des ontologies pour la réalisation
des systèmes d’annotations vidéos. Plusieurs suggestions
sont faites pour réduire le fossé sémantique, par exemple,
en développant des modèles de reconnaissances de con-
cepts visuels. Bertini et al. [11] présentent un framework
ontologique qui inclut des instances de données en relation
avec des concepts de haut-niveau de vidéo de sport et
leur modèle spatio-temporel. D’autres travaux utilisent le
raisonnement qui se base sur des règles sémantiques afin
d’obtenir une annotation plus détaillée. Hollink et al. [12]
proposent une méthode semi-automatique d’annotation
d’images de cellule du pancréas qui utilise une nouvelle
ontologie avec un nouveau vocabulaire. Zhang et al.
[13] propose un framework sur base d’ontologie pour
analyser le comportement des personnes (reconnaissance
d’activité humaines) dans le but de les rappeler à une tâche.

D’un autre côté, l’utilisation des ontologies dans l’an-
notation des données multimédias nécessite souvent une
segmentation préalable des données (images, vidéos et
objets 3D). La segmentation d’informations est une étape
critique pour la compréhension de vidéos, la reconnais-
sance de forme et la vision par ordinateur. Pour un être
humain, il semble évident de distinguer les divers objets
d’une vidéo et de pouvoir ensuite les interpréter. Mal-
heureusement, pour les systèmes informatisés, cela semble
moins évident. Pour distinguer les objets animés ou non
animés dans une vidéo, ces systèmes doivent segmenter
efficacement les informations pertinentes. Plusieurs méth-
odes de segmentation sont présentées dans la littérature
[14]. Certaines proviennent de la théorie du traitement
des images où la notion de temps est quasi inexistante. A
l’opposé, d’autres méthodes tiennent compte de l’aspect
temporel. Nous utilisons la méthode de soustraction
d’arrière-plan qui compare les trames contiguës pour
détecter les objets en mouvement [15].

Dans notre démarche, nous souhaitons automatiser la
détection du mouvement dans les vidéos en utilisant les
concepts et les règles sémantiques. Ainsi, nous présentons
une méthode qui détecte les concepts de mouvements et
permet de réduire le fossé sémantique.

3 Analyse sémantique des mouve-
ments

Nous développons un modèle d’ontologie représenté par la
figure 1, à partir des informations résultantes de la segmen-
tation (Section 4). Il existe plusieurs modèles qui tiennent
compte du but de l’ontologie, de la conceptualisation, de
la formalisation. Le but de l’ontologie de mouvement dans

les vidéos est de réaliser une annotation efficace de con-
tenu de vidéos. La définition de l’ontologie vidéo que nous
proposons passe par les deux étapes suivantes : la concep-
tualisation (Section 3.1) et la formalisation (Section 3.2).

3.1 La conceptualisation
La conceptualisation définit les concepts, les relations et
les contraintes liées au domaine de mouvement. Pour com-
mencer, nous segmentons la vidéo en plusieurs séquences.
Chaque séquence se décompose en plusieurs poses de
référence. Nous associons à chaque pose de référence un
descripteur qui contient la durée, la position des membres
et leur distance. Pour enregistrer une pose de référence
(KeyPose), la notation de Benesh indique la position
occupée par les mains et les pieds du corps humain dans
un plan. Ce Plan est utilisé pour représenter la position
anatomique du corps.

La position des extrémités du corps dans la portée,
nommé symbole, indique pour chaque pose de référence
la position des mains et des pieds en tenant compte des
mesures anthropométriques. La portée comporte cinq
lignes, la première au niveau du sol (hauteur zéro), la
deuxième au niveau des genoux, la troisième au niveau de
la taille, la quatrième au niveau des épaules et la dernière
au niveau de la tête.

Pour représenter les membres en trois dimensions,
trois plans sont employés : Sagittal, Coronal et Transver-
sal. Ils sont représentés par les symboles : devant (|),
arrière (.), niveau (-). La figure 2 montre une partie
de l’ontologie qui représente le mouvement dans notre
système de notation de Benesh.

Un mouvement est une manière de présenter les par-
ties du corps qui peuvent se déplacer afin de définir les
gestes de mobilité du corps humain. Les mouvements
du corps sont des blocs d’une partition qui spécifie la
position des parties du corps pour un certain temps.
L’élément partie du corps (BodyPart) est la classe de base
pour toutes les classes de mouvements. Nos mouvements
sont hiérarchisés (Fig.3) en mouvement simple (pose de
référence) et en mouvement complexe. Un mouvement est
considéré comme simple quand il est constitué de deux
poses de référence, il devient complexe lorsque plus de
deux poses de référence sont utilisés. La marche est un
mouvement complexe, car de manière répétitive plus de
deux poses de référence sont employées. Nous utilisons
également des descripteurs pour annoter les distances
entre les parties du corps et le temps. Nous employons les
concepts sémantiques pour décrire les actions (déplacer,
lever, etc.).

3.2 Formalisation
Nous utilisons le langage OWL et le logiciel Protégé 4.1
pour formaliser notre proposition d’ontologie. Les expres-
sions formelles ou les règles sémantiques en SWRL perme-
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ttent de classer chaque mouvement par déduction. La fig-
ure 4 (en bas) présente une règle d’un mouvement nommé
(Mouvement ( ?a)) classé comme un mouvement simple
(Hands-Moved-Horizontally-FrontPlane ( ?a)). Cette règle
comporte les concepts (Movement, Hand, Actions and
Sagittal) et les relations entre ces concepts (hasPart, has-
Side and hasPlan).

4 Résultats expérimentaux
Nous avons créé plusieurs instances de membres du corps
humain en mouvements à l’aide de vidéos utilisés pour
l’apprentissage des poses de référence. Pour tester et
évaluer ces instances, nous employons 10 autres vidéos
d’une durée de 2 minutes par vidéo. La segmentation de
ces membres en mouvement s’effectue suivant la technique
de soustraction d’arrière plan. Cette technique consiste à
soustraire chaque trame contiguë, le résultat nous donne
une trame qui comporte deux silhouettes, ce qui n’est
pas souhaité. Pour éviter ce problème, nous employons
une trame de référence qui est déterminée statistique-
ment en prenant la moyenne des dix premières trames.
Nous utilisons une approche basée sur les flots optiques
pour détecter la présence de mouvements dans la vidéo.
Lorsqu’il n’y a plus de mouvement, nous considérons que
nous sommes en présence d’une pose de référence (Fig.
5). Pour le traitement des vidéos, nous utilisons la librairie
de traitement d’images OpenCV (2.3.1).

Les poses de référence détectées sont comparées avec
des formes pré-définies, ce qui permet de déterminer les
caractéristiques de chaque pose. Les caractéristiques sont
ensuite enregistrés dans un fichier XML et vont nous servir
à annoter les vidéos. Ce fichier contient des informations
telles que le nombre de poses de référence, le temps, les
parties du corps et la notation de Benesh (plan, position et
distance).

Pour vérifier que tout les concepts et les informations
nécessaires soient utilisés, différentes règles sémantiques
sont créées (Fig. 6). Chaque règle est formulée en utilisant
le plug-in de Protégé, SWRLtab. Nous utilisons le moteur
d’inférence JESS (Java Expert System Shell) intégré
dans Protégé pour exécuter les règles sémantiques et en
déduire les résultats. Les règles sémantiques d’inférences
se basent sur une cartographie des caractéristiques de
mouvements et des concepts de l’ontologie. La figure 4
reprend le code XML (à gauche) d’une pose de référence (à
droite). Les résultats d’annotation obtenus par le système
développé, montre la cohérence entre les concepts, les
règles sémantiques et les annotations des poses d’image.

5 Conclusion et perspective
Dans cet article, nous avons proposé et défini une ontologie
pour automatiser l’annotation de mouvements dans les
vidéos. Notre contribution est la description détaillée
d’une ontologie de mouvements de vidéos, la définition de

concepts, la spécification de concepts et la formalisation
d’axiomes liés au domaine du mouvement. Nous avons
décrit également la manière dont cette ontologie peut
être utilisée pour annoter les vidéos et récupérer par
inférence des axiomes définis dans l’ontologie. Nous
avons rassemblé des concepts de données de vidéos de bas
niveau, qui ont été enregistrées dans un fichier XML basé
sur la notation de mouvement Benesh. Le sytème que nous
proposons permet de produire des annotations efficaces et
cohérentes.

Nous avons comme objectif de développer un sys-
tème qui détecte automatiquement les instances dans
différents fichiers XML. Nous souhaitons analyser et inté-
grer les différentes possibilités d’inférer des mouvements
complexes dans l’ontologie. Nous voulons également faire
évoluer l’ontologie vers d’autres types de mouvement,
comme les mouvements de danses, de gymnastiques ou en
kinésithérapie.

Figure 1 – Schéma fonctionnel du modèle d’ontologie

Figure 2 – La partie de l’ontologie développée représentant
les mouvements
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Figure 3 – Partie de l’ontologie liée à différents types de
mouvement

Figure 4 – Représentation XML et SWRL d’une pose de
référence

Figure 5 – Segmentation de vidéo : poses de références

Figure 6 – Représentation SWRL et inférence des mouve-
ments par l’utilisation du moteur Jess
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Résumé
Nous présentons dans cet article une approche pour ré-
identifier des personnes, c’est-à-dire établir une corres-
pondance d’identité de toutes les occurrences de per-
sonnes, dans les journaux télévisés. Notre approche est ba-
sée sur des histogrammes spatio-temporels, qui sont des
histogrammes contenant, en plus des données de comp-
tage de pixels dans une vidéo, des informations spatio-
temporelles sur la position dans l’espace et dans le temps
de ces pixels. Les histogrammes spatio-temporels per-
mettent d’obtenir une plus grande précision que les his-
togrammes de couleurs classiques lors de la mise en cor-
respondance. Nous avons implémenté l’approche proposée
et présentons une comparaison de nos résultats avec ceux
obtenus avec des histogrammes et des spatiogrammes pour
mettre en avant les apports de la prise en compte de l’as-
pect temporel des vidéos dans la modélisation.

Mots clefs
Histogrammes spatio-temporels, ré-identification de per-
sonnes, journaux télévisés.

1 Introduction
Le support vidéo s’est démocratisé ces dernières années,
il est en effet aisé pour un particulier de capturer une vi-
déo avec sa caméra ou son téléphone portable pour en-
suite la diffuser sur Internet. Le contenu vidéo ainsi dispo-
nible est considérable. Pour pouvoir exploiter ce contenu,
des méthodes d’indexation et de recherche de contenu sont
nécessaires. Retrouver des personnes apparaissant dans
les vidéos est un aspect important de cette indexation.
La ré-identification (aussi appelé clustering) de personnes
consiste à retrouver dans quels endroits de quelles vidéos
apparaît la personne de telle vidéo– sans nécessairement la
nommer. Contrairement à la reconnaissance de personnes
où l’enjeu est de déterminer l’identité de la personne. Even-
tuellement, un processus ultérieur de reconnaissance (hors
du contexte de notre travail) pourra nommer ces personnes.
De nombreuses approches existent pour effectuer la ré-
identification.

1.1 La ré-identification

La plupart des approches existantes pour la ré-
identification sont globales : elles utilisent l’aspect
d’une personne en entier afin de générer sa signature.
Les approches locales, au contraire, utilisent uniquement
des points d’intérêts pour générer cette signature. Les ap-
proches locales nécessitent une bonne résolution d’image
ainsi que de nombreuses contraintes, notamment sur la
pose et sur la luminosité. A cause de ces contraintes, elles
sont rarement utilisées pour faire de la ré-identification
de personnes et sont plutôt utilisées pour reconnaître
(nommer) la personne.
De nombreuses approches globales existent pour faire de
la ré-identification de personne. Parmi les plus connues, on
peut citer les travaux de Nakayima et al. [1], qui présentent
un système basé à la fois sur les informations de couleurs
et de formes pour créer la signature de la silhouette d’une
personne. Les silhouettes sont ensuite reconnues en utili-
sant un SVM (Support Vector Machine) basé sur un clas-
sifieur bayésien. Cette méthode donne de bons résultats
dans un environnement contraint, où l’arrière-plan est à la
fois connu et statique. Ngo et al. [2] utilisent le nombre
de points d’intérêts, obtenus par l’algorithme GoodFeatu-
resToTrack [3]. Pour mettre en correspondance entre les
points d’intérêts, ils appliquent un algorithme de flot op-
tique et comptent le nombre de points correspondants. Au-
delà d’un certain seuil, les deux visages sont notés comme
appartenant à la même personne. Par ailleurs, Bird et al.
[4] détectent les individus flânants dans la rue en notant les
personnes restant dans le champs de vision de la caméra
pendant une période relativement longue. Les caractéris-
tiques utilisées pour corréler les régions correspondant aux
personnes sont basées sur la couleur des vêtements. Une
méthode de discrimination linéaire est appliquée pour aug-
menter les différences et minimiser les similarités entre les
différents individus dans l’espace des caractéristiques, cela
permet de retrouver plus facilement une personne passant
d’une caméra à une autre. Kettnaker et al. [5] introduisent
une formalisation bayésienne d’une tâche de surveillance
utilisant plusieurs caméras. Ils exploitent à la fois les simi-
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larités dans les vues, et les temps de transition d’une ca-
méra à l’autre pour ré-identifier les personnes.
N. Gheissari et al. [6] proposent l’utilisation d’une signa-
ture invariante pour comparer les différentes parties du
corps d’une personne. Cette signature est générée en com-
binant à la fois des informations de couleur et de structure.
Les informations de couleur sont capturées par un histo-
gramme de teinte et de saturation. Les informations struc-
turelles sont obtenues en sur-segmentant le corps de la per-
sonne et en regroupant en clusters les bords saillants. W.
Schwartz et al. [7], plus orienté vers la reconnaissance fa-
ciale, propose une approche basée sur la forme, la texture
et les informations de couleur. Les informations de forme
sont extraites à partir d’un histogramme de gradient orienté
(HOG) [8]. Les informations de texture sont extraites à par-
tir de motifs binaires locaux (LBP) [9]. Enfin, les informa-
tions de couleur sont obtenues en faisant la moyenne sur
des blocs de pixels. La ré-identification utilise quant à elle
la méthode des moindres carrés partielle afin de pondé-
rer la décision en fonction des multiples caractéristiques.
Ainsi, de nombreuses approches se basent sur des histo-
grammes pour ré-identifier les personnes. De manière iden-
tique, notre objectif est de proposer un descripteur original
pour représenter les personnes dans les vidéos, et nous ba-
sons nos travaux sur les histogrammes.

1.2 Les histogrammes pour la ré-
identification

Comme nous l’avons vu, les histogrammes peuvent
prendre différentes formes selon le type de données qu’ils
contiennent. Les tempogrammes contiennent uniquement
des données temporelles, et les spatiogrammes, des don-
nées spatiales. Ainsi, différents types d’histogrammes spa-
tiaux ou temporels existent. Par exemple, Elmongui et al.
[10] utilisent des histogrammes spatio-temporels pour le
classement et la recherche dans des bases de données de
séries numériques. L’idée est qu’en combinant des données
spatiales à des données temporelles, il est possible d’aug-
menter la précision d’un algorithme de recherche qui n’uti-
liserait que l’un des deux aspects. Ce point a motivé nos
travaux, dont l’objectif est de créer une structure de don-
nées permettant de conserver une partie des informations
spatiale et temporelle contennues dans les séquences vi-
déos. Pour cela nous nous sommes basés sur les travaux de
Truong Cong et al. [11, 12], eux-même basés sur les tra-
vaux de Birchfield et al. [13], qui proposent l’utilisation de
spatiogrammes pour la ré-identification de personnes dans
un système multi-caméras. En nous inspirant de cette struc-
ture de données, nous avons ajouté la notion de temps pour
créer les histogrammes spatio-temporels. Comme nous le
verrons dans la section suivante, le spatiogramme permet
de conserver une partie de la distribution des pixels dans
l’espace.
Dans un premier temps, nous définissons formellement
dans la Section 2 les histogrammes spatio-temporels, et
nous illustrons comment ils conservent l’information spa-

tiale des objets de la vidéo. Nous définissons également
une mesure de similarité utilisée pour les comparer. Nous
utilisons les histogrammes spatio-temporels pour évaluer
la similarité des blobs de personnes apparaissant dans des
journaux télévisés. Dans la Section 3, nous décrivons les
expérimentations que nous avons menées et les résultats
obtenus. Nous comparons ces résultats avec ceux obte-
nus grâce aux spatiogrammes et aux histogrammes de cou-
leurs pour montrer l’apport de l’aspect temporel pour la ré-
identification de personnes dans les vidéos. Enfin, la Sec-
tion 4 conclut ce travail et évoque les perspectives que nous
envisageons.

2 Les histogrammes spatio-
temporels

Cette section donne une définition des histogrammes
spatio-temporels et donne également une illustration de
l’intérêt de conserver les informations spatiales à travers
une tâche de reconstruction d’images. Enfin, cette sec-
tion fourni une mesure de similarité pour les histogrammes
spatio-temporels.

2.1 Définition
La structure de données sous forme d’histogramme spatio-
temporel (hst) est définie par l’équation :

hst(b) =< nb, µb,Σb >, b = 1, . . . , B (1)

où nb est le nombre de pixels de la classe b (bin en anglais)
et B le nombre total de classes. La position moyenne dans
l’espace et dans le temps, µb, est définie par :

µb = (x̄b, ȳb, t̄b) (2)

En notant xb et yb la position normalisée des pixels de la
classe dans une vidéo, et tb leur indice temporel normalisé,
x̄b, ȳb et t̄b sont les valeurs moyennes. Σb est la matrice
de covariance, au sens statistique, de cette position spatio-
temporelle moyenne :

Σb =

 cov(xb, xb) cov(xb, yb) cov(xb, tb)
cov(yb, xb) cov(yb, yb) cov(yb, tb)
cov(tb, xb) cov(tb, yb) cov(tb, tb)

 (3)

La définition que nous proposons pour les histogrammes
spatio-temporels est une extension des spatiogrammes pro-
posés par Truong Cong et al. [11], eux-mêmes étant une
extension des histogrammes de couleurs.
Notons que les histogrammes spatio-temporels, tels que
définis dans l’Équation 1, contiennent des spatiogrammes,
qui eux-même contiennent des histogrammes de couleurs.
En effet, la distribution des pixels dans les classes des his-
togrammes se retrouve à l’identique dans les classes des
spatiogrammes et des histogrammes spatio-temporels. De
la même manière, les informations spatiales des spatio-
grammes sont contennues dans les histogrammes spatio-
temporels.
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2.2 Exemple de reconstruction d’image
La quantité d’informations spatiales et temporelles d’un
histogramme spatio-temporel permet de reconstruire en
partie une vidéo. Pour illustrer cela, nous montrons un
exemple de reconstruction d’image à l’aide d’un histo-
gramme spatio-temporel. Nous utilisons une représenta-
tion en ellipses pleines de chaque classes de l’histogramme
spatio-temporel. La couleur de chaque ellipse correspond
à la couleur moyenne de la classe. Le centre de l’ellipse
correspond à la position moyenne (x̄b, ȳb) de la classe,
cov(xb, yb) correspond à l’angle de rotation de l’ellipse et
cov(xb, xb) et cov(yb, yb) correspondent respectivement à
la largeur et à la hauteur de l’ellipse. Le paramètre tempo-
rel t̄b ainsi que ses valeurs de covariance servent à régler
l’apparition ou la disparition de l’ellipse dans les trames
de la vidéo. Cet aspect n’est hélas pas mis en valeur dans
l’illustration de la figure 2(b). Puisque les positions spa-
tiales et temporelles sont normalisées, les dimensions et la
durée de la vidéo peuvent être choisies librement. Pour un
meilleur rendu, il est souhaitable d’utiliser le même ratio
hauteur/largeur que la vidéo d’origine.
Il est difficile de rendre compte de manière statique de cette
reconstruction partielle de vidéo à partir des histogrammes
spatio-temporels, ainsi nous présentons, à titre illustratif,
un exemple (Figures 1 et 2(b)) de reconstruction unique-
ment spatiale.

Figure 1 – Image originale.

(a) à partir d’un histogramme
classique.

(b) à partir d’un histogramme
spatio-temporel.

Figure 2 – Reconstruction d’image (meilleur rendu en cou-
leur)

Dans cet exemple (Figure 2(b)), les contours du châteaux
et quelques-unes de ses couleurs sont correctement rendus.
Les contours de l’île, à gauche, sont aussi visibles. Il en
va de même pour la séparation entre le ciel et l’eau. Une
trace de la réflection du château dans l’eau est subtilement
visible.
Afin de mettre en valeur la reconstruction d’image par
histogramme spatio-temporel, la Figure 2(a) montre cette
même image reconstruite à partir d’un simple histogramme
de couleur. On peut noter la disparition totale de l’informa-
tion spatiale.
Cet exemple de reconstruction illustre la conservation
des informations spatiales dans les histogrammes spatio-
temporels.

2.3 Mesure de similarité
Nous définissons maintenant une mesure de similarité des-
tinée à comparer les histogrammes spatio-temporels. Nous
étendons pour cela la métrique utilisée par les spatio-
grammes en y incluant la dimension temporelle. La mesure
de similarité entre deux histogrammes spatio-temporels
hst et hst′ est :

s(hst, hst′) =

B∑
b=1

ψbpn(nb, n
′
b) (4)

où pn(nb, n
′
b) est une mesure de similarité classique uti-

lisée pour les histogrammes. Cette dernière peut être
au choix l’intersection entre deux histogrammes, ou par
exemple les coefficients de Bhattacharyya :

pn(nb, n
′
b) =

√
nbn′b√

(
∑B

j=1 nj)(
∑B

j=1 n
′
j)

(5)

ψb mesure la probabilité que la distribution dans l’espace
et dans le temps de deux histogrammes spatio-temporels
suivent la même distribution gaussienne :

ψb = η exp
[
−1

2
(µb − µ′b)tΣ̂−1b (µb − µ′b)

]
(6)

où η est le paramètre de normalisation gaussienne :

η =
1

(2π)
3
2 det(ΣbΣ′b)

1
2

(7)

et :
Σ̂−1b = (Σ−1b + (Σ′b)

−1) (8)

Cette métrique est utilisée dans notre approche pour es-
timer la similarité deux sous-séquences vidéos contenant
des personnes, et ainsi établir une correspondance entre ces
sous-séquences pour la ré-identification. Nous pouvons ré-
identifier la personne d’une sous-vidéo à une autre.

3 Expérimentation
Cette section décrit les expérimentations que nous avons
menées afin d’évaluer la capacité des histogrammes spatio-
temporels à apparier des personnes dans des vidéos.

123



3.1 Données utilisées
Nous avons utilisé dans nos expérimentations des vidéos de
journaux télévisés au format HD Ready 720p (720 points
par lignes) en raison de leur bonne qualité et de leur bonne
résolution. Nous avons utilisé deux journaux télévisés, des-
quels nous avons extrait des blobs correspondant aux appa-
ritions individuelles de personnes, sous la forme de courtes
séquences.

Figure 3 – Extrait de journal télévisé utilisé.

3.2 Pré-traitements
Afin d’isoler le buste des personnes apparaissant dans les
vidéos, nous avons utilisé l’algorithme Grabcut [14], initia-
lisé par les résultats du détecteur faciale de Viola et Jones
[15]. L’initialisation de l’algorithme Grabcut consiste à sé-
parer les parties de l’images selon qu’elles appartiennent
à l’arrière-plan ou à l’avant-plan. Nous commençons donc
par noter toute l’image comme faisant partie de l’arrière
plan. La zone correspondant au visage détecté, est notée
comme faisant partie de l’avant-plan. Une demi-ellipse,
dont la taille et la position sont déterminées en fonction
de cette détection, est aussi notée comme faisant partie de
l’avant-plan. Elle correspond à une estimation du buste de
la personne détectée. Cette demi-ellipse permet d’extraire
la partie haute du corps de la personne, et repose sur un
a priori quant à l’apparition des personnes dans les jour-
naux télévisés. Elle présente l’avantage de s’adapter à la
détection en terme d’échelle et de position. L’algorithme
Grabcut est exécuté en utilisant cette configuration initiale.
La Figure 4 illustre les résultats de détourage de personnes
que l’on obtient par cette méthode.

3.3 Regroupement des détections
L’algorithme 1, principalement basé sur des critères géo-
métriques de position et de taille des détections, décide
de la correspondance des bustes entre chaque trame, une
courte sous-séquence est ainsi créée incrémentalement
pour chaque personne détourée.
La fonction plusProche, prennant en paramètre une liste
de regroupement et une détection, renvoie le regroupement
dont la dernière détection était la plus proche de que l’on
essaye de regrouper. Pour cela, une distance euclidienne
sur le centre des détections permet de trier la liste des re-
groupements. Le prédicat correspondent, prennant en pa-

Algorithm 1 Algorithme de regroupement des détections
RU← ∅ {regroupements utilisés}
RC← ∅ {regroupements courants}
RS← ∅ {tous les regroupements}
for all frame do

for all detection do
procheRC = plusProche(RC, detection)
if correspondent(detection, procheRC) then

procheRC.fin← frame
ajouter(procheRC, detection)
ajouter(RU, procheRC)

else
nouveau regroupement
regroupement.debut← frame
regroupement.fin← frame
ajouter(regroupement, detection)
ajouter(RP, regroupement)
ajouter(RS, regroupement)
ajouter(RU, regroupement)

end if
end for{visage}
for all regroupement ∈ RC do

if regroupement 6∈ RU then
enlever(RC, regroupement)

end if
end for
RU← ∅

end for{frame}

Figure 4 – Vidéo extraite centrée sur la personne détectée.

ramètre un regroupement et une détection, détermine si au
moins 3 des 4 critères (x, y, largeur et hauteur) sont dans
la tolérance fixée par un seuil choisi expérimentalement.

3.4 Résultats
A partir de 2 journaux télévisés, nous avons ainsi extrait
121 sous-séquences centrées sur une seule personne. Notre
jeu de données contient ainsi 9 personnes différentes, cha-
cune apparaissant dans de nombreuses sous-séquences vi-
déos. Chacune dure environ 5 à 10 secondes à 24 trames
par seconde. Ces vidéos ont été annotées manuellement en
attribuant un identifiant unique à chaque personne.
Pour chaque sous-séquence extraite d’une personne, un
histogramme spatio-temporel est calculé, sur la valeur
RGB des pixels divisée en 50 classes, et stocké au format
XML. Après avoir calculé tous les histogrammes spatio-
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temporels, nous les avons comparés, chacun avec tous les
autres, en utilisant la mesure de similarité de l’Équation 4.
Nous obtenons ainsi une large matrice de similarité. A par-
tir de celle-ci, nous avons calculé la précision moyenne en
triant les scores de similarités pour chaque vidéo.
Pour mettre en perspective ces résultats et démontrer le
gain obtenu avec les informations spatiales et temporelles,
nous avons comparé ces résultats avec ceux obtenus grâce
aux spatiogrammes et aux histogrammes de couleurs clas-
siques. Pour cela, nous avons utilisé le même protocole
pour les histogrammes spatio-temporels. Du fait que les
spatiogrammes et les histogrammes sont contenus dans les
histogrammes spatio-temporels, cette comparaison ne né-
cessite pas de générer de nouvelles données. Nous avons
retiré les données temporelles pour obtenir les spatio-
grammes et les données spatio-temporelles pour obtenir les
histogrammes de couleurs.

Approche Précision
Histogramme 95%
Spatiogramme 95%

Histogramme spatio-temporel 98%

Tableau 1 – Comparatif de la précision moyenne pour 3
approches.

Les résultats sont donnés dans le Tableau 1. Nous obser-
vons que les spatiogrammes et les histogrammes ont une
précision moyenne similaire. Quand nous comparons les
résultats des histogrammes spatio-temporels à ceux des
spatiogrammes et des histogrammes, nous observons un
gain de précision moyen de 3 points. Ce résultat montre
le gain apporté par la conservation des données spatio-
temporelles dans la création de la signature des personnes
dans la vidéo. Ce gain de précision est appréciable dans la
tâche d’appariement de personnes.

4 Conclusion
Cet article présente une approche de ré-identification de
personnes dans des vidéos. L’approche comporte une
détection et une extraction en sous-séquences des per-
sonnes, ainsi qu’un appariement des sous-séquences basée
sur une représentation originale par histogrammes spatio-
temporels. Nous avons défini ces histogrammes spatio-
temporels, et avons proposé une mesure de similarité per-
mettant de les comparer. ils sont appliqués au problème de
la ré-identification de personnes extraites depuis des jour-
naux télévisés. Les résultats de notre approche ont été com-
parés à ceux obtenus par des histogrammes d’ordre infé-
rieur, afin de montrer le gain apporté par la conservation
d’informations spatiales et temporelles des vidéos.
Nous envisageons de tester notre système de ré-
identification de personnes sur un très grand nombre de
détections et de personnes différentes. Nous allons pour
cela nous baser sur le corpus proposé par le défi ANR RE-

PERE 1 qui contient de nombreux journaux télévisés anno-
tés.
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Résumé

Dans cet article, nous nous intéressons à un récent algo-
rithme de segmentation d’images non-supervisé basé sur
un processus de régularisation de graphe, auquel nous pro-
posons d’intégrer le support de caractéristiques de tex-
tures. Ce modèle, décrit par Ta dans [1], consiste en la
diffusion et la régularisation d’une fonction indicatrice sur
un graphe représentant une image. L’intérêt de notre ap-
proche est de permettre la combinaison de deux techniques
de traitement d’images dites « non-locales » : au niveau
des pixels grâce à l’utilisation des caractéristiques de tex-
tures, et de par l’utilisation d’une structure de graphe qui
rend possible l’expression efficace de relations entre des
pixels non-adjacents. Évalué sur de l’imagerie échogra-
phique, les résultats obtenus montrent une amélioration si-
gnificative de la qualité de segmentation comparé à l’algo-
rithme originel, ou encore à l’algorithme de Chan & Vese
multimodal.

Mots clefs

Segmentation d’images, analyse de textures, diffusion de
graphe, régularisation de graphe.

1 Introduction
Dans le domaine du traitement d’images, la non-localité
exprime le fait d’utiliser des caractéristiques de l’image
ayant un plus haut niveau d’abstraction que les caractéris-
tiques propres aux pixels qui la constituent.

Alors que la complexité des problèmes de vision par or-
dinateur ne cesse d’augmenter, il est devenu clair que la

∗Ces travaux ont été en partie financés par une bourse ANR
(1241/2009).

non-localité est une solution aux limitations de certains
algorithmes. Le but de cet article est de combiner deux
approches non-locales dans un même algorithme de seg-
mentation d’images. La première repose sur l’utilisation
de caractéristiques de textures d’Haralick [2], tandis que
la seconde repose sur une récente méthode de traitement
d’images basée sur la régularisation de graphe [3].

2 Segmentation d’images par régu-
larisation de graphe

2.1 Généralités sur les graphes

Un graphe est une représentation d’un ensemble d’élé-
ments permettant de décrire les relations entre certaines
paires d’éléments. Les éléments sont représentés par des
nœuds, et les relations par des arêtes. Un graphe G =
(V,E) est composé d’un ensemble V = {V1 . . . VN} de N
nœuds et d’un ensembleE ⊂ V ×V d’arêtes. Deux nœuds
u et v qui sont reliés par une arête (u, v) ∈ E sont dits
adjacents. Cette relation est notée u ∼ v. Dans cet article,
les graphes que nous considérons sont simples. Le lecteur
intéressé pourra se référer à [4] pour plus de détails.

Soit H(V ) l’espace de Hilbert des fonctions vectorielles
définies sur l’ensemble des nœuds. Une fonction f : V →
Rm associe à chaque nœud v ∈ V un vecteur de m valeurs
réelles f(v).

De la même manière, nous définissonsH(E) comme étant
l’espace de Hilbert des fonctions à valeurs réelles définies
sur l’ensemble des arêtes du graphe. Une fonctionw : E →
R associe à chaque arête e = (u, v) ∈ E une valeur réelle
w(e) (aussi notée wuv). Un graphe pondéré est alors défini
par G = (V,E,w).
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2.2 Représentation d’images

Comme mentionné dans l’introduction, le but de notre mé-
thode est de tirer parti de la notion de non-localité. Appli-
qué à notre problématique, cela s’exprime de deux façons.
La première consiste en l’utilisation de caractéristiques de
pixels ayant un plus haut niveau d’abstraction que les ni-
veaux de gris, ce qui permet par exemple d’obtenir une
information concernant l’adéquation d’un pixel dans son
environnement. La seconde revient à être capable de traiter
des pixels ne partageant pas nécessairement de relations de
voisinage, de façon là encore à pouvoir appliquer à un pixel
des traitements « particuliers » en fonction de son environ-
nement. Les graphes sont donc particulièrement bien adap-
tés à ces objectifs, puisque ce type de structure permet à la
fois d’attribuer aux pixels les caractéristiques non-locales
avec lesquelles nous souhaitons travailler, et surtout d’ai-
sément exprimer des relations entre paires de pixels, rela-
tions qui seront utilisées pour stocker le degré de similarité
des couples de pixels. Un tel graphe est appelé un graphe
de similarité.

Parmi l’ensemble des méthodes de construction de graphe
de similarité portées à notre attention (graphes complet [5],
graphe de ε-voisinage [5], graphe des k plus proches voi-
sins [5], graphe d’adjacence de région [6] . . . ), nous avons
choisi dans un premier temps de travailler avec la plus évi-
dente d’entre elles, le graphe de ε-voisinage.

Avec cette méthode, chaque pixel est représenté par un
nœud, et deux nœuds sont connectés par une arête si la
distance les séparant ne dépasse pas un certain seuil ε.
Cela nécessite donc la définition d’une mesure de dis-
tance, mais ce choix est dépendant de l’application : n’im-
porte quelle combinaison de caractéristiques (coordonnées
dans l’image, niveaux de gris. . . ) peut être utilisée dès lors
qu’elle répond aux besoins. La même règle s’applique à la
mesure de similarité, qui n’est pas nécessairement liée à la
mesure de distance.

Dans cet article, nous avons utilisé la distance de Man-
hattan ainsi qu’un seuil ε = 1. Ce choix nous permet de
construire un graphe en forme de grille, qui reflète la struc-
ture de l’image. Concernant la mesure de similarité, au-
cune n’est utilisée pour l’instant. Une constante de valeur
wuv = 1 est associée à chaque arête.

2.3 Algorithme de régularisation pour la
segmentation d’images

À partir de maintenant, nous supposons qu’une fonction
initiale f0 : V → R est définie pour chaque graphe. Elle
représente une unique caractéristique associée à chaque
pixel, par exemple, le niveau de gris.

Dans [1], le problème de segmentation est traité comme
étant un problème d’optimisation reposant sur la minimi-

sation d’une énergie exprimée par :

min
f :V 7→{0,1}


E(f, f0, λ) = Rw(f)

+ λ
∑
u∈V

g(f0, u)f(u)

 ,

(1)
f étant la fonction indicatrice qui représente le résultat de
la segmentation.

Rw(f) est le terme de régularisation. Son rôle est de rendre
la fonction f la plus lisse possible. Inspiré des travaux de
[7], le terme de régularisation utilisé dans [1] est le suivant :

Rw(f) =
∑
u∈V

∑
v∼u

√
wuv|f(v)− f(u)| . (2)

Le second terme de l’équation (1) est le terme d’attache
au données, g étant une fonction exprimant le critère d’at-
tache. Son rôle est de représenter la solution la plus juste
par rapport à l’information contenue dans f0. Le critère
d’attache aux données utilisé dans [1] est inspiré des tra-
vaux de Chan & Vese [8] :

g(f0, u) = (c1 − f0(u))2 − (c2 − f0(u))2 , (3)

c1, c2 ∈ R étant respectivement la valeur moyenne de f0 à
l’intérieur (f ≥ 0.5) et à l’extérieur (f < 0.5) de l’objet
segmenté.

Le paramètre λ ∈ R exprime quant à lui un compromis
entre la fidélité par rapport aux données initiales et la régu-
larité de la solution ainsi calculée. Ce compromis permet
notamment de régler la sensibilité au bruit.

Par le biais d’argument d’analyse convexe, il est possible
d’exprimer une version relaxée de l’équation (1), dans la-
quelle la fonction f : V → [0, 1] est définie de façon
continue. Le problème d’optimisation peut alors être ré-
solu grâce à un algorithme itératif de type Gauss-Jacobi,
qui calcule une approximation de f pour chaque sommet
u ∈ V .



f0(u) = 0

fn+1(u) =

∑
v∼u

β(fn, u, v)fn(v)− λg(f0, u)∑
v∼u

β(fn, u, v)

, (4)

avec :

β(fn, u, v) =
√
wuv|fn(v)− fn(u) + 1|−1 . (5)

La valeur absolue étant régularisée afin d’éviter toute divi-
sion par zéro.

Étant donné que l’équation (1) a été relaxée, la valeur de
f obtenue pour chaque nœud après chaque itération doit
être restreinte à l’intervalle [0, 1]. Le lecteur intéressé par
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plus de détails concernant cette relaxation pourra se référer
à [1].

La section suivante détaille notre contribution à cette mé-
thode en ce qui concerne le support de caractéristiques de
textures, et plus largement, d’images multimodales.

3 Segmentation de graphes basée
texture

Dans [1], l’algorithme de segmentation d’images par ré-
gularisation de graphe utilise uniquement comme informa-
tion l’intensité du niveau de gris de chaque pixel. Malheu-
reusement, comme cela a été évoqué dans l’introduction,
ce type de caractéristique est trop brut. Afin de traiter des
problèmes complexes de vision par ordinateur, comme la
segmentation d’images échographiques, il est devenu né-
cessaire d’utiliser des caractéristiques de plus haut niveau,
notamment ayant un caractère non-local. De ce fait, en pa-
rallèle de la non-localité induite par les graphes ainsi que
l’aspect « diffusion » de la méthode, nous avons choisi d’in-
tégrer au processus de segmentation des caractéristiques de
textures.

Largement utilisées dans le domaine de la caractérisation
de textures, les caractéristiques d’Haralick ([9], [10], . . . )
permettent d’obtenir des informations sur l’organisation
des niveaux de gris dans une région donnée d’une image.
Les matrices de cooccurrence, sur lesquelles se base le cal-
cul de ces caractéristiques, ont un double intérêt : elles sont
à la fois rapides à calculer, et peuvent aisément être éten-
dues à des dimensions supérieurs. Ce deux arguments en
font un outil de choix pour le traitement d’images médi-
cales 3D.

À partir de maintenant, nous considérons que f0, la fonc-
tion initiale décrivant les pixels, associe désormais à cha-
cun d’entre eux un vecteur de valeurs réelles correspondant
aux caractéristiques d’Haralick. Nous définissons f0,i :
V → [0, 1] comme étant la fonction correspondant au ième

coefficient d’Haralick (chaque caractéristique est normali-
sée dans [0, 1]).

Si l’on s’intéresse à l’équation (1), nous pouvons voir que
le seul terme impliquant la fonction initiale est le terme
d’attache aux données, actuellement basé sur le modèle de
Chan & Vese (voir équations (1), (2) and (3)). Ce même
modèle a plus tard été amélioré par ses auteurs dans [11]
afin de permettre le traitement d’images multimodales.
L’équation (6) présente une adaptation de l’équation (3),
inspirée de [11] qui permet d’intégrer à l’algorithme de ré-
gularisation de graphe le support d’images multimodales.

g(f0, u) =
1

M

M∑
i=1

(λ1(c1,i − f0,i(u))2

−λ2(c2,i − f0(u))2
)
,

(6)

M étant le nombre de caractéristiques d’Haralick et

c1,i, c2,i ∈ R étant respectivement la valeur moyenne de
f0,i à l’intérieur (f ≥ 0.5) et à l’extérieur (f < 0.5) de la
région segmentée.

Afin de permettre un meilleur contrôle du processus, deux
paramètres λ1 et λ2 ont été utilisés, contrairement à l’équa-
tion originale (3) qui n’en utilisait qu’un.

4 Résultats expérimentaux
Dans un premier temps, nous présentons des résultats obte-
nus sur six images échographiques d’épiderme, technique
d’imagerie connue pour présenter des données particulière-
ment bruitées. Ce bruit, qui pour beaucoup d’algorithmes a
une influence négative sur le traitement des données, repré-
sente cependant une information de texture qui sera reflétée
par les caractéristiques d’Haralick.

Suivant le type d’image, certaines caractéristiques d’Ha-
ralick peuvent ne pas fournir d’information. Pour nos
test, nous avons choisi d’utiliser les trois caractéristiques
les plus discriminantes en ce qui concerne les images
échographiques : auto-correlation (7), sum-average (8) et
Haralick-correlation (9).

N∑
i=0

N∑
j=0

i · j · P (i, j) , (7)

2N∑
k=0

k · Px+y(k) , (8)

1

σ2

N∑
i=0

N∑
j=0

(i · j · P (i, j)− µ2) , (9)

avec :

Px+y(k) =
N∑
i=0

N∑
j=0

i+j=k

P (i, j) , (10)

P étant la matrice de coocurrence normalisée des niveaux
de gris de la région traitée, N le nombre de niveaux de gris
considérés, µ et σ la moyenne et l’écart-type des valeurs de
la matrice.

Dans notre expérimentation, la matrice de coocurrence as-
sociée à chaque pixel a été calculée sur l’image d’origine
réduite à N = 16 niveaux de gris, en considérant un fe-
nêtre carrée de diamètre 5 ainsi qu’un décalage de coor-
données (0; 1).

Notre méthode, dont l’implémentation est basée sur le fra-
mework Tulip [12], a été comparée à trois autres techniques
de segmentation. La première est la méthode originale de
Ta [1], qui utilise les niveaux de gris. La seconde méthode
est celle de Chan & Vese, [8], qui se base elle aussi sur les
niveaux de gris. Enfin, la dernière méthode est l’algorithme
de Chan & Vese multimodal, à laquelle nous fournissons
les mêmes caractéristiques d’Haralick qu’à notre méthode.
Chaque méthode a été testée sur une région d’intérêt de
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chaque image. Pour les deux méthodes de Chan & Vese, un
contour initial a été fourni, sous la forme d’une ellipse si-
tuée au centre de l’objet à segmenter. Notre méthode, ainsi
que celle de Ta, ne nécessitent aucune initialisation (mal-
gré ce qui est mentionné dans [1]), étant donné qu’il s’agit
d’une méthode d’optimisation globale.

Afin de pouvoir comparer nos méthodes d’un point de vue
numérique, la distance générique d’anomalie [13], c’est à
dire le pourcentage de pixels mal classés, a été calculée
pour chacune d’entre elles par rapport à une vérité terrain
(définie par un expert). Les résultats sont présentés dans le
tableau 1. Les figures 1 et 2 présentent les résultats obtenus
sur deux des images de test.

Pour chacune des méthodes, les paramètres ont quand à
eux été déterminés grâce à l’utilisation d’heuristique visant
à obtenir la distance générique d’anomalie la plus petite.

Notre C&V
Image méthode C&V multi- Ta

modal
echo1 1,82% 2,41% 3,45% 8,31%
echo2 2,02% 3,28% 1,25% N.A.
echo3 1,86% 7,16% 3,26% 2,45%
echo4 2,47% 3,77% 3,34% 4,90%
echo5 2,62% 3,39% 3,62% 10,69%
echo6 2,16% 3,07% 3,14% 3,40%

Tableau 1 – Pourcentage de pixels mal-classés, relative-
ment à une vérité terrain.

Un second test, lié à la capacité à traiter des images de
plus haute dimension, a été effectué. Notre méthode a ainsi
été testée sur des images échographiques 3D. L’algorithme
en lui-même ne nécessite aucune modification, seule la
construction du graphe doit être adaptée pour supporter la
dimension supplémentaire. La distance de Manhattan, uti-
lisée pour la sélection des nœuds à connecter, a été étendue
à la 3D, tout comme le calcul des caractéristiques d’Hara-
lick. Notre méthode a segmenté avec succès nos images de
test. Le résultat obtenu sur l’une d’entre elles est illustré
figure 3.

5 Conclusion et discussion
Dans cet article, un récent algorithme de segmentation
d’images par régularisation de graphe a été amélioré, en
lui permettant de tirer parti de caractéristiques de textures
au lieu de traditionnels niveaux de gris. L’intérêt de notre
modèle est de prendre en compte deux niveaux de non-
localité : grâce à l’utilisation de caractéristiques d’Hara-
lick, dont l’utilité en matière de caractérisation de textures
a été prouvé par de multiples travaux, et par l’usage d’une
structure de graphe, une approche récente permettant d’ai-
sément manipuler des pixels non-adjacents.

Appliqué à de l’imagerie échographique en utilisant des ca-

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 1 – Résultats pour l’image echo1. (a) : Image origi-
nale. (b) : Vérité terrain. Résultats obtenus avec : (c) notre
méthode, (d) la méthode de Chan & Vese, (e) la méthode
de Chan & Vese multimodale, (f) la méthode de Ta.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 2 – Résultats pour l’image echo5. (a) : Image origi-
nale. (b) : Vérité terrain. Résultats obtenus avec : (c) notre
méthode, (d) la méthode de Chan & Vese, (e) la méthode
de Chan & Vese multimodale, (f) la méthode de Ta.

ractéristiques d’Haralick, les résultats obtenus sont encou-
rageants. Sur nos images de test, notre méthode donne de

130



Figure 3 – Résultat obtenu sur une image échographique
3D.

meilleurs résultats que l’algorithme de contours-actifs de
Chan & Vese, en particulier la version multimodale. Notre
modèle améliore par ailleurs les performances de l’algo-
rithme issu de [1] dont il est inspiré, qui parfois se révèle
incapable de trouver une solution pertinente.

Actuellement, notre algorithme ne tire aucun bénéfice de la
mesure de similarité qu’il nous est possible d’intégrer aux
arêtes du graphe, dont le rôle est de moduler la diffusion de
la fonction indicatrice entre nœuds adjacents. Des travaux
visant à intégrer cette mesure de similarité, ainsi qu’à em-
ployer d’autres méthodes de construction de graphes sont
en cours.

Le faible écart entre certains résultats obtenus par les deux
méthodes de Chan & Vese nous invite à penser que l’utili-
sation de caractéristiques de textures ne bénéficie pas tou-
jours à l’algorithme. Deux questions sont donc à soule-
ver : Est-ce qu’il n’est pas possible d’utiliser des caractéris-
tiques de textures plus pertinentes que celles d’Haralick ?
Est-ce que le critère d’attache aux données de Chan & Vese
est adapté à des images multimodales ?

En ce qui concerne la première question, la généricité de
notre méthode va nous permettre dans de prochains travaux
d’aisément tester d’autres descripteurs de textures : motifs
binaires locaux [14], statistiques de type « gray level run-
length » [15], transformée de Fourier [16], ondelettes [17],
filtres de Gabor [18] . . .

Afin de répondre à la seconde question, une revue de la
littérature concernant les techniques de segmentation ap-

pliquées aux images multimodales doit être réalisée. Ce-
pendant, nous pouvons déjà penser à de meilleures mé-
thodes permettant de combiner plusieurs caractéristiques
d’un même pixel, ce qui permettrait notamment de suppri-
mer la sélection manuelle des caractéristiques de textures.
Cela a par exemple été fait dans [19], ou la programma-
tion linéaire permet de mesurer la pertinence des caracté-
ristiques, et ainsi leur donner plus de poids.

Enfin, nous pouvons souligner le fait que les graphes sont
particulièrement bien adaptés à la représentation de tout
type de donnée discrète. Cela nous permet, comme ex-
pliqué dans le section 4, de ne pas nous limiter au cas
des images 2D. Les images 3D, ou encore les vidéos,
peuvent être traitées par notre méthode. Seule la topologie
du graphe nécessite d’être adaptée aux données.
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Résumé 

Un turbo code possède des performances proches des 
limites de Shannon, car un tel code permet d’atteindre des 
meilleures performances si on augmente le nombre 
d’itérations, et ceci grâce à son décodeur itératif à 
Maximum de Vraisemblance (ML) et à sortie souple. 
Cependant, pour les faibles rapports signal sur bruit  
( SNR ), le décodeur itératif ne donne pas de performances 
acceptables même si on augmente le nombre d’itérations 
et surtout avec l’algorithme de décodage de Viterbi à 
sortie souple (SOVA). Pour optimiser un tel décodeur 
nous proposons une nouvelle approche qui consiste 
d’ajouter une fonction porte à l’entrée systématique du 
décodeur, afin de rendre les informations extrinsèques 
délivrées par les décodeurs constitutifs plus fiables, ce qui 
permet ainsi d’améliorer le pouvoir de correction des 
erreurs. Nous montrons à l’aide de différents exemples 
que les performances du décodeur proposé sont 
meilleures que celles du décodeur classique en utilisant  
l’algorithme SOVA ou l’algorithme de maximum à 
posteriori (MAP) quelque soit le SNR . 

Mots clefs 

Code systématique récursif RSC, Décodeur itératif 
classique CID, Décodeur itératif modifié MID, 
Algorithme SOVA, Algorithme MAP, Taux d’erreurs 
binaire BER , Bruit blanc gaussien additif AWGN, 
Modulation binaire à déplacement de phase BPSK, 
Rapport signal sur bruit SNR . 

1 Introduction 
Les turbo codes, inventés par C. Berrou [1], sont des 
codes convolutifs, généralement systématiques et récursifs 
(Recursive Systematic Convolutional RSC), à 
concaténation parallèle, et à décodage itératif. Ce procédé 
de décodage a permis d'améliorer considérablement les 
performances du système de transmission. Cependant, 
pour un faible rapport signal sur bruit (Signal to Noise 
Ratio SNR ) on ne gagne pas grande chose en termes du 
taux d’erreurs binaire (Binary Error Rate BER ) même si 
on augmente le nombre d’itérations du décodeur itératif. 

Les travaux [2, 3, 4] dans le cas d’une modulation binaire 
par déplacement de phase (Binary Phase Shift Keying 
BPSK),  ont permis de mettre en évidence cet 
inconvénient.  
C’est pour cette raison il y a beaucoup des travaux qui 
traitent le problème d’optimisation des décodeurs itératifs, 
ou  décodeurs turbo proprement dit, dans les zones : de 
faibles SNR  et de faibles BER . Par exemple, en 
augmentant la distance libre minimale du codeur, soit par 
poinçonnage de la partie systématique du turbo code [5], 
ou soit par un choix adéquat de l’entrelaceur [6]. 
Dans [7], les auteurs utilisent, pour optimiser un décodeur 
itératif, la théorie du chaos et la théorie de la bifurcation 
pour analyser l’influence réciproque des processus 
itératifs et réduire la sous-optimalité d’un processus 
itératif. Il ressort de cette étude que corriger l’information 
extrinsèque avec des fonctions f correctement choisies 

(par exemple, xbexaxf )(  avec ]1,8.0[a  et 

]10,10[ 23 b ) permet une amélioration des 

performances de décodage. Dans la pratique, des 
corrections linéaires sont préférables car moins complexe 
à mettre en œuvre. Pour cette raison les auteurs dans [8] et 
[9] ont multiplié l’information extrinsèque par un facteur 
bien choisi. Il est également possible de faire varier ce 
facteur au cours des itérations [10]. 
Dans la plupart des travaux d’optimisation, les décodeurs 
itératifs sont basés sur la modification des informations 
extrinsèques des décodeurs élémentaires selon une 
méthode bien déterminée, c’est pourquoi nous proposons 
dans notre travail, pour optimiser un décodeur itératif et le 
rendre plus efficace surtout pour les faibles SNR  et dans 
la zone des faibles BER , une approche originale qui 
consiste à multiplier la partie systématique du signal reçu 
au niveau du décodeur par une fonction porte )(ip , qui ne 

peut prendre que deux valeurs 0 ou 1 en fonction de 
l’itération i . La simulation montre que la fonction )(ip  

joue un rôle important sur les performances du décodeur 
itératif, alors le choix de cette fonction binaire doit être 
fait d’une façon judicieux dans le but d’avoir des 
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meilleures performances. Pour cette raison nous avons 
proposé dans ce travail un algorithme basé sur la 
minimisation du BER  lors de chaque itération à travers 
lequel on détermine la fonction )(ip  par simulation.  

Ce travail est organisé comme suit, d’abord, on présente le 
modèle adopté d’un système de transmission numérique, 
puis on expose le schéma de principe du décodeur itératif 
classique (Classical Iterative Decoder CID). En troisième 
lieu on donne le nouveau schéma de principe de notre 
décodeur itératif modifié (Modified Iterative Decoder 
MID) puis on présente une simulation numérique grâce à 
laquelle on valide notre approche et on termine par une 
conclusion et une perspective. 

2 Modèle adopté du travail  
Le modèle utilisé dans ce travail est représenté dans la 
Figure 1 . Il comporte : une source d’informations 
binaires, un turbo codeur convolutif parallèle, un 
modulateur BPSK, un canal gaussien supposé idéal (sans 
distorsions), une source de bruit blanc gaussien et additif, 
un décodeur itératif à sortie souple, utilisant l’algorithme 
de Viterbi modifié (Soft Output Viterbi Algorithm SOVA) 
ou l’algorithme de Maximum à Posteriori (Maximum A 
Posteriori MAP) [10, 11], et un comparateur pour calculer 
le nombre de bits erronés après le décodage afin d’estimer 
le taux d’erreurs binaire BER . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les turbo code considéré, de rendement égal à 1/3, est 
constitué d'une concaténation parallèle de deux codes 
systématiques récursifs (RSC) identiques définis par leur 
polynôme générateur (13,15) (donc à 8 états), séparés par 
un entrelaceur S aléatoire.  Les tailles utilisées pour 
l’entrelaceur sont 6464  et 128128 . 

2.1 Décodeur Itératif Classique (CID) 

Le schéma d’un CID associé à un turbo code est donné 
dans la Figure 2. [10, 16]. 
Dans ce décodeur, les entrées systématiques à chaque 
itération i  sont : 
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où la notation vectorielle signifie que les grandeurs sont 
prises en blocs de taille égale à celle de l’entrelaceur,   

est le facteur de réglage de gain et  21  ,   sont les 

informations extrinsèques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Les performances d’un décodeur itératif sont données par 
les taux d’erreurs binaires 1BER  et 2BER  des décodeurs 

élémentaires : 
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Le caractère itératif du décodeur rend 1BER  et 2BER  

décroissant avec l’augmentation de i . Il faut noter que ces 
deux taux d’erreurs convergent vers la même valeur. 
Le problème remarquable dans un CID (à 4 états, 8 états 
ou 16 états) est que pour les faibles SNR  on ne gagne pas 
une grande chose en termes de BER  si on augmente le 
nombre d’itérations surtout lorsqu’on adopte l’algorithme 
SOVA comme algorithme de décodage [2, 3, 4]. Dans la 
section suivante on va exposer une nouvelle technique qui 
permet d’améliorer les performances d’un décodeur 
itératif pour les faibles SNR  et on va voir que cette 
technique reste très avantageuse dans la zone des faibles 
BER . 

2.2 Décodeur Itératif Modifié (MID) 

Approche proposée 

Pour minimiser l’effet de l’inconvénient du problème cité 
ci-dessus dans la section 2.1 et améliorer les performances 
d’un CID, on propose une solution originale qui consiste à 

mettre les entrées iE1  et iE 2  sous la forme suivante: 
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                                           (3) 

donc, d’après l’équation (2) le BER  devient une fonction 
de i  et )(ip . La nouvelle fonction )(ip  est une fonction 

de i  binaire (  10)(ip ) à déterminer de façon à 

minimiser le ))(( ii,pBER  à chaque itération. 

La détermination de la fonction binaire )(ip  est faite par 

simulation numérique en respectant les étapes suivantes : 
- tout d’abord, on fixe le SNR . On peut prendre pour le 

dBSNR 0  par exemple, où la puissance du signal 

égale à celle du bruit ; 

Figure 1 - Modèle adopté d’un système de transmission 
numérique 

Figure 2 - Schéma bloc d’un CID 
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- on génère un bruit AWGN avec dBSNR 0 . On 

calcule le BER  pour N  itérations selon le modèle de 
la Figure 1 pour 0)( ip  et 1)( ip . Sachant que 

0)( ip  (resp. 1)( ip ) signifie que le décodeur 

itératif travaille à l’itération i  sans (resp. avec) l’entrée 

systématique 1Z , la fonction )(ip  est calculée à l’aide 

de l’algorithme suivante : 

Début 
Lire N 
Pour Ni 1   

Calculer )0)(( ii,pBER  et )1)(( ii,pBER  

Si )1)(()0)((  ii,pBERii,pBER  

Alors 0)( ip  

Sinon 1)( ip   

Sauvegarder )(ip  

Fin Pour 
Fin 

Cette nouvelle proposition est basée sur la constatation 
qu’à chaque itération i  dans le décodeur itératif, 
l’information extrinsèque change sa valeur )(i  et 

devient fiable en fonction de i . Parmi les moyens 
d’améliorer cette fiabilité lors de chaque itération, nous 
avons proposé de modifier le décodeur classique en 

multipliant son entrée 1Z  par une fonction porte )(ip  à 

chaque itération. Cela permet alors au décodeur itératif de 
converger plus rapidement et donc d’obtenir de meilleures 
performances. 

Pour notre contribution on peut remarquer que : 
 L'utilisation d'une séquence émise connue permet 

d'estimer le BER  dans chaque itération après le 
décodage à l'aide d'une comparaison entre la 
séquence décodée et cette séquence émise, et 
avec cette façon on peut connaître l'effet de la 
variation de )(ip  (0 ou 1) sur le BER ;   

 La détermination de )(ip  est faite que pour une 

seule valeur du SNR  et pas pour chaque valeur 

du SNR . Dans notre cas nous avons pris 
dBSNR 0 ; 

 Les n  valeurs trouvées de )(ip  jusqu'à la n ème  

itération sont les mêmes n  valeurs de )(ip  

jusqu'à une itération m  tel que nm  . Donc 

pour N itérations, au lieu de tester toutes les N2  

combinaisons possibles on ne teste que N2  

combinaisons. 
Avec la nouvelle technique proposée le schéma du 
décodeur itératif devient comme montre la Figure 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Résultats et discussions 
L’approche proposée dans ce travail est basée sur 

multiplication de la partie systématique 1Z  du signal reçu 
par une fonction porte binaire )(ip  calculée selon 

l’algorithme proposé dans la section 2.2. Dans tous nos 
résultats, cet algorithme est appliqué pour  un 

dBSNR 0 . 

Pour le décodeur itératif à 8 états, avec deux entrelaceurs 
S aléatoire ( 15S pour les deux entrelaceurs 6464  

et 128128 ) et pour les deux algorithmes de décodage 
SOVA et MAP, la simulation avec notre approche pour un 

dBSNR 0  nous permet de trouver la fonction porte 

binaire )(ip  dans chaque cas. Les résultats trouvés sont 

illustrés dans le Tableau 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après le Tableau 1 on remarque que : 
- pour les 4 premières itérations, la fonction )(ip  est la 

même pour tous les décodeurs itératifs étudiés. Donc, 
dans notre travail, )4( ip  ne dépend ni de la taille de 

l’entrelaceur S aléatoire et ni de l’algorithme de 
décodage ; 

- pour les 6 premières itérations, la fonction )(ip  est la 

même pour tous les décodeurs itératifs étudiés qui 
travaille avec l’algorithme SOVA. Donc, dans notre 
travail, )6( ip  ne dépend pas de la taille de 

l’entrelaceur S aléatoire ; 
- pour les 7 premières itérations, la fonction )(ip  est la 

même pour tous les décodeurs itératifs étudiés qui 
travaille avec l’algorithme MAP. Donc, dans notre 

Tableau 1 - La fonction porte )(ip  pour différents 

décodeurs itératifs à 8 états 

Figure 3 - Schéma bloc d’un MID 
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travail, )7( ip  ne dépend pas de la taille de 

l’entrelaceur S aléatoire ; 
- la fonction )(ip  ( 6i  pour le SOVA et 7i  pour le 

MAP) dépend évidemment de la taille de l’entrelaceur 
S aléatoire et de l’algorithme de décodage utilisé ; 

- tous les MID étudiés travaillent comme suit : 
 la présence de l’entrée systématique 1Z  est 

obligatoire dans la 1ère et la 4ème itérations ; 
 dans la 2ème,  la 3ème et la 6ème itérations les MID 

relâchent l’entrée systématique 1Z  ; 
 dans la 5ème itération les MID avec l’algorithme 

SOVA nécessite la présence de l’entrée 

systématique 1Z , contrairement aux MID avec 
l’algorithme MAP ; 

- dans la fonction )(ip  et pour 12N  itérations on a la 

propriété suivante : le nombre des « zéros » est  égal à 
celui des « un », sauf la fonction )(ip  dans la dernière 

ligne du Tableau 1 où il y a 5 « un » et 7 « zéros ». 
Néanmoins, on a constaté que pour une grande valeur 
de N  on retrouve que cette propriété est vérifiée. 

 
Les figures 4.a et 4.b montrent le BER  en fonction du 
SNR  des SNR  des MID et CID à 8 états et entrelaceur 
15 aléatoire de taille 6464  pour les deux algorithmes 

de décodage SOVA et MAP pour 6 itérations (Figure 4.a) 
et 12 itérations (Figure 4.b). 
Les figures 5.a et 5.b montrent le BER  en fonction du 
SNR  des SNR  des MID et CID à 8 états et entrelaceur 
15 aléatoire de taille 128128  pour les deux 

algorithmes de décodage SOVA et MAP pour 6 itérations 
(Figure 5.a) et 12 itérations (Figure 5.b) 
 
L’analyse des Figures 4 et 5 permet de constater que : 
- l’algorithme MAP est plus performant que l’algorithme 

SOVA en termes de BER  et en termes de rapidité de 
convergence car l’algorithme MAP est considéré 
comme étant l’algorithme optimal pour le décodage des 
turbo codes convolutifs basés sur les codes RSC, 
contrairement à l’algorithme SOVA qui est sous 
optimal [10, 12] ; 

- le BER  d’un décodeur itératif est inversement 
proportionnelle au SNR , ce qui confirme davantage la 
théorie, puisque pour un grand SNR , la séquence 
émise n’est affectée que peu par le bruit. Donc, le 
décodeur de vraisemblance maximale aura à son entrée 
une séquence avec un nombre faible de bits erronés, 
d’où une probabilité faible, et vice versa ; 

- la rapidité de convergence du décodeur itératif 
augmente avec le SNR . 

La comparaison des Figures 4.a et 5.a avec les Figures 4.b 
et 5.b respectivement, permet de conclure que 
l’augmentation du nombre d’itérations améliore 
amplement les performances du décodeur itératif, ce qui 

prouve le pouvoir correctif d’un tel décodeur, mais au 
détriment du temps de décodage qui devient plus grand. 
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Figure 5 - Le BER  en fonction du SNR  des MID et CID 
à 8 états et entrelaceur 15 aléatoire de taille 128128  
pour les deux algorithmes SOVA et MAP : (a) 6 itérations 
(b) 12 itérations 
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La comparaison des Figures 4.a et 4.b avec les Figures 5.a 
et 5.b respectivement, permet de conclure que 
l’augmentation de la taille de l’entrelaceur perfectionne 
les performances du décodeur itératif, mais il nécessite 
plus de ressources et de temps de calcul et induit un retard 
plus important. Il est important de signaler que les 
performances du décodeur itératif sont étroitement liées à 
la taille et à la nature de l’entrelaceur [3].  
La comparaison des Figures 4.a et 5.a  avec les Figures 
4.b et 5.b respectivement, permet de conclure que dans la 
zone des faibles SNR , l’augmentation du nombre 
d’itérations n’améliore pas les performances du CID 
surtout avec l’algorithme SOVA, contrairement au cas du 
MID où l’augmentation du nombre d’itérations améliore 
avec une façon remarquable  les performances du 
décodeur même avec l’algorithme SOVA. Le Tableau 2 
montre un exemple numérique tiré des Figures 4.a et 4.b 
qui confirme ce résultat. 
L’analyse des Figures 4 et 5 permet de constater que : 
- l’algorithme MAP est plus performant que l’algorithme 

SOVA en termes de BER  et en termes de rapidité de 
convergence car l’algorithme MAP est considéré 
comme étant l’algorithme optimal pour le décodage des 
turbo codes convolutifs basés sur les codes RSC, 
contrairement à l’algorithme SOVA qui est sous 
optimal [10, 12] ; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Figures 4 et 5 montrent que : 
- le MID est plus performant que le CID quelque soit le 

SNR , et ceci pour les deux algorithmes SOVA et 
MAP, et que son pouvoir correctif des erreurs 
augmente par rapport à celui du CID si on augmente le 
nombre d’itérations ou le SNR  ; 

- le CID avec l’algorithme MAP est toujours plus 
performant que le MID avec  l’algorithme SOVA ;  

- malgré que notre approche est faite au début pour 
améliorer le décodeur itératif dans la zone des faibles 
SNR  mais la simulation montre que cette approche est 
très avantageux dans la zone de faibles BER , car la 
Figure 4.b, par exemple,  montre que pour un 

510BER  nous avons gagné en termes de SNR  pour 
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Figure 4 - Le BER  en fonction du SNR  des MID et CID 
à 8 états et entrelaceur 15 aléatoire de taille 6464  
pour les deux algorithmes SOVA et MAP : (a) 6 itérations 
(b) 12 itérations  

(b) 

Tableau 2 - Comparaison MID/CID dans la zone des 
faibles  SNR  en fonction du nombre d’itérations 
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le MID par rapport au CID avec le SOVA dB5.0  et 

avec le MAP dB37.0  et la Figure 5.b montre aussi que 

pour un 510BER  nous avons gagné en termes de 

SNR  pour le MID par rapport au CID avec le SOVA 
dB42.0  et avec le MAP dB32.0 . Donc, on peut 

conclure que notre approche améliore le décodeur 
itératif d’au moins de dB32.0  en termes de SNR .               

4 Conclusion et perspective 
Dans ce travail nous avons présenté une technique 
originale qui permet d’optimiser un décodeur itératif en 
termes de taux d’erreurs binaire, donc d’améliorer le 
pouvoir de correction d’erreurs de transmission par 
rapport à un décodeur itératif classique. Cette technique 
est basée sur l’amélioration des informations extrinsèques 
qui sont fournies lors de chaque itération par les décodeurs 
élémentaires du décodeur itératif. Cette amélioration vient 
de la multiplication de la partie systématique du signal 
reçu par une fonction porte variable en fonction de 
l’itération. 
Cette nouvelle technique est testée pour les deux 
algorithmes de décodage SOVA et MAP, et nous avons vu 
que le décodeur itératif modifié avec MAP est le plus 
performant en termes de pouvoir de correction des erreurs.  
Notre technique peut être appliquée, par exemple, dans la 
transmission d’images compressées à faible rapport signal 
sur bruit basée sur les turbo codes [13] ou dans la 
communication téléphonique mobile de troisième 
génération (3G Mobile) (UMTS, CDMA 2000) qui utilise 
un turbo code convolutif à 8 états [14].  
Dans [15] les auteurs ont proposé, pour un décodeur 
itératif m binaire ( 2m ), une nouvelle technique qui 
permet de réduire le nombre des informations extrinsèques 
changées, entre les décodeurs élémentaires, de 12 m  à m  
ce qui permet de réduire la taille de la mémoire du 
décodeur double binaire de 20%. Avec une telle technique 
on propose dans nos travaux futurs de généraliser notre 
solution aux turbo codes double-binaire qui sont utilisés 
dans le standard WiMAX. 
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Résumé
Cet article présente un système d’identification audio pour
détecter et identifier des publicités et des morceaux de mu-
sique dans les flux radiophoniques en utilisant des unités
acoustiques. Ces unités, nommées ALISP (Automatic Lan-
guage Independent Speech Processing), sont apprises de
manière entièrement automatique grâce à la décomposi-
tion temporelle, la quantification vectorielle et des modèles
HMM. L’originalité de l’approche est qu’aucune trans-
cription n’est utilisée pour apprendre les modèles HMM.
Pour identifier des morceaux de musique et les publicités,
les transcriptions ALISP des morceaux de référence sont
comparées aux transcriptions du flux radiophonique de test
en utilisant la distance de Levenshtein. Pour l’identifica-
tion des publicités, nous obtenons un taux de précision de
99% et un taux de rappel de 94% pour un flux de test conte-
nant 4401 publicités. Pour l’identification de morceaux de
musique nous obtenons un taux de précision de 100% et
un taux de rappel de 95% sur un flux de test contenant 505
morceaux de musique.

Mots clefs
Outils ALISP, Identification Audio, Modèles HMM, Unités
segmentales.

1 Introduction
L’identification audio par le contenu consiste à retrouver
des métadonnées (artiste, nom de l’album, nom de la chan-
son, nom de la publicité, etc) à partir d’un extrait audio
inconnu. Il y a de nombreuses applications potentielles de
l’identification audio dont les plus populaires sont la sur-
veillance automatique des flux radiophonique et l’identi-
fication d’un extrait audio inconnu capturé par dispositif
mobile. La réalisation manuelle de la tâche de l’identifi-
cation audio est assez fastidieuse et lente. Pour traiter ce
problème, il existe deux grandes approches : le tatouage
audio et l’extraction d’empreinte.
Le tatouage audio consiste à cacher l’information à iden-
tifier (nom de l’artiste, album,...) dans le document audio.

L’enjeu de cette approche consiste à injecter les informa-
tions souhaitées sans altérer la qualité audio du document.
Dans la seconde approche, une empreinte (ou signature) est
extraite à partir du contenu audio inconnu et comparée aux
empreintes des références stockées dans une base de don-
nées. Une empreinte audio est une représentation compacte
du contenu audio.
Nous sommes intéressés par des méthodes basées sur
l’extraction d’empreintes audio, qui sont plus appropriées
pour la surveillance automatique des flux radiophoniques.
L’identification audio par extraction d’empreinte est com-
posée de deux modules : un module d’extraction d’em-
preinte et un module de comparaison.
La première étape dans un système d’identification audio
basé sur l’extraction d’empreinte est la création d’une base
d’empreintes à partir d’une base de références. La base de
références contient les documents audio (musique, publi-
cités, jingles) que le système pourrait identifier. Dans la
deuxième étape un extrait audio inconnu est identifié en
comparant son empreinte avec celles de la base de réfé-
rences.
L’identification audio par extraction d’empreinte a été très
étudiée durant les dix dernières années. Ainsi, l’état de l’art
est relativement fourni, avec des propositions d’approches
très diverses pour aborder le problème [1]. Le principal défi
de ces systèmes est de calculer une empreinte audio ro-
buste contre différents types de distorsions et de proposer
une méthode rapide de comparaison qui peut satisfaire les
contraintes temps-réel quelle que soit la taille de la base de
référence.
Dans cet article, nous présentons notre système d’identifi-
cation des publicités et des morceaux de musique dans un
flux radiophonique. En se basant sur les outils ALISP (Au-
tomatic Language Independant Speech Processing ) [2],
notre technique permet d’atteindre une robustesse accrue
aux distorsions présentes dans les diffusions radiopho-
niques.
Cet article est structuré de la façon suivante : la section 2
présente un état de l’art des principales méthodes de l’iden-
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tification audio par extraction d’empreinte. La section 3
présente notre système d’identification audio basé sur les
outils ALISP. La section 4 décrit les protocoles expérimen-
taux adoptés et expose les résultats obtenus pour l’identifi-
cation des publicités et des morceaux de musique dans un
flux radiophonique.

2 État de l’art des systèmes d’identi-
fication audio par extraction d’em-
preinte

Comme le montre la Figure 1, l’architecture générale d’un
système d’identification par extraction d’empreinte est ba-
sée sur un module d’apprentissage qui consiste à transcrire
les références en empreintes dans une base, et un module
d’identification d’un extrait audio inconnu à travers la
comparaison de son empreinte avec les empreintes des
références.
Plusieurs méthodes d’identification audio par extraction
d’empreinte ont été proposées [1]. Nous avons choisi
de présenter ces systèmes selon l’approche utilisée pour
l’extraction d’empreinte. A travers les articles publiés
sur le sujet, trois grandes familles se dégagent en ce qui
concerne la technique d’extraction d’empreinte.
La première famille opère directement sur la représen-
tation spectrale du signal pour extraire les empreintes.
Ce type d’empreinte est généralement facile à extraire et
ne requiert pas des ressources de calcul importantes. La
deuxième famille fait appel aux techniques utilisées dans
le domaine de la vision par ordinateur, l’idée principale
est de traiter le spectrogramme de chaque document audio
comme une image 2-D et de transformer l’identification
audio en un problème d’identification d’image. La dernière
famille inclut les approches basées sur la quantification
vectorielle et l’apprentissage automatique, ces systèmes
proposent un modèle d’empreinte qui imite les techniques
utilisées dans le traitement de la parole.

Figure 1 – Architecture générale d’un système d’identifica-
tion audio par extraction d’empreinte

2.1 Techniques basées sur la représentation
spectrale

Ces techniques sont les plus couramment utilisées vue la
simplicité d’extraction d’empreinte. Plusieurs systèmes ont
utilisé directement la représentation spectrale du signal
pour construire l’empreinte.
Haitsma et al. [3] ont développé un système d’identification
audio pour la reconnaissance des morceaux de musique
(méthode proposée par Philips). Ils ont utilisé une échelle
de Bark pour réduire le nombre de bandes fréquentielles
par l’intermédiaire de 33 bandes logarithmiques couvrant
l’intervalle de 300Hz à 2 kHz. Le signe de la différence
d’énergie des bandes adjacentes est calculé et stocké sous
forme binaire. Le résultat de ce processus de quantifica-
tion est une empreinte de 32 bits par trame. La méthode
de recherche adoptée par Philips consiste à indexer chaque
trame de référence dans une table de recherche (lookup
table). Si le nombre de sous-bandes utilisées est Nb, alors
chaque trame sera représentée par un vecteur de (Nb − 1)
bits et la lookup table aura alors 2Nb entrées. Chaque trame
binaire de l’empreinte sert de clé dans la lookup table,
toutes les empreintes de références possédant une même
trame binaire qu’une empreinte à identifier sont considé-
rées comme candidates à l’identification. Haitsma et al.
supposent donc qu’il existe au moins une trame binaire de
l’empreinte à identifier non distordue par rapport à la ré-
férence qui lui correspond. Cette technique a donné lieu
à des études diverses. Y. Liu [4] a modifié l’algorithme
pour contourner l’hypothèse de présence d’une trame bi-
naire non distordue alors que les auteurs eux mêmes ont
essayé d’améliorer la méthode d’extraction d’empreinte de
façon à rendre plus robuste le système face aux distorsions
comme l’étirement temporel (pitching) [5].
Un autre système commercial (Shazam) qui se base sur
la représentation spectrale du système a été proposé par
Wang [6] pour l’identification d’un extrait audio inconnu
capturé par un téléphone mobile. Cette technique binarise
le spectrogramme en ne gardant que des maxima locaux,
Il s’agit alors d’extraire des pics de ce spectrogramme en
prenant soin de choisir des points d’énergie maximale lo-
calement et en s’assurant une densité de pics homogène au
sein du spectrogramme. L’auteur propose alors d’indexer
les empreintes des références en utilisant la localisation des
pics comme index. Cependant, un index s’appuyant sur la
localisation de chaque point isolément se révèle peu sélec-
tif. Par conséquent, Wang propose d’utiliser des paires de
pics en tant qu’index, chaque pic est combiné avec ses plus
proches voisins. Cette technique est utilisée pour identifier
un morceau de musique dans un milieu bruité, cependant
pour les objets de courte durée (une publicité ou un jingle),
cette technique s’avère inefficace vue le nombre insuffisant
des pics extraits. De plus Fenet et al. [7] ont montré que ce
système n’est pas robuste à l’étirement temporel et ont pro-
posé une version différente de cet algorithme en se basant
sur la transformée à Q constant (Constant Q Transform-
CQT).
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2.2 Techniques basées sur la vision par ordi-
nateur

Il y a eu plusieurs expériences de l’utilisation des tech-
niques de vision par ordinateur pour l’identification audio
par l’extraction d’empreintes. L’idée principale est de trai-
ter le spectrogramme de chaque document audio comme
une image 2-D.
Baluja et al. [8] ont exploité l’applicabilité des ondelettes
dans la recherche des images dans des larges bases de
données pour développer un système d’identification au-
dio par l’extraction d’empreinte. Cette technique consiste à
générer un spectrogramme à partir d’un signal audio avec
les mêmes procédures que [3], ce qui donne 32 bandes
d’énergie logarithmique entre 318 Hz et 2 kHz pour chaque
trame. Ensuite, une image spectrale est extraite à partir
de la combinaison des bandes énergétiques sur un certain
nombre de trames et la décomposition en ondelettes, uti-
lisant les ondelettes de Haar, est appliquée sur les images
obtenues. Le signe du premiers 200 amplitudes des onde-
lettes sont retenus dans l’empreinte. Enfin, une table de ha-
chage est utilisée pour trouver les meilleures empreintes et
la distance de Hamming est calculée entre les empreintes
candidates de morceaux de musique et les empreintes de la
requête.
Ke et al. [9] ont proposé un système d’identification de
morceaux de musique basé sur l’algorithme de Viola-
Jones [10]. Un algorithme de ’boosting’ est utilisé sur un
ensemble de descripteurs de Viola-Jones pour apprendre
des descripteurs locaux et discriminants. Durant la phase
de recherche, une liste des candidats est déterminée à par-
tir des descripteurs appris auparavant. Pour chaque candi-
dat, l’algorithme RANSAC [11] est appliqué pour aligner
le candidat avec la requête et une mesure de vraisemblance
est calculée entre les deux morceaux.

2.3 Techniques basées sur la modélisation
statistique

Cette dernière famille regroupe les techniques utilisées ha-
bituellement pour le traitement de la parole, comme la
quantification vectorielle ou les modèles de Markov ca-
chés.
Allamanche [12] propose une approche essentiellement ba-
sée sur la quantification vectorielle. La création de l’em-
preinte se fait à partir des descripteurs utilisés dans la
norme MPEG-7. Les descripteurs utilisés sont l’intensité,
la mesure de platitude spectrale et le facteur de crête spec-
tral. La méthodologie de l’identification consiste à extraire
ces descripteurs à partir des références, un algorithme de
quantification vectorielle produit ensuite un ensemble de
centroides (appelées vecteurs de codage) approximant les
vecteurs des descripteurs de la référence. Lorsque le sys-
tème identifie un extrait inconnu, il extrait les vecteurs des-
cripteurs du signal, puis pour chaque référence, projette ces
vecteurs sur les vecteurs de codage de la référence. La ré-
férence possédant les vecteurs de codage qui produisent
l’erreur de projection minimale est considérée comme la

référence à identifier. Cano et al. [13] ont proposé un sys-
tème basé sur la modélisation de Markov caché. 32 mo-
dèles HMM appelés gènes audio sont utilisées pour seg-
menter le signal audio en utilisant l’algorithme de Viterbi.
L’empreinte audio se compose de séquences d’étiquettes
(les gènes) et d’informations temporelles (temps du début
et de la fin de chaque gène). Durant le processus d’apparie-
ment, des séquences des gènes sont extraites à partir d’un
flux radio continu et comparées avec les empreintes des
références. Afin de réduire la durée du traitement, l’algo-
rithme de recherche de l’ADN appelé FASTA [14] a été
utilisé. Ce système a été évalué sur la tâche de l’identifica-
tion des morceaux de musique dans un flux radio.

3 Système d’identification audio
basé sur ALISP

Peu de travaux ont porté jusqu’à ce jour sur des techniques
d’identification audio qui apprennent automatiquement
à associer des données et des étiquettes [13]. C’est une
originalité de l’approche ALISP (Automatic Language
Independent Speech Processing), développée initialement
pour le codage de la parole à très bas débit [2] et exploitée
avec succès pour d’autres tâches, telles que la reconnais-
sance du locuteur [15] ou de la langue [16].
L’avantage majeur du système d’identification audio basé
sur ALISP réside dans son déploiement facile sur de
nouvelles applications. En effet, les systèmes d’identifi-
cation audio par extraction d’empreinte présentés dans la
Section 2 ont été évalués sur la tâche d’identification des
morceaux de musique, alors que notre système basé sur
ALISP a été tout d’abord adapté et évalué sur l’identifica-
tion des morceaux de publicité dans un flux radiophonique
puis appliqué directement à l’identification des morceaux
de musique sans réapprendre de nouveaux modèles et sans
changer la configuration initiale.
Notre système d’identification audio utilise les unités
segmentales fournies par les outils ALISP pour identifier
les publicités et les morceaux de musique dans les flux
radio. En effet, les transcriptions ALISP des publicités et
des morceaux de musique sont calculées en utilisant les
modèles HMM fournis par les outils ALISP et l’algorithme
de Viterbi et comparées aux transcriptions du flux radio en
utilisant la distance de Levenshtein [17].

3.1 Acquisition et modélisation des unités
ALISP

Comme expliqué dans [2], l’ensemble des unités ALISP
est automatiquement acquis par la paramétrisation MFCC
(Mel Frequency Cepstral Coefficients), la décomposition
temporelle, la quantification vectorielle, et les modèles de
Markov cachés.
La première étape du traitement est l’analyse spectrale des
signaux audio. La paramétrisation des données audio se fait
avec les coefficients MFCC, calculés sur une fenêtre de 20
ms, avec un décalage de 10 ms. Pour chaque trame, une fe-
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nêtre de Hamming est appliquée et un vecteur cepstral de
dimension 15 est calculé et ajouté à sa dérivée de premier
ordre.
Dans la deuxième étape, une segmentation initiale du cor-
pus à l’aide de la décomposition temporelle est effec-
tuée [18]. Cette technique introduite par Atal [19] décom-
pose la séquence des vecteurs MFCCs en cibles spectrales
reliées entre elles par des fonction d’interpolation.
La prochaine étape dans le processus ALISP est la classi-
fication non supervisé effectuée via la quantification vec-
torielle. La quantification vectorielle cherche à regrouper
les segments issus de la décomposition temporelle en un
nombre limité de classes. Le nombre de classes est défini
par la taille du dictionnaire de quantification vectorielle dé-
terminé par l’algorithme LBG [20]. Nous n’avons pas uti-
lisé les cibles spectrales comme ensemble d’apprentissage,
mais les vecteurs cepstraux réels situés au centre de gravité
des fonctions d’interpolation.
Les classes obtenues par décomposition temporelle et
quantification vectorielle sont modélisées par des modèles
de Markov cachés (HMM). Cette modélisation facilite leur
utilisation dans un système de reconnaissance et est utili-
sée pour affiner le jeu d’unités acoustiques. Le nombre des
modèles HMM est déterminé par le nombre de classes de
la quantification vectorielle. Un affinement du jeu d’uni-
tés acoustiques est effectué en répétant quelques itérations
comprenant un apprentissage des HMM suivi d’une re-
segmentation de la base de données avec les nouveaux mo-
dèles HMM. Le nombre des gaussiennes de chaque modèle
ALISP est fixé en utilisant un algorithme de scission dyna-
mique. Pour l’apprentissage des modèles HMM le logiciel
HTK [21] est utilisé.

3.2 Reconnaissance des unités ALISP
La reconnaissance des unités ALISP travaille comme un
système de reconnaissance de parole continue et utilise les
mêmes techniques pour reconnaître une suite de segments
acoustiques caractéristiques dans le signal à indexer.

3.3 Mesure de similarité et méthode de re-
cherche

Après la reconnaissance d’unités ALISP, la prochaine
étape du système proposé est le processus d’appariement.
Ce module compare les séquences ALISP extraites de flux
radio continu contre les transcriptions ALISP stockées
dans la base de données de référence. Tout d’abord, les
transcriptions ALISP de chaque publicité et morceau de
musique de référence (ceux que nous allons chercher
dans le flux radio continu) sont calculées. Ensuite, le flux
radio de test est transformé en une séquence de symboles
ALISP. Une fois les transcriptions ALISP de référence et
de données de test sont obtenues, nous pouvons passer à
l’étape d’appariement.
La mesure de similarité utilisée pour comparer les trans-
criptions ALISP est la distance de Levenshtein [17]. La
distance de Levenshtein mesure la similarité entre deux

chaînes de caractères. Elle est égale au nombre minimal de
caractères qu’il faut supprimer, insérer ou remplacer pour
passer d’une chaîne à l’autre.
A ce stade, la méthode de recherche utilisée dans notre
système est très élémentaire. A chaque itération on avance
par une unité ALISP dans le flux radio de test et la
distance de Levenshtein est calculée entre la transcription
de référence et la transcription de l’extrait sélectionné dans
le flux radio. Au moment où la distance de Levenshtein est
inférieure à un certain seuil, cela signifie que nous avons
un chevauchement avec la référence. Puis nous continuons
la comparaison en avançant par un symbole ALISP jusqu’à
ce que la distance de Levenshtein augmente par rapport
à sa valeur à l’itération précédente. Ce point indique
l’appariement optimal, où toute la référence a été détectée.

4 Expériences et résultats
Dans cette section, nous présentons les résultats de l’iden-
tification des publicités et morceaux de musique avec notre
système.

4.1 Protocole expérimental
Pour l’expérience d’identification de publicité, 7 jours de
diffusion radio fournis par Yacast (http ://www.yacast.fr)
ont été utilisés. Les 7 jours sont répartis comme suit :
– Données de développement : pour apprendre les mo-

dèles ALISP 1 jour de flux audio de 12 radios est utilisé
(288 heures) ; 3 jours de flux audio sont utilisés pour étu-
dier la stabilité des transcriptions ALISP des publicités
et fixer le seuil de décision pour la distance de Levensh-
tein.

– Données de référence : elles contiennent 2172 publicités
qui représentent les publicités à détecter dans le flux ra-
dio. Ces publicités correspondent à des segments audio
précédemment diffusés et annotées manuellement.

– Données d’évaluation : notre système est évalué sur 7
jours de flux audio de 11 radios françaises (l’équivalent
de 77jours). Cette base de données contient 753 publi-
cités différentes qui sont répétées entre 1 et 12 fois. Le
nombre total des publicités est 4401.

Pour la tâche d’identification de morceaux de mu-
sique, le protocole expérimental du projet Quaero
(http ://www.quaero.org/) a été adopté. Le projet Quaero
comprend un sous-projet axé sur l’identification audio. Le
protocole expérimental est décrit comme suit :
– Données de développement : Les mêmes que celles uti-

lisées dans la tâche d’identification des publicités.
– Données de référence : elles contiennent 7309 extraits de

morceaux de musique ayant une durée d’une minute cha-
cune. La position de ces signatures dans les morceaux de
musique est inconnue.

– Données d’évaluation : notre système est évalué sur
7 jours de la radio française RTL. Par conséquent, la
durée totale est de 168 heures. Ces enregistrements
contiennent 551 morceaux de musique.
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La paramétrisation est faite avec les outils HTK. Pour la
quantification vectorielle, la taille du dictionnaire est de
64, alors que la topologie utilisée pour la modélisation des
HMM est de type gauche-droite avec 3 états émetteurs et
2 états non émetteurs. Dans nos travaux nous avons uti-
lisé la fonction HVite de HTK pour la reconnaissance des
unités ALISP. Cette fonction utilise une alternative de l’al-
gorithme de Viterbi appelée méthode de passage du je-
ton [21].

4.2 Caractéristiques des unités ALISP

Le nombre actuel des unités ALISP est 65 (64 + modèle
de silence) et la durée moyenne par unité est d’environ
100 ms. Par rapport à la méthode d’identification audio
décrite dans [13] qui extrait 800 gènes par minute, notre
approche propose aussi une représentation compacte des
données audio avec 600 unités ALISP par minute.

4.3 Identification des publicités

Pour identifier les publicités et les morceaux de musique
dans un flux radio, les transcriptions ALISP des références
sont comparées aux transcriptions du flux radio en utili-
sant la distance de Levenshtein. Mais avant cela, la stabilité
des transcriptions ALISP des publicités est étudiée. Cette
étude, décrite dans [22], nous a permis de fixer le seuil de
décision de la distance de Levenshtein sur les données de
développement.
Le seuil de décision de la distance Levenshtein a été fixé
à 0,65 pour les modèles multi-Gaussiens pour être sûr
d’identifier toutes les publicités [22]. Afin d’évaluer les
performances de notre système d’identification, les mesure
de précision (P%) et rappel (R%) sont utilisées et exposées
dans le Tableau 1 :
– Précision : Le nombre de publicités correctement détec-

tées / nombre total de publicités détectées.
– Rappel : Le nombre de publicités correctement détectées

/ Le nombre de publicités qui doivent être détectées.
Le Tableau 1 montre que le système n’était pas en mesure
d’identifier 288 publicités. En analysant ces erreurs, nous
avons trouvé deux types d’erreurs. Le premier concerne
les publicités très courtes (3 à 5 secondes) ayant des
références décalées par deux ou trois secondes. Le second
type d’erreur est lié à des publicités qui étaient différentes
de leurs références, les annotations manuelles de ces
publicités étaient incorrectes.
En corrigeant les références décalées, notre système a pu
identifier 4177 publicités sur 4401. Les 224 publicités
non détectées étaient différentes de leurs références.
Nous notons la présence de 18 fausses alarmes. En fait,
le système a confondu certaines publicités des mêmes
produits mais avec un léger changement dans leur contenu
et qui ont été annotées différemment par des annotateurs
humains.

Nb de pubs Pubs non
identifiées

Fausses
alarmes

P% R%

4401 288 18 99 93

Tableau 1 – Précision (P%), rappel (R%), nombre des pu-
blicités non identifiées et nombre des fausses alarmes cal-
culés pour 7 jours de diffusion radiophonique pour 11 ra-
dios

4.4 Application à l’identification des mor-
ceaux de musique

Comme l’on a mentionné auparavant, notre approche
d’identification audio est une approche générique qui pour-
rait être appliquée à la fois à l’identification des publicités
et des morceaux de musique. Par conséquent, nous avons
décidé de garder la même configuration et le même seuil
de la distance de Levenshtein utilisés pour l’identification
des publicités.
Afin d’évaluer les performances de notre système d’identi-
fication, les mesure de précision (P%) et rappel (R%) sont
utilisées. Ces mesures sont exposées dans le Tableau 2.
Le Tableau 2 montre que le système basé sur ALISP n’était
pas capable de détecter 46 morceaux de musique. Ces mor-
ceaux sont liés à des chansons qui ont une version dif-
férente de celle présente dans la base de données de ré-
férence. Par exemple, nous avons trouvé 32 morceaux de
musique interprétés en direct dans le flux radio, tandis que
les références associées sont interprétées en version studio.
De plus notre système a montré sa robustesse à l’étirement
temporel (plus connu sous le nom du "pitching"), en effet
parmi les 459 morceaux de musique correctement identi-
fiés, 209 morceaux ont été accélérés (ou ralentis) jusqu’à
7% par rapport à leurs versions de références.

Nb de morceaux Morceaux
non identifiés

Fausses
alarmes

P% R%

505 46 0 100 91

Tableau 2 – Precision (P%), rappel (R%), nombre des pu-
blicités non identifiées et nombre des fausses alarmes cal-
culés pour 7 jours de diffusion radiophonique pour la radio
RTL

Dans Fenet et al. [7], qui utilisent le même protocole, la
reconnaissance d’interprétations différentes du même titre
est considérée comme hors du périmètre de l’identification
audio. Par conséquent, en éliminant les 46 morceaux de
musique qui ont une version différente de celle de la réfé-
rence, le système décrit dans [7] obtient un taux de rappel
de 97,4% avec 0 fausses alarmes, alors qu’avec notre sys-
tème basé sur ALISP le taux de rappel et le taux de préci-
sion obtenus sont de 100%.
Pour le temps du traitement, l’acquisition et la modélisa-
tion des unités ALISP se fait hors ligne. Lors du traitement
des données de test, le temps de traitement nécessaire pour
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transcrire les flux audio avec des modèles ALISP est né-
gligeable. La complexité de calcul du système est actuel-
lement limitée par la recherche de la plus proche séquence
ALISP avec la distance de Levenshtein. Avec l’implémen-
tation actuelle, le temps de traitement requis par le système
pour la recherche de nos morceaux de musique de réfé-
rence (7309 morceaux) dans une heure de flux radio est de
quatre heures avec une machine 3.00GHz Intel Core 2 Duo
4 Go de RAM.

5 Conclusions et perspectives
Dans cet article nous avons présenté un système d’identifi-
cation audio générique pour trouver et détecter des publi-
cités et des morceaux de musique dans les flux radiopho-
niques en utilisant des unités acoustiques. Ces unités sont
déterminées de manière entièrement automatique grâce aux
outils ALISP. Pour la tâche de l’identification des publici-
tés nous avons eu un taux de précision de 99% et un taux
de rappel de 95%, sachant que les publicités non détectées
sont différentes de leurs références. Pour la tâche de l’iden-
tification des morceaux de musique nous avons obtenu un
taux de précision et de rappel de 100% en suivant le proto-
cole Quaero.
Les travaux futurs seront consacrés à améliorer la méthode
de recherche des transcriptions ALISP, qui est très élémen-
taire, en adaptant l’algorithme BLAST (Basic Local Align-
ment Search Tools) [23] qui est souvent utilisé pour com-
parer des séquences biologiques. Cette technique trouve
des régions de similarité locale entre deux séquences. Cette
technique compare des séquences de nucléotides ou de pro-
téines aux bases de données de référence. Cette méthode
pourrait être utilisée pour accélérer la comparaison entre
les séquences ALISP extraites du flux radio et transcrip-
tions ALISP stockées dans la base de référence.
De plus d’autres travaux seront menés pour déterminer
le nombre optimal des modèles ALISP, pour le moment
le nombre de symboles ALISP utilisées est de 64 mais
d’autres modèles HMM seront appris avec 4, 16 et 32 sym-
boles ALISP.
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Résumé
Le rôle de la disparité binoculaire comme élément d’ac-
quisition de la profondeur par le Système Visuel Humain
(SVH) est étudié. Les données oculométrique d’observa-
teurs en conditions de visualisation “2D” et “3D” ont été
comparées. Les résultats montrent l’influence de la dispa-
rité sur la saillance, les biais du centre et de profondeur.
En particulier, les sujets regardent tout d’abord les zones
les plus proches en 3D, puis dirigent de façon plus étendue
leurs regards qu’en 2D. Afin d’améliorer les performances
de modèles de saillance existants, les biais centré et de
profondeur sont introduits dans ces modèles. Les résultats
indiquent que suite au mécanisme de recentrage initial,
l’avant-plan joue un rôle prépondérant dans les instants
suivants de visualisation. Ce rôle est renforcé en condition
stéréoscopique. Enfin, nous proposons un modèle compu-
tationnel de saillance sur image fixe, combinant les carac-
téristiques bas-niveau à ces biais centré et de profondeur.
Les performances obtenues justifient la pertinence de l’ap-
proche.

Mots clefs
modèle de saillance, stéréoscopie, 3D, disparité binocu-
laire.

1 Introduction
Le système humain traite l’information de son environne-
ment au travers d’organes sensoriels dédiés. Mais la quan-
tité d’informations du monde visuel nous empêche de per-
cevoir notre environnement “d’un clin d’œil”. Ainsi, des
mouvements oculaires exploratoires dirigent notre fovéa
-aire de l’œil de très grande résolution optique- sur des
zones particulières du champ visuel, c’est ce que l’on ap-
pelle l’attention “overt”. Ce déploiement de l’attention vi-
suelle implique deux mécanismes : un premier dépendant
du stimulus, dit “ascendant” ou “Bottom-Up”, et un second
singulier à l’observateur, “descendant” ou “Top-Down”.
Le premier est piloté par des caractéristiques bas-niveaux
[1, 2], alors que le second implique des processus cog-
nitifs de haut-niveau, liés à la tâche et à la connaissance

a-priori de l’observateur [3, 4]. Différents modèles com-
putationnels de l’attention “overt” ont été proposés pour
prédire notre attention sur un stimulus donné, au travers
d’une représentation topographique sous forme de cartes
de saillances, le plus souvent “Bottom-Up” [1, 2]. Puisque
dans le SVH, le traitement de la profondeur suit ce trai-
tement “Bottom-Up” le long des voies visuelles [5], il est
intéressant d’évaluer si le signal profondeur améliore les
performances des modèles de saillance. Cependant, le pro-
cessus d’acquisition de la profondeur des objets dans le
champ visuel par le SVH est intrinsèquement ambigu. Il
s’agit d’une projection de signaux lumineux d’un monde
tridimensionnel sur une surface rétinienne bidimension-
nelle, qui peut être reprojetée à l’infini. Pour résoudre cette
ambiguïté, le SVH s’appuie sur une combinaison de dif-
férents signaux de profondeurs : les signaux monoculaires
tels que l’accommodation, le mouvement de parallax, la
perspective, les ombres etc., ainsi que sur des signaux bi-
noculaires : la convergence et la disparité binoculaire [6].
Alors que les premiers donnent une information relative à
la distance des objets les uns par rapport aux autres, les
seconds informent de la distance absolue aux objets.
Ainsi la perception de la profondeur implique une combi-
naison de multiples - mais potentiellement conflictuels- si-
gnaux de profondeur. Différentes propositions ont été faites
pour inclure la profondeur ou la disparité stéréo comme ca-
ractéristique complémentaire à un modèle computationnel
de l’attention visuelle. Maki et al.[7, 8] ont tout d’abord
proposé un modèle basé sur les signaux image, profondeur
et sur la détection de mouvements. La profondeur permet
de sélectionner des “cibles” selon leur priorité : les plus
hautes priorités sont données aux objets les plus proches.
La principale limitation vient de cette hypothèse puisque
quelque chose de plus proche n’implique pas nécessaire-
ment qu’elle soit la plus saillante. Ouerhani et al.[9] in-
cluent également la profondeur directement comme ca-
ractéristique dans le modèle de Itti [2]. La profondeur
est transformée en carte de visibilité par un mécanisme
“centre-voisinage” au même titre que le proposait L.Itti sur
l’intensité lumineuse par exemple. Le principe est unique-
ment illustré qualitativement. Plus récemment, Zhang et
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al.[10] proposent un modèle d’attention stéréoscopique. La
profondeur est combinée au mouvement et également au
modèle de Itti. La fusion de ces 3 caractéristiques est réa-
lisée par pondération arbitraire, mais il n’y pas d’étude des
performances. Une des rares tentatives considérant la per-
ception stéréoscopique à été proposé par Bruce et Tsotsos
[11]. Un ajustement sélectif du modèle original de Tsotsos
est étendu pour inclure la rivalité binoculaire qui se produit
en vision stéréoscopique.
Un autre facteur qui impacte significativement notre dé-
ploiement visuel est le biais centré. On considère souvent
qu’il résulte d’un biais oculomoteur du système saccadique
ou de la distribution à tendance centrale des caractéris-
tiques importantes sur un stimulus image. Pourtant Tat-
ler [12] a montré que ce biais de fixation central est pré-
sent quel que soit la localisations des caractéristiques ou la
tâche de l’observateur (malgré une implication différente
du biais au cours du temps selon la tâche). Quoiqu’il en
soit, l’inclusion de ce biais centré, dans les modèles exis-
tants, améliore significativement les performances [13, 14].
Une première proposition d’inclusion de signaux de pro-
fondeurs et de biais centré a été proposée par Vincent et
al. [15]. Les contributions de l’avant-plan et du centre,
ainsi que d’autres facteurs haut-niveau sont étudiées quan-
titativement. Les résultats soulignent le rôle potentiel de
l’avant-plan et du biais central dans la prédiction de l’atten-
tion. Ho Phuoc et al. [16] suivent une méthodologie simi-
laire, mais étudient le rôle de caractéristiques visuelles de
bas-niveau au cours du temps. Suite à une analyse des pon-
dérations des caractéristiques au cours du temps, un mo-
dèle de saillance est proposé, mais sur des poids fixes au
cours du temps, comme dans [15].
Dans ce papier, nous développons un modèle d’attention
dépendant du temps, afin de prédire où les observateurs
regardent en conditions mono et stéréoscopiques. Suite à
une analyse statistiques de biais au cours du temps et pour
différentes conditions de visualisations, un modèle est pro-
posé et ses performances évaluées. Ainsi, cet article vise à
répondre à 2 questions :
– Comment modéliser les biais centré et de profondeur

comme caractéristiques individuelles ?
– Comment inclure ces caractéristiques dans un modèle

prenant en compte l’aspect temporel de l’attention ?

2 Rappels
2.1 Conditions expérimentales
La base de donnée oculométrique utilisée a été gracieuse-
ment fournie par Jansen et al. [17]. Nous résumons ici les
conditions d’acquisition des images puis des fixations des
observateurs. Les paires d’images stéréoscopiques ont été
obtenues avec un banc composé de deux appareils photo.
Pour acquérir l’information de profondeur, puis de dispa-
rité entre ces deux images, un scanner laser 3D a été utilisé.
Ainsi, en projetant la profondeur acquise dans le référen-
tiel de chaque image, puis en recherchant les correspon-
dances stéréo, des cartes de disparité ont été générées. Plus

d’informations sur l’acquisition peuvent être trouvées dans
[18]. 28 paires stéréo de photographies de forêt, rectifiées
et converties en niveau de gris, sont donc affichées sur un
écran auto-stéréoscopique de 18,1". En condition 2D, deux
copies de l’image gauche sont affichées à l’écran, alors
qu’en condition 3D la paire gauche et droite est affichée
simultanément, permettant une vision stéréoscopique et in-
troduisant la disparité binoculaire. Les mouvements ocu-
laires de 14 observateurs sont enregistrés à l’aide d’un ocu-
lomètre, mais seules les données de l’œil gauche sont gar-
dées. Ainsi, puisque le stimulus image est identique quel
que soit les conditions 2D et 3D, le facteur disparité bino-
culaire est isolé et observable.

2.2 Résultats précédents
Jansen et al. [17] ont montré que l’introduction de la dis-
parité altère les propriétés basiques des mouvements ocu-
laires, tels que le taux de fixation, la longueur des saccades
et leurs dynamiques, mais pas la durée de fixation (sur des
images naturelles). Ils montrent également que cette dispa-
rité influence l’attention visuelle en début de visualisation,
où l’observateur tend à regarder les zones plus proches.
Nous avons réalisé une étude préliminaire et supplémen-
taire en trois points pour examiner si la disparité impacte :
la position des zones fixées, la distance moyenne des fixa-
tions par rapport au centre de l’écran (biais centré) et la
profondeur sur les fixations (biais de profondeur). Cette
pré-étude souligne l’influence de la disparité binoculaire
sur notre attention visuelle. Celle-ci existe, en particulier
sur les toutes premières fixations. Ce facteur, induit par les
conditions de visualisation stéréoscopiques, affecte donc
notre stratégie visuelle et provoque une tendance à fixer des
zone plus proches en début de visualisation, puis à élargir
le champ de fixation.

3 Modélisation de la saillance en
fonction du temps

Les études récentes [12, 19] ont montré l’importance et
l’influence des biais externes dans le déploiement de l’at-
tention visuelle pré-attentive. En soit, la part de l’attention
visuelle dirigée par des stimuli -exogène- ou par des fac-
teurs propres au sujet et à son action -endogène- est un
débat ouvert [20, 21]. Cependant, considérer leurs interac-
tions et leurs implications au cours du temps est vraisem-
blablement nécessaire pour améliorer la prédictibilité des
modèles de saillances existants [21, 12].

3.1 Analyse statistique
Notre pré-étude comportementale soulignait l’influence de
deux biais au cours du temps. Nous proposons donc de les
modéliser puis les quantifier afin d’évaluer plus précisé-
ment leur apport à des modèles existants. À cette fin, nous
suivons l’approche de Vincent et al. [15].
Un modèle statistique de fonction de densité de fixation
f(x,t) est exprimé par un mélange additif de différentes ca-
ractéristiques ou “modes”, chacune associée à une proba-
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bilité donnée. Ainsi, chaque mode est un facteur a priori
de guidage quel que soit la scène. Une fonction de densité
est définie sur l’ensemble des positions des fixations dans
l’espace par la variable bidimensionnelle x ainsi :

f(x, t) =
K∑

k=1

pk(t)φk(x)

avec K le nombre de caractéristiques, φk(x) la fonction
de densité de probabilité associée à chacune et pk(t) la
contribution ou “poids” de chaque caractéristique k avec
la contrainte

∑K
k=1 pk = 1 par instant t.

L’analyse statistique vise ainsi à séparer la contribution de
la caractéristique “Bottom-Up”, basée sur des mécanismes
bas-niveau, des autres biais et donc attributs potentiels ob-
servés jusqu’alors. Ainsi, il va s’agir d’abord de modéliser
ces autres attributs, puis de caractériser l’évolution tempo-
relle des contributions de l’ensemble des attributs. Un al-
gorithme d’Espérance-Maximisation (EM) est utilisé pour
estimer les poids du maximum de vraisemblance de ce mo-
dèle paramétrique. Avant d’étayer cette méthode, nous dé-
crivons la modélisation des biais centré et de profondeur.

Modélisation du biais centré. Le plus fort biais souligné
par les expériences oculométriques est le biais centré. C’est
un biais à part entière, expliquant une proportion impor-
tante des mouvements oculaires. Le fait qu’il soit une com-
posante de la stratégie visuelle est encore en question. Tat-
ler [12] étudia ce biais au cours du temps et selon la tâche
de l’observateur. Il prouva que cette tendance à la fixation
au centre de l’écran persiste tout au long de la visualisation
en tâche libre, mais se dissipe rapidement en tâche de re-
cherche visuelle. Ainsi, au delà de la 3ème fixation, ce biais
est à peine détectable. Dans notre cas, il s’agissait d’une
expérience de recherche de plans de profondeur, les su-
jets devant presser un bouton dès qu’ils distinguaient au
moins 2 plans de profondeur différents. En cohérence avec
les expériences avec tâche de recherche dans [12], le biais
de fixation centré est non détectable dès la 3ème fixation.
Suite aux résultats de la littérature et à nos observations, le
biais centré est modélisé par une gaussienne bidimension-
nelle. Ceci est justifié empiriquement par la convergence
des distributions de fixations. Comme proposé dans [13],
les paramètres de la gaussienne sont prédéfinis et non esti-
més pendant l’apprentissage. Le biais centré est donc mo-
délisé par une gaussienne, centrée sur le centre de l’écran :

N(0,Σ) avec Σ =

(
σ2
x 0

0 σ2
y

)
la matrice de covariance

et {σ2
x et σ2

y} la variance. Nous adaptons la gaussienne bi-
dimensionnelle à la distribution des fixations sur la pre-
mière fixation. Quelles que soient les conditions (2D ou
3D), les distributions sont similaires

Modélisation du biais de profondeur. Les résultats de
[17] indiquent que la profondeur perçue dépend des condi-
tions de visualisation. La façon dont la profondeur inter-
agit pour moduler l’attention visuelle est un sujet de re-
cherche actif. En particulier, le mécanisme de distinction
forme/fond : un élément du signal de profondeur d’inter-

prétation des contours [22], dirige l’attention de façon pré-
attentive [5]. Ceci appuie notre choix de la modélisation de
la profondeur par une organisation forme/fond, c’est-à-dire
par une classification de la profondeur en cartes d’avant
et d’arrière-plan comme illustrées sur la figure 1(a). Ces
cartes sont obtenues par seuillage à la moitié de l’amplitude
de profondeur et lissage par une fonction sigmoïde. Les va-
leurs d’arrière-plan sont complémentées de manière à ce
que plus un point est éloigné, plus il contribue à l’arrière-
plan, et inversement pour l’avant-plan.

Autres biais potentiels. Le modèle vise à prédire où
notre regard se déploie en mono- et en stéréoscopie. La pré-
diction est basée sur une combinaison linéaire de caracté-
ristiques bas-niveau, de biais centré et de profondeur. Pour-
tant, d’autres facteurs autrement plus complexes se mani-
festent au cours du temps. Ainsi, les mécanismes “Top-
Down” interagissent, en particulier dès la période “tardi-
ve”. Afin de les prendre en compte, une carte caractéris-
tique est ajoutée, dont la contribution à chaque fixation
est spatialement équiprobable. Ceci modélise l’influence
de facteurs endogènes tel que la connaissance et l’expé-
rience a priori, etc. Évidemment, la contribution de cette
carte uniforme doit être aussi faible que possible, ce qui si-
gnifie que les autres attributs sont les plus significatifs et
les plus contributeurs à la prédiction de l’attention. En ré-
sumé, cinq caractéristiques sont extraites en cartes comme
illustrées sur la figure 1(a) :

 Saillance 
selon

Itti 

 

Avant-plan  

FUSION 

Arrière-plan 
Autres 

contributions Centre 

 time 

 

Figure 1 – (a) 1ère ligne : Illustration d’une carte de
saillance de Itti sur une des 24 images, du biais centré
en 2D et des cartes d’avant et d’arrière-plan correspon-
dantes. (b) 2ème ligne : Description du modèle proposée
dépendant du temps. (c) Dernière ligne : Illustration des
cartes de saillance finales dépendantes du temps, pour les
1ère, 10ème, et 20ème fixations en condition 2D

La saillance “bas-niveau”, les caractéristiques avant-plan
et arrière-plan dépendent du contenu visuel. Les caractéris-
tiques centré et uniforme représentent des biais haut-niveau
et sont fixes au cours du temps et invariantes aux stimuli.
Ainsi le modèle par mélange additif est :
f(x, t) = pMs(t)φMs(x) + pbC(t)φbC(x) + pAv(t)φAv(x) +

pAr(t)φAr(x) + pUn(t)φUn(x)
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Figure 2 – Contributions temporelles (poids) des 5 caractéristiques à partir de fixations 2D (gauche) et 3D (droite) en fonction
du rang de fixation. Les intervalles de confiances à 95% sont calculées par une estimation “bootstrap” (1000 réplications).

avec φMs la saillance du modèle de Itti , φBc la fonction
de biais centré, φAv et φAr les fonctions respectivement
d’avant et d’arrière plan, et φUn fonction de densité uni-
forme. Chaque caractéristique est homogène à une fonc-
tion de densité de probabilité. pMs, pBc, pAv, pAr et pUn

sont les poids dépendant du temps, à estimer, leur somme
étant égale à l’unité. La Figure 1(a) donnent une illustration
des caractéristiques impliquées. Les poids p(m)

k (t) sont les
seuls paramètres estimés à chaque itération m dans l’algo-
rithme EM (en pratique, un nombre M de 50 itérations est
un bon compromis estimation de qualité/complexité).

3.2 Résultats
Les contributions temporelles des caractéristiques retenues
de l’attention visuelle sont évaluées. Le modèle basé EM
apprend les poids fixation par fixation (de la 1ère à la 25ème),
sur la moitié de la base d’images et de fixations associées :
chaque fixation des observateurs est projetée sur les cartes
caractéristiques associées à un stimulus image. Il y a 14
participants et donc au plus 14 fixations par indice de fixa-
tion, par image. À la convergence, l’EM donne une esti-
mation des poids maximisant la combinaison additive de
différentes caractéristiques par rapport à la distribution des
fixations originales. L’apprentissage par fixation est répété
à chaque rang de fixation, en 2D et 3D. L’estimation des
contributions en 2D et 3D est illustrée à la figure 2.
Le meilleur prédicteur dans les deux conditions est la
saillance prédite (appelé “Ms” et provenant du modèle
de Itti). Comme attendu, le biais de fixation central est
fortement impliqué sur les deux premières fixations mais
s’estompe rapidement à un niveau intermédiaire entre
la saillance bas-niveau et les autres contributions. Cette
contribution est significativement (t-test pairé, p<0.001)
plus importante en condition 3D qu’en 2D. La contribu-
tion de l’avant-plan est également significativement (t-test
pairé, p<0.001) plus importante en 3D qu’en 2D. Ainsi le
biais centré est partiellement compensé en 3D tout d’abord

par la contribution de l’avant-plan de la 3ème à la 18ème fixa-
tion, mais également par l’augmentation progressive de la
saillance. Enfin, les contributions arrière-plan et uniformes
restent constamment faibles en 2D, mais augmentent pro-
gressivement en période tardive en 3D.

Ainsi le biais central observé est cohérent avec les obser-
vations de Tatler [12] en tâche de recherche : l’effet de re-
centrage n’est très probablement pas dû au marqueur de
préfixation avant affichage du stimulus, mais à une ten-
dance systématique et vraisemblablement stratégique pour
le SVH.

La disparité binoculaire rehausse la composante avant-plan
jusqu’à la 17ème fixation, ceci suggère qu’elle participe à la
discrimination des plans de profondeur. Alors que l’avant-
plan participait déjà à la prédiction des zones saillantes
en 2D, il contribue d’autant plus en présence de la dis-
parité. Ainsi cette caractéristique de profondeur contribue
à la prédiction en conditions monoscopiques (car la pro-
fondeur peut être inférée par de nombreux signaux de pro-
fondeur monoscopiques), mais d’autant plus en stéréosco-
pie. À l’inverse, l’arrière-plan contribue peu à l’attention,
lorsque c’est le cas (dès la 23ème et 19ème fixation en 2D
et 3D respectivement), ceci est combiné à une contribution
du biais uniforme, et relativise l’impact réelle de l’arrière-
plan. La composante uniforme simule l’influence d’autres
facteurs haut-niveau non décrits par notre modèle. Puisque
celle-ci reste faible jusqu’à la 20ème fixation, ceci justifie
les choix et la modélisation des biais. Au delà, la contribu-
tion uniforme suggère que les biais centré et d’avant-plan
ne sont pas suffisants à l’explication des mouvements ocu-
laires.

Dans la section suivante, nous utilisons ces poids appris
au cours du temps pour prédire où regardent les observa-
teurs. Les performances sont donc testées sur la moitié res-
tante de la base de données images et fixations, et sur un
intervalle temporel où la contribution uniforme est stable
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et faible.

4 Modèle de saillance dépendant du
temps

Les pondérations des caractéristiques permettent de calcu-
ler une carte de saillance globale prenant en compte des
caractéristiques bas-niveau, et les biais centré et de pro-
fondeur. La même fusion additive des caractéristiques est
utilisée que pour l’analyse précédente. Pour chaque fixa-
tion, les poids appris varient, ce qui produit des cartes de
saillance adaptées temporellement. Ce modèle adapté est
ainsi comparé aux cartes de saillance originales du mo-
dèle de Itti en 2D et en 3D. Notre modèle est également
comparé à un modèle à pondérations égales : la carte de
saillance est la moyenne des cinq cartes de caractéristiques
(les poids pk(t) sont alors fixés à 1/K, avec K le nombre
de caractéristiques valant 5). Par la suite, deux critères sont

Figure 3 – Évolution temporelle des performances du mo-
dèle dépendant du temps, du modèle de Itti fixation par
fixation, et de Itti cumulés sur 19 fixations.

utilisés pour l’étude et la comparaison des performances
des modèles. L’aire sous la courbe (“AUC”) de la caracté-
ristique de fonctionnement du récepteur (“ROC”) est uti-
lisée pour quantifier le degré de similarité entre une dis-
tribution de fixations humaines (2D ou 3D) et une carte
de saillance prédite. La mesure AUC est non-paramétrique
et encadrée par la borne basse 0.5 en cas de correspon-
dance au niveau aléatoire, et la borne haute 1 pour une cor-
respondance parfaite. Ainsi pour chaque couple “image x
fixation”, à chaque rang de fixation, une valeur AUC est
obtenue. Les résultats sont alors moyennés sur l’ensemble
des images tests pour un rang de fixation donné. Les per-
formances AUC au cours des fixations du modèle de Itti,
et de notre modèle basé Itti adapté temporellement, sont
illustrées à la figure 3. La valeur AUC fixe par image, telle
qu’on la calcule habituellement, est également tracée. Les
résultats illustrent un gain constant des performances au
cours du temps, et prouvent l’importance de considérer le
temps dans l’évaluation des modèles.
La mesure de Parcours Visuel Saillant Normalisé (NSS)
est également employée pour évaluer les performances des

cartes de saillance prédites sur les points de fixation. À la
différence de l’AUC, le NSS n’est pas invariant à une trans-
formation monotone croissante de la carte de saillance, est
non borné et n’utilise pas de points aléatoires. Une valeur
NSS est donnée pour chaque couple “image x fixation / par-
ticipant”. Les résultats sont moyennés comme avec l’AUC.
La figure 4 illustre côte à côte les performances NSS et
AUC du modèle original de Itti, du modèle à pondérations
égales et du modèle adapté temporellement, en 2D et 3D,
moyennées sur le temps.

Figure 4 – Comparaison des 3 modèles de saillances en
conditions 2D (gauche) et 3D (droite). 1ère ligne : le cri-
tère NSS, seconde ligne le critère AUC. Les barres d’er-
reurs correspondent à l’erreur type. La mention NS signifie
une différence Non-Significative.

Tout d’abord, nous notons que les résultats sont tous au-
dessus de la chance (0 pour le NSS et 0.5 pour l’AUC).
Les 2 modèles incluant les 4 caractéristiques visuelles de
saillance bas-niveau, de biais centré, avant et arrière-plan
(ainsi que la contribution uniforme) dépassent significati-
vement les performances du modèle original et ceci pour
les deux métriques. Les différences entre modèles sont
toutes statistiquement significatives, (t-test pairé, p<0.05)
pour les 2 critères dans les 2 conditions (sauf dans le cas
noté “NS”). Le modèle proposé à réellement amélioré les
performances entre modèles de saillance. Alors que le mo-
dèle utilisant des poids uniformes améliore déjà significa-
tivement les performances, le modèle adapté temporelle-
ment augmente d’autant plus cette prédictibilité.
La base expérimentale contenait un nombre réduit (24)
d’images avec différentes orientations, échelles de profon-
deur et contraste. L’apprentissage EM a été réalisé sur la
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moitié de cette base, et l’évaluation des modèles sur la moi-
tié restante. Par l’intégration de différentes contributions
“externes” et “haut-niveau”, la pertinence des cartes a été
augmentée quelles que soient les conditions de vue, et quel
que soit l’instant temporel. On constate néanmoins deux li-
mitations : premièrement des stimuli images en luminance
ont été présentés lors des expériences. Même si la couleur
semble être un contributeur faible de l’attention relative-
ment à la luminance [16], l’intégration de la couleur dans
les modèles améliore leurs résultats. Ainsi, la contribution
des caractéristiques bas-niveau incluant la couleur aurait
pu être plus importante. Une seconde limitation provient du
contenu de l’image en elle-même, limité ici à des scènes de
forêts. Malgré tout, cela ne remet pas en cause la démarche,
qui montre que considérer un “pooling” de caractéristiques
bas-niveau avec des caractéristiques amont est plausible et
efficace en image fixe. Enfin, en accord avec [5], il apparait
que l’avant-plan est un bon prédicteur et une caractéristique
visuelle pertinente pour l’attention visuelle.

5 Conclusion
L’objet de cette étude était d’analyser les différences dans
le déploiement visuel en conditions mono et stéréosco-
piques, et d’évaluer l’apport de caractéristiques pertinentes
pour l’attention visuelle au cours du temps. L’analyse tem-
porelle souligne des contributions successives des caracté-
ristiques du centre, puis de l’avant-plan avec une implica-
tion constante de la saillance bas-niveau dès la 3ème fixa-
tion. La contribution importante de l’avant-plan, renforcée
en stéréoscopie, en fait un prédicteur fiable de l’attention
visuelle en début de visualisation. Ainsi un nouveau mo-
dèle de saillance a été défini pour lequel une fusion de
caractéristiques, adaptée temporellement, permet de pré-
dire l’attention sur images fixes. La fusion additive, aussi
simple soit-elle, est une première approche pour combiner
des mécanismes issus de l’aire corticale V1 à des méca-
nismes liés à V2. Enfin, l’intégration de différentes caracté-
ristiques indépendantes au cours du temps est une manière
pertinente de modéliser l’attention visuelle.

Références
[1] C. Koch et S. Ullman. Shifts in selective visual attention :

towards the underlying neural circuitry. Hum Neurobiol,
4(4) :219–27, 1985.

[2] L. Itti, C. Koch, et E. Niebur. A model of saliency-based vi-
sual attention for rapid scene analysis. Pattern Analysis and
Machine Intelligence, IEEE Transactions on, 20(11) :1254–
1259, 1998.

[3] A. L. Yarbus. Eye movements and vision. Plenum press :
New York, 1967.

[4] A. Torralba, A. Oliva, M. S Castelhano, et J. M Hender-
son. Contextual guidance of eye movements and attention
in real-world scenes : The role of global features in object
search. Psychological review, 113(4) :766–786, 2006.

[5] F. T. Qiu, T. Sugihara, et R. von der Heydt. Figure-ground
mechanisms provide structure for selective attention. Nature
neuroscience, 10(11) :1492–1499, 2007.

[6] J. E. Cutting et P. M. Vishton. Perceiving layout and
knowing distances : The integration, relative potency, and
contextual use of different information about depth. Per-
ception of space and motion, 5 :69–117, 1995.

[7] A. Maki, P. Nordlund, et J. O Eklundh. A computatio-
nal model of depth-based attention. Dans Proceedings of
the 13th International Conference on Pattern Recognition,
1996., volume 4, pages 734–739, 1996.

[8] A. Maki, P. Nordlund, et J. O. Eklundh. Attentional scene
segmentation : integrating depth and motion. Computer Vi-
sion and Image Understanding, 78(3) :351–373, 2000.

[9] N. Ouerhani et H. Hugli. Computing visual attention from
scene depth. Dans 15th International Conference on Pattern
Recognition, 2000., volume 1, pages 375–378, 2000.

[10] Y. Zhang, G. Jiang, M. Yu, et K. Chen. Stereoscopic vi-
sual attention model for 3D video. Advances in Multimedia
Modeling, pages 314–324, 2010.

[11] N.D.B. Bruce et J.K. Tsotsos. An attentional framework
for stereo vision. Dans The 2nd Canadian Conference on
Computer and Robot Vision, 2005. Proceedings., pages 88–
95. IEEE, 2005.

[12] B. W. Tatler. The central fixation bias in scene viewing : Se-
lecting an optimal viewing position independently of motor
biases and image feature distributions. Journal of Vision,
7(14), 2007.

[13] Q. Zhao et C. Koch. Learning a saliency map using fixated
locations in natural scenes. Journal of vision, 11(3), 2011.

[14] T. Judd, K. Ehinger, F. Durand, et A. Torralba. Learning to
predict where humans look. Dans IEEE 12th International
Conference on Computer Vision, pages 2106–2113, 2009.

[15] B. T. Vincent, R. Baddeley, A. Correani, T. Troscianko, et
U. Leonards. Do we look at lights ? using mixture modelling
to distinguish between low-and high-level factors in natural
image viewing. Visual Cognition, 17(6) :856–879, 2009.

[16] T. Ho-Phuoc, N. Guyader, et A. Guerin-Dugue. A functio-
nal and statistical Bottom-Up saliency model to reveal the
relative contributions of Low-Level visual guiding factors.
Cognitive Computation, 2(4) :344–359, 2010.

[17] L. Jansen, S. Onat, et P. Konig. Influence of disparity
on fixation and saccades in free viewing of natural scenes.
Journal of Vision, 9(1), 2009.

[18] J.M. Steger. Fusion of 3d laser scans and stereo images
for disparity maps of natural scenes. Publications of the
Institute of Cognitive Science, 14, 2010.

[19] L. Zhaoping, N. Guyader, et A. Lewis. Relative contribu-
tions of 2D and 3D cues in a texture segmentation task, im-
plications for the roles of striate and extrastriate cortex in
attentional selection. Journal of vision, 9(11), 2009.

[20] D. Parkhurst, K. Law, et E. Niebur. Modeling the role of
salience in the allocation of overt visual attention. Vision
Research, 42(1) :107–123, 2002.

[21] B. W. Tatler, R. J Baddeley, et I. D Gilchrist. Visual corre-
lates of fixation selection : Effects of scale and time. Vision
Research, 45(5) :643–659, 2005.

[22] S. Palmer. Vision : From photons to phenomenology. Cam-
bridge, MA : MIT Press, 2000.

150



Extraction de silhouette et suivi des parties du corps dans un environnement non-

contrôlé 

Rada DEEB, Elodie DESSEREE, Saida BOUAKAZ 

Université de Lyon, CNRS 

Université Lyon1, LIRIS, UMR5205, F-69622, France 

prénom.nom@liris.cnrs.fr 

 

Résumé 

Dans cet article nous nous intéressons à la détection de 

premier plan ainsi qu’à  l’extraction de silhouette et le 

suivi des parties du corps dans une séquence vidéo 

monoculaire. La personne se trouve dans son domicile, 

dans un environnement domestique non contrôlé. Les 

problèmes rencontrés dans ce cas sont les changements 

d’illumination, les ombres, le camouflage, les 

occultations, etc. Dans cet article, nous proposons une 

approche en deux-niveaux pour extraire la silhouette en 

temps réel. Au premier niveau, nous extrayons le premier 

plan en modélisant le fond par un mélange de gaussiennes 

amélioré dans une représentation multi-niveaux (pixel, 

région, image) en utilisant des informations de 

chrominance. Au second niveau, pour améliorer les 

résultats de la segmentation dans les zones d’intérêt, nous 

utilisons une modélisation statistique du premier plan. Le 

modèle du premier plan est  mis à jour par un algorithme 

de suivi des parties du corps. En s’appuyant sur une 

modélisation de type blobs et en ayant recours à la 

minimisation d’une distance dans l’espace des 

descripteurs, nous réalisons le suivi des différentes parties 

du corps identifiées dans l’image. La prise en compte de 

ces différents aspects (MOG amélioré, modélisation et 

suivi du premier plan) permet à notre méthode d’être 

robuste aux ombres, aux changements de luminance ainsi 

qu’au phénomène de camouflage. Les résultats obtenus 

sur des cas réel montrent la capacité de notre méthode de 

supprimer efficacement le fond, et d’extraire la silhouette. 

Mots clefs 

Extraction de silhouette, suivi des parties du corps, 

modélisation de premier plan, temps réel. 

1 Introduction 

L’analyse du mouvement humain est actuellement l'un 

des domaines de recherche les plus actifs dans la vision 

par ordinateur. Dépassant le cadre académique, ce 

domaine suscite l’intérêt de différents secteurs 

économiques tant les domaines d’application sont 

nombreux. On peut citer à titre d’exemple la surveillance  

« sécuritaire », la domotique, la robotique, l’interaction 

homme-machine, l'analyse des performances athlétiques, 

etc.  Dans ce contexte, les systèmes d'analyse du 

mouvement tentent de localiser la (ou les) personne(s) 

présente(s) dans une séquence vidéo, d’identifier et suivre 

les différentes parties du corps, et enfin d’interpréter les 

comportements et les situations selon l’application visée. 

Dans un cadre général d'un système d’analyse du 

mouvement humain, l'extraction de la silhouette est l'une 

des étapes initiales. La qualité du résultat a une forte 

incidence sur l'efficacité de l'ensemble du système, d’où 

l’importance de disposer d’approches fiables pour 

l'extraction de premier plan. Malgré les travaux réalisés, 

ce domaine est encore confronté à de nombreux défis 

induits par le non contrôle de l’environnement tels que les 

changements de lumière, la présence d’ombres et le 

camouflage, qui rendent l’extraction de la silhouette assez 

ardue. Par ailleurs, l'information contenue dans la 

silhouette extraite est utilisée pour détecter et suivre les 

mouvements de la personne dans la séquence. 

Dans cet article nous présentons une méthode pour 

l’extraction de la silhouette et le suivi des parties du corps 

dans une séquence monoculaire prise dans un 

environnement non contrôlé. Dans notre démarche, nous 

avons appliqué une méthode de mélange de gaussiennes 

où le premier plan est extrait en utilisant deux types 

d'information : (i) information utilisant la composante de 

chrominance de l'espace couleur, (ii) information 

extraite des composantes de chrominance et de luminance. 

Pour obtenir les différentes composantes du premier plan, 

ce processus est complété par une segmentation de type 

croissance de région. L’algorithme de suivi s’appuie sur 

des modèles de type blobs que nous construisons pour 

chaque partie de corps. La minimisation d’une distance 

dans l'espace des descripteurs permet de réaliser le suivi 

des différentes parties du corps. Enfin, on introduit 

une fonction d’énergie, basée sur les champs markoviens 

tenant compte des modèles statistiques des parties du 

corps et de fond. La minimisation de cette fonction permet 

de corriger et compléter la silhouette extraite dans l’image 

en cours.  

La présentation de notre méthode se déroule selon le plan 

suivant : dans la section 2 nous présentons les méthodes 

de l’état de l’art. Dans la section 3, nous développons la 

méthode d’extraction de premier plan par un mélange de 

gaussiennes amélioré. Dans la section 4, nous décrivons le 
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modèle de parties du corps ainsi que la méthode de suivi 

et de mise en correspondance. Dans la section 5, nous 

présentons la segmentation entre fond/parties du corps par 

une minimisation d’énergie. Section 6 montre les résultats 

obtenus. Enfin, la section 7 conclue notre travail et évoque 

les perspectives associées. 

2 Etat de l’art 

Les stratégies adoptées dans la littérature pour 

l'extraction de premier plan peuvent être divisées en deux 

grandes catégories : celles basées sur la modélisation de 

fond et celle qui s’attachent à la modélisation simultanée 

fond  / premier plan. De façon schématique, le premier 

ensemble de méthodes utilise  un modèle d'arrière-plan, 

suivi d’une soustraction du fond  pour obtenir l'image de 

premier plan. Concernant la modélisation du fond, les 

premières méthodes se sont orientées vers une 

modélisation par une gaussienne unique par pixel. Pour 

tenir compte de l’aspect multimodal, Stauffer et Grimson 

[1] sont parmi les premiers à proposer un modèle de 

mélange  de gaussiennes. Kim et al. [2]  proposent une 

méthode dictionnaire « codebook », qui peut gérer des 

fonds mouvants et bruyants, mais cette méthode nécessite 

une étape d’apprentissage qui peut être longue. En règle 

générale, les techniques de modélisation de fond sont 

robustes au bruit et elles peuvent s'adapter à de nouveaux 

objets d'arrière-plan, cependant, elles demeurent 

vulnérables à beaucoup de phénomènes induits par 

l’environnement tels que les ombres, les changements 

d'illumination globale et le camouflage. Beaucoup de 

méthodes de détection d’ombre ont été utilisées pour 

réduire les effets des ombres [3]. La plupart de ces 

méthodes utilisent des informations locales au niveau 

pixel. Le principal défaut d’une telle démarche, est qu’en 

plus de l'indisponibilité des modèles de premier plan, un 

traitement local des ombres (pixel) engendre de faux 

négatifs et faux positifs.  Par ailleurs, l’absence d’un 

modèle pour représenter le premier plan induit un 

phénomène de camouflage, qui résulte souvent de la 

proximité des couleurs du fond et de régions du premier 

plan.  

De nombreuses alternatives ont été proposées  afin de 

pallier ces inconvénients. Ces approches se  basent sur la 

modélisation à la fois du premier plan et du fond. 

L’extraction du  premier plan est dans ce cas traitée  

comme un cas de segmentation. Yu et al. [4] proposent 

l’utilisation des modèles de mélange de gaussiennes 

spatio-couleur à la fois pour le fond et le premier plan. Ils 

réalisent une segmentation en minimisant une fonction 

d'énergie contenant ces modèles. Toutefois, pour 

manipuler les mouvements de grandes amplitudes, ils font 

appel à un algorithme Maximisation de l’espérance ou 

Expectation-Maximization (EM) pour mettre ces modèles 

à jour avant l'étape de segmentation.  Gallego et al. [5] 

utilisent le même modèle pour le premier plan, mais 

proposent l'utilisation d'une seule gaussienne par pixel 

pour modéliser l'arrière-plan. Ces approches sont basées 

sur l'idée que l'utilisation de modèles de premier plan 

contribue à donner une meilleure classification et à 

surmonter l'un des problèmes les plus difficiles dans 

l'extraction de premier plan : le camouflage. 

Cependant, ces techniques ne sont pas bien adaptées aux 

changements de fond ou de premier plan. En 

outre, l'utilisation d'EM et de coupe de graphe (graph 

cut) sur tous les pixels de l'image limite l’application de 

ces méthodes dans le cas des systèmes nécessitant le 

temps réel.  

En proposant une représentation par blobs du premier 

plan,  Wren et al. [6] réalise une segmentation par une 

minimisation d’énergie et un suivi par un filtre de 

Kalman. En s’appuyant sur la forme à suivre, les auteurs 

améliorent les résultats. Néanmoins, le suivi avec le filtre 

de Kalman n'est pas efficace en cas d'occultation. Dans le 

but d'avoir un système de suivi qui peut traiter les 

occultations, des filtres à particules basée sur 

l'algorithme de condensation [7] ont été utilisés [7–9]. Ces 

approches dépendent notamment  du nombre de particules 

utilisées, et peuvent s’avérer gourmandes en temps de 

calcul. Notons que le suivi de la personne reste vulnérable 

aux occultations et au camouflage, et que le suivi d’une 

composante partielle du corps ne suffit pas pour prédire la 

posture générale de la personne. Pour gérer les 

occultations Javed et al. [10] mettent en correspondance 

les régions à suivre par un calcul de distance de 

caractéristiques extraites de ces régions. 

3 Extraction du premier plan 

Dans cette partie, nous présentons la méthode que nous 

utilisons pour l’extraction du premier plan. Pour être 

opérationnelle dans un environnement quelconque, cette 

méthode doit être robuste aux ombres et aux changements 

rapides et/ou globaux de lumière dans la scène. 

3.1. Modèle de fond 

Pour extraire les pixels du premier plan, pour chaque pixel 

du fond,  nous adoptons la modélisation par un 

mélange des gaussiennes (MOG)
1
 proposée par Stauffer et 

Grimson [1].  Dans cette approche, l'histoire récente des 

observations à un pixel donné est considérée comme un 

processus statistique indépendant de celle de tous les 

autres pixels. Elle est modélisée par un mélange de L 

gaussiennes. Si on note par      l'observation d'un pixel i 

au temps t, les observations sont prises dans l’espace 

couleur L * a * b* on peut poser : 

                                                              

Notons que dans la suite, l’indice i pourra être ignoré. 

                                                           
1 Mixture Of Gaussian 
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Dans un modèle MOG, la probabilité qu’une valeur du 

pixel appartenant à l'arrière-plan est donnée par : 

                                      
 

   
           

Où L est  le nombre de gaussiennes, η est la fonction 

gaussienne donnant la densité de probabilité,       est une 

pondération de la gaussienne,      est le vecteur qui 

contient les moyennes pour chaque canal,      est la 

matrice de covariances. Pour faciliter le calcul, nous 

adoptons la même hypothèse que [1] : indépendance des  

canaux l*a*b*, d’où           
   . 

Le modèle est construit et mis à jour au cours du temps 

par un algorithme de maximisation de l’espérance (EM) 

en utilisant l'ensemble des équations de mise à jour 

proposé en [11]. L’adaptation des poids, des moyennes, et 

des variances de chaque gaussienne est faite par rapport 

aux correspondances trouvées entre chaque pixel et 

les gaussiennes correspondantes. L’adaptation se base 

aussi sur le nombre d'images traitées permettant au 

modèle d'apprendre la scène rapidement, puis de 

conserver les connaissances acquises. 

3.2. Niveau pixel  

Dans un premier temps, une distance de Mahalanobis est 

calculée entre la valeur récente du pixel p et toutes les 

gaussiennes relatives à ce pixel. On considère qu’on a une 

correspondance entre la valeur de pixel et la ième 

gaussienne calculée sur tous les canaux de l’espace 

couleur  si : 

             
 
     

                                 

Nous obtenons l’image de premier plan (Figure 1. a) en 

appliquant un seuil sur le poids de la gaussienne 

correspondante pour décider s’elle correspond au fond ou 

au premier plan. 

Pour les pixels de premier plan, en utilisant uniquement 

les composantes de chrominance, nous calculons une 

seconde distance de Mahalanobis. De la même façon, en 

appliquant un seuil sur le poids de la gaussienne 

correspondante, nous obtenons des régions qui peuvent 

potentiellement correspondre aux ombres ou aux 

changements de luminance (Figure 1. b). 

 

 
(a)                            (b) 

Figure 1 – Les résultats obtenus de niveau pixels. 

(a) l’image résultat de l’extraction de fond obtenue en 

utilisant toutes les composantes de l’espace l*a*b*. 

(b) les régions candidates d’être étiquetées ombres ou 

changements de luminance. 

3.3. Niveau région 

Le traitement au niveau région permet d’éliminer les 

régions du premier plan, susceptibles de correspondre aux 

ombres ou aux changements rapides de lumière. Notons 

que ces régions sont détectées sur la base des composantes 

de chrominance (Figure 1.b). Une telle région est 

considérée comme l’effet d’un changement de luminance 

si sa suppression n’affecte pas la connectivité du premier 

plan. Cette suppression est confirmée si elle n’implique 

pas de changements de la taille de la silhouette : cette 

vérification est faite par comparaison de boites 

englobantes estimées dans l’image courante et l’image 

précédente. 

3.4. Niveau image   

L’analyse au niveau image permet de détecter les 

changements globaux dans la scène tout en assurant la 

conservation de la silhouette jusqu’à la fin du processus 

d’adaptation. On comptabilise le nombre de pixels 

détectés comme premier plan : si ce nombre est assez 

important par rapport au nombre total de pixels dans 

l’image (soit plus de 75% de nombre totale de pixels), on 

considère qu’on a  un changement global de luminance 

dans la scène. Dans ce cas, on supprime du premier plan 

toutes les régions susceptibles de correspondre aux 

ombres ou aux changements de lumière.  

4 Suivi des parties du corps  

4.1. Modèle des parties du corps  

A l’instar de beaucoup de chercheurs, nous adoptons un 

modèle M simplifié pour représenter un personnage. Ce 

modèle est composé de 6 parties : une tête, deux membres 

supérieurs, un torse et deux membres inférieurs (ces 2 

derniers peuvent être confondus pour  gérer  différents 

types d’habillement). Chaque partie du modèle est 

représentée par un ou plusieurs blobs. La création du 

modèle est réalisée en deux étapes : d'abord, les 

articulations  sont détectées par une approche d'analyse de 

contour de la silhouette du personnage détecté dans 

l’étape précédent [12]. Une  partie de corps est créé pour 

chaque région entre deux articulations successives.  

Une segmentation par croissance de régions de chacune 

des parties du corps détectée permet de construire les 

blobs correspondants à cette partie. Un blob correspond à 

une région homogène au sens de la couleur. A chaque 

blob k, on associe un vecteur de caractéristiques 

contenant : les coordonnées du centre   
 , la couleur  

moyenne   
  et la taille   

  de la région associée ; et un 

vecteur d’état portant un vecteur de vitesse   
 , une 
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prédiction de changement de sa couleur    
 et de sa taille 

   
 .  

La création du modèle se fait à l’initialisation sur la base 

de la détection des régions du premier plan. 

4.2. Suivi des blobs : 

Pour réaliser le suivi, l’image au temps t de la séquence   

est segmentée par un procédé de croissance de régions. 

Nous obtenons un ensemble de B composantes connexes. 

Un vecteur de caractéristique est associé à chaque 

composante j, de cet ensemble contenant les 

coordonnées de son centre Pj, sa couleur  moyenne Cj, et 

sa taille Sj.  

Ayant l'ensemble de B composantes connexes extraites 

de l’image courante et l'ensemble de T blobs modèles déjà 

construits, le suivi est effectué en cherchant des 

correspondances entre les composantes connexes de 

l’image courante et les blobs du modèle. Pour réaliser ce 

suivi, nous avons adapté à notre modèle l’approche 

proposée dans  [10]. Un critère de minimisation d’une 

fonction de similarité permet une mise en correspondances  

entre l’ensemble des composantes connexes extraites et 

l’ensemble des blobs. Pour une composante connexe j, et 

un blob k,  nous définissons la fonction de coût comme 

suit : 

 

                      
        

              

                            
        

              
      

         (4) 

 

Où :             sont des coefficients de pondérations. 

4.3. Mis à jour des modèles  

Les résultats de l’étape précédente sont utilisés pour 

mettre à jour chaque blob selon les cas suivants : 

a. Si une correspondance est établie entre un blob et 

une composante connexe : le vecteur de 

caractéristiques du blob ainsi que son vecteur 

d’état sont mis à jour. 

b. Si pour un blob, aucune correspondance n'a été 

établie, mais des correspondances ont été 

trouvées pour d’autres blobs appartenant à la 

même partie du corps que le blob considéré : 

alors ces correspondances sont utilisées pour 

estimer une vitesse moyenne, et selon cette 

vitesse la position de ce  blob est mise  à jour. 

c. Si pour un blob, aucune correspondance n’a été 

trouvée ni pour ce blob ni pour un blob 

appartenant à la même partie du corps: alors, une 

vitesse moyenne est estimée sur la base de 

différentes correspondances établies. Cette 

vitesse sert à la mise à jour de  la position du 

blob. 

5 Segmentation fond/parties du corps 

La dernière étape de notre approche est de segmenter les 

pixels entre le fond et les parties du corps. Nous 

proposons d'affiner la segmentation de pixels entre le fond 

et les parties du corps en utilisant la minimisation 

d’énergie afin de réduire les faux positifs, et d’à ajouter 

des pixels camouflés aux modèles. Au lieu d'effectuer 

cette étape sur tous les pixels de l'image, une partie de 

l’image est choisie ce qu’elle contient la boîte englobante 

de l'ensemble de blobs modèle dont les positions sont 

mises à jour via l'étape de suivi. 

5.1. Les modèles probabilistes  

L’appartenance d’un pixel à un blob k est modélisé par un 

modèle probabiliste représenté par une gaussienne spatio-

couleur qui est mise à jour par l’algorithme de suivi 

présenté dans la section 4. Nous prenons un vecteur de 

caractéristiques à cinq dimensions pour décrire chaque 

pixel,  zi = (x, y, l, a, b). La probabilité d'un 

pixel d'appartenir au blob k est donné par : 

            
 

           
   

  
 
 
         

             

 

Où d est la dimension de modèle, dans notre cas d = 5. Si 

on suppose l’indépendance entre les composantes 

spatiales et celles colorimétriques, la matrice de 

covariance sera diagonale.  

Pour la modélisation du fond, nous utilisons le mélange de 

gaussiennes présenté dans la section 3.1. 

5.2. Segmentation par minimisation d’énergie 

À tout instant t du temps, nous considérons les valeurs 

des pixels actuels, zi,t ,  i = 1, … ,N, où N est le nombre de 

pixels dans la zone de l’image où nous voulons appliquer 

la segmentation. Notons par fi,t  l'étiquette  du pixel i, i = 

1, … ,N ;  fi,t appartient à l'ensemble {0, .., T +1}, où T est 

le nombre de blobs, et le T+1 est le composant fond. Pour 

alléger, il sera fait abstraction de l’indice t. 

Une fonction objective basée sur l'énergie peut être 

formulé sur les variables inconnues d’étiquetage de 

chaque pixel de la forme d'une fonction aléatoire du 

champ Markovien de premier ordre (MRF) : 

 

                                       

                                           

                                                      

 

où Ne désigne le système de voisinage, un voisinage de 4-

connectivité est utilisé dans notre cas. 

Nous modélisons l’énergie mutuelle de lissage 

            comme suit: 
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                 (7) 

 

où Xp représente le vecteur de couleur du pixel p, σ est 

la moyenne des différences de couleur  entre les pixels 

voisins dans l'image, et d(p, q) est la distance entre deux 

pixels p et q. 

Le terme d'énergie de données          évalue la 

probabilité de chaque pixel de prendre une étiquette. Nous 

utilisons les modèles probabilistes expliquées dans la 

section précédente pour construire cette fonction : pour 

chaque pixel représenté par un vecteur saptio-couleur zi = 

(x, y, l, a, b), la probabilité de ce pixel d’appartenir au 

fond ou à un blob de parties du corps est: 

                            

 

   

                

où l appartient à {0,..,T+1}. 

Alors le terme d'énergie de données           est défini 

comme suit : 

                                              

   

 

 

Enfin, la fonction d'énergie obtenue est ensuite minimisée 

par un algorithme de coupe de graphe par une méthode de 

développement alpha [13–15]. Et le modèle de fond est 

mis à jour pour les pixels d'arrière-plan avec un 

algorithme EM [11]. 

6 Résultats Expérimentaux 

Afin d'évaluer notre approche, nous avons effectué 

plusieurs tests en utilisant un ensemble de séquences 

vidéo prises  à l'intérieur  par une seule caméra. 

Ces vidéos contiennent des différents  scénarios  actés par 

une seule personne. Elles ont été prises dans des 

différentes conditions de lumière et avec la présence 

d’ombres, de cas de camouflage, d’occultations et de 

changements d'éclairage. 

La figure 2, montrent la performance de notre méthode sur 

plusieurs images d'une séquence vidéo. La première ligne  

montre la segmentation que nous avons obtenue lorsque la 

personne a commencé à marcher après l’étape de 

l'initialisation. La deuxième ligne illustre l’effet 

camouflage (Figure 2-ligne 2.b) en raison de similitude de 

couleurs entre le fond et le premier plan, on perd une 

partie de ce dernier. Notre méthode permet de corriger ce 

défaut : on arrive à extraire la partie camouflée dans les 

résultats de la segmentation finale (Figure 2-ligne 2.c). 

Avec la seule modélisation du fond, ce  problème n'aurait 

pas été résolu. La troisième ligne montre nos résultats 

pour des postures compliquées, notre approche permet  de 

suivre et extraire les parties du corps  même lorsque la 

personne est par terre (Figure 2-ligne 3.c). En outre, la 

silhouette extraite n'a pas été affectée par les ombres 

(Figure 2-ligne 1.b). 

 

  

 

  
 

 

  

 

                (a)                                  (b)      (c) 

Figure 2 – Les résultats obtenues dans le cas de la 

marche ; (a) l’image de séquence vidéo. (b) Le premier 

plan résultat de notre approche MOG amélioré. (c) 

résultat final montrant la silhouette extraite représentée 

par les parties du corps. 

 

En ce qui concerne le coût de calcul, notre 

système permet une vitesse moyenne de 15 images par 

seconde sans recours au calcul parallèle,  pour la 

segmentation d'une séquence vidéo de 640x480 pixels en 

utilisant un processeur Intel Core i3-550. Le transfert de 

certaines parties du calcul sur GPU, permettrait  

d’accélérer le processus. 

Le pourcentage de réussite de notre approche est donné 

dans le tableau (Table 1), nos résultats ont été comparés à 

des vérités terrain, et les pourcentages de réussite de la 

détection de silhouette en présence des différents 

problèmes posés par l’environnement non contrôlé ont été 

estimés. 

 

  Ombre Changement
Rapide 

Changement 
Globale  

Camouflage 

Réussite  82% 77% 80% 85% 

Table 1 – Le pourcentage de réussite de notre approche. 

 

7 Conclusion 

Dans ce papier, nous avons présenté une approche pour 

l’extraction de silhouette dans une séquence vidéo et le 

suivi des différentes  parties du corps, dans un 

environnement non-contrôlé. Notre approche s’est avérée 

efficace dans le cas des postures complexes. Tout d’abord 

une modélisation du fond par une MOG est utilisée pour 

extraire le premier plan, où une décision multi-niveaux en 

utilisant les informations de chrominance  est utilisée pour 
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éliminer les effets de changement global et de présence 

d’ombres. Dans une étape d'initialisation, des modèles des 

parties du corps  sont construits grâce à une analyse de 

contour et à une segmentation de région. Après 

l'initialisation, une approche basée sur la minimisation de 

coût est utilisée pour la mise en correspondance des 

modèles / composants connexes et le suivi. La dernière 

étape est la segmentation par la minimisation de l'énergie 

d'un champ de Markov contenant les modèles des parties 

du corps et le modèle du fond. La minimisation de 

l'énergie est appliquée sur une zone de l'image contenant 

les parties du corps. 

Les résultats ont montré que notre approche est capable 

d'extraire la silhouette et de suivre les parties du corps 

pour des différentes  postures et en présence d'ombres, de 

changements de lumière, de camouflage et d’occultations. 

Bien que notre méthode donne des bons résultats une 

implémentation en GPU, en cours de réalisation, permettra 

de prétendre au temps réel. 

Pour l’amélioration de la qualité de résultats, un modèle 

du corps peut être utilisé pour améliorer la prédiction 

de l'emplacement des pièces manquantes. Cela peut 

conduire à de meilleurs résultats en cas de postures 

compliquées ou en présence d’occultations. En outre, un 

suivi de la silhouette entière peut être utilisé pour que le 

système soit applicable dans des scènes contenant 

plusieurs personnes, et pour relaxer le choix de seuil de 

suivi. 
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Résumé 

      Dans cet article, nous proposons d’introduire un 
algorithme de recalage rapide des surfaces de l’espace 
tridimensionnel réel R3 indépendamment du paramétrage 
initial.  Par une procédure d’échantillonnage des 
coordonnées géodésiques autour d’un point de référence 
préalablement fixé sur la surface, l’ensemble des points 
qui en résulte est ordonné et sera à la base de 
l’algorithme de recalage proposé. Cet ensemble est par 
ailleurs, relativement invariant vis à vis des 
transformations du groupe des isométries affines de 
l’espace tridimensionnel M(3). Le pas d’échantillonnage 
minimum est déterminé à partir d’une version généralisée 
du théorème de Shannon au paramétrage des coordonnées 
géodésiques de la surface. La robustesse d’extraction des 
coordonnés locales est évaluée sur des surfaces 
mathématiques. L’algorithme de recalage est appliqué 
ensuite sur des surfaces 3D réelles, les expérimentations 
sont réalisées sur la base Bosphorus [6] des visages 3D. 

Mots clefs 

Recalage 3D de surfaces, paramétrage de surfaces,  
coordonnées géodésiques, Théorème de Shannon.  
 

1 Introduction 
Le recalage rigide de surfaces de l’espace 

tridimensionnel représente actuellement un sujet d’intérêt 
de premier plan dans le domaine de la représentation de 
formes et de mouvements des objets 3D. L’engouement 
récent de cette problématique trouve son origine dans les 
nouvelles applications telles que l’indexation et la 
compression des maillages qu’ils soient statiques (3D) ou 
dynamiques (4D), la biométrie par le biais de la 
reconnaissance faciale, le contenu 3D sur les réseaux 
Internet, les visites virtuelles... Les domaines plus 
traditionnels tels que la vision robotique, l’imagerie 
médicale et l’imagerie aérienne, à titre d’exemples, sont 
tout aussi concernés dans leurs nouvelles tendances et 
développements.  

Plusieurs approches de recalage 2D ont été proposées 
dans la littérature au fil des dernières décennies. Celles-ci 
souffrent toujours de la sensibilité à la différence 
d’éclairement et de la variation du point de vue. Le 
recalage 3D est une des solutions préconisées pour 
répondre à de telles contraintes difficiles.  
  L’algorithme le plus communément utilisé pour le 
recalage de surfaces 3D est l’algorithme du plus proche 
voisin itéré (ICP) initié par [10] et [11]. Sa mise en œuvre 
se base sur la minimisation d’une distance donnée entre 
une surface référence et une surface test. Son principe 
consiste à itérer et alterner jusqu’à convergence deux 
étapes: la mise en correspondance des nuages de points 
des deux surfaces et l’estimation de la transformation 
rigide existante entre elles. Une bonne estimation de la 
transformation est conditionnée par la phase 
d’appariement des points. Un recalage grossier permettant 
d’estimer les positions relatives des deux surfaces est 
nécessaire comme initialisation à la réalisation d’ICP. 

Nombreuses variantes d’ICP ont été proposées dans 
[8], celles-ci affectent les différentes phases de 
l’algorithme allant du choix de la méthode de mise en 
correspondance [9] à la minimisation de la métrique 
d’erreur entre la surface test et la surface transformée.  

 D’autres versions d’ICP se sont orientées vers la 
sélection d’un ensemble de points participants à la 
procédure de recalage. Nous citons à ce propos, les 
travaux de [14] qui introduisent une pondération sur les 
points, liée à la fiabilité des données offrant  une version 
optimisée de la procédure de sélection.  
     D’autres approches de recalage 3D ont eu recours à des 
méthodes d’alignement basées sur un ensemble de points 
d’intérêt appartenant aux surfaces de R3. A cet effet, 
nombreux travaux dans la littérature traitent des 
techniques d’extraction de points particuliers. 

 L’une de ces méthodes est inspirée de celles 
développées sur les images planes couleurs appelée 
transformation de caractéristiques visuelles invariante à 
l'échelle (Scale-invariant feature transform : SIFT) [13]. 

Des propriétés différentielles des surfaces bien exposées 
dans [3] comme les courbures principales, la concavité, la 
convexité, peuvent servir pour sélectionner des points 
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caractéristiques répondants à certaines propriétés de 
stabilité et de robustesse. 
 [17] propose un paramétrage uniformément invariant de 

la surface 3D, générant des points paramétriques qui 
assurent une représentation uniforme de la surface. 
D’autres catégories de travaux se basent sur l’extraction 

de points descripteurs à partir de courbes définies sur la 
surface 3D.  Différentes représentations de courbes ont été 
introduites dans la littérature. [4] proposent des courbes 
planes de niveaux. Tandis que [1] ont recours à la distance 
géodésique pour extraire des courbes de niveaux.  Dans 
[5] et [2] une paramétrisation polaire intrinsèque est 
définie sur la surface à partir d’un réseau de courbes 
connu sous la dénomination de système darcyan. 
Dans l’ensemble de ces travaux, les points descripteurs 

extraits ne sont pas ordonnés et le nombre de points à 
extraire reste indéterminé. 

Dans le cadre de ce travail, nous proposons de mettre 
en œuvre un algorithme de recalage faisant intervenir un 
ensemble de points organisés et locaux basé sur la notion 
de géodésique dans le but d’améliorer la procédure au 
sens de la précision et de la complexité. L’isotropie de la 
paramétrisation obtenue permet de réduire les cas de non-
convergence grâce à une mise en correspondance plus 
robuste. La résolution des points à retenir pour la mise en 
correspondance sera déterminée par le spectre de Fourier 
2D dans l’espace fréquentiel. 

Ainsi dans le présent travail, nous consacrerons une 
première partie à la description de l’approche 
proposée par la définition des points participants au 
recalage et de la méthode de détermination de la 
résolution optimale de ces descripteurs. Des 
expérimentations sur des surfaces analytiques puis sur des 
surfaces faciales feront l’objet de la deuxième partie. 
 

2 Approche proposée 
L’approche de recalage proposée se compose de deux 

principales étapes : une première phase consiste à extraire 
un ensemble de points descripteurs suffisants pour le 
processus de recalage et une seconde qui permet 
l’estimation des transformations rigides entre les surfaces 
en question. 

 

2.1 Sélection des points candidats à la mise 
en correspondance 

2.1.1 Extraction des points descripteurs 

Le choix des points candidats à la mise en 
correspondance est d’une importance capitale puisque le 
processus de recalage peut converger vers un minimum 
local ou peut même diverger. La convergence du recalage 
est en fait dépendante de la phase de mise en 
correspondance. 

Une solution est de sélectionner un ensemble de 
points caractéristiques de la surface 3D qui seront 
candidats à la procédure de recalage. La collecte de ces 
points est conditionnée par leurs propriétés de stabilité.  
Un système de coordonnées locales sur la surface qui 
vérifie un certain nombre de propriétés telles que la 
complétude, l’invariance aux variations locales, l’étendue 
globale sur la surface et surtout la paramétrisation assurée 
par l’indexation des points est mis en place. En effet, 
grâce à l'intersection d'une collection de courbes radiales 
et d'un ensemble de courbes de niveaux géodésiques 
relatif à un point de référence, un jeu de points ordonnés, 
localisés et invariablement lié à la surface est extrait.  
L'algorithme d’extraction ordonnée des points 
descripteurs a été détaillé dans [18]. 

       L’originalité de cette méthode réside dans le fait que 
ces points outre qu’ils soient ordonnés, sont indexés par le 
niveau de courbe géodésique et la ligne radiale auxquelles 
ils appartiennent. 

Par conséquent, la phase de mise en correspondance 
devient obsolète: Une paire de points homologues 
correspond aux points qui appartiennent à la courbe 
géodésique et la ligne radiale de même niveau.  

Une amélioration considérable en termes de 
complexité est ainsi obtenue. Avec le nouveau système de 
coordonnées, la phase de mise en correspondance est de 
l’ordre de O(n) avec n le nombre de points descripteurs. 
Pour l’algorithme ICP classique, la complexité vaut O(N2) 
avec N le nombre de points de la surface (N >>n). 

2.1.2 Détermination de la résolution optimale par 
spectre de Fourier 2D-3D 

La représentation surfacique invariante définie peut 
être réalisée pour plusieurs résolutions. En fait, la 
variation du nombre de courbes géodésiques et lignes 
radiales permet d’obtenir différents  nombres de points 
descripteurs. Le principe consiste alors à chercher le 
nombre minimal de points ordonnés et paramétrés à 
extraire de chacune des surfaces mises en jeu  pour assurer 
un recalage optimal. Ces paires de points homologues 
devraient assurer une bonne estimation des 
transformations rigides entre les surfaces. 

Le nombre de points optimal à retenir est obtenu à 
partir de l'information spectrale de la fonction coordonnée 
locale de l’espace tridimensionnel. La Transformée de 
Fourier 2D des composantes tridimensionnelles des 
coordonnées géodésiques est calculée (Bracewell, 1986). 
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Tel que nω  et mω  sont les racines complexes de l’unité et 

sont respectivement données par les expressions 
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Pk,l = (xk,l,yk,l,zk,l) sont les composantes tridimensionnelles 
des points paramétriques indexés par le niveau de courbe 
géodésique et ligne radiale auxquelles ils appartiennent. 

Ensuite, l’application de la règle de Shannon permet 
d’extraire la résolution optimale à considérer garantissant 
une  description globale de la surface. 

Par ailleurs, des contraintes comme l'occlusion ou les 
déformations locales peuvent être prises en compte par 
certains critères dans l'objectif de déterminer cette 
résolution minimale. 

 

2.2 Estimation des transformations affines 
entre surfaces 3D 

Les paires de points homologues identifiés  servent à 
estimer les transformations affines (rotation et translation) 
entre les surfaces en question. Cette étape est assurée par 
la distance de Hausdorff généralisée à l’espace des 
formes.  

La distance de Hausdorff  dans l’espace des formes dH 
entre deux nuages de points S1 et S2  est évaluée selon 
l’expression introduite par [7]: 

))S,ρ(S),S,(Sρ(max)S,(Sd 122121H =  

2L21
M(3)t)(R,

21 t)S(RSinf)S,(Sρ +−=
∈

 

3 Expérimentations 
Les expérimentations sont menées en deux étapes : une 
première étape consiste en l’application de la méthode 
d’extraction du système de coordonnées locales proposée 
sur les surfaces analytiques. Des expérimentations sur des 
visages 3D seront exposées dans une seconde étape pour 
discuter l’efficacité de l’algorithme de recalage. 

3.1 Etude sur des surfaces analytiques 

Dans cette partie,  nous avons pour objectif d’étudier  
la robustesse de l’étape d’extraction du système de 
coordonnées locales. Pour cela, nous nous proposons 
d’agencer deux manières distinctes pour la mise  en œuvre 
de ce système des coordonnées locales autour d’un point 
de référence sur des surfaces mathématiques. 

Premièrement, des expérimentations ont été réalisées 
sur des surfaces paramétriques à partir desquelles les 
étapes de la construction de ce système de coordonnées 
peuvent être analytiquement calculées. 

La seconde  (détaillée dans [18]) est explicite et 
appliquée aux maillages représentants la surface d’un 
cône.  

 

Dans ce sens, considérons la représentation 
paramétrique usuelle d’un cône de rayon r et de 
hauteur h: 
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Il est immédiat de démontrer qu’une courbe géodésique 
joignant deux points P1 (u1, θ1)  et P2(u2, θ2) s’écrit sous la 
forme:     

 

 

 

 

                                

                  Avec [ ]21, t θθ∈  

La construction analytique du système de coordonnées est 
illustrée  dans la figure 1 pour le point de référence choisi 
comme le sommet du cône. 
 
 

 
Figure1 : Extraction du système de coordonnées locales 
analytiquement (respectivement les courbes de niveaux, 
les lignes radiales et le système des deux réseaux de 
courbes) 
 
La figure 2 présente le système de coordonnées extrait à 
partir d’un maillage du cône pour différentes résolutions. 
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Figure 2: Différentes résolutions des points descripteurs 
(construction selon la méthode proposée) 

La superposition des systèmes de coordonnées 
locales par les deux différentes méthodes sur la surface du 
cône montre une légère erreur de l’ordre de 10-4. Ceci 
corrobore l’exactitude et la précision des points 
descripteurs. 

 

Figure 3 : Superposition  des deux systèmes de 
coordonnées locales construits analytiquement (bleu) et 
par l’approche proposée (rouge) 

3.2 Application sur des surfaces faciales 

Afin d’illustrer dans la pratique l’intérêt de l’algorithme 
de recalage proposé, l’analyse tridimensionnelle des 
surfaces faciales dans un objectif biométrique fait l’objet 
de ce paragraphe. La faible complexité et la meilleure 
précision sont des propriétés très souhaitables dans ce type 
d’application et il est bien connu que le recalage 
représente une des tâches les plus importantes des 
systèmes de reconnaissance faciale vu la largeur des bases 
de données correspondantes et le pouvoir discriminant 
exigé pour distinguer les  formes différentes de visages.   
Ainsi la base de données Bosphorus [6] a été considérée. 
Elle est composée de plus de 105 sujets (hommes et 
femmes), chaque sujet possède cinq états d’expressions 
faciales correspondant à l’état de tristesse, de  joie,  de 
surprise, de peur et du dégoût avec l'exception 
de l'expression neutre.  

Pour la réalisation de nos expérimentations, une base 
de test a été construite avec des visages pris aléatoirement 
de la base. 

 
Le bout du nez est choisi comme point de référence. 

La représentation faciale intrinsèque est réalisée sur des 
surfaces représentant des visages humains. Les étapes de 
cette construction sont illustrées successivement dans les 
figures (4.a) par la génération des courbes de niveaux 
géodésiques puis dans (4.b) par l’extraction des lignes 
radiales et enfin dans (4.c) par les deux réseaux de 
courbes. 
Ces réseaux de courbes génèrent des points descripteurs. Il 
s’agit de l'ensemble des intersections des lignes radiales 
avec des courbes de niveaux représentées par la figure 
(4.d). 

 

           Figure4. Construction du réseau des courbes de   
niveaux géodésiques et des lignes radiales 

 
Cette représentation faciale peut être définie  pour 

différentes valeurs des nombres de courbes de niveaux et 
des lignes radiales. Différentes résolutions plus ou moins 
fines des points descripteurs sont par conséquent 
obtenues. Ce fait est illustré par la figure 5. 
 

 
 
 

Figure5. Différentes résolutions des  points 
descripteurs 

 
Ces points descripteurs seront candidats dans le processus 
de recalage. En effet, ces points qui participeront dans 
l'estimation des transformations rigides entre les surfaces 
faciales sont des paires de points homologues 
nécessairement  correspondants.  
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    La convergence de la procédure de recalage vers un 
minimum local est ainsi évitée. Une phase de mise en 
correspondance plus robuste et qui requière moins de 
complexité algorithmique est en effet mise en place.  
     Le nombre de points extraits à partir de la surface 
dépend du nombre de courbes de niveaux géodésiques et 
des lignes radiales définies. La résolution des points à 
considérer pour assurer un recalage optimal a été évaluée 
par la règle de Shannon dans l’espace fréquentiel. L’étude 
du spectre de la transformée de Fourier 2D des 
composantes tridimensionnelles paramétrées permet 
l’extraction de la résolution minimale reflétant 
l’information globale des surfaces 3D et assurant par 
conséquent un recalage plus précis. 

 

La résolution optimale des coordonnées paramétriques 
obtenue à partir du spectre de la fonction coordonnée 
locale est corroborée par l'étude de l'évolution de la 
distance de Hausdorff en fonction de la résolution. 
     Pour ce faire, on considère une base de test composée 
de deux classes : une première classe contient des visages 
de la même personne avec différentes expressions faciales 
et une seconde contient des visages de différents 
individus. 
 On calcule la distance de Hausdorff entre le modèle 
référence et le modèle test résultant du recalage pour 
différentes résolutions des points descripteurs en vue de 
déterminer le nombre suffisant de points invariants 
garantissant un meilleur recalage. Plus la distance de 
Hausdorff est petite, meilleur est le recalage. 
 
 

 

Figure 7 : Distance de Hausdorff en fonction de la 
résolution des points descripteurs 

La figure 7 montre que plus la résolution est 
importante, meilleur est le recalage puisque les valeurs des 
distances de Hausdorff 
 décroissent de manière régulière vers une valeur 
constante. 

 D'autre part, nous remarquons aussi qu'à partir d'une 
certaine résolution la valeur de distance devient presque 

constante. Plus précisément, la distance de Hausdorff 
entre deux surfaces faciales d'une même personne tend 
vers une valeur deux fois moins importante que la distance 
de Hausdorff pour des surfaces de visages de différents 
individus. En effet, celle-ci converge de manière 
monotone vers un seuil constant au fur et à mesure que la 
résolution est augmentée. Ce seuil est la résolution à 
retenir pour le recalage. 

 
 

Conclusion 
Dans cet article, nous avons introduit un nouvel 
algorithme de recalage de surfaces 3D avec une étape de 
mise en correspondance plus robuste. L’ensemble des 
points participants au processus de recalage définissent 
une paramétrisation de surface et construisent un 
descripteur local relativement à un point de référence et 
invariablement lié à la surface. Un tel descripteur est 
constitué d’un ensemble discret de points ordonnés 
pouvant être enrichi indéfiniment. 
La résolution minimale des points descripteurs suffisante à 
assurer un recalage optimal est calculée par le théorème de 
Shannon sur le spectre de Fourier 2D des coordonnées 
tridimensionnelles.  
Les performances de l’approche de recalage proposée ont 
été évaluées par un calcul de la distance de Hausdorff 
généralisée à l’espace des formes  pour différentes 
résolutions.  
Nos futurs travaux s’orienteront vers la classification 
faciale en utilisant ce recalage à plusieurs endroits 
importants au niveau de la surface 3D (coordonnées 
locales autour de différents points d’intérêt 
morphologiquement ayant un sens).  
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Résumé
Le SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) con-
siste à assurer une tâche de localisation simultanément à
une tâche de construction d’une carte de l’environnement
à partir de données télémétriques et/ou d’images fournies
par des caméras mobiles. Si le SLAM apparaît aujourd’hui
mature, plusieurs problèmes scientifiques demeurent ou-
verts, et tout particulièrement celui de la dérive. En effet,
de par son caractère incrémental, le SLAM est sujet à l’ac-
cumulation d’erreurs (aussi bien en localisation qu’en re-
construction) qui proviennent essentiellement de mesures
imprécises et qui se propagent au cours du temps. La solu-
tion du problème de la dérive ne peut provenir uniquement
d’une amélioration/complexification des méthodes incré-
mentales actuelles, ou d’un apport de connaissance rela-
tive. De la connaissance absolue s’avère nécessaire. Dans
ce papier, nous proposons de modifier la méthode classique
de l’ajustement de faisceaux en incorporant des poses de
caméras, et/ou de points 3D, connu(e)s a priori dans le
processus d’estimation.

Mots clefs
SLAM, Ajustement de faisceaux.

1 Introduction
La localisation et cartographie simultannée, couramment
nommée SLAM, est aujourd’hui encore un champ de
recherche actif. Cette tâche consiste pour un système mo-
bile à construire un modèle de l’environnement dans lequel
il évolue et à s’y localiser. A la confluence de la robotique
et de la vision par ordinateur, dans le cas du SLAM visuel,
le champ a bénéficié d’apports de ces deux communautés.
La réalité augmentée, qui se popularise auprès du grand
public, est un domaine qui pourrait tirer un grand bénéfice
de l’utilisation de systèmes SLAM. De plus, les platformes
sur lesquelles ses applications sont appelées à se dévelop-
per, des terminaux mobiles munis de capteurs visuels, iner-
tiels et de localisation, sont particulièrement adaptées à la
mise en oeuvre de ces systèmes. Dans la suite de cet article
nous nous intéresserons au cas du SLAM visuel monocu-
laire, possiblement augmenté de capteurs supplémentaires

(tels qu’un GPS ou une centrale inertielle) dans une optique
d’utilisation future en réalité augmentée.

2 Etat de l’art
Notamment grâce à cette confluence de communautés,
de nombreuses approches ont été proposées, et deux
principales se sont dégagées. La première est celle basée
sur le filtrage statistique, filtre de Kalman, ou bayésien,
filtrage particulaire. Un résumé en est donné dans [1].
La seconde est basée sur une approche Structure From
Motion (SFM) adaptée au temps réel. Cette approche
héritée de la vision ne se soucie pas dans sa version
originale de contraintes de temps. Dans cette optique, des
paramètres initiaux de localisation et de cartographie sont
estimés indépendamment puis raffinés simultannément en
minimisant une fonction de coût. La minimisation de la
fonction de coût est réalisée par ajustement de faisceaux
[2].
Dans [3], Davison réalisa l’un des premiers SLAM en
temps réel en optant pour une approche EKF (Extended
Kalman Filter). Dans [4], Nister fit l’un des premiers pas
dans l’adaptation du SFM au SLAM. Dans [5] l’idée est
reprise, approfondie et fixe un nouveau standard dans
la façon de réaliser le SLAM. Ce standard est confirmé
dans [6] où Strasdat démontre qu’à partir d’un certain
seuil de capacité calculatoire l’approche par ajustement de
faisceaux est la plus précise des deux.
Néanmoins, quelque soit l’approche envisagée, un prob-
lème se pose irrémédiablement. Le SLAM est un processus
fondamentalement incrémental. Des erreurs de mesures,
de compromis et d’arrondis se produisent à chaque étape.
Comme l’estimation des paramètres du modèle à chaque
étape s’appuie sur des mesures de l’étape courante et
l’historique des estimations, les erreurs s’accumulent et
induisent tôt ou tard un état du système si erroné qu’il
apparaît incohérent. C’est un problème très important
puisque cela limite la taille des environnements d’u-
tilisation potentiels. La communauté fait généralement
référence à cette accumulation d’erreur en parlant de
dérive. Elle est mise en évidence dans [3] et [7], pour les
approches filtrée et SFM respectivement. Cette accumula-
tion d’erreur ne se produit pas dans l’approche Structure
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From Motion totale ou non temps réel car les paramètres
du modèle sont estimés indépendamment puis optimisés
conjointement. Dans [5] l’idée forte est de sélectionner
des poses clés, et de ne réaliser l’ajustement de faisceaux
que sur les paramètres des dernières poses clés tout en
en gardant quelques unes un peu plus anciennes obser-
vatrices. Ainsi il peut satisfaire la contrainte de temps et
garantir une cohérence entre les paramètres couramment
estimés et ceux estimés lors des étapes précédentes. Cela
limite également l’apparition de dérive. Cet ajustement de
faisceaux est qualifié de local.
Dans [8], qui s’appuie sur [5], Lothe montre que l’un des
phénomènes les plus importants de la dérive est la dérive
d’échelle. Cela fait sens puisque, dans le cas monocu-
laire, la géométrie des vues multiples [9] est définie au
facteur d’échelle près. Alors, une solution plusieurs fois
investiguée est d’utiliser des capteurs additionnels. Pour
l’approche filtrée la fusion de données est assez naturelle,
un exemple de réalisation en est de [10]. La fusion de
données par ajustement de faisceaux l’est nettement
moins. Dans [11], pour une application routière, Eudes se
sert de données odométriques pour corriger l’échelle des
paramètres estimés avant de les raffiner par ajustement de
faisceaux local. Ainsi des capteurs sont utilisés pour pallier
la faiblesse intrinsèque de la vision monoculaire qu’est
l’estimation du facteur d’échelle, mais on ne peut pas à
proprement parler de fusion de données. Il n’y aucune
garantie que ces informations soient prises en compte
ou encore qu’elles ne soient pas modifiées. Dans [12],
Lothe utilise un modèle approximatif de l’environnement
pour contraindre la carte de son système au travers d’un
ajustement de faisceaux modifié. C’est une première
approche de fusion quoique taillée spécifiquement pour
cette tâche et contrainte à la navigation routière. Cependant
la fusion est réalisée lorsque le système tourne. Il peut
donc se perdre lors de longues séquences en lignes droite,
et pour limiter cet effet l’auteur estime un facteur d’échelle
par identification du plan au sol pour lutter contre la
dérive d’échelle. Cette approche est alors peu robuste aux
mauvaises associations et peut se perdre.
En s’inspirant de [13], dans [14, 15] Michot réalise une
fusion de données par ajustement de faisceaux en incor-
porant les données supplémentaires (gyroscopiques) dans
le vecteur d’erreurs minimisé, l’ajustement de faisceaux
devient alors multi-objectifs. Il constate que le choix de
la pondération à affecter aux nouvelles données, lorsque
leur variance est inconnue ou varie avec le temps, est non
trivial et coûteux. Ce coût croît exponentiellement avec le
nombre de poids à estimer. Finalement, dans [16] Lhuillier
introduit deux nouveaux types d’ajustement faisceaux
destinés à la fusion de données. Ils consistent en un
ajustement de faisceaux local classique suivi, en quelque
sorte, d’une étape de post-processing pour incorporer les
données supplémentaires. Il montre que ces nouveaux
ajustements de faisceaux réalisent une meilleure fusion de
données que la précédente approche dans une application

avec des données GPS. Les approches [15] et [16] sont
génériques et peuvent être utilisées avec une grande variété
de capteurs. Cependant, les processus restant intrinsèque-
ment incrémentaux, l’accumulation d’erreur est toujours
possible. Leurs limitations proviennent essentiellement
des capteurs utilisés. Les informations gyroscopiques sont
notamment sujettes à la dérive de ses axes et étant relatives
ne peuvent enrayer la dérive. Les informations GPS sont
quant à elles absolues et à ce sujet susceptibles de pouvoir
enrayer la dérive. Mais leur qualité peut fluctuer et est
généralement dépendante de l’environnement, ainsi les
environnements urbains complexes ou intérieurs en tirent
forcément moins parti que les environnements ouverts.

Parallèlement, les environnements urbains sont de plus en
plus modélisés et parfois avec une grande précision. On
peut notamment citer [17], dans lequel Agarwal et al recon-
struisent des monuments et quartiers historiques de Rome
à partir de photos collectées sur une banque de photos en
ligne. La reconstruction est réalisée selon un schéma Struc-
ture From Motion avec ajustement de faisceaux total. Dans
[18], Irschara utilise un modèle tel que [17] en fournit et
par indexation des images utilisées pour effectuer la recon-
struction et celle de sa caméra, il apparie les points du mod-
èles avec ceux de son image et effectue une localisation très
précise.

3 Solution proposée
Nous proposons d’investiguer la possibilité d’ajouter une
connaissance éparse mais précise de l’environnement ur-
bain pour aller à l’encontre du phénomène de dérive.
Nous rappelons que le domaine d’application ciblé par nos
travaux est la réalité augmentée. Dans un contexte de sys-
tème mobile porté à la main par l’utilisateur les degrés de
liberté du mouvement ne sont pas contraints et le système
est susceptible d’être soumis à des accélérations parfois
brutales. Ces conditions sont très propices à la formation
de dérive.
Nous faisons l’hypothèse que dans le futur il sera de plus en
plus probable pour un système SLAM en environnement ur-
bain de croiser, ponctuellement, un monument fidèlement
reconstruit [17] et disponible dans une base de donnée.
Les informations que l’on peut tirer d’un tel modèle peu-
vent être utilisées pour relocaliser le système et fusionnées
pour propager la connaissance précise nouvellement ac-
quise dans l’historique des paramètres. Nous faisons donc
également l’hypothèse que ces modèles seront géolocal-
isés, ne serait ce que grâce à la méthode de fusion de don-
nées GPS proposée par [16]. La propagation de la connais-
sance est importante en général puisque les poses passées
sont susceptibles d’être utilisées lors d’une fermeture de
boucle. Elle l’est encore plus dans le cadre d’une applica-
tion en réalité augmentée : dans le cas où un objet virtuel
serait déposé par l’utilisateur juste avant une reconnais-
sance de monument, la relocalisation est susceptible d’in-
troduire un déplacement du virtuel par rapport au réel. La

164



propagation de connaissance en réduisant l’erreur passée
permet de l’atténuer.
L’approche que nous proposons se situe entre celle de [5] et
celle de [18]. Elle pourrait venir en complément de la fu-
sion d’autres données dans le cas où celles ci ne seraient
pas disponibles ou de mauvaise qualité. A la reconnais-
sance d’un modèle nous relocalisons le système grâce aux
appariements 2D-3D selon la méthode de [19]. Ensuite,
la nouvelle pose calculée et les points détectés sont in-
corporés à un ajustement de faisceaux comme paramètres
fixes et les quelques dernières caméras et points de la carte
comme paramètres variables. C’est, en pratique similaire à
[5] lorsqu’il utilise des poses passées.
Soient P les points de la carte optimisés, Pa les points fixes
(ancrés), C les poses de caméra optimisées, Co les poses
de caméra non optimisées (observatrices) regroupant in-
distinctement des poses passées et celle(s) calculée(s) lors
d’une reconnaissance de scène et enfin xi

j la mesure d’un
point Pj dans la caméra Ci.
La fonction de coût minimisée est :

f(C,P ) =
∑

Ci∈{Co;C}

∑
Pj∈{Pa;P}

d(h(Ci, Pj), x
i
j)

2

Où d(.) est une mesure de distance et h(Ci, Pj) la fonction
de projection du point Pj dans la caméra Ci.
Les paramètres fixes ne peuvent pas varier mais con-
tribuent à la formation du vecteur d’erreur. Alors, la
minimisation de celui ci a pour conséquence de faire ten-
dre les paramètres de l’historique récent vers de nouveaux
plus cohérents avec l’état courant du système. L’ajuste-
ment de faisceaux sert alors de vecteur de propagation de
connaissance.
Notre approche se base sur un SLAM classique, du type de
[5], partiellement reprise dans [20]. On rappelle le principe
de [5] :
Une caméra est dite clé lorsqu’elle est la dernière de la
séquence à avoir un minimum de points d’intérêt appariés
avec la précédente caméra clé. La première caméra clé est
la première de la séquence. Nous utilisons pour détecteur
et descripteur des points d’intérêt les SIFT de [21], et les
appariements sont filtrés par RANSAC [22]. L’estimation
de pose à partir de correspondances 2D-3D est réalisée
selon l’algorithme de [19]. Pour réaliser les ajustements
de faisceaux nous utilisons la bibliothèque Simple Sparse
Bundle Adjustment 1.
Tout d’abord la carte nécessite d’être initialisée. La phase
d’initialisation consiste en la détection des trois premières
caméras clés. Une fois ces caméras détectées, la pose de
la troisième est estimée au facteur près selon l’algorithme
de [23], puis les points appariés entre cette dernière et
la première sont triangulés. Alors, la pose de la seconde
est estimée à partir de la correspondance entre les points
détectés et leur triangulation. Puis sa pose est raffinée par
ajustement de faisceaux.
Ensuite le système entre dans la boucle principale. Chaque

1. http ://www.inf.ethz.ch/personal/chzach/opensource.html

nouvelle caméra est appariée avec la dernière caméra clé.
Si le nombre de points appariés entre les deux est supérieur
au seuil (défini à 300 dans [5]), la pose de la nouvelle est
estimée à partir des correspondances 2D-3D. Sinon, le
traitement est interrompu et la caméra précédente devient
clé. Sa pose, et celles des deux précédentes clés, sont
raffinées par un ajustement de faisceaux pour lequel les
sept clés précédant les caméras ajustées sont observatrices.
Le traitement de la dernière caméra reprend du début.

Algorithm 1
définir N, n, seuil
. capturer la première image, l’enregistrer comme clé,
définir l’origine du repère
while #clés < 3 do

. capturer la dernière image

. détecter les points d’intérêt

. apparier avec la dernière clé

. filtrer les appariements par [22]
if #inliers < seuil then

. définir la caméra précédente comme clé
else

. estimer la pose selon [23]
if #clés == 3 then

. initialiser la carte

. estimer la pose de la clé 2 par [19]

. raffiner la pose de la clé 2 et la carte par ajuste-
ment de faisceaux
while il reste des images à traiter do

. capturer la dernière image

. détecter les points d’intérêt

. apparier avec la dernière clé

. filtrer les appariements par [22]
if #inliers > seuil then

. estimer la pose de la caméra par [19]

. passer à l’image suivante
. définir la caméra précédente comme clé
. observatrices = [clé(fin -N-n+1)..clé(fin -n)]
. variables = [clé(fin -n+1)..clé(fin)]
if Reconnaissance de la scène then

. corriger la pose de la dernière clé

. observatrices = [clé(fin -N-n+1)..clé(fin -n),
clé(fin)]

. variables = [clé(fin -n+1)..clé(fin-1)]
. Ajustement de faisceaux(observatrices, variables)
. trianguler les nouveaux points
. compléter la carte
. apparier la dernière image avec la dernière clé
. filtrer les appariements et estimer la pose

Notre proposition consiste en l’ ajout d’une étape faculta-
tive à ce système : régulièrement, une détection de scène
est réalisée et suivie d’une relocalisation en cas de succès.
Cette détection est faite à chaque ajout de pose clé, car l’a-
jout d’une pose clé signifie que la scène observée a signi-
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ficativement changé, cela permet de ne pas surcharger la
machine avec des calculs non nécessaires et enfin car l’a-
jout d’une pose clé comme la reconnaissance d’une scène
doivent être suivis d’une étape de réduction d’erreur. Alors,
une fusion d’information basée sur un ajustement de fais-
ceaux est appliquée.
Une spécification de notre algorithme en pseudo-code est
donnée dans l’algorithme 1. Notre étape est identifiée par
un changement de couleur.

4 Protocole expérimental

Parce que l’innovation de notre démarche ne repose pas
sur la reconnaissance de scène, nous mettons en place un
protocole expérimental simplifié.
Nous prenons un flux vidéo en entrée de notre algorithme
servant à contruire un modèle de l’environnement qui
servira de vérité terrain en estimant les paramètres des
poses de caméras clés. Ceci est réalisé selon un schéma
SLAM Structure From Motion dans lequel chaque nouvelle
pose est raffinée en prenant en compte l’ensemble des
précédentes commes observatrices. Ainsi les caméras
clés sont détectées selon le même principe que dans
notre application SLAM. Cela permet de simuler une
reconnaissance de scène aisément. Trois vues de notre
scène d’expérimentation sont visibles à la figure 1, la
reconstruction de référence de la scène est disponible à
la figure 3 et une visualisation de la seule trajectoire de
référence est montrée à la figure 2.

Figure 1 – Quelques vues de la scène expérimentale

Figure 2 – La trajectoire de référence, l’axe de visée des
caméras est en bleu

Figure 3 – La reconstruction de référence

Avec le même flux, nous pouvons ensuite exécuter une
version dégradée, comparativement à celle de [5], de l’al-
gorithme. En parallèle, à chaque détection de caméra clé,
nous simulons une reconnaissance de la scène grâce à son
identifiant et estimons la réduction d’erreur que l’appli-
cation de notre solution apporte mais nous ne la prenons
pas en compte dans la suite. La relocalisation consiste à
affecter les paramètres de la pose de référence à la pose
courante.
Dans la version dégradée de l’algorithme, seule la dernière
caméra clé est optimisée et seules les deux précédentes sont
observatrices. Dans la version expérimentale notre correc-
tion prend la dernière caméra clé comme seul paramètre
fixe et les deux précédentes comme paramètres variables.
Nous considérons comme critère de qualité des paramètres
de poses estimés la distance du centre optique à celui de
la caméra correspondante dans le modèle. La pose d’une
caméra étant représentée par la matrice [R, T ], on note
[Rref , Tref ] la pose de la caméra de référence et [Re, Te]
la pose de la caméra estimée, l’erreur que nous mesurons
est εe = ||Tref − Te||2.

5 Résultats
Ayant constaté que le processus d’optimisation peut con-
verger vers une solution aberrante, alors même qu’il est
raisonnablement initialisé, nous faisons l’hypothèse que la
distance entre deux caméras clés suit une loi normale. Nous
ajoutons la condition que la norme de la translation après
optimisation soit inférieure à deux fois l’écart type em-
pirique de la séquence pour prendre en compte le résul-
tat de l’ajustement de faisceaux. L’estimation du système
dans la version dégradée ne se perd ainsi quasiment plus,
néanmoins les paramètres estimés sont de mauvaise qual-
ité. Nous avons alors appliqué notre solution sur ces don-
nées et avons comparé les différences d’erreur avec la ver-
sion sans correction. Soient εdeg l’erreur de la version dé-
gradée, εrel1 et εrel2 les erreurs lorsque la relocalisation
est effectuée respectivement une et deux clés plus tard, les
figures 4 et 5 représentent εdeg − εrel1 et εdeg − εrel2 re-
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spectivement en fonction des caméras clés.

Figure 4 – Réduction d’erreur, en ordonnée, apportée sur
l’estimation des caméras, en abscisse, lorsque la suivante
est relocalisée

Figure 5 – Réduction d’erreur, en ordonnée, apportée sur
l’estimation des caméras, en abscisse, lorsque le système
est relocalisé deux caméras plus tard

On constate que pour environ la trentaine de premières
caméras, la diminution d’erreur est effective et les poses
de l’historique sont efficacement corrigées. Au delà, la
solution n’est pas toujours efficace. En fait, dans ces
cas le système a trop divergé pour être corrigé par notre
approche, avec les paramètres définis. Ainsi, lorsque
l’erreur que nous mesurons diminue l’aberration de l’état
du système est simplement modifiée, mais pas diminuée.

Lors de la construction du modèle nous avons constaté
que l’une des caméras clé, pourtant raisonnablement ini-
tialisée se retrouvait perdue après l’étape d’ajustement de
faisceaux. Nous avons alors annulé l’optimisation de pose
de cette caméra lors de l’étape de reconstruction. Cepen-
dant, créer un tel cas d’exception dans le traitement des
caméras dans l’exécution en ligne de la version dégradée
n’est pas envisageable. L’ajustement de faisceaux, et alors
toute l’estimation ultérieure du modèle, va ainsi échouer. A
la figure 6 nous traçons εdeg , pour lequel nous n’imposons

pas de condition sur la prise en compte des paramètres is-
sus de l’ajustement de faisceaux, εrel1 et εrel2. On constate
que notre solution peut atténuer la perte du système si la
caméra clé suivante est relocalisée. Cela ne fonctionne pas
lorsque la caméra est relocalisée plus tard : cela est dû à ce
que sur les trois caméras prises en compte lors de l’ajuste-
ment de faisceaux deux sont grandement corrompues, alors
une seule juste et fixe ne suffit pas à les contrebalancer.

Figure 6 – Les erreurs d’estimation des poses de caméra.
En bleu : εdeg , en vert : εrel1, en rouge : εrel1

6 Limitations et travaux futurs
Notre proposition se confronte à plusieurs limitations.
Notre approche nécessite de connaître le changement de
base entre le repère du système et des modèles de scène.
S’il est possible d’initialiser le système en observant une
scène connue, c’est ce que nous avons fait, cela limite la
diversité des cas d’utilisation. Une solution plus générale
reste à trouver.
L’ajustement de faisceaux repose sur une approximation
localement linéaire de l’espace des paramètres optimisés.
C’est pour cela que la procédure nécessite une approxi-
mation suffisamment peu erronée de la solution pour con-
verger. Alors, comme le montrent l’expérience, il existe un
minimum, fonction du contexte, de dérive au delà duquel
la correction des paramètres historiques échoue. L’étude
de ce minimum est importante afin de pouvoir déterminer
quand il est souhaitable d’appliquer notre proposition et
quand il ne l’est pas. Lorsque cela ne l’est pas, car la
dérive est trop importante, une solution serait plus prob-
ablement d’appliquer un schéma de SLAM-SFM remontant
l’historique des poses de caméras et tirant parti du facteur
d’échelle fourni par la scène. Bien sûr, la dérive peut se
produire en sens inverse et il reste à investiguer comment
tirer parti de la première estimation pour l’éviter.
Nous nous sommes restreints dans nos expérimentations à
ne tirer parti que des informations apportées par les poses
de référence. L’apport d’information fourni par l’utilisation
de points de modèles est à étudier. Il fait peu de doutes que
la correction des poses erronées n’en serait qu’améliorée.
De même lorsque nous nous sommes attachés à propager
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l’information nous n’avons fixé que la dernière caméra clé.
Nous avons constaté à la figure 6 que très rapidement cela
n’était pas suffisant. Il serait certainement avantageux de
garder des poses de l’historique comme observatrices. Cela
permettrait de contrebalancer plus durablement l’effet des
caméras corrompues.
Par ailleurs, dans le présent article, nous avons utilisé un
schéma de fusion de données assez simple. Notre contribu-
tion tirerait probablement profit de l’utilisation de schémas
plus élaborés et plus efficaces tels que présentés dans [16].
Egalement, dans [14] et [16] les auteurs utilisent une cen-
trale inertielle ou un capteur GPS pour robustifier leur es-
timations de paramètres, mais l’usage conjoint des deux
selon la méthode de [16] reste à être mis en oeuvre.
Enfin, toujours dans une optique de réduction de la dérive
et parce qu’elle se manifeste beaucoup sur le facteur
d’échelle, l’usage d’un accéléromètre semble pertinent.
Supposant la position initiale du système connue, puis celle
de la caméra clé précédente et parce que le temps écoulé
entre deux caméras clés est mesurable, la vitesse à l’issue
de l’étape d’initialisation, puis entre deux caméras clés suc-
cessives peut être calculée. Alors, à partir des accélérations
linéaires, il est possible d’estimer le déplacement relatif en-
tre deux caméras puis d’incorporer la norme dans l’ajuste-
ment de faisceaux comme paramètre fixe à la manière de
[14] ou [16].

Références
[1] H. Durrant-Whyte et T. Bailey. Simultaneous local-

ization and mapping : Part1. IEEE Robotics and Au-
tomation Magazine, 2006.

[2] R. Hartley B. Triggs, P. McLauchlan et A. Fitzgib-
bon. Bundle adjustement - a modern synthesis. Dans
Vision Algorithms, 1999.

[3] A. J. Davison. Real-time simultaneous localization
and mapping with a single camera.

[4] J. Bergen D. Nister, O. Naroditsky. Visual odome-
try. IEEE Conference on Computer Vision and Pat-
tern Recognition, 2004.

[5] M. Dhome F. Dekeyser P. Sayd E. Mouragnon,
M. Lhuillier. Real time localization and 3d recon-
struction. IEEE Conference on Computer Vision and
Pattern Recognition, 2006.

[6] J.M.M. Montiel H. Strasdat et A.J. Davison. Real-
time monocular slam : Why filter ? Dans ICRA, 2010.

[7] A. Eudes et M.Lhuillier. Error propagations for local
bundle adjustment. Dans CVPR, pages 2411–2418,
2009.

[8] Pierre Lothe, Steve Bourgeois, Fabien Dekeyser, Eric
Royer, et Michel Dhome. Towards geographical ref-
erencing of monocular slam reconstruction using 3d
city models : Application to real-time accurate vision-
based localization. Dans CVPR, pages 2882–2889,
2009.

[9] R. I. Hartley et A. Zisserman. Multiple View Geome-
try in Computer Vision. Cambridge University Press,
ISBN : 0521540518, second édition, 2004.

[10] D. Stricker G. Bleser. Advanced tracking through ef-
ficient image processing and visual-inertial sensor fu-
sion. VR, 2008.

[11] Alexandre Eudes, Maxime Lhuillier, Sylvie Naudet-
Collette, et Michel Dhome. Fast odometry integration
in local bundle adjustment-based visual slam. Dans
ICPR, pages 290–293, 2010.

[12] Pierre Lothe, Steve Bourgeois, Eric Royer, Michel
Dhome, et Sylvie Naudet-Collette. Real-time vehi-
cle global localisation with a single camera in dense
urban areas : Exploitation of coarse 3d city models.
Dans CVPR, pages 863–870, 2010.

[13] Michela Farenzena, Adrien Bartoli, et Youcef
Mezouar. Efficient camera smoothing in sequen-
tial structure-from-motion using approximate cross-
validation. Dans ECCV (3), pages 196–209, 2008.

[14] J. Michot. Recherche linéaire et fusion de données
par ajustement de faisceaux. Thèse de doctorat, Uni-
versité Blaise Pascal, 2010.

[15] Julien Michot, Adrien Bartoli, et François Gaspard.
Bi-objective bundle adjustment with application to
slam. Dans 3DPVT, 2010.

[16] Maxime Lhuillier. Fusion of gps and structure-from-
motion using constrained bundle adjustments. Dans
CVPR, pages 3025–3032, 2011.

[17] Sameer Agarwal, Noah Snavely, Ian Simon,
Steven M. Seitz, et Richard Szeliski. Building rome
in a day. Dans ICCV, pages 72–79, 2009.

[18] Arnold Irschara, Christopher Zach, Jan-Michael
Frahm, et Horst Bischof. From structure-from-
motion point clouds to fast location recognition. Dans
CVPR, pages 2599–2606, 2009.

[19] Vincent Lepetit, Francesc Moreno-Noguer, et Pascal
Fua. Epnp : An accurate o(n) solution to the pnp
problem. International Journal of Computer Vision,
81(2) :155–166, 2009.

[20] D. Murray G. Klein. Parallel tracking and mapping
for small a.r. workspaces. International Symposium
on Mixed and Augmented Reality, 2007.

[21] D. G. Lowe. Distinctive image features from scale-
invariant keypoints. IJCV, 2004.

[22] Martin A. Fischler et Robert C. Bolles. Random sam-
ple consensus : A paradigm for model fitting with ap-
plications to image analysis and automated cartogra-
phy. Commun. ACM, 24(6) :381–395, 1981.

[23] D. Nister. An efficient solution to the five-point rela-
tive pose problem. PAMI, 2004.

168



Étiquetage automatique de musique : une approche de boosting
régressif basée sur une fusion souple d’annotateurs

Rémi Foucard1 Slim Essid1 Mathieu Lagrange2 Gaël Richard1

1 TELECOM Paristech, CNRS-LTCI 2 Ircam, STMS, CNRS, UPMC

37, rue Dareau 1, place Igor Stravinsky
75014 Paris, France 75004 Paris, France

remi.foucard@telecom-paristech.fr∗

Résumé
L’étiquetage automatique (tagging) de musique est le plus
souvent traité comme un problème de classification. Dans
ce paradigme, l’association d’une étiquette (tag) à un mot
donné, est définie de manière “dure” : le tag est soit pré-
sent, soit absent. Pourtant, l’application d’un tag à un mor-
ceau n’est pas toujours évidente. En effet, pendant le pro-
cessus d’annotation de la vérité-terrain, plusieurs anno-
tateurs peuvent exprimer des doutes, ou être en désaccord
les uns avec les autres. Dans cet article, nous proposons de
fusionner les annotations des différents annotateurs de ma-
nière à conserver l’information sur cette incertitude. Cette
fusion nous donne des scores continus, qui sont utilisés
pour entraîner un algorithme de boosting régressif. Nos
expériences montrent que la régression sur cette vérité-
terrain “souple” mène à un apprentissage plus performant,
et à de meilleures prédictions, par rapport à la tradition-
nelle classification binaire.

Mots clefs
Apprentissage automatique, Music Information Retrieval,
Analyse régressive, Tagging automatique, Boosting.

1 Introduction
Les tags constituent un outil très utile pour indexer des do-
cuments multimédias. Ce sont des labels sémantiques tex-
tuels qui décrivent n’importe quel aspect du document, ai-
dant ainsi l’organisation et la structuration de bases de don-
nées. Les tags sont largement utilisés sur des services web
sociaux comme Flickr ou Last.fm, où les utilisateurs sont
invités à associer ces mots-clés aux documents qu’ils par-
tagent ou apprécient.
Malheureusement, cette méthode de “tagging” par les utili-
sateurs pénalise les documents peu populaires. De plus, les
caractéristiques décrites par les tags sont libres de choix,
et de nombreux tags potentiellement utiles à la structura-
tion de données peuvent être négligés par les utilisateurs.

∗Cette étude a été réalisée dans le cadre du Projet Quaero, financé par
OSEO, Agence Française pour l’innovation.

Pour éviter ces problèmes, des tags plus précis et fiables
peuvent être obtenus en consultant des experts, comme le
fait le Music Genome Project, mené par la radio en ligne
Pandora1. Chaque morceau de leur catalogue est annoté
par des professionnels, qui doivent écouter attentivement
les chansons, et passer en revue de nombreux tags, souvent
très précis (par exemple, Jazz_Waltz_Feel). Ce procédé dé-
livre des annotations de haute qualité, mais se révèle éga-
lement long et coûteux à mettre en œuvre.
Le tagging automatique est une autre méthode, qui permet
d’étiqueter rapidement un grand nombre de documents. De
nombreux travaux sur l’“autotagging” ont été publiés ces
dernières années [1, 2]. Ils font appel à l’apprentissage au-
tomatique pour construire des règles de décision, estimant
l’association ou non d’un tag avec un nouveau morceau.
La plupart du temps, cette tâche est considérée comme un
problème de classification : un tag est soit présent soit ab-
sent. Pour un algorithme d’apprentissage, des associations
tag/morceau positives et négatives peuvent être représen-
tées par les scores-cibles 1 et 0. Mais en tant qu’êtres hu-
mains, notre réponse à un stimulus musical est plus sub-
tile que cette description binaire. En effet, des annotateurs
peuvent être incertains de la classe à choisir, ou peuvent
même donner des réponses contradictoires les uns par rap-
port aux autres. Dans cet article, nous avons recours à la
fusion d’annotateurs pour exprimer cette incertitude, ce qui
permet de traduire une forme de consensus parmi les an-
notateurs plutôt que des scores binaires. Ces scores sont
ensuite exploités par un algorithme de boosting régressif.
Cet article est organisé de la manière suivante : tout
d’abord, nous décrivons en Section 2 les algorithmes de
tagging automatique, et les techniques habituelles pour
construire une vérité-terrain. Puis, dans la Section 3, nous
expliquons notre méthode de fusion d’annotateurs, et la
Section 4 présente une méthode de boosting régressif pour
exploiter correctement les scores obtenus. La Section 5 dé-
crit une expérience qui valide notre approche. Pour finir,
nos concluons et suggérons des recherches à venir dans la
dernière section.

1http ://www.pandora.com
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2 Tagging automatique des signaux
musicaux

L’autotagging est un important sujet de recherche dans le
domaine du traitement du signal musical. Par conséquent,
de nombreux travaux ont été publiés pour traiter ce pro-
blème [3].
La plupart du temps, le signal est découpé en courtes
trames, qui peuvent se recouvrir, et sur lesquelles on cal-
cule plusieurs descripteurs. Parmi les descripteurs cou-
rants, on peut citer : les Mel Frequency Cepstral Coeffi-
cients (MFCC) et leurs dérivées, les chromagrammes, les
moments spectraux et le taux de passage par zéro. Le si-
gnal est ainsi représenté par une collection de vecteurs de
descripteurs (un vecteur par trame).
Puis, un modèle d’apprentissage est utilisé pour construire
une règle qui pourra décider automatiquement, d’après les
descripteurs, si un tag considéré est présent ou non. Les
Machines à vecteurs de support [4], Modèles de mélanges
gaussiens [2] et le boosting [5] sont des modèles largement
utilisés. Tous ces modèles sont utilisés pour l’apprentissage
supervisé, et ont besoin d’une vérité-terrain sur les associa-
tions tag/morceau.
Plusieurs méthodes ont été proposées pour étiqueter les
exemples d’apprentissage [6]. La première, qui est aussi la
plus précise, est l’enquête-formulaire : des annotateurs (ex-
perts ou non experts) écoutent le fichier audio et répondent
à des questions précises sur le contenu. Cette procédure
garantit que les annotateurs ont passé tous les tags en re-
vue. Un jeu d’annotation peut également être utilisé pour
étiqueter des données [7]. Des méthodes moins coûteuses
consistent à exploiter des tags sociaux ou des documents
web [8].
La plupart du temps, les données d’anotation sont traitées
pour obtenir des scores-cibles binaires. Ainsi, un tag peut
seulement être présent ou absent. Cependant, la plupart des
gens s’accordent sur le fait que la musique est une source
complexe de données, et donc les concepts derrière chaque
tag sont rarement assez précis et clairs pour être représentés
par une catégorie binaire.
On trouve deux sources d’incertitude dans la vérité-terrain :
l’incertitude individuelle des annotateurs, et les désac-
cords inter-annotateurs. Par exemple, des concepts comme
l’émotion ou l’état d’esprit sont difficiles à catégoriser. En
outre, les mots qui décrivent les émotions n’ont pas exacte-
ment le même sens selon les personnes. Ce problème peut
être pris en compte en plaçant les émotions sur un espace
continu en deux dimensions (valence-intensité). La recon-
naissance d’émotion peut alors être formulée comme un
problème de régression [9] ou de ranking [10]. La procé-
dure d’annotation consiste à situer les morceaux dans l’es-
pace bidimensionnel, où à les ordonner. Les scores-cibles
sont obtenus en prenant la moyenne des réponses indivi-
duelles. Cette formulation convient très bien à la tâche de
reconnaissance d’émotions, mais elle ne construit pas de
catégories, et nécessiterait donc des étapes supplémentaires

de traitement pour être adaptée au tagging automatique.
Dans [11], les auteurs tirent partie des corrélations entre les
tags pour construire des catégories intermédiaires ordon-
nées, qui représentent plusieurs niveaux de confiance. Ce-
pendant, ces catégories sont fabriquées à partir des scores
binaires. L’incertitude des annotateurs est donc seulement
déduite, au lieu d’être directement utilisée.

3 Fusion souple d’annotateurs
3.1 Motivation
Nous exploitons dans cette étude la base de données
CAL500 [2], annotée par la méthode du formulaire.
Chaque morceau a été annoté par au moins trois personnes.
Pour beaucoup de tags dans le formulaire, les annota-
teurs choisissent entre plusieurs niveaux de confiance. Par
exemple, pour annoter une chanson donnée, chaque type
d’émotion peut être noté de 1 à 5. Comme expliqué dans
la section précédente, cette manière de produire les don-
nées génèrera probablement une incertitude, tant au niveau
de chaque annotateur, que collectivement à cause de leurs
désaccords.
Nous proposons une fusion d’annotateurs qui produit des
scores continus, afin d’être plus flexible et d’exprimer ces
doutes. Malheureusement, les scores souples fournis avec
la base de données ne sont pas pleinement documentés
et leur méthode de construction à partir des annotations
individuelles demeure, dans certains cas, difficile à com-
prendre. Pour ces raisons, nous avons construit nos propres
scores souples, à partir des réponses individuelles des an-
notateurs.

3.2 Procédure de fusion
Pour commencer, chaque réponse possible est convertie en
une valeur v ∈ [0, 1]. Les valeurs consécutives sont ré-
gulièrement espacées, de plus, v = 0 et v = 1 doivent
toujours être possibles. Par exemple, il y a quatre réponses
possibles pour le tag Instrument-Trompette : Absent, Peut-
être, Présent et Au-premier-plan. Ces choix sont convertis
respectivement en : 0, 0.33, 0.67 et 1.
Ensuite, pour un tag et un morceau donnés, on compte
plusieurs manières de fusionner les réponses individuelles.
Pour les scores binaires de CAL500, un tag est consi-
déré comme “positif” si 80% des sujets jugent que le tag
s’applique [12]. Parmi les autres méthodes de fusion, on
trouve : le vote majoritaire (le score correspond alors à
la catégorie la plus choisie), ou bien prendre la moyenne
(éventuellement seuillée) des annotations individuelles. Le
vote majoritaire et la moyenne seuillée ne reflètent pas l’in-
certitude ; c’est pourquoi nous choisissons de prendre la
moyenne des scores individuels (comme le font Yang et al.
dans [9, 10], mais pour un type différent de vérité-terrain).
Soit Vs le score souple correspondant au morceau consi-
déré. On a donc :

Vs =
1
K

K∑
k=1

vk, (1)
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où vk est la valeur correspondant au choix de l’annotateur
k, et K est le nombre d’annotateurs.
Pour les tags “négatifs” (par exemple Émotion-PAS-
joyeux), la valeur est simplement V = 1 − P , où P est
la valeur associée au tag “positif” correspondant.
Pour valider les scores souples obtenus par ce procédé,
nous mesurons leur accord avec les scores binaires fournis
par le Computer Audition Lab avec CAL500. Le coeffi-
cient Kappa de Cohen [13] est conçu pour ce genre d’éva-
luation. Il prend en entrée deux ensembles d’annotations
binaires. Il est calculé selon l’expression :

κ =
Pr(a)− Pr(e)

1− Pr(e)
(2)

où Pr(a) désigne le taux d’accord entre les deux en-
sembles d’annotations, et Pr(e) est la probabilité d’obte-
nir un accord par hasard sur un élément donné, calculée en
imaginant que l’on ne connaîtrait que la répartition globale
sur chaque classe, de chaque ensemble d’annotations.
De manière à obtenir des valeurs comparables, nous
construisons donc de nouveaux scores binaires Vh, corres-
pondant aux scores souples reconstruits Vs. Les nouveaux
scores binaires sont obtenus par seuillage de nos valeurs
souples :

Vh =
{

1 si Vs > t
0 sinon . (3)

Le seuil qui produit l’accord le plus élevé (t = 0.64) donne
un Kappa de Cohen moyen de κ = 0.80 entre les deux
ensembles de labels. D’après [13], cette valeur traduit un
accord excellent. C’est donc ce seuil que l’on utilisera pour
construire Vh.

4 Boosting régressif pour tagging
souple

Les scores souples obtenus par la fusion d’annotateurs sont
ensuite utilisés pour entraîner un système de boosting ré-
gressif.

4.1 Descripteurs
Dans notre système, les données audio sont représentées
par les descripteurs suivants : les 15 descripteurs psychoa-
coustiques recommandés dans [9] (loudness, dissonance
tonale, . . . )2, auxquels on ajoute les classiques 13 premiers
MFCC (sans l’énergie), chroma, taux de passage par zéro,
dispersion, asymétrie et kurtosis spectraux. Ces descrip-
teurs sont présentés dans le Tableau 1. Ils sont d’abord cal-
culés sur des trames de 23 ms, avec un recouvrement de
50%. La dernière étape avant l’apprentissage consiste à in-
tégrer ces trames temporellement, en prenant leur moyenne
sur 2 s.

4.2 Boosting régressif
Sur ces descripteurs, nous appliquons deux algorithmes de
boosting. Le boosting est une technique d’apprentissage

2Ces descripteurs ont été extraits à l’aide de Psysound
(http ://www/psysound.org/).

Descripteur Dim. Description
Centroïde spectral 1 Centroïde du spectre
Diffusion spectrale 1 Diffusion de l’énergie spectrale
Asymétrie spectrale 1 Asymétrie du spectre
Kurtosis spectral 1 “Aplatissement” du spectre
Taux de passage par zéro 1 Fréquence du changement de signe
Loudness 1 Intensité sonore perçue
Sharpness 2 Contenu en hautes fréquences
Largeur tonale 1 Platitude de la fonction de Loudness
Volume 1 Taille du son perçue
Dissonance spectrale 2 Rugosité des composantes spectrales
Dissonance tonale 2 Rugosité des composantes tonales
Tonalité pure 1 Audibilité des tons spectraux
Tonalité complexe 1 Audibilité des tons virtuels
Multiplicité 1 Nombre de tons perçus
Tonalité 1 Tonalité du morceau
Accord 1 Accord instantané
MFCC 13 Description cepstrale
Chroma 12 Énergie pour chaque classe de notes

Tableau 1 – Descripteurs utilisés par les systèmes d’ap-
prentissage

initialiser les poids des exemples wi ←− 1
2m ,

1
2l , resp.

pour yi = 0, 1, où m et l sont respectivement le nombre
d’exemples positifs et négatifs ;

pour r = 1, . . . , R faire
Entraîner un classifieur Tr(x) sur les données
d’apprentissage, avec les poids wi;

// Taux d’erreur pondérée
εr ←− 1P

i wi

∑
i wiI(yi 6= Tr(xi));

// Coefficient associé à Tr
αr ←− log 1

βr
, où βr = εr

1−εr ;

// Mise à jour des poids des
exemples

pour chaque exemple xi bien classifié par Tr faire
wi ←− wiβr

fin
fin

Sorties : H(x) = I(
∑
r αrTr(x) ≥

1
2

∑
r αr)

Algorithme 1 : Adaboost.
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initialiser les valeurs-cibles des exemples mi ←− yi;

pour r = 1, . . . , R faire
Entraîner un régresseur Tr(x) sur les données
d’apprentissage, avec les cibles mi ;

// Mise à jour des valeurs cibles
pour chaque exemple xi faire

mi ←− mi − Tr(xi)
fin

fin

Sorties : H(x) =
∑
r Tr(x)

Algorithme 2 : Boosting régressif avec erreur quadratique.

qui entraîne itérativement plusieurs versions complémen-
taires d’un classifieur “faible” (supposé de médiocre per-
formance). La version la plus connue du boosting est pro-
bablement Adaboost, qui est décrit dans l’Algorithme 1.
Cette version utilise des poids pour donner de l’impor-
tance à des exemples particuliers. À chaque itération r, les
poids des exemples correctement classifiés par le classi-
fieur faible Tr, sont diminués. On mettra ainsi l’accent sur
les autres exemples lors des itérations suivantes.
Au départ, le boosting est un algorithme de classification,
mais il a été généralisé pour faire de la régression avec des
fonctions de coût différentiables [14]. Dans le cas de l’er-
reur quadratique, il n’y a pas de système de pondération. Ce
sont les valeurs-cibles de l’apprentissage qui vont changer
à chaque itération. Pour le régresseur Tr, les cibles sont les
résidus des predictions :

resi,r = yi −
r−1∑
k=1

Tk(xi) (4)

où yi est le score-cible de l’exemple i, et xi est le vecteur
de description correspondant. L’algorithme de boosting ré-
gressif pour l’erreur quadratique est présenté dans l’Algo-
rithme 2.
Pendant la phase de test, un score unique Sn est obtenu
pour chaque morceau n en prenant la moyenne des prédic-
tions H(x) de l’algorithme, sur toutes les trames du mor-
ceau.

5 Validation de l’approche
Nous menons une expérience pour démontrer l’utilité de
nos scores souples fusionnés par rapport aux scores bi-
naires, et l’efficacité de notre système de régression. Pour
ce faire, nous exécutons deux systèmes de prédiction sur
les mêmes données audio : l’un est entraîné sur les labels
binaires Vh, et l’autre sur les scores souples Vs.

5.1 Cadre expérimental
L’expérience est réalisée sur la base de données CAL500.
Cette base contient 500 chansons pop, avec des tags décri-
vant l’émotion, l’instrumentation, le genre, etc. Nous utili-
sons les 61 mêmes tags que dans [12]. Les tests sont menés

Méthode de fusion MAP AROC
Binaire 0.46 0.67
Souple 0.50 0.71

Tableau 2 – Performances sur CAL500 avec les fusions
d’annotateurs binaire et souple.

avec une validation croisée de 10 folds, gardant 450 mor-
ceaux pour l’apprentissage, et 50 pour le test. Pour réduire
la complexité, nous n’utilisons que 30 s de chaque mor-
ceau : entre les instants 30 s et 60 s.
Nous entraînons un système de classification Adaboost sur
les labels binaires recréés Vh, et un système de régression
avec les scores souples Vs. Chacun d’entre eux va être
entraîné avec 500 itérations de boosting. Nos classifieurs
faibles sont des arbres de décision à deux branches, comme
dans [1].
Le but de cette étude est de prouver qu’une analyse régres-
sive sur des scores souples est utile, même dans le cas où
la tâche finale est une classification. C’est pourquoi, pour
comparer les prédictions des deux systèmes sur l’ensemble
de test, nous mesurons leur capacité à prédire la vérité-
terrain binaire. Nous utilisons deux mesures de ranking
différentes pour l’évaluation de ces prédictions. Les me-
sures de ranking évaluent une liste d’exemples ordonnés
en fonction de leur score prédit Sn. Cette liste est compa-
rée à la vérité-terrain binaire. Un classement parfait met-
trait tous les morceaux positifs en haut de la liste. Notre
première mesure est la “Mean Average Precision” (MAP).
Elle peut être obtenue en parcourant la liste ordonnée de
haut en bas, et en prenant la moyenne des précisions ob-
tenues à chaque exemple vraiment positif. Nous utilisons
également la courbe “Receiver Operating Characteristic”
(ROC). Cette courbe représente le taux de vrais positifs en
fonction du taux de fausses alarmes, calculés à chaque élé-
ment de la liste ordonnée. L’aire sous la courbe (AROC)
sera notre seconde mesure.

5.2 Résultats
La performance des deux systèmes est présentée dans le
Tableau 2. On observe clairement que le système régres-
sif donne de meilleures prédictions par rapport au système
de classification. La différence entre les deux systèmes
est évaluée grâce à un t-test de paires, en validation croi-
sée [15]. Ce test estime que la différence de performances
est significative, avec une confiance de 99%. Cela signi-
fie que l’information sur l’incertitude, portée par les scores
souples, est réellement utile pour des systèmes d’appren-
tissage.
Il est important de remarquer que le système régressif
ne nécessite pas davantage de données d’annotation que
l’autre système : la seule différence entre les deux est le
traitement de ces annotations. Et les résultats montrent
qu’il y a effectivement une perte d’information utile
lorsque ce traitement aboutit à des scores binaires.
La performance du système de classification binaire a été

172



comparée à des systèmes de référence sur les mêmes don-
nées dans [5].

6 Conclusion
Dans cette article, nous avons décrit une manière de fusion-
ner les annotations qui préserve l’information sur l’incer-
titude de l’association tag/morceau. Nous avons proposé
d’utiliser un boosting régressif pour apprendre les scores
obtenus par cette fusion. Nos tests montrent que les scores
souples, combinés à l’apprentissage régressif, conduisent à
un meilleur apprentissage des tags.
De futurs travaux pourront porter sur l’exploitation des cor-
rélations entre tags, dont l’utilité pour le tagging d’audio
a été démontrée [11]. En effet, dans l’étude ici présentée,
les tags ont été considérés comme des concepts indépen-
dants. Cependant, des tags comme Morceau-Très_dansant
et Utilisation-Lors_d’une_fête ont de bonnes chances d’ap-
paraître en même temps sur de nombreux morceaux. Cette
corrélation pourrait être exploitée par des méthodes comme
la régression multivariée.
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Abstract 

The majority of face recognition methods using three-
dimensional data, either alone or in combination with 
two-dimensional intensity images are covered in existing 
survey papers. General 3D face representation has been 
extensively studied and various approaches have been 
proposed in the literature. This overview focuses on the 
class of researches exploiting curve concept to represent 
facial surface for three-dimensional face recognition 
using profile or contour curves. Challenges involved in 
estimating the surface by curves are also identified. 

Mots clefs 

3D face recognition, facial surface, curve based 
representation, contour, profile. 

1 Introduction 
For long, face recognition has been a two-dimensional 
discipline. Although the 2D recognition systems do well 
in recognition task under some constrained conditions, 
they have encountered many challenges to cope with 
variations in lighting conditions, head poses, face 
expressions and occlusion [1]. At the same time, 
technological improvements are making 3D surface 
capturing devices affordable for security purposes. These 
newly-developed 3-D face scans encode the anatomical 
structure of the face, and hence are independent of 
ambient illumination conditions and pose variations [2]. 
As a result, face recognition shifts from 2D to 3D. This 
means that in the actual face recognition systems, the 
problem is no longer the comparison of 2D colour 
images, but the comparison of (textured) 3D surface 
shapes. Therefore, utilizing 3D shape information has 
capabilities for providing greater recognition accuracy. 
The 3D shape information has the obvious advantage that 
is an intrinsic property of the face and hence is invariant 
to illumination conditions.  
Many approaches to 3D face recognition have been 
proposed during the past twenty years. Statistical 
Methods such as Principal Component Analysis (PCA) 
and Linear Discriminate Analysis (LDA) have been 
widely used for  2D facial images [3].  Applying them  to 

 
3D facial models instead of 2D images has been 
investigated by Chang et al [4]. More efforts are put to 
directly use the surface geometry that describes the face. 
Lee et al [5] use the mean and Gaussian curvatures to 
segment the facial images and create an Extended 
Gaussian Image (EGI) of each region to represent the 
face. Gordon [6] discusses face recognition based on 
depth and curvature features. In this work 3D facial 
features are extracted, such as nose bridge and eye 
corners and comparison between two faces is based on 
their relationship in feature space. A set of algorithms 
extracted vectors of geometric features, such as width 
and position. Lee et al [7] reported a technique where 
positions, distances, ratios of distances, and angles 
between eight fiducial points were employed as features 
with a support vector machine classifier. Another 
important direction of 3D face recognition methods is 
based on extracted curves (profiles and contours) to 
represent the face surface shape. This type of surface 
representation must answer the following issues:  
- How to define these curves on the facial surface? 
- How to extract these curves from 3D scans? 
- How to quantify deformation between two surfaces by 
comparing shapes of corresponding curves? 
In the present work, we give an overview of facial 
surface representations via curves within the scope of 3D 
face recognition. For each of the representations, we will 
shortly describe the mathematical formulation behind it. 
Related research using these representations will be 
discussed and a comparison between these methods will 
be given. 
The rest of this paper is organized as follows: Section 2 
gives an overview of curve based 3D facial surface 
representations. Section 3 states some of the most 
important challenges of these representations.  

2 Overview of curve based 3D facial 
surface representations  

Before investigating on curves, it is indispensable to take 
into account the point cloud representation of facial 
surface. It is without doubt the simplest one. In the 3D 
case, it consists of an unordered set of points x, y, and z-
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coordinates that lie on the surface. Point clouds are most 
often the output created by 3D scanners and can be the 
base of most of the 3D surface based representations. 
This is why a large amount of algorithms were developed 
for this type. A very popular method for 3D surface 
alignment is the Iterative Closest Point (ICP) algorithm. 
In 3D face recognition, ICP is frequently used for surface 
registration [8,9,10,11]. Three-dimensional face shapes 
are often modelled with a point cloud based statistical 
model, generally with a PCA model as in [8,12,13]. 
However, Point clouds are incomplete surface 
description. This means that surface is known only at 
some sparse point locations. This is exactly the main 
drawback of this surface representation. 
Curves are also sparse surface representations. They can 
even be sparser than point clouds, but can also be made 
to approximate the surface as good as wanted. The main 
idea is to represent shapes by the union of curves. The 
curve itself can be represented by a set of connected 
points or as a parametric form. In this paper, we are 
interested in works representing facial surface by curves 
witch can be Contours or profiles. Table 1 gives a 
summary of these researches, their important elements, 
advantages and limitations.  

2.1 Facial surface representation by 
Contour curves 

Contour curves are closed, non intersecting curves on the 
surface. Mostly, they have various lengths. According to 
the extraction strategy, different types of contour curves 
can be found. Isodepth curves are obtained by translating 
a plane through the 3D face in one direction and 
considering n different intersections of the plane and the 
face. n is the number of contours used to estimate the 
facial surface. The intersecting plane is positioned 
perpendicular to and translated along the gaze direction 
(z-axis). Hence, isodepth curves are level curves situated 
at equal z-values. Isoradius contours are space curves 
defined by the locus on a 3D surface that is a known 
fixed distance relative to some predefined reference 
point. Theses contours are obtained from an intersection 
of the face with concentric spheres with different radius 

222 zyxr   and generally centred on the nose 

tip point. An isogeodesic curve is a contour with each 
point of the curve on an equal geodesic distance (shortest 
path) to a reference point.  A geodesic distance between 
two points is defined as the arc length of the shortest path 
between these two points along the surface and denoted 
by a Geodesic Distance Function (GDF), witch is a 
continuous function on the facial surface. Within the 
surface, iso-geodesic curve of level c is defined as curve 
satisfying the following condition [14]: 

 SpcpgpPC  ,)(/  
Where S is a face surface in R3, and gS (.) is a GDF on S.  

To extract geodesic curves, specific algorithms are used 
such as:  fast marching [2,15], fast sweeping [16], Path 
straightening algorithm [17] and shooting method [19]. 
As mentioned before, Curves are non-complete surface 
representations, implying that the surface is only 
estimated by a fixed number of curves depending on the 
application; coarse or fine representation needed. On the 
one hand, this implies a loss of information, on the other 
hand lower storage requirements. In order to construct 
contour curves, a reference point is fixed. In 3D face 
recognition mostly the nose tip is detected and manually 
or automatically extracted. 
Based on the hypothesis that expression-induced surface 
variations can approximately be modelled by isometric 
transformations which keep geodesic distances between 
every point pair on the surface almost invariant, 
isogeodesics represent low sensitivity to expression 
variation. Then they are most popular curves.  
Feng et al. [14] divided the isogeodesics in small 
segments of equal arc length that form the basis of 
trained face signatures. So, they focused on local regions 
to make the signature independent of the starting point of 
a curve. They used the Fels-Olver construction and the 
3D analog of Hann-Hickerman integral variables to 
derive integral invariants for curves in 3D subjected to 
the Euclidean group. The space curves in 3D are then 
mapped to the 2D invariant space, where there are no 
transformation effects, and matching space curves under 
transformation in 3D is reduced to matching signatures. 
The cosine distance is used to measure the similarity 
between signatures.  
Jahanbin et al. [2] extracted from each isogeodesic five 
shape descriptors: convexity, ratio of principal axes, 
compactness, circular and elliptic variance. These 
features are trained with Linear Discriminant Analysis 
(LDA) and Support Vector Machines (SVM). With 
various experiments, they showed that LDA followed by 
Euclidean distance verifier outperforms linear SVM. 
Miao et al. [15], compared two neighbouring isogeodesic 
distance curves, and formalized the evolution between 
them as a one-dimensional function, named evolution 
angle function, which is Euclidean invariant. As a result, 
the problem of comparing surfaces can be solved by 
comparing two sets of one-dimensional discrete function. 
To avoid the absence of the mouth regions from faces: 
first, a symmetric plane is detected, and each iso-curve is 
divided into two parts. Secondly, these two parts were 
independently parameterized by arc length, with the 
starting points at the top. Finally, they were combined to 
form parameterization of the whole curve. 
Mpiperis et al. [16] proposed a 2D+3D face recognition 
algorithm where facial expression in both range and 
portrait representation of the face is compensated using 
the geodesic polar parameterization of facial surface as 
seen in Figure 1. Hence, they mapped the isogeodesic 
curves to concentric  circles on  a plane using a piecewise 

175



Table 1: Summary of curve based researches for 3D face recognition 

 
(When two databases are used, a: first base and b: second base;   /: non mentioned in the paper ; /per: for each person)

Reference Used 
data 

Needed 
Reference  

Curve  
type 

Number 
of curves

Data Base Number of 
persons 

Number of 
images  

Size of 
images 

Reported 
performance 

Advantages limitations 

Samir[17] Range Nose tip closed, 
planar 

a: 5 curves
b: 6 curves

a: FSU (300 
images) 
b: Notre Dame 
( 740 Scans) 

a: 50  
b: 162 
  

a: 5faces /per gallery 
rest :test 
b:  470 gallery 
270 test 

a: 376 X 449 
b:/  

a: 92% 
b:  90.4 

-Invariant to  
planar motion and 
global scale change 

Gaze direction 
changes 

Feng[14]  Mesh Nose tip closed, 
 3D 

20 curves  FRGCv2 
(spring 2003, 
2004) 

222 training 
222 test 
 

1 to 10 training 
1 to 12 test 

/ 95% - No Registration 
-Pose, expression 
invariant 

Open mouth 
(excluded) 

Miao[15]  Mesh Nose tip Open, 
 planar 

40 curves FRGCv2 
(spring 2004) 

30 training 
50 test 

 4/per training 
50 neutral  gallery 
150 test 

180x120 
 

100% neutral faces 
93.64% non neutral 
faces 

-Euclidian 
transformations 
invariant 

Open mouth 
(excluded) 

Jahanbin 
[2] 

Range Nose tip closed,  
planar 

03 each 
type 
 

1196 subject 
(see text) 

10 training 
10 client 
109 impostor

383 training 
389 client 
424 impostor 

751 x 501 
 

2.58 EER% 
isogedesic 
9.07 EER% isodepth

-expression  invariant 
 

 Pose and size 
changes 

Pears[18] Mesh + 
intensity 

Nose tip closed 06 non-standard 
pose/expression 
data set (see 
text)  

30 12 images /per / EER of 21.91%, 
( single signal , 
single contour) 
 

-Invariant to pose 
variations 
-Good alignment - 

Bad in  mouth 
region under 
expression 

Tang[20] Mesh + 
texture 

Nose tip open Vertical + 
horizontal 

BJUT-3D 70 03 images /per / 97.1% 
 

No training  phase Pose changes 

Haar[22] / Nose tip Closed 
contours 

45 profiles
08 
contours 

SHREC’08 
 

/ 427 scans / 91.1% Pose normalization Large expression 
variations 

Mpiperis 
[16] 

Range Nose tip + 
reference 
path 

Closed 
Circles,  
open paths 

/ a: Database1       
b: Database2 
(see text) 

100 1500 (Single Neutral 
image/per as gallery 
Rest: prob) 

a: 2500 avg 
vertices  
b: 576 X 766

-84.4 to 95% (depth)
-4.9 to 15. 4 EER% 
(colour) 

Handles open mouth 
under isometric 
transformations 

Expression with 
strong intensity 

Daoudi 
[23] 

Mesh Nose tip Closed 
Circles,  
open paths 

/ FSU / 96 neutral: gallery 
96 non neutral:probe 

/ Verification:92% at 
8% 
(neutral probe) 

Invariant to rigid 
motion  

-Nose type 
localisation  
-Expression 
variation 
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linear warping transformation and create corresponding 
geodesic polar attribute images. Recognition is reduced 
to matching 2-D images which is a well-studied problem. 
These images contain deformation invariant attributes of 
the surface, such as colour and shape information. 
 

 
Figure 1 - Geodesic paths and circles defined over a face 

surface (nose tip is geodesic pole) [16] 

To analyse the space of facial surfaces and to propose a 
framework of calculus on its manifold, Samir et al. [17], 
exploited the concept of geodesics at three distinct levels. 
The first use is in defining geodesic distances between 
any two points on a facial surface. This geodesic is the 
shortest of all paths between the two points contained 
completely in the surface. The second use of geodesics is 
in studying shapes of facial curves. This use involves 
construction of geodesic paths between any two facial 
curves on the space of 3D closed curves. Using  
Riemannian geometry, facial surfaces shape analysis is 
done by finally finding geodesic path between any two 
facial surfaces on the space of facial surfaces. As 
statistical tool, they have used these geodesics to define 
and compute the Karcher (intrinsic) mean of several 
facial surfaces in this Riemannian manifold. 
Sphere based isoradius curves are used by Pears et al. in 
[18]. They encoded the whole facial surface using a 
dense set of contours around a single point of interest; 
nose tip, and extracted 3D shape properties along 
isoradius contours, such as facial curvature (change in 
facial surface normal) and the curvature of the isoradius 
contour itself. Due to the infinite rotational symmetry of 
a sphere, the representation is invariant to pose 
variations. Using this representation, registration can be 
implemented using a simple process of 1D correlation 
resulting in a fast and non iterative algorithm having a 
comparable accuracy to ICP and being robust to the 
presence of outliers. 
Samir et al. [19] represented facial surfaces using a union 
of level-set curves of the depth function with respect to 
the nose tip named isodepth curves and constructed a 
shape space of curves of interest. Consequently, 3-D 
facial surfaces are implicitly compared by finding 
geodesic paths on this space and measuring lengths of 
these paths witch provide an intrinsic metric for 
comparing shapes of corresponding curves.  

Jahanbin et al [2] used isodepth curves in the same way 
as they did with isogeodesics. 

2.2 Facial surface representation by profile 
curves 

Profile curves on the contrary are open and result from 
intersecting a facial surface with a plan having a 
predefined orientation; they have a starting and an end 
point. For 3D faces, the starting point is most frequently a 
point in the middle of the face, mostly the nose tip, while 
the end point is often at the edge of the face. There exist 
an infinite number of profile curves in between those 
points.  
Profile curves are used by Tang et al. in [20]. They 
extracted vertical and horizontal profiles which contain 
the nose tip. To integrate both shape and texture 
information to represent 3D faces, vertices on the two 
profiles are extracted, ordered by their adjoining 
relationship and stored by their coordinates and texture. 
A normalization step (translation, rotation, scaling) is 
then done on each profile. By fusing texture and shape of 
vertical and horizontal profiles, they reached high 
recognition score. 
Using five manually identified landmark points within a 
sub-surface composing of eyes and whole nose, Han et 
al. [21] determined two profiles. One is the horizontal 
curve passing by the two eyes. The other is the vertical 
symmetry curve as seen in Figure 2. Gaussian Curvature 
values are computed along these profile curves and used 
as features. By analysing the curvature plots, they 
denoted that eye balls shape and its curvature degree are 
unique for each individual. 
 

 
Figure 2 - Sub-surface with landmarks illustration, 

vertical and horizontal profiles [21] 

Profile and contour curves are also associated to get more 
accurate representation. This association is adopted by 
Haar et al. in [22]. With the reference point taken on the 
nose tip, they extracted contour curves with same z value 
and profiles over the face surface in different directions. 
The information of each 3D face is reduced to a small set 
of 720 3D sample points. Hence, Comparison between 
faces is done using the weighted distance between 
corresponding sample points on the curves. 
An other combination is done by Daoudi et al. [23] to 
impose a coordinate system on facial surfaces. It is the 
curvilinear coordinate system, in which one coordinate 
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measures the distance of a point from the tip of the nose 
and its level curves are facial curves. The other 
coordinate measures distances along these curves; level 
curves of this coordinate are orthogonal to the facial 
curves. For comparing facial shapes under this 
representation, they constructed geodesic paths between 
curvilinear coordinate system curves by using elastic 
metric which allows to realize optimal deformations 
between surfaces. 

3 Challenges for curve based 3D 
facial surface representations  

One limitation of the curve based representations of 
facial surfaces is that they are susceptible to changes in 
gaze direction. To mitigate the effect of pose variation in 
recognition performance, an accurate gaze alignment step 
is required that proves to be very costly and difficult. 
The second serious limitation involves sensitivity to 
change of facial expression between the enroled image 
and the image to be recognized. A robust facial 
recognition system should be able to handle variation in 
expression. Approaches that effectively assume that the 
face is a rigid object will not be able to handle expression 
change. In fact, changes in facial expressions integrate 
local motion and change the shapes of facial parts to 
some extent. One solution to handle this problem is to 
adopt partial human biometrics based on local shape 
analysis. This is done by looking for facial parts which 
are less affected by expression changes. Drira et al. [24] 
projected past work in Riemannian analysis of shapes of 
closed curves on nasal surfaces. This choice is due to the 
stability of nose data collection and the invariance of 
nasal shape under expressions. On a gallery set of neutral 
faces of 209 subjects from FRGCv2 dataset, they 
recorded a 76.1% rate using only seven curves in an 
identification scenario.  
Another application is presented by Maalej et al. [25]. In 
the context of facial expression recognition, they 
extracted several relevant regions of a given facial 
surfaces. They locally projected isogeodesic path idea by 
representing each patch with a set of closed curves, as 
illustrated in Figure 3.  

 

Figure 3 - Curves extraction for facial patches centred on 
multiple reference points [25] 

Even 3D face recognition are expanding with important 
potential applications in this direction, there are many 
challenging research problems still to be addressed. 
Moreover, expanded use of common datasets and 
baseline algorithms in the research community will 
facilitate the evaluation of the state of the art in this area. 
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Résumé
Dans cet article, nous présentons une méthode géomé-
trique d’estimation de la pose de la tête à partir d’images
monoculaires. Nous allons démontrer que la taille des ré-
gions symétriques du visage est un bon indicateur du mou-
vement Pan de la tête. L’approche proposée ne nécessite
pas la détection de points spécifiques sur le visage ce qui
la rend robuste aux occlusions partielles ainsi qu’à la ré-
solution des vidéos. Les dimensions de la région du visage
qui contient une symétrie bilatérale sont utilisées pour dé-
cider de l’orientation de la tête. Nous utilisons un modèle
de classification à base d’arbre de décision. L’approche a
été validée et les résultats évalués sur deux bases de tests
(FacePix et Boston University head pose video).

Mots clefs
Estimation de la pose, orientation du regard, symétrie.

1 Introduction
L’estimation de la pose de la tête à partir d’images consiste
à estimer l’orientation des trois degrés de liberté de la tête
(Pan, Tilt et Roll). Les mouvements de la tête sont d’im-
portants paramètres pour beaucoup d’applications ou d’in-
terfaces homme-machine. Divers domaines sont concernés
tels que la surveillance de la vigilance des conducteurs,
l’apprentissage à distance ou la vidéo conférence.
L’estimation de la pose de la tête est une des tâches im-
portante en vision par ordinateur. Le problème crucial de
toutes les approches proposées est de trouver les caracté-
ristiques du visage les plus discriminantes qui permettent
de satisfaire un ensemble de critères : estimation de la pose
avec précision, système opérationnel avec une seule ca-
méra (vision monoculaire), système autonome qui ne né-
cessite pas une intervention manuelle, présence de plu-
sieurs personnes dans l’image, invariance à la lumière, in-
dépendance à la résolution, intervalle complet du mouve-
ment et estimation de la pose en temps réel. Une contrainte
vient s’ajouter aux critères cités, qui est la disponibilité de
matériel de pointe afin de pouvoir donner une bonne es-

timation de la pose. Effectivement, dans la plus part des
situations, nous ne disposons que d’une caméra standard.
Nous présentons dans cet article une approche pour l’es-
timation de la pose de la tête qui rallie entre la précision
des méthodes géométriques et la généralité des méthodes
globales. L’approche utilise des caractéristiques faciles à
extraire et qui ne nécessite pas la localisation de points spé-
cifiques du visage. Elle se base sur les régions du visage qui
contiennent une symétrie bilatérale.
L’article est organisé comme suit. Premièrement, nous pré-
sentons dans la section 2 les travaux déjà réalisés. Ensuite,
nous fournissons la méthodologie utilisée pour l’estima-
tion de la pose de la tête à partir des régions symétriques
du visage dans les sections 3 et 4. Dans la section 5, l’ap-
proche est évaluée avec la base d’images FacePix [1]. Des
tests sont également effectués avec des séquences vidéos
de la base de l’Université de Boston [2]. Finalement, nous
concluons et discutons des travaux à venir dans la section
6.

2 État de l’art
Plusieurs approches d’estimation de la pose de la tête ont
été proposées et peuvent être classifiées en trois catégories :
– Approches basées sur la forme ; Construisent un mo-

dèle à partir de caractéristiques spécifiques du visage
telles que les yeux, le nez et la bouche. Le modèle
construit peut être soit géométrique [3], soit flexible
comme les AMMs [4].

– Approches basées sur l’apparence globale ; Modé-
lisent l’apparence globale de la tête à partir d’une base
d’apprentissage. Ces méthodes peuvent être basées sur
un patron (Template Based Method) [5], ou basées sur
un ensemble de détecteurs (Detectors Arrays) tel que
l’utilisation des SVM [6] ou bien basées sur la régres-
sion non-linéaire comme l’utilisation d’un réseau neuro-
nal de régression généralisé [7].

– Approches hybrides ; Combinent deux ou plusieurs des
méthodes issues des deux approches précédentes [8].
L’approche la plus courante consiste à compléter l’es-
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timation statique par un système de suivi.
Peu de travaux ont été consacrés à l’utilisation de la sy-
métrie pour l’estimation de la pose de la tête. La discrimi-
nation entre les orientations de la tête est basée sur deux
indices : la déviation de la forme de la tête par rapport la
symétrie bilatérale et la déviation de l’orientation du nez
de la verticale [9]. Le modèle d’illumination basé sur la sy-
métrie proposé dans [10] est basé sur trois caractéristiques
(les yeux et le bout du nez). Pour chaque combinaison de
deux yeux et un nez, la pose de tête est calculée en uti-
lisant une projection géométrique. Dans [11] la propriété
de symétrie de la tête a été utilisé comme un indicateur
de l’intention visuelle pour les personnes handicapées. La
pose de la tête (Pan et Roll) est estimée dans [12] en ex-
ploitant la structure symétrique du visage humain et en uti-
lisant l’image miroir d’un visage test comme une seconde
vue virtuelle. La méthode est basé sur l’extraction de points
caractéristiques faciaux à partir de l’image et de son miroir
et leurs correspondance. Une étude récente sur l’estimation
de la pose de la tête peut être trouvée dans [13]. Cette étude
conclue que les méthodes géométriques sont simples et ra-
pides mais l’inconvénient principal se trouve dans la détec-
tion précise des points caractéristiques dans les situations
où les points de repère faciaux (coins des yeux, bout du nez
et coins de la bouche) sont obscurcis. En outre, l’imagerie
à faible résolution rend difficile de déterminer précisément
les emplacements de ces points caractéristiques.
Puisque notre approche n’utilise pas de points spécifiques
du visage, la détection de la symétrie bilatérale sur le vi-
sage est suffisante. Plusieurs approches ont été proposées
pour la détection de l’axe de symétrie dans une image
[14, 15]. Ces méthodes se basent sur des contraintes ou des
hypothèses initiales ou sur des points caractéristiques dif-
ficiles à extraire lorsque la caméra est éloignée. Pour cela,
nous avons choisi une méthode de détection de l’axe de
symétrie [16] qui ne nécessite pas d’intervention manuelle
ou de connaissance préalable sur les caractéristiques de la
symétrie.

3 Détection et analyse des parties sy-
métriques du visage

Nous allons démontrer que la dimension des régions du vi-
sage qui contiennent une symétrie bilatérale est une bonne
caractéristique pour l’estimation de la pose de la tête. Cette
caractéristique va nous permettre de construire un modèle
de prédiction de poses discrètes suivant le mouvement ho-
rizontale de la tête (le Pan).

3.1 Propriété des parties symétriques du vi-
sage

La symétrie procure des connaissances de haut niveau sur
les images. Nous allons utiliser la symétrie bilatérale de la
tête afin d’estimer sa pose. Lorsque le visage est face à la
caméra, la symétrie entre ses deux parties apparait claire-
ment et la ligne qui passe entre les yeux et sur le bout du
nez définie l’axe de symétrie du visage. Cependant, lorsque

la tête effectue un mouvement vers la gauche ou vers la
droite, cette symétrie disparait.
Nous démontrons que la taille des régions symétriques du
visage est une bonne et robuste caractéristique pour l’esti-
mation de la pose de la tête. On considère que le visage est
parallèle à la caméra. a et b deux points symétriques sur le
visage et m le milieu du segment [ab]. Soit ai, bi, mi la
projection de a, b et m sur le plan image. Puisque (ab) est
parallèle au plan image, [aimi] et [mibi] sont symétriques
par rapport à mi comme le montre la figure 1 (a).

Figure 1 – (a) Projection du centre de symétrie m d’un
segment (ab) parallèle à une image plane, (b) Projection
du centre de symétrie d’un segment après un mouvement
Pan.

Lorsque la tête effectue un mouvement Pan de gauche à
droite, les points caractéristiques (a, b,m) bougent et de-
viennent (a′, b′,m′), leur projection est (a′i, b

′
i,m

′
i).

Soit ω′ le point de fuite associé à (a′, b′). En appliquant
l’invariance du cross-ratio [17], on obtient :

(a′, b′,m′,∞) = (a′i, b
′
i,m

′
i, ω
′) (1)

m′a′

m′b′
=

m′ia
′
i

m′ib
′
i

÷ ω′ia
′
i

ω′ib
′
i

(2)

Comme les deux membres de l’équation 2 sont égaux à 1,
m′i n’est pas le milieu de a′ib

′
i mais sa position dépend de

celle de a′i et de b′i par rapport à ω′. Sur la figure 1 (b),
comme a′i est proche de ω′, m′i sera aussi proche de a′i que
de b′i. Nous concluons alors que m′ia

′
i n’est pas symétrique

à m′ib
′
i.

Puisque m et m′ sont respectivement les centres de symé-
trie de ab et a′b′ alors une symétrie partielle existe sur la
ligne a′ib

′
i. Dans ce cas, le centre de symétrie n’est pas le

milieu de [a′ib
′
i] mais m′i. Cette symétrie concerne les seg-

ments m′ia
′
i et m′id

′
i où d′i se situe entre m′i et b′i. (Voir

figure 2).
Lorsque la tête effectue un mouvement Pan plus grand, la
largeur de la région qui contient une symétrie bilatérale dé-
croit pour deux raison :
– a′ n’apparait plus sur l’image plane.
– m′i devient plus proche de a′i parce que le point de fuite
ω′ devient plus proche de a′i.
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Figure 2 – Projection des segments symétriques après un
mouvement Pan.

La figure 3 représente le changement dans le ratio des
pixels symétriques par rapport à l’angle Pan. Chaque
courbe de la figure correspond à une personne différente.
L’ordonnée indique le pourcentage de symétrie par rapport
au visage tout entier selon différents angles entre -45◦ et
+45◦.

Figure 3 – Le changement dans le ratio des pixels symé-
triques par rapport à l’angle Pan

Nous concluons que plus l’ampleur du mouvement est
grande, plus la taille de la région du visage qui contient
une symétrie bilatérale devient petite.

3.2 Extraction de la symétrie du visage

Nous avons implémenté l’algorithme proposé par Stenti-
ford [16] avec quelques modifications visant à augmen-
ter la précision dans la détection de l’axe de symétrie
ainsi qu’à la réduction du temps de calcul. Alors que l’ap-
proche de Stentiford cherche l’angle auquel correspond le
plus grand nombre d’axes de symétrie, nous fixons l’angle
d’inclinaison à 90◦ puisque nous traitons le mouvement
Pan. Ceci nous permet d’obtenir une plus grande préci-
sion quand à la position de l’axe de symétrie vertical du
visage. La figure 4 montre les résultats obtenus pour cinq
personnes. Chaque personne se trouve sous un angle tilt
précis et effectue un mouvement Pan.

Figure 4 – Pixels symétriques localisés pour un mouvement
Pan de -45 à +45 degrés avec un pas de 15 degrés et un
angle tilt de (a) +30◦, (b) +15◦, (c) 0◦, (d) -15◦ et (e) -30◦.

4 Calcul de l’angle Pan
Afin d’estimer l’ampleur du mouvement Pan, un arbre de
décision est construit moyennant les caractéristiques rela-
tives extraites des régions symétriques pour chaque pose.
Pour accroître les performances de la prédiction, nous uti-
lisons l’arbre de décision alternatif (Alternating Decision
tree) [18] qui est basé sur le boosting. L’arbre alterne entre
des nœuds de prédiction et des nœuds de décision. La ra-
cine est un nœud de prédiction et contient une valeur. La
somme des valeurs de prédiction croisées en parcourant
tous les chemins pour lesquels tous les nœuds de décision
sont vrais, est utilisée pour classifier une instance donnée.
Nous avons utilisé la base de données FacePix [1] pour
l’apprentissage et l’évaluation. L’ensemble d’images repré-
sente les poses de la tête pour lesquelles l’axe de symé-
trie est bien détecté. Nous avons sélectionné les poses qui
varient de -45◦ (gauche) à +45◦ (droite). Nous commen-
çons par extraire les caractéristiques du visage. Telles que
le ratio des pixels symétriques dans la région qui contient
une symétrie bilatérale et la largeur de cette région. Afin
de localiser les caractéristiques avec précision, nous déli-
mitons la région d’intérêts au haut du visage. Le visage
est détecté manuellement lors de la phase de l’apprentis-
sage. Par contre pour les tests, le processus est complète-
ment automatique. Nous utilisons pour cela le détecteur de
Viola Jones [19]. Enfin, nous construisons le modèle à par-
tir des vecteurs de caractéristiques dérivés des images de
plusieurs personnes prises dans des poses différentes. Ces
images représentent sept poses associées aux angles sui-
vants : -45◦, -30◦, -15◦, 0◦, 15◦, 30◦ et 45◦. Le classifieur
estime l’orientation de la tête via quatre classes distinctes :
classe 1 : -45◦ et 45◦, classe 2 : -30◦ et 30◦, classe 3 : -
15◦ et 15◦ et classe 4 : 0◦. Les poses droite et gauche sont
réunis dans la même classe car elles contiennent la même
symétrie et, par conséquent, les mêmes informations. La fi-
gure 5 montre les quatre classes de pose avec leurs régions
caractéristiques.
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Figure 5 – (a) classe 1 : -45◦ et 45◦, (b) classe 2 : -30◦ et
30◦, (c) classe 3 : -15◦ et 15◦, (d) classe 4 : 0◦

5 Résultats expérimentaux
Nous utilisons la base de données FacePix [1] pour
construire l’arbre de décision et pour l’évaluer. La base Fa-
cePix se compose de trois ensembles d’images de visages.
L’ensemble contenant des images de poses avec variations
d’angle est composée de 181 images de visage, représen-
tant l’intervalle de -90◦ à +90◦ avec un pas de 1 degré, pour
30 personnes différente. Parmi les 181 poses, nous utilisons
7 poses (de -45◦ à +45◦ avec un pas de 15◦) car lorsque
cet intervalle est dépassé, la symétrie bilatérale disparaît
de l’image plane.
Nous avons divisé les données en six sous-ensembles
égaux et avons effectué six fois la validation croisée (6-
fold cross validation). Dans chaque exécution, cinq en-
sembles sont utilisés comme ensemble d’apprentissage et
l’ensemble restant est utilisé comme ensemble de test. Les
sujets des deux ensembles (apprentissage et test) sont dis-
tincts puisque chaque personne est prise une seule fois.
Afin de classifier chaque image en entrée en une des quatre
poses, nous avons construit un arbre de décision alternatif
et nous avons évalué le modèle résultant. Nous avons ob-
tenu une moyenne de bonne classification égale à 81.4%.
La figure 6 montre le taux de bonne classification pour les
quatre classes de poses.

Figure 6 – Taux de classification pour les quatre classes

En plus des expérimentations de validation, nous avons
testé l’arbre de décision sur une autre base de données. Le
modèle construit avec les images de la base FacePix a été
utilisé pour prédire la pose sur des vidéos de la base de Bos-
ton University [2]. Puisque nous n’avons pas d’information
à propos de la localisation de la tête sur les séquences vi-
déo, nous avons utilisé le détecteur de Viola Jones afin de
limiter la région d’où extraire les symétries.
Le principal avantage de cette méthode est que le calcul
peut commencer à n’importe quelle pose, sans initialisa-
tion, puisque la tête et la symétrie du visage sont auto-
matiquement détectées pour les poses entre -45◦ et +45◦.
Les résultats sur des séquences vidéos fournissent une esti-

mation précise de la pose. Un exemple de trames apparte-
nant à une séquence vidéo test est montré dans la figure 7.
La région des caractéristiques symétriques est superposée
sur les trames originales. Un graphe de comparaison entre
les poses estimées et la vérité terrain est réalisé. L’erreur
moyenne sur cette séquence est de 4.47◦, ce qui est très
petit en comparaison avec l’intervalle entre les classes de
pose qui est 15◦. L’erreur moyenne sur toute la base de vi-
déos (les séquences contenant un mouvement Pan) est de
6.49◦.

Figure 7 – Exemple d’une séquence vidéo de la base de
l’Université de Boston avec ses résultats (pose discréti-
sée estimée pour chaque trame comparée avec l’angle Pan
réel)

6 Conclusion
Dans ce papier, nous avons proposé une nouvelle approche
d’estimation discrète de la pose de la tête. Nous avons uti-
lisé un ensemble de caractéristiques extraites de la symétrie
du visage afin de construire un modèle pour l’estimation de
l’angle Pan de la tête. Ces caractéristiques peuvent être ex-
traites même si la caméra est éloignée, que la résolution de
l’image est faible ou qu’il y a des occlusions partielles car
pas besoin de détecter des points d’intérêt spécifiques. Les
résultats obtenus par notre approche ont été évalués avec la
base d’images FacePix et le taux de bonne classification est
de 81.4%. Nous avons donc, un modèle que nous pouvons
déployer en temps réel pour beaucoup d’applications qui
nécessitent une interface homme-machine en utilisant une
simple webcam.
Nous avons en perspective d’exploiter le flux vidéo et donc,
l’information temporelle. Le système de suivi servira à
obtenir une continuité dans les poses estimées et aussi à
étendre l’intervalle du mouvement. La méthode proposée
représentera alors la partie statique du système final d’esti-
mation de la pose et servira à initialiser le système de suivi.
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Résumé
La conversion des salles de cinéma vers le numérique est
en cours. Le format JPEG2000 a été choisi par le consor-
tium Digital Cinema Initiative (DCI) pour la compression
des images. Ce format permet de compresser efficacement
des images de grande taille. Néanmoins, la mise en œuvre
de l’encodage et du décodage de ce format est complexe :
elle entraîne une grande consommation de temps de cal-
cul. Les solutions les plus performantes actuellement sont
matérielles (utilisation d’architectures de type VLSI et, en
particulier, de FPGA). Il existe peu de solutions logicielles
performantes pour la décompression d’images en temps
réel. Notre objectif pour le cinéma numérique dans les
salles Art & Essai est de pouvoir décompresser un flux
d’images allant jusqu’à 30 images par seconde au format
2K (images de taille 2048×1080) en développant des logi-
ciels libres. Des solutions à base de GPU ont été proposées
pour l’encodage JPEG2000. Dans cet article, nous com-
mençons par présenter JPEG2000 et les spécificités de ce
format liées au cinéma numérique, puis des solutions d’ar-
chitecture logicielle pour la parallélisation de sa décom-
pression.

Mots clefs
Cinéma numérique, projection, JPEG2000, décompres-
sion.

1 Introduction
L’exploitation cinématographique est entrée dans un nou-
veau paradigme : le numérique. En France, au début de
l’année 2012, plus de 60 % des salles de cinéma sont équi-
pées de projecteurs numériques, mais seulement 44 % des
exploitants (sources cinego.net). Les multiplexes, compre-
nant beaucoup de salles, sont déjà équipés, mais de nom-
breux petits cinémas indépendants ou ayant le label Art
& Essai sont toujours équipés de projecteurs de bobines
35mm. Pendant ce temps, les principaux laboratoires pho-
tochimiques annoncent la fin du tirage sur bobines d’ici un
à deux ans.
Le consortium Digital Cinema Iniative (DCI) a été créé en
2002 par sept majors hollywoodiennes, afin d’accélérer la
transition de l’industrie du cinéma vers le numérique. La
principale motivation de cette transition a été économique,
afin de diminuer le coût du tirage des bobines de films. Cela

est expliqué dans [1], ainsi que les risques que cette tran-
sition présente pour les salles indépendantes. Le DCI a pu-
blié une spécification [2] expliquant le modèle du cinéma
numérique, de la distribution à la projection.
Le master numérique est appelé Digital Cinema Distibu-
tion Master (DCDM). Il comprend les pistes image, son,
sous-titres, etc. Seules les images sont compressées. Le for-
mat de compression choisi est le JPEG2000. Il n’y a pas de
codage temporel de la vidéo : on code image par image.
La copie numérique issue du DCDM est appelée Digital
Cinema Package (DCP).
Dans le paragraphe 2, nous proposons un système de pro-
jection alternatif adapté aux salles indépendantes. Dans le
paragraphe 3, nous précisons les notions de JPEG2000 né-
cessaires aux paragraphes suivants. Le paragraphe 4 ex-
plique les raisons des contraintes imposées par le DCI au
JPEG2000. Le paragraphe 5 présente des pistes de paral-
lélisation logicielle pour le décodage en temps réel des
images compressées.

2 Problème des salles indépendantes
Le modèle du cinéma numérique tel qu’il est proposé
actuellement, de la distribution à la projection en salle,
convient au mode de fonctionnement des multiplexes mais
n’est pas adapté aux cinémas indépendants en raison du
coût (de 70 k¤ à 100 k¤), de la complexité et de la sécu-
rité (lutte contre le piratage) des équipements.
Le but de notre travail, initié par les cinémas Utopia, est
de proposer une solution alternative libre et à moindre
coût, adaptée aux distributeurs et exploitants Art & Essai.
Les domaines couverts sont la création, la projection et la
distribution de copies numériques avec une bonne qualité
d’image optimisée pour les petits écrans (c’est-à-dire de
largeur inférieure à 10 m).
Dans cet article, nous nous intéressons spécifiquement à la
projection. La problématique générale qui s’y rapporte est
présentée dans [3]. Les images d’un DCP sont compressées
au format JPEG2000. Nous cherchons une solution permet-
tant de décoder les fichiers JPEG2000 à une cadence de
25/30 images par seconde, au format 2K (images de taille
2048× 1080, comportant 3 composantes de couleur et une
profondeur de 12 bits) sur des ordinateurs courants, afin
de réduire le coût du matériel de projection. Les construc-
teurs de l’industrie cinématographique proposent du maté-
riel dédié mais, pour un écran de largeur inférieure à 10m,
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Projecteur DCI Alternatif
Définition 2048× 1080 1920× 1080
Profondeur 12 bits 10 bits
Débit supporté 3 Gbits/s 3 Gbits/s
Sous-échantillonnage Aucun 4 : 2 : 2
Coût 60 k¤ [20,25] k¤
Largeur max. d’écran 30 m 10m

Tableau 1 – Comparaison des propriétés des projecteurs
pour le cinéma numérique.

il est possible d’utiliser des projecteurs moins chers, fondés
sur la même technologie que les projecteurs 2K. Des tests
ont montré que cela permettait d’obtenir une bonne qualité
d’image à la projection [4]. Ces deux types de projecteurs
ont des propriétés très similaires (cf. tableau 1).
Le décodage se fait par un player, un logiciel décodant les
images à une cadence d’au moins 24 image par secondes
(cf. figure 1). Il prend en entrée des DCP standards, non
cryptés dans un premier temps, et pourra être connecté soit
à un projecteur 2K, soit à un projecteur alternatif. Dans le
cadre de notre étude, nous nous intéressons d’abord au pro-
jecteur alternatif. Pour le projecteur 2K, il faudra de plus
assurer une liaison cryptée [2, p. 88].

Screen 
Management 

System

Stockage de
DCP

Communication

Média

DCP PLAYER : 
sur machine standard

avec GPU
projecteur
alternatif

2x DVI 
ou 

HD-SDI

Media block: 
équipement de projection DCI

projecteur 2K

SYSTEME DE PROJECTION DCI

SYSTEME DE PROJECTION ALTERNATIF

chaîne son

Figure 1 – Système de projection DCI et proposition d’un
système alternatif. Le SMS (Screen Management System)
est une application permettant de gérer les projections
dans une salle. Dans le système alternatif, elle pourrait être
intégrée au player.

Les besoins du player pour le projecteur alternatif sont :
(i) décompresser en temps réel (jusqu’à une cadence de
30 images par seconde) ; (ii) diminuer la profondeur de 12
à 10 bits ; (iii) réduire la taille de l’image pour être com-
patible avec le format 1920 × 1080 ; (iv) faire un sous-
échantillonnage chromatique. Le rapport d’aspect d’un
film au moment du tournage vaut souvent 2.39 ou 1.85, ce
qui donne, respectivement, une résolution de 2048×857 ou
1998×1080 (les pixels du DCI sont carrés). Il ne faut donc
que très légèrement modifier l’image pour être compatible

avec le projecteur alternatif. Cette mise à l’échelle peut se
faire pendant ou après la décompression. Le passage de 12
bits à 10 bits de profondeur faciliterait la décompression,
car il y aurait moins de plans de bits à traiter dans EBCOT
(cf. paragraphe suivant). Les outils de production ciné-
matographique (caméras ou logiciels de montage) utilisent
souvent le sous-échantillonnage chromatique. Le DCI in-
terdisant tout sous-échantillonnage, on sera amené à sur-
échantillonner pour pouvoir produire un master numérique,
bien que cela n’apporte pas d’information supplémentaire.
Il faudra donc sous-échantillonner, et décider si cela doit
être fait pendant ou après la décompression.
Le coût de cette solution alternative se situe entre 12 et 15
k¤ : un ordinateur coûte 2 k¤ et le projecteur alternatif est
vendu à 12 k¤ environ. Il n’y pas de coût lié au logiciel car
seules des solutions libres sont prévues.
Il n’existe à ce jour aucun logiciel libre permettant la dé-
compression en temps réel d’images JPEG2000 au format
du cinéma numérique. Le logiciel Kakadu de compression
et de décompression de l’équipe de Taubman, dans sa ver-
sion 6.0, est censé décoder les images au format 2K avec
un rapport d’aspect de 2.39 (2048 × 857) et un débit de
244 Mbits/s à une fréquence de 24 images par seconde sur
des ordinateurs à 8 cœurs. Notons que le rapport d’aspect
choisi correspond aux images les plus petites du format
2K. Nous souhaitons développer un logiciel de décompres-
sion libre, ce qui n’est pas le cas de Kakadu. Le laboratoire
Fraunhofer IIS propose une solution pour le cinéma numé-
rique, easyDCP, qui elle aussi est propriétaire.

3 JPEG2000
Nous présentons ici le JPEG2000 du point de vue de la
décompression, c’est-à-dire le passage du fichier binaire à
l’image.

3.1 Organisation du fichier binaire

En-tête principal Portion de tuile Portion de tuile Portion de tuile

En-tête de Portion Paquets

En-tête de paquet Donneées compressées

xHL xLH xHH

Contribution aux différentes
sous-bandes du paquet 

Figure 2 – Organisation du fichier binaire : une fois les
contributions d’un paquet décompressées, leur ensemble
forme un precinct.

Le fichier binaire est composé d’un en-tête principal et de
données (cf. figure 2). Ces dernières sont structurées en
une succession de portions de tuiles (tile-parts), une tuile
étant une zone spatiale de l’image (il peut y avoir une ou
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plusieurs tuiles par image). Chaque portion de tuile com-
mence par un en-tête et comporte une succession de pa-
quets. Les en-têtes du fichier binaire et d’une portion de
tuile sont construits de la même manière : ils contiennent
des marqueurs indiquant les paramètres (taille, nombre de
composantes, . . .) de l’image. Ces marqueurs peuvent être
obligatoires ou optionnels. Un même marqueur peut se re-
trouver à la fois dans les en-têtes du fichier binaire et d’une
portion de tuile. Chaque paquet inclus dans une portion de
tuile dispose d’un en-tête spécifique qui précède les don-
nées compressées issues d’une petite région de l’image.

3.2 Organisation des coefficients d’onde-
lettes

Nous décrivons ici les données compressées. Comme dit
précédemment, une image peut être découpée en une ou
plusieurs tuiles. On suppose disposer ici d’images en
couleur à trois composantes. Sur une tuile, on applique
d’abord un changement d’espace colorimétrique. Ensuite,
une transformation en ondelettes multi-niveaux est appli-
quée à chaque composante.
À chaque niveau de décomposition, on obtient 3 sous-
bandes qu’on peut noter xHL, xLH et xHH , au niveau de
décomposition x. Au niveau le plus grossier, on a une seule
sous-bande notée LL. Les coefficients issus de la transfor-
mation en ondelettes sont regroupés en code-blocs puis en
precincts (cf. figure 3).

frontière de 
code-bloc

frontière de 
precinct

frontière de 
sous-bande

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

sous-bande 2HH 

sous-bande 2HL 

sous-bande 2LH 

1HL 

1HH1LH

LL

Figure 3 – Code-blocs et precincts pour la transformation
en ondelettes d’une composante. Sur cet exemple, il y a
3 niveaux de décomposition. La taille d’un code-bloc est
toujours la même, celle du precinct peut varier en fonction
du niveau de décomposition. Les 6 precincts de la sous-
bande LL sont plus petits que ceux des niveaux supérieurs.
Ici, leur taille coïncide avec celle d’un code-bloc.

Les code-blocs sont toujours carrés avec un côté impli-
quant un nombre de coefficients en 2n (où, généralement,
n ∈ [3, 6]). Des code-blocs issus de différentes sous-
bandes sont regroupés en precincts, ces derniers correspon-
dant à une même zone spatiale. Ainsi, dans la figure 3, les
code-blocs numérotés 1, 2, 3, 4 de la sous-bande 2HL sont

regroupés avec les code-blocs 5 à 12 pour former un pre-
cinct. On voit aussi sur la figure 3 qu’un precinct de seule-
ment 6 code-blocs est bâti depuis les sous-bandes 1HL,
1LH et 1HH au second niveau de décomposition, comme
conséquence de la taille rectangulaire de l’image initiale.
Dans l’exemple de la figure 2, la charge utile d’un pa-
quet correspond ainsi aux coefficients d’un precinct com-
pressés selon un mécanisme que nous rappellerons dans
le prochain paragraphe. Il faut noter que la compression
JPEG2000 introduit aussi des couches de qualité au niveau
des precincts et donc des paquets, que nous n’utiliserons
pas pour le cinéma numérique.

3.3 Codage par plans de bits
La compression des coefficients d’ondelettes issus d’un
même code-bloc s’opère selon le codeur contextuel de
JPEG2000 nommé EBCOT, qui a été proposé par Taubman
dans [5] et détaillé dans [6]. Dans le sens de la décom-
pression, EBCOT est un décodeur à deux étages (Tier) :
le Tier-1 est composé d’un décodeur par plans de bits et
d’un décodeur arithmétique (MQ-Coder) ; le Tier-2 extrait
les données depuis le train de bits.
Le principe de fonctionnement du Tier-1 est identique pour
le codage et le décodage. EBCOT décode indépendam-
ment chaque code-bloc d’un paquet. Le Tier-2 extrait de-
puis les paquets les données compressées de chaque code-
bloc qu’il fournit au Tier-1. Le décodeur par plans de bits
du Tier-1 applique à chaque plan trois passes : une passe
de propagation de la signifiance (signifiance propagation
pass), une passe d’affinage de l’amplitude (magnitude re-
finement pass) et une passe de nettoyage (clean-up pass).
Quatre primitives de codage sont utilisées par ces passes
(run-length coding, zero coding, magnitude refinement co-
ding et sign coding). Le parcours des coefficients d’un
code-bloc sur un plan de bits est effectué par bandes de
quatre lignes ; chaque bande est parcourue par colonne de
la gauche vers la droite, comme indiqué sur la figure 4.

MSB

LSB

Plans de bits dans un code-bloc Ordre de parcours  d'un plan

Fenêtre de
contexte

Figure 4 – Parcours en plans de bits dans un code-bloc de
taille 8× 8.

La compression réalisée par EBCOT est contextuelle. Le
contexte est une valeur générée par le décodeur de plans
de bits en fonction des bits voisins, formant une fenêtre
de contexte (cf. figure 4) et de variables d’état (issues des
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passes et des primitives de codage). Le MQ-Decoder uti-
lise le contexte et le train de bits pour estimer les proba-
bilités que le bit à décoder soit égal à 0 ou 1, sachant le
contexte. Le MQ-Decoder adapte les distributions condi-
tionnelles tout au long du parcours des plans de bits.
Il existe dans EBCOT des options (appelées RE-
SET/TERMINATION) permettant de réinitialiser ces dis-
tributions de probabilités à chaque passe [6, p. 503]. L’op-
tion CAUSAL supprime quant à elle la dépendance entre
bandes au sein d’un même plan binaire. Lors de la gé-
nération d’un contexte, on utilise en effet une fenêtre de
contexte, des bits de cette fenêtre pouvant se retrouver dans
la bande précédente ou dans la bande suivante : dans le cas
de l’utilisation de l’option CAUSAL, ces bits sont suppo-
sés égaux à 0. Dans la suite (paragraphe 4), nous discutons
de l’utilisation spécifique de JPEG2000 dans le cadre du ci-
néma avant d’envisager l’utilisation de telles options pour
la parallélisation du décodage traitée dans le paragraphe 5.

3.4 Mesure de performances
Le tableau 3.4 compare les performances de décompres-
sion JPEG2000 des deux solutions libres les plus utilisées.
L’image crowd run est réelle, tandis que sintel est une
image de synthèse. Les deux images ont été compressées
en JPEG2000 avec les options liées au cinéma numérique
au format 2K. OpenJpeg est plus rapide pour décompres-
ser, surtout au niveau de la transformation en ondelettes in-
verse (IDWT). Jasper est plus rapide sur le décodage Tier-
1, car il gère moins d’options de codage qu’OpenJpeg.

Image crowd run Image sintel
Tier-1 IDWT Tuile Tier-1 IDWT Tuile

Jasper 324 206 586 333 148 522
OpenJpeg 344 52 427 342 43 408

Tableau 2 – Comparaison des performances de décodage
entre OpenJpeg et Jasper (en ms).

4 JPEG2000 et contraintes du ci-
néma numérique

Des options pour l’encodage JPEG2000 sont imposées par
le DCI. En 2004, le DCI a choisi JPEG2000 comme for-
mat de compression. Tout d’abord, le DCI impose que
chaque image soit compressée séparément. Le DCI a sou-
haité avoir un format ouvert [7], qui supporte l’encodage
des images avec une profondeur de bits importante (12 bits)
et qui supporte aussi le format d’espace colorimétrique CIE
1931 XYZ. En outre, un même fichier image doit pouvoir
comporter les niveaux de définition du 2K (2048 × 1080)
et du 4K (4096 × 2160). Les auteurs de [7] donnent les
contraintes imposées par le DCI sur le JPEG2000, mais
n’explicitent pas les raisons de ce choix : c’est ce que nous
nous proposons de faire dans ce paragraphe.
Une image ne peut pas être décomposée en plusieurs tuiles.
Une seule tuile est autorisée, le DCI craignant qu’à la fron-

tière entre deux tuiles, on ait une perte de qualité d’image.
Une décomposition en tuiles est surtout utile pour de très
grandes images, comme par exemple les images satelli-
taires.
Le DCI a choisi d’utiliser la compression avec perte. Avec
la compression sans perte, l’espace disque utilisé par l’en-
semble des images d’un film serait trop volumineux pour
la transmission dématérialisée des copies numériques.

4.1 Contraintes sur la transformation en on-
delettes

Lors de la compression avec perte, on applique une trans-
formation en ondelettes irréversible. Le DCI réglemente
cette perte en imposant que, lors de la décompression, la
transformation inverse utilise au moins 16 bits de préci-
sion, car le calcul est fait en virgule fixe.
Le DCI n’oblige pas l’utilisation de la transformation en
ondelettes, elle en impose toutefois au moins une pour le
format 4K, pour pouvoir en extraire une au format 2K,
afin de pouvoir projeter sur un projecteur 2K une copie
numérique au format 4K. Elle fixe aussi le nombre maxi-
mal de transformations à cinq pour le 2K, et à six pour le
4K. Pour la projection, il n’est pas nécessaire d’avoir plu-
sieurs niveaux de décomposition. De plus, l’utilisation de
nombreux niveaux de décomposition augmente le temps de
calcul lors de la décompression. Néanmoins, l’utilisation
de la transformation en ondelettes réduit la redondance des
données.

4.2 Contraintes sur le codage Tier-2
Un code-bloc doit avoir comme taille 32 × 32 et la taille
d’un precinct est 256 × 256, sauf pour la bande de fré-
quences la plus faible (LL), qui a comme taille 128× 128.
Pour une image 2K avec une fréquence de 24 images
par seconde, le taux de compression maximal est égal à
1302083 octets par image (en cumulant les trois compo-
santes et les en-têtes). De plus, le taux de compression
maximal pour une couleur ne peut excéder 1041666 octets
par composante (en-têtes de composantes compris). Une
contrainte séparée sur le taux de compression des compo-
santes permet qu’une composante ne soit pas trop prédomi-
nante par rapport à une autre et autorise ainsi une meilleure
perception de l’image.
À titre de comparaison, la valeur 1302083 correspond à
un débit maximal égal à 250 Mbits/s, ce qui constitue une
valeur élevée par rapport aux débits du MPEG2 HD (50
Mbits/s) et du MPEG2-DVD (9 Mbits/s). Avec un tel débit,
le DCI a choisi d’avoir la meilleure qualité de compression
possible, au détriment de l’espace disque. Une copie numé-
rique d’un film peut avoir une taille de 200 à 300 Go pour
le format 2K, et jusqu’à plus de 500 Go pour le format 4K.

4.3 Contraintes sur la formation du train de
bits

Il ne peut pas y avoir de région d’intérêt. Cette fonctionna-
lité n’est pas utile pour des images dédiées à la projection.
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Les marqueurs COding style Default (COD), COding style
Component (COC), Quantization Default (QCD) et Quan-
tization Component (QCC) doivent apparaître uniquement
dans l’en-tête principal du fichier, afin d’empêcher des co-
dages spécifiques pour une composante de couleur et d’as-
surer une meilleure inter-opérabilité du train de bits du
JPEG2000 [8, p. 41].
Dans les marqueurs COD et COC, le DCI bloque l’utilisa-
tion des options de codage CAUSAL, RESET et TERMI-
NATION qui pourraient faciliter la parallélisation de EB-
COT. Le fait de bloquer ces options de codage a comme
but d’assurer, d’une part, une meilleure inter-opérabilité du
train de bits, en imposant des restrictions sur les paramètres
du JPEG2000. D’autre part, cela préserve l’efficacité de
la compression. Les pertes dues à ces options seraient mi-
nimes selon [6, p. 502], mais permettent une parallélisation
du traitement des plans de bits plus aisée.
L’ordre de progression de la décomposition d’une image
doit être du type Component-Position-Resolution-Layer.
Cela signifie que, lors du codage, on organise les precincts
d’abord par composante de couleur, puis par position du
precinct dans toutes les sous-bandes. Les sous-bandes sont
parcourues dans l’ordre LL, 1HL, 1LH , 1HH , 2HL, . . .
nHH (cf. figure 3). La notion de couche de qualité n’a pas
de sens car une seule couche de qualité est imposée par le
DCI. Le DCI impose donc qu’une image soit décompressée
selon un parcours spatial et qu’elle soit affichée totalement
en une seule fois : ceci afin de ne pas avoir d’effet de tran-
sition entre deux images du flux vidéo.

4.4 Contrainte sur le décodeur
Le décodeur doit décomposer chaque composante de cou-
leur avec 12 bits de profondeur pour chaque échantillon,
et il ne doit pas faire de sous-échantillonnage chromatique.
Sur ce point, nous nous écarterons du standard du DCI,
dans le cas du projecteur alternatif. De plus, le DCI spécifie
que le décodeur ne doit pas ignorer des couches de qualité
ou des niveaux de résolution pour gérer des pics de charge
lors du décodage. Là aussi, nous pourrons nous permettre
un écart dans le cas du projecteur alternatif, si nous mon-
trons que la dégradation de l’image n’est pas perceptible à
la projection.

5 Parallélisation logicielle du format
JPEG2000

Les solutions les plus utilisées pour la compression et la
décompression JPEG2000 en parallèle sont des solutions
matérielles à base de FPGA [9, 6]. C’est ce type de solution
que l’on retrouve chez tous les constructeurs de matériel de
projection pour le cinéma numérique.
Le JPEG2000 est un codeur complexe demandant beau-
coup de ressources de calcul. Les deux principaux verrous
sont les transformations en ondelettes et surtout EBCOT
(cf. [10], table 1). Dans ce paragraphe, nous nous intéres-
sons au traitement parallèle logiciel de ce dernier, sur des
ordinateurs à 4 ou 8 cœurs équipés d’une carte graphique

avec GPU. De tels ordinateurs sont classiques aujourd’hui.
Dans [6, p. 508], les auteurs présentent deux modes,
macroscopique et microscopique, du traitement parallèle
d’EBCOT. Dans le mode macroscopique, on parallélise
l’intégralité de l’encodage et le décodage des code-blocs,
sachant que ces derniers sont traités indépendamment par
EBCOT. En mode microscopique, on parallélise de ma-
nière plus fine, à l’intérieur d’un code-bloc, en cherchant
à traiter séparément les plans de bits ou les bandes. Dans
ce cas, il faut réussir à rendre indépendants les traitements
du contexte et des variables d’état de EBCOT.

5.1 Mode macroscopique
Vu l’organisation des paquets des fichiers JPEG2000 du ci-
néma numérique, l’approche la plus simple consiste à trai-
ter séparément chaque composante de couleur, car les don-
nées du fichier sont séparées en trois : une par composante.
À l’intérieur d’une composante, on parallélise le traitement
des code-blocs. De plus le fait de n’avoir qu’une seule
couche de qualité facilite la décompression d’un code-bloc.
La parallélisation du traitement des composantes pourrait
être faite par différents cœurs et les opérations plus fines,
comme les transformations en ondelettes et le traitement
des code-blocs, par les GPU.
Dans le projet CUJ2K [11], les changements d’espace co-
lorimétrique et les transformations en ondelettes sont trai-
tés en parallèle sur GPU, et EBCOT est réalisé par les dif-
férents CPU. De bons gains de performance sont atteints
pour la transformation en ondelettes, mais 90 % du traite-
ment est pris par EBCOT.
Dans [10], les auteurs expliquent que le mode macrosco-
pique n’est pas adapté au traitement sur GPU. Le traite-
ment d’EBCOT sur un code-bloc n’est pas adapté à l’archi-
tecture de type Single-Instruction Multiple-Thread (SIMT)
des GPU, en raison de la complexité de l’algotithme. Lors
du traitement d’EBCOT les nombreuses branches condi-
tionnelles (if, switch) n’optimisent pas le temps d’uti-
lisation des processeurs.

5.2 Mode microscopique
Les publications traitent plus souvent le cas de l’encodage
que celui du décodage. Pour EBCOT, il y a une symétrie
car la création du contexte nécessite le parcours du plan
de bits dans les deux cas. Il est souligné dans [6, p.663]
que l’implémentation parallèle logicielle du MQ-Decoder
est plus facile à mettre en œuvre que son implémentation
matérielle, mais les algorithmes parallèles du MQ-Decoder
ne sont pas donnés car ils font partie du logiciel propriétaire
Kakadu.
Dans [6, p. 508], les auteurs proposent une approche paral-
lèle microscopique de l’encodage et du décodage avec EB-
COT, en utilisant les options CAUSAL, RESET et TER-
MINATION. Elles permettent de traiter à l’intérieur d’un
code-bloc les différentes passes en parallèle. Toutes les
variables nécessaires au codage de chaque passe ne sont
pas indépendantes, mais l’utilisation de ces options en ré-
duit le nombre. On peut aussi légèrement décaler dans le
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temps le traitement d’une passe pour une bande associée.
Par exemple, dès que les deux premières colonnes d’une
bande pour une passe sont traitées, on peut lancer le traite-
ment de la passe suivante sur la même bande.

5.3 Repenser EBCOT ?
Les auteurs de [10] expliquent qu’il est nécessaire de re-
penser EBCOT pour l’adapter aux architectures des GPU.
Ils proposent un codeur par plans de bits et un codeur arith-
métique parallèle. Le codeur par plans de bits décrit est ce-
lui du JPEG2000. Par contre, le codeur arithmétique utilisé
n’est pas le MQ-Coder. La principale contribution apportée
par [10] est la suppression des dépendances entre bits d’un
même plan. La suppression des dépendances est réalisée
en faisant de la prédiction sur les variables d’état du co-
deur par plans de bits. L’algorithme qui suit cette méthode
de prédiction n’est pas précisé dans l’article. Les résultats
d’encodage avec cette méthode montrent que, plus la taille
des code-blocs choisie est petite, plus les GPU sont utilisés,
et donc plus l’encodage est réalisé rapidement. Pour aug-
menter la rapidité d’encodage sur code-blocs plus grands
(64 × 64), il est préconisé d’utiliser les options CAUSAL,
RESET et TERMINATION car elles suppriment les dépen-
dances inter-bandes et inter-plans de bits.
Une approche microscopique pour implémenter le codeur
par plans de bits sur GPU est également proposée dans
[12], qui va dans le même sens que [10] : la parallélisa-
tion par code-bloc n’est pas assez fine, et il est donc né-
cessaire de paralléliser à l’intérieur d’un code-bloc le co-
dage de chaque bit d’un plan. Les auteurs proposent aussi
d’utiliser la prédiction de contexte. L’utilisation de l’op-
tion CAUSAL ne permettant pas un parallélisme assez fin,
ils proposent une méthode ne l’utilisant pas. Leur méthode
supprime les trois passes d’EBCOT. L’équivalence avec la
méthode à trois passes est prouvée de manière formelle.

6 Conclusion et perspectives
Cet article a pour but de présenter un système de projec-
tion alternatif adapté aux salles de cinéma indépendantes,
et de détailler les contraintes imposées par le cinéma numé-
rique, au travers de la spécification du DCI, sur le format
JPEG2000. Pour pouvoir projeter des copies numériques,
il faut paralléliser le traitement de JPEG2000 et l’adapter à
l’architecture des cartes graphiques avec GPU.
Pour la décompression du JPEG2000, notre prochaine
étape consistera à implémenter des prototypes sur GPU ba-
sés sur les approches de [10] et [12], qui sont similaires.
En ce qui concerne le décodage et la projection, nous nous
permettrons quelques écarts au standard du DCI pour les
systèmes de projection alternatifs. Nous nous donnerons
notamment la possibilité de ne pas décoder entièrement une
image, ou bien de faire du sous-échantillonnage chroma-
tique si l’information perdue induit une baisse de qualité
imperceptible à la projection.
Les prototypes seront basés sur le logiciel libre OpenJpeg,
qui n’implémente pas encore d’algorithme parallèle.

Le projet de recherche, au-delà du contexte technique, vise
à garantir à tous les films, notamment aux films à petit bud-
get, l’accès aux salles obscures, et ainsi à préserver la di-
versité culturelle cinématographique.
Remerciements : ce sujet de recherche est soutenu par les
cinémas Utopia au travers de l’association ISF (Indépen-
dants, Solidaires et Fédérés).
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Résumé 

Dans cet article, nous proposons un nouveau détecteur de 

points d'intérêt 3D (keypoint). Notre sélection des points 

saillants se base sur l’expression de la variation locale de 

la surface à travers les courbures principales calculées 

sur un nuage de points ordonnés, associé à une seule vue 

(deux dimensions et demie). Nous avons comparé sept 

méthodes qui combinent ces courbures et extraient des 

keypoints en se basant sur: 1) un seuillage des valeurs 

d’un facteur de qualité: Quality Factor (FQ), 2) un 

seuillage sur une mesure de l’indice de forme: Shape 

Index (SI), 3) les composantes connexes d’une carte de 

classification basée sur SI, 4) les composantes connexes 

d’une carte de classification basée sur SI et l’intensité de 

courbure : Curvedness (C), 5) les composantes connexes 

d’une carte de classification basée sur la courbure 

gaussienne (H) et la courbure moyenne (K), 6) une 

combinaison des deux derniers critères 4 et 5 (SC_HK) 

avec un tri final selon C et 7) une combinaison des trois 

critères 1, 4 et 5 (SC_HK_FQ). Une évaluation de la 

performance de ces détecteurs en termes de stabilité et 

répétabilité, montre la supériorité des deux nouveaux 

détecteurs SC_HK et SC_HK_FQ. 

 

Mots Clef 

Détecteur de points d’intérêts 3D, Deux Dimensions et 

Demie, Courbures Principales, Courbure Moyenne, 

Courbure Gaussienne, Indice de forme, Intensité de 

Courbure, Facteur Qualité, Nuage de Points. 

 

1. Introduction 
 

Bien que le traitement de données tridimensionnelles soit 

de plus en plus courant, l'usage le plus répandu est celui 

d’une représentation à deux dimensions et demie (2.5D) 

qui associe une seule cote Z à une position (X, Y) de 

l'espace. Dans l’analyse de ces données se posent 

plusieurs problématiques liées au bruit, à l’information 

partielle et aux variations de l’échelle et de l’angle de 

vues. Le processus d’extraction de parties distinctes et 

riches en information permet d’avoir une représentation 

plus compacte et plus robuste à ces problèmes. Des 

approches basées sur des primitives locales 3D ont été 

proposées, comme les représentations en tenseurs [1], la 

description de la forme intégrale [2], la représentation de 

qualité de points d’intérêt (KeyPoint Quality : KPQ) [3], 

ou encore la construction d’espaces de classification du 

type de la surface locale (Local Surface Patches : LSP) 

[4]. L’expression de la variation locale de la forme 3D est 

souvent rapportée à l’estimation de la courbure par le biais 

des courbures moyennes(H) et des courbures gaussiennes 

(K), ou de l’indice de forme (S) ou de l’intensité de 

courbure (C). Ces mesures quantitatives de la forme sont 

géométriquement invariantes. Deux espaces de 

classification de surfaces ont été proposés en se basant soit 

sur la paire (HK) soit sur le couple  (SC) [4, 5, 6]. Des 

études comparatives de ces deux représentations ont 

conclu, d’un coté, qu’à échelle fixe SC est plus robuste au 

bruit et donne une meilleure classification sur des objets 

complexes [6], et d’un autre coté, que pour une approche 

multi-échelles, HK est plus performant que SC [5].  

Dans le but d’extraire des keypoints stables et robustes,  

nous proposons une comparaison du pouvoir de détection 

de saillance entre ces méthodes de classification des 

surfaces locales et d’autres représentations inspirées de la 

littérature. C’est dans ce contexte que nous présentons une 

nouvelle méthode qui combine des critères en se basant 

sur, une mesure de courbures à la lumière du travail de 

Chen and Bhanu [4] ,et une classification de la forme avec 

un étiquetage des patches de la surface à la manière 

d’Erdem et al. [5] et Dorai et al. [7]. Notre principale 

contribution est d’implémenter et tester quelques 

détecteurs et de proposer une combinaison de critères qui 

améliore la performance de détection. Les différents 

détecteurs sont introduits dans le §2 et comparés dans §3. 

 

2. Approches de détection de 

keypoints  
 

2.1. Unité de mesure et voisinage  

Dans cette phase, en entrée, nous disposons d’un nuage de 

points 2.5D. Nous profitons du caractère ordonnée en x et 

en y pour accélérer la recherche du voisinage. On 

commence par extraire les coordonnées des points limites 

(maximum et minimum dans seulement les dimensions x 
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et y) du modèle pour former une boite englobante. La 

subdivision du nuage de points en des sous régions locales 

(patchs) permet d’avoir des mesures d’une façon 

indépendante dans chaque portion du modèle. Pour la 

détection des points d’intérêt, nous mesurons la saillance 

de chaque point. L’unité de mesure est le couple des 

courbures principales qui se calcule sur un voisinage d’un 

point. On définit les points voisins par l’intersection d’une 

fenêtre centrée sur le point avec une sphère de rayon égale 

à un seuil de distance. Le seuil et la taille de la fenêtre 

sont proportionnelles respectivement à la distance 

moyenne des points du nuage et à la dimension de la boite 

englobante pour assurer une robustesse à l’échelle et à 

l’échantillonnage des points. Nous évitons également dans 

le calcul des courbures les points situés sur les bords et 

dans les zones de transition de visibilité. Ces points de 

discontinuité sont détectés par la recherche des lignes 

perpendiculaires à l’angle de vue. 

Estimer de manière précise et fiable les courbures 

principales en tout point est une étape essentielle dans 

notre détection. Par souci de simplicité, l'approche 

adoptée est fondée sur l'ajustement local d'une surface 

polynomiale du second degré 2-jet (application d’une 

Analyse en Composantes Principales sur le voisinage + 

ajustement polynomial + déduction de la base et des 

coefficients de Monge). La bibliothèque CGAL est utilisée 

pour ce calcul. 

Outre le couple des courbures principales, la paire 

constituée par la courbure moyenne H et la courbure 

Gaussienne K est une autre représentation possible. 

Néanmoins, la forte corrélation entre H et K défavorise 

cette représentation. Une meilleure exploitation de ces 

mesures est de les utiliser sous forme composée avec des 

quantités que nous présentons à la suite. 

2.2  Mesures de saillance basées sur la 

courbure 

2.2.1. Indice de forme 

Ce détecteur a été proposé dans [4] et utilise l’indice de 

forme (SIp) introduit par Koenderink et Doorn [8] pour 

l’extraction des primitives. SIp est définie en un point p 

par l’Eq. (1). 

      
 

 
  

 

 
        

  
     

 

  
     

 
             

avec k1
p and k2

p sont respectivement la courbure maximale 

et la courbure minimale. Avec cette définition, à chaque 

forme va correspondre une valeur unique de SI et est 

classée dans l’intervalle [0,1] (sauf les surfaces planes, 

auxquelles est attribuée la valeur 0.5, la même que celles 

des formes en selle). Les grandes valeurs de l’indice de 

forme représentent les surfaces convexes et les petites 

valeurs représentent des surfaces concaves. L’indice de 

forme est invariant à l’orientation et à l’échelle. 

L’idée est de détecter des zones avec une forte variation de 

la forme. Un point est pris comme point d’intérêt si son 

SIp satisfait l’Eq. (2):  

 

                                          
  

                                          

      

  

avec μ la moyenne des indices de formes sur les valeurs 

voisines et    ,    . Notons que dans l’Eq. (2), les 

paramètres   et   contrôlent la sélection des points 

d’intérêt. Dans la figure 1 est illustrées l’image de 

profondeur d’un modèle et la carte de l’indice de forme 

correspondante.  Dans la carte de profondeur, plus le pixel 

est sombre plus le point représenté est loin de la caméra. 

Les points les plus clairs dans l’image des SI 

correspondent à des valeurs plus grandes de SI tel le cas 

des dômes et des crêtes (ridge) et les pixels les plus 

sombres  représentent des surfaces sous forme par 

exemple d’ornière (rut) ou de cuvette (cup). Nous notons 

ce détecteur « SI ». 

 

Figure 1. A gauche-Image de profondeur d’un modèle d’ange –

au milieu- la carte des valeurs de l’indice de forme-à droite- 

l’image des valeurs du facteur de qualité, en niveau de gris. 

2.2.2. Typologie selon SI et composantes connexes 

Cette approche se base sur la construction d’un espace de 

classification de forme avec un estimateur de l’indice de 

forme. Ce détecteur est proposé dans [9], où chaque point 

est classé selon la valeur de son indice de forme en 7 types 

de régions (table 1) à l’exception des surfaces planes pour 

lesquelles les courbures principales s’annulent. Les points 

appartenant à la même classe sont groupés en utilisant le 

concept d’étiquetage des composantes connexes. Les 

composantes les plus informatives sont sélectionnées pour 

représenter chaque objet. Les centres des deux 

composantes les plus larges de chaque type de régions 

sont retenus comme représentants du modèle. Ainsi, 14 

keypoints sont détectés au maximum par objet. Nous 

appelons ce détecteur « SI_con ». 

 
Table1.   Topographie des classes selon les valeurs de l’indice 

de forme. 
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2.2.3. Facteur de qualité  

Le troisième détecteur implémenté est basé sur une 

mesure de qualité du keypoint introduite par Mian et al. 

qui l’ont utilisée pour classer les keypoints détectés [3]. 

En chaque point, nous associons une mesure de qualité  Qk 

donnée par:  

   
    

  
                            

        
             

        
   

             

Les fonctions de sommation, maximum et minimum sont 

calculées sur le voisinage du point. Le pouvoir descriptif 

des valeurs de  courbure étant indépendant de leur signe, 

ce sont les valeurs absolues qui sont utilisées dans la 

formule, afin d'éviter que des contributions de signes 

opposés s'annulent. Après le calcul des valeurs du facteur 

qualité de tous les points du nuage, nous sélections ceux 

dont la valeur est supérieure à un seuil. Puis, pour réduire 

le nombre de keypoints, nous les groupons dans des 

patches à l’aide d’un processus de recherche de 

composantes connexes. Les keypoints sont sélectionnés au 

centre des composantes connexes les plus grandes en 

taille. L’image droite dans la figure 1 illustre la carte des 

valeurs du facteur qualité des points du modèle de l’ange. 

Les pixels les plus clairs correspondent aux valeurs de FQ 

les plus importantes et sont, en effet, situés aux zones les 

plus descriptives (à fortes variations locale de forme par 

rapport au voisinage). Nous notons ce détecteur « FQ ». 

2.2.4. La classification HK et SC  

Ce critère de sélection des points 3D saillants est notre 

principale contribution présentée dans cet article. L’idée 

ici est de construire un espace de classification des formes 

en utilisant la paire des courbures Moyenne-Gaussienne 

(HK) ou le couple Indice de forme-intensité de Courbure 

(SC). Le type d’une surface locale est reconnu par 

l'intermédiaire de la valeur de la paire considérée. Ces 

couples sont géométriquement invariants et renseignent 

sur l’ordre second de l’information géométrique de la 

forme. 

Typiquement, pour la classification HK, une fonction type 

Tp utilisée à la manière des LSP [4] et associe à chaque 

valeur du couple  H et K un type unique correspondant à 

une forme particulière. Neuf valeurs de type sont 

considérées.  De plus, deux seuils sur  les valeurs de H et 

K permettent de classer les surfaces planes. 

               
              

      

            
     

                     

                           
                   

                          (Eq.4) 

Dans l’espace Indice de forme-Intensité de Courbure 

(SC), [6] l’indice de forme SI renseigne sur la forme et 

l’intensité de Courbure C définie le dégrée de courbure. 

L’indice de forme est indépendant de la dimension alors 

que l’intensité de courbure est inversement 

proportionnelle à la taille locale de l’objet. De plus, 

l’intensité de courbure s’annule si la surface est plane 

alors que la courbure gaussienne s’annule sur les surfaces 

paraboliques et la courbure moyenne s’annule sur les 

surfaces en selle. Pareillement, que la représentation HK, 

SI permet d’avoir une graduation continue et l’espace SC 

subdivise les formes de surface en 9 types (exemple, une 

valeur de SI entre 0.8125 et 0.9375 correspond à dôme). 

Plus de détails sont fournis dans [6]. (Illustration  dans 

figure 2). Nous désignons ces deux détecteurs par « HK » 

et « SC ».  

Pour les deux classifications, les régions saillantes sont 

sélectionnées au niveau des surfaces en forme de dôme, de 

cuvette, de sphère, de selle  ornière et de selle crête. Nous 

procédons à un étiquetage de points sélectionnés selon le 

critère considéré, puis nous extrayons les centres des 

composantes connexes les plus larges.  

 

Figure 2. Types de surfaces selon la classification en SI [8]. 

2.2.5. Combinaison des critères 

Théoriquement, les deux classifications SC et HK 

convergent vers le même résultat. De ce fait, nous 

suggérons, dans un premier temps, de combiner les deux 

critères pour augmenter l’efficacité du résultat de 

détection. En d’autres termes, nous ne sélectionnons un 

keypoint que s’il est saillant pour les deux classifications 

SC et HK. L’intersection garde les points dont les deux 

labels du type correspondent à une région saillante (dôme, 

sphérique ou selle). Au final, notre résultat est validé par 

deux mesures de détection de keypoints.  

Nous proposons, dans un deuxième temps, de un critère de 

tri après l’opération de sélection des points répondants au 

critère de saillance de la paire (SC, HK) et la phase 

d’extraction des composantes connexes. Nous trions 

l’ensemble des keypoints de chaque composante connexe 

selon leur valeur de mesure de tri. Nous avons utilisé un 

premier critère basé sur l’intensité de courbure C pour 

sélectionner les valeurs maximales. Nous appelons la 

combinaison SC-HK avec le critère de trie sur C le 

détecteur « SC_HK ». Puis, nous avons introduit un 

deuxième détecteur qui classe les keypoints selon la 
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valeur du facteur qualité FQ du point. Nous notons ce 

dernier détecteur « SC_HK_FQ ».  

 

3. Résultats expérimentaux 

 
Nos expérimentations sont menées sur 348 frames de  16 

objets d’une base publique de référence Minolta [10]. 

Cette base est une collection d’images de profondeur 

d’acquisitions réelles présentant une variation en angles de 

vues (écart d’angles de 20° ou 36°)  et quelques variations 

d’échelles (de 3 à 4 échelles) (figure 3). Pour nos tests, 

nous utilisons le nuage de points 2.5D extrait de l’image. 

Nous proposons dans ce qui suit d’évaluer les détecteurs 

présentés précédemment en termes de stabilité au bruit et 

à un changement d’échelle et d’angle de vue.  

             

Figure 3. Exemples des objets de la base Minolta : 15 objets 

utilisés pour la variation d’angle de vues (1ère colonne) et 2 

objets utilisés pour la variation d’échelle (2ème colonne).  
 

3.1. Répétabilité à l’échelle et à l’angle de vue 

Dans [11], l’évaluation de la performance des détecteurs 

de keypoints est faite par la mesure de répétabilité 

absolue, qui est le nombre des keypoints dont la position 

est la même en passant d’une vue à une autre pour le 

même objet. Un keypoint est dit répétable si : 

        
                   

 
                                      

 

 Keypoint du modèle d’apprentissage            keypoint du modèle test           Seuil de répétabilité       

après rotation et translation                     

 

Ainsi pour mesurer la répétabilité des keypoints entre 

différentes vues/échelles, nous considérons deux vues: vue 

1 et vue 2 du même objet. La transformation réelle T 

(rotation ou homothétie) étant connue entre les deux vues, 

nous calculons la distance entre  les positions de chaque 

keypoint détecté dans la vue 1 après l’application de la 

transformation T et le keypoint le plus proche détecté dans 

la vue 2. Nous avons tracé la courbe de la moyenne des 

mesures de répétabilité calculée sur les différentes paires 

des vues de la base Minolta. La Figure 4  montre les sept 

courbes de répétabilité des keypoints pour le détecteur 

basé sur le facteur qualité (FQ), le détecteur basé l’indice 

de forme (SI), le détecteur de classification (SC), le 

détecteur de classification (HK), le détecteur de 

classification SI avec composante connexes (SI_con), le 

détecteur de classification (SC_HK) et le détecteur 

SC_HK_FQ, pour une variation d’échelles dans le premier 

graphe et pour une variation d’angles dans le deuxième 

graphe. L’axe des y montre le pourcentage des keypoints 

des vues transformées pour lesquels le keypoint le plus 

proche dans la vue initiale se trouve à la distance 

représentée par l’axe des x. Un total de 293 vues 

correspondant à 15 objets a été utilisé pour évaluer la 

stabilité à la rotation et un total de 55 vues de 2 objets ont 

servi pour évaluer la répétabilité à l’échelle. Notons que si 

le nombre de keypoints est grand, plusieurs d’entre eux 

vont être faussement considérés comme répétables ce qui 

ne traduit pas la vraie performance du détecteur. Nous 

avons alors, dans le cadre de notre comparaison, fixé le 

nombre de keypoints pour les détecteurs à celui donné en 

sortie du détecteur  combiné SC_HK, sauf pour (SI_con) 

qui est déjà fixé à 14.  

 

 

Figure 4. Répétabilité des 7 détecteurs testés pour les objets de la 

base Minolta en fixant le nombre le keypoint. En haut, à un 

changement d’échelle pour 2 objets avec 55 vues- en bas, à une 

variation de l’angle de vue (293 angles de vues) pour 15 objets. 

Seulement la partie gauche des  graphes obtenus est représentée. 

Les résultats montrent que SI_con, proposé par Aykut [9], 

a clairement une faible répétabilité à cause du faible 

nombre de points détectés. Cependant, la réelle valeur de 

ce détecteur peut résider dans le caractère descriptif 

exprimé par le voisinage des keypoints (contenus dans les 

14 composantes connexes), dans la phase de description et 

reconnaissance qui suivent la détection.  
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En variation d’échelles et d’angles, les détecteurs 

SC_HK_FQ, SC_HK, HK, SC sont plus répétables que le 

détecteur FQ et le détecteur SI proposé  par Chen et al.[4]. 

Il est à noté également que la détection avec SI et FQ est 6 

fois plus lente que les autres détecteurs. Ceci est du à 

l’opération de seuillage qui prend en compte les valeurs 

du voisinage de chaque point. Un point crucial à signaler, 

aussi, concerne le compromis entre la représentation la 

plus compacte et la représentation la plus riche en 

information, ce qui impacte sur le nombre final de 

keypoints.  Globalement, sur les deux graphes, nous 

remarquons un comportement similaire des deux 

nouveaux détecteurs SC_HK  et SC_HK_FQ. 

En variation d’échelles, ces deux détecteurs sont les plus 

répétables avec une légère supériorité de SC_HK. A une 

distance au plus proche voisin de ~0.7% de la taille de 

l’objet, 60% de répétabilité est atteinte par SC_HK. Ces 

résultats ne peuvent pas être très concluants pour 

l’invariance à l’échelle vu que les tests ont été portés sur 

uniquement deux objets. Des futurs tests sont envisagés 

après un ré-échantillonnage de l'échelle pour les 15 autres 

objets de la base. 

Concernant la variation d’angles de vues, nous constatons 

la nette supériorité de la répétabilité des détecteurs 

SC_HK et SC_HK_FQ par rapport aux autres détecteurs. 

A une distance au plus proche voisin de ~0.7% de la taille 

de l’objet, la répétabilité de SC_HK_FQ atteint 80% alors 

que SC, HK et SI sont à ~70%, FQ à ~60%, et SI_con à 

~50%. 

 
Figure 5. Keypoints détectés avec un nombre de points fixe par 

respectivement de gauche à droite et de haut vers le bas les 

détecteurs: FQ, HK, SC, SI_con, SI, SC_HK et SC_HK_FQ. 

 

Une visualisation des positions des keypoints détectés par 

les différents détecteurs est donnée dans la figure 5. 

Nous constatons que les keypoints du détecteur SC_HK et 

SC_HK_FQ apparaissent dans des positions physiques 

dispersées sur l’objet et ayant une forte variation de la 

forme. Pour les détecteurs SC, HK et FQ, les keypoints 

sont concentrés sur des zones saillantes mais restent 

fortement voisins les uns aux autres. De plus, si on ne fixe 

pas le nombre de keypoints détectés, ce nombre est très 

grand pour ces derniers. Nous notons que le principe de 

composantes connexes utilisé dans ces approches permet 

de réduire le nombre de points en sortie des détecteurs 

(figure 7). 

Le processus de combinaison SC avec HK (figure 6) 

permet de filtrer d’avantage les keypoints par rapport à un 

détecteur basé sur seulement la classification SC ou sur la 

classification HK, dans le sens ou les points faussement 

détectés par l’un ou l’autre sont éliminés et ne restent que 

les points dont le type de surface est sélectionné comme 

saillant par les deux classifications.  

La figure 7 illustre la stabilité relative des positions des 

keypoints détectés, respectivement avec SC_HK et 

SC_HK_FQ, en variant l’angle de vue pour le même objet. 

A peu près les mêmes positions des keypoints sortent sur 

les vues du même objet ce qui illustre la stabilité de ces 

points.  

 
Figure 6. Cartographie des types des points saillants avec : à 

gauche, la classification SC ; au milieu, la classification HK ; et 

à droite, la classification par combinaison de SC et HK (les 

positions sont en rouge).Chaque couleur dans les deux premières 

colonnes désigne le type de surface (dôme, crête, selles). 

 

     
 

        
Figure 7. Illustration de la stabilité des nouveaux détecteurs pour 

une variation de vues ; en montrant le résultat du : processus de 

combinaison avant l’extraction des composantes connexes en 1ère 

ligne; en 2ème ligne: SC_HK  et en 3ème ligne SC_HK_FQ  

(positions des keypoints avec des points rouges) 

3.2. Impact du bruit  

Pour évaluer l’impact du bruit sur le processus de 

détection, nous proposons d’ajouter un bruit gaussien au 
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nuage de points avec un écart type croissant. Néanmoins, 

nous rappelons que la base utilisée représente des 

acquisitions d’objets réels, et par conséquent, les données 

sont déjà bruitées. La figure 8 illustre l’impact de 

différents niveaux de bruit sur la détection avec les deux 

détecteurs SC_HK et SC_HK_FQ. Nous constatons que le 

nombre de points détectés diminue en augmentant le bruit. 

De plus, les keypoints apparaissent à peu près aux mêmes 

endroits pour des faibles niveaux de bruit. La courbe de la 

figure 9 montre  une évaluation quantitative de la 

répétabilité de 72 vues  de 4 objets de la base Minolta en 

utilisant le détecteur SC_HK. A un écart type égale à 0.06, 

quasiment tout les keypoints (98%)  détectés sur le modèle 

original sont détectés sur la surface bruitée. Ce taux reste 

élevé (90%) jusqu’à un écart de 0.36.  

 
Figure 8. Résultat de détection avec SC_HK_FQ en 1ère  ligne et 

SC_HK  en 2ème ligne en variant le bruit. La 3ème ligne représente 

l’écart type-le nombre de keypoints de chaque colonne. 

 
Figure9. Répétabilité des keypoints détectés par SC_HK pour 4 

modèles de la base Minolta, à différents niveaux de bruit. 

4. Conclusions and perspectives 

Nous avons proposé et testé deux nouveaux détecteurs de 

points d’intérêt (POI) calculés sur des données 2.5D. Ces 

détecteurs combinent une classification selon la paire SC 

(indice de forme-intensité de courbure) avec une 

classification selon la paire HK (courbure moyenne-

courbure gaussienne). Notre premier détecteur SC_HK 

utilise la courbure C pour classer les keypoints après le 

processus de combinaison. Le deuxième détecteur 

SC_HK_FQ trie les keypoints selon un facteur de qualité. 

Une évaluation quantitative de la stabilité des keypoints 

détectés par sept détecteurs, sur des objets réels, a montré 

la supériorité des détecteurs SC_HK et SC_HK_FQ. Un 

comportement similaire, de ces deux détecteurs, est 

observé en termes de répétabilité en variation d’échelles et 

d’angle de vues et de stabilité pour un faible bruit. Ces 

deux détecteurs combinent des critères de sélection pour 

donner une description plus pertinente de la topologie de 

la surface locale et sélectionner des zones distinctes et 

caractéristiques sur l’objet 3D en question. 

Le travail à venir se concentrera sur les étapes de 

description et mise en correspondance des primitives pour 

finaliser le système de reconnaissance. 
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Abstract
The purpose of this study is to present a method of three-
dimensional computed tomographic (3D-CT)
cephalometrics and its use to study cranio/maxilla-facial
malformations. We propose a system for automatic
localization of cephalometric landmarks using reeb
graphs. Volumetric images of a patient were
reconstructed into 3D mesh. The proposed method is
carried out in three steps: we begin by applying 3d mesh
skull simplification, this mesh was reconstructed from a
head volumetric medical image, and then we extract a
reeb graph. Reeb graph mesh extraction represents a
skeleton composed in a number of nodes and arcs. We are
interested in the node position; we noted that some reeb
nodes could be considered as cephalometric landmarks
under specific conditions. The third step is to identify
these nodes automatically by using elastic mesh
registration using “thin plate” transformation and
clustering. Preliminary results show a landmarks
recognition rate of more than 90%, very close to the
manually provided landmarks positions made by a
medical stuff.

Key Words
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1 Introduction
Radiographic cephalometry has been one of the most
important diagnostic tools in maxillofacial diseases, since
its introduction in the early 1930. It deals with the
morphological scientific study of the dimensions of all the
structures present in a human head, usually through the
use of standardized lateral head radiographs. Generations
of doctors have relied on the interpretation of these images
for their diagnosis and treatment planning as well as for
the long-term follow-up of growth and treatment results.
Also in the planning for surgical orthodontic corrections
of jaw discrepancies,lateral/antero-posterior cephalograms
have been valuable tools.
Parameters measurement is based on a set of agreed upon
feature point’s landmarks. The detection of the landmarks

plays an essential role in diagnosis and treatment planning
by doctors.
Head-growing analyzing with anatomical landmarks was
first proposed by Arc Thomson, in 1917 [1]. His approach
was based on a deforming grid. Changes in the landmarks
position resulted in deformations of the grid. His method
was applied not only to quantify the effects of growth, but
also to relate different individuals and even different
species. A malocclusion is a misalignment of teeth or
incorrect relation between the teeth of the two dental
arches, Broadbent [2] and later Brodie [3] applied a
method based in landmarks to quantify malocclusions and
study their effects. They used radio-graph image to define
the Landmarks, head structure like bony or soft tissue, had
to be identified. This approach was used for measurement
specification at an individual of known age, sex and race
to quantify head anatomy differences for diagnosis, such
as the one shown in Figure- 1.

Figure 1– Manual extraction of cephalometry landmarks
in X-ray image

Downs [4] proposed in 1948 the first cephalometric
analysis method. His approach was based on
measurements of 10 angles from a lateral radiographs
from a group of selected individuals; he calculates the
average values and gives them a clinical significance. His
approach was the basis for most methods used at present.

Ricketts [5] and Steiner [6] proposed traced lines between
significant landmarks, so their length and angles can be
measured and compared with standard values shown in
Figure-2.
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Figure 2 – Line traced between significant landmarks [6]

Locating landmarks depends on medical expertise to
locate the landmarks manually. This can take an
experienced orthodontist up to 30 min. The process is time
consuming, subject to human error and tedious.
An automated system would help to eliminate the above-
mentioned problems and hence produce repeatable results.

2 Related works
All the automatic cephalometric landmarks recognition
methods use 2D image processing, the various methods
used by researchers in this field found in the literature can
be divided into three different approaches: knowledge-
based feature detection, pattern matching and neural
networks with fuzzy inference system.
Levy [7] proposed in 1986 the first automatic extraction of
cephalometric landmarks. His method was based on
knowledge based line extraction technique. He begins
with applying median filter and histogram equalization to
enhance the X-rays images, then he applies a Mero-Vassy
operator [8] to extract relevant edges using knowledge-
based line tracker. The landmarks are then located
according to their geometric definition online crossing.
This method requires good X-rays image (cannot be
guaranteed in practice). Parthasaraty[9] proposed an
enhancement of levy approach by introducing a multi
resolution pyramidal analysis of X-rays images to reduce
the processing time.
Yen [10], Contereras[11], Jackson [12], Cohen [13] and
Davis and Forsyth [14] presented similar knowledge-
based edge tracking methods. These methods depend
highly on X-ray image quality and can be used only for
landmarks located on an edge.
The second approach used mathematical or statistical
models to narrow down the search area for each landmark,
and then shape-matching techniques are used to locate the
exact location of each landmark. Cardillo and Sid-Ahmed
[15] proposed a method based on a combination of
mathematical modeling methods, like affine
transformation to remove the shifts, rotations and size
differences to reduce the size of the search area. Then,
they applied a shape recognition algorithm based on gray-
scale mathematical morphology to locate the landmarks.

The method locates 76% of the landmarks within 2 mm.
Grauetal[16], adds a line detection module to select the
most significant lines in Sid-Ahmed[15] approach. Then,
he applies mathematical morphology transformations for
shape recognition. The disadvantage of theses methods is
that it’s very sensitive to noise present in X-rays images.
Desvignes[17] proposed a statistical method based on
estimation oflandmarks locations using adaptive
coordinate space where locations are registered. The
method was tested on a set of 58 X-rays, of which 28 were
used for training. They obtain 99.5% of the landmarks but
with 4:5 mm mean error between the real position and the
estimated position, far from the authorized range (±2
mm). Hutton [18] used active shape models for
cephalometric landmarking. They established a template
of possible deformations from a training set of hand-
annotated image. The result was 35% of 16 landmarks
within an acceptable range of ±2 mm. Implementation
could be used as a first estimation location of the
landmarks.

The third category of researchers used neural networks
and fuzzy inference systems to locate the landmarks.
Uchino [19] proposed a fuzzy learning machine that could
learn the relation between the gray levels of the image and
the location of the landmarks. They begin by dividing the
image into nine blocks, each one is an input to the fuzzy
learning machine. The weights were adjusted by learning
the coordinates of the landmark. The block containing the
landmark was divided in nine separate blocks until
landmark location is obtained. This method produced an
average error of 2:3 mm. this method depends highly on
scale, rotation and shift of X-rays images. Innes [20]
highlights regions containing craniofacial features using
Pulse Coupled Neural Networks (PCNN) from X-rays
images. They get 36.7% rate for the region containing
sella landmark, 88.1% for the region containing the chin
landamark, and 93.6% for the region containing the nose
landmark. The most disadvantage of PCNN’s method is
that they require a considerable manual contribution to set
the required parameters.
In this paper, we are interested in the extension of 2D X-
rays to 3D image cephalometry analysis. Some work has
been carried out to study the potential advantages of 3D
imaging methods, such as computed tomography for
cephalometric analysis. Kragskov [21] made a
comparative result, using human dry skulls. Ferrario [22]
studied 3D facial morphometry using infrared cameras,
but only as a supplement for classic cephalometry.

We propose a novel method based on the use of reeb
graph for Automatic localization of craniofacial
landmarks. The task is a difficult one due to the
complexity and variability of cephalometry landmarks.
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3 Proposed Method
As seen in previous works, many researchers have
attempted automatic cephalometric landmarks detections.
However, a major drawback of the existing techniques is
that they use a 2D representation of a 3D structure. In this
paper we are interested in a 3D cephalometric landmarks.
The development of spiral CT and cone beam CT has
revolutionized the medical image techniques, the former
providing outstanding resolution and the latter, with its
low cost, allowing unique accessibility, as a result 3-D
imaging has become an essential tool in planning and
managing the treatment of facial deformity.

3.1 3D Mesh database

The image data-base in composed of Dicom images stored
in a series of 2D grey level images from a Spiral CT scan
(with 512 x 512 matrixes, 110 kV, and 80 mAs)
performed at 1 mm slice thickness. The extraction of hard
and soft head tissue (bones and skin)is done by using a
threshold and region growing technique. Each bones and
skin parts are separately constructed using marching cube
algorithm as shown in Figure 3.

Figure 3 – 3D mesh extraction of hard and soft tissues

The results of this extraction method are 3meshes:
interior/exterior skull bones, and mandibular bone Figure-
4.

Figure 4 – 3D Mesh extraction from volumetric CT-scan

3.2 3D cephalometric landmarks

After getting the mesh database, 3D cephalometric
landmarks must be localized in hard tissue. In the
literature we found 20 hard landmarks, some of them are
presented in table-1.

No Abbreviation Hard Tissue

1 N Nasion is the midpoint of the frontonasal suture

2 S Sella is the centre of the hypophyseal fossa (sellaturcica).
3 Po Porion is the most superior point of each external acoustic meatus.

4 Or Orbitale is the most inferior point of each infra- orbital rim.
5 ANS Anterior Nasal Spine is the most anterior midpoint of the anterior nasal

spine of the maxilla.
6 PNS Posterior Nasal Spine is the most posterior midpoint of the posterior

nasal spine of the palatine bone.
7 PMP Posterior Maxillary Point is the point of maximum concavity of the

posterior border of the palatine bone in the horizontal plane at both
sides.

8 UI Upper Incisor is the most mesial point of the tip of the crown of each
upper central incisor.

9 LI Lower Incisor is the most mesial point of the tip of the crown of each
lower central incisor.

10 UMcusp Upper Molar cusp is the most inferior point of the mesial cusp of the
crown of each first upper molar in the profile plane.

Table 1 - 10 of the 20  cephalometric landmarks proposed
by Swennen [23]

Figure-5 shows some sample of CT-scan images with
located landmarks [23].

Figure 5 – A: Right hard cephalometric landmarks, B:
Facial hard cephalometric landmarks, C: Soft

cephalometric landmarks.

3.3 Automatic localization of craniofacial
landmarks

Figure-6 presented the bloc diagram of the proposed
method for automatic localization of 3D cephalometric
landmarks.

After transforming the volumetric medical images to a 3D
surface mesh, we need to make a reference shape model
containing all cephalometric landmarks information’s.
This is made with what is called “cephalometric head
atlas”.

CT-Scan Image

Threshold and
region growing

Interior
Cranium bone

Exterior
Cranium bone Mandibule Head Skin

3D mesh reconstruction
(Marching Cube)

Volumic grey level images

3D mesh images
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Figure 6 – Automatic localization of 3D cephalometric
landmarks using reeb graphs

1) Creating a cephalometric Head atlas

To automatically identify 3D landmarks, we need to have
prior knowledge information’s. We create a cephalometric
head atlas based on medical stuff help. This atlas is
composed of skull and skin meshes with 3D
cephalometric landmarks as shown in Figure 7.

Figure 7 – Cephalometric atlas of skull. A: initial clean
skull mesh, B: Cephalometric landmarks and C: Manual

localization of cephalometric landmarks.

In our method we choose to automatically localize
cephalometric landmarks using reeb graph. Below we will
expose the reeb graph extraction.

2) Reeb graph extraction

The Reeb graph is a chart of connectivity on a surface
between its critical points. The main advantage of the reeb
graph is that it makes it possible to represent 3Danatomyin
a simple topology way. It is composed of nodes and arcs;
each whole of level associates a node. The graph of Reeb

is obtained starting from the computation of a µ function
introduced by the theory of Morse [24] defined on the
closed surface of an object in its critical points [25].

We define µ: S  R defined on surface S of a 3D object.
The Reeb graph is a space quotient of the graph of µ in S,
defined by the relation of following equivalence between

X є S and Y є S:
·  µ(X)=µ(Y) (1)

X~Y  ·  X et Y are in the same Related component of
µ -1(µ(X)), and the image µ(Y) is S.

The aspect of the graph is entirely related to the choice of
the µ function, which determine the properties of stability
and invariance of the resulting graphs. Several functions
of application were proposed in the state of the art for the
construction of Reeb graphs [26].One example is the
function (µ(ν(x,y,z)) = z / ν є S), adapted well for the
models whose points are mainly distributed in the Z-axis
direction.

Figure 8 – Reeb graph with a z projection µ function

The function suggested in [27] as «outdistances geodesic
extrema of curve » is based on growth of areas starting
from local Gaussian curves on tops (germs). The results
depend on the position of the germs and require no
disturbed data; it’s a precise calculation of the local
curves. Hilaga[27] defines a function by computing the
distance from a point of the surface to the center of mass
G of the object:

(µ(ν) = d(G, ν) / νє S et d : Euclidian distance) (2)

The function defined by Thierny[28] at the characteristic
points and the geodesic distances is defined by the
following equation:( ) = 1 − , (3)

With , = ( , )
Where is the function of the geodesic distances and are
characteristic points. The function suggested in [29] is the
integral of the geodetic distances g(v, p) of v to the other
point’s p of the surface (4).(v) = ∫ ( , ) .  (4)

In our approach we choose this function and tested it
with different mesh simplification. Figure-9 shows an
example of reeb graph extraction.

Cephalometric
Head Atlas

Patient Head Mesh

Mesh Simplification
(Edge Collapse)

Reeb Graph
Extraction

Elastic Registration
(Thin Plate Spline)

Automatic Landmarks
localisation

(NNB algorithm)

Rigid registration
(ICP)
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Figure 9 – A: Mandibulepatient mesh,B: Reeb graph
extraction.

3) Effect of Mesh Simplification on reeb graph extraction

Surface mesh simplification is the process of reducing the
faces number used in the mesh surface, while keeping
preserved as much as possible the overall shape, volume
and boundaries. Cignoni[29] proposed a comparison of
mesh simplification algorithms, and divided these methods
into 7 approaches: coplanar facets merging, controlled
vertex/edge/face decimation, re-tiling, energy function
optimization, vertex clustering,wavelet-based approaches,
and simplification via intermediate hierarchical
representation.
We test many simplification methodswith reeb graph
transformation, and we choose to use the edge collapse
method. These techniques reduce a model’s complexity by
repeated use of the simple edge collapse operation.
Researchers have proposed various methods of
determining the “minimal cost edge”to collapse at each
step (figure-10).

Figure 10 – Edge collapse algorithm [30]

We try to define the effect of the edge collapse
simplification process on the reeb graph extraction. The
result in shown in figure-11

Figure 11 – Patient Skull Simplification. A: 332.932
vertices and 662.564 faces, B: 20.047 vertices and 38.958

faces and C: 3.887 vertices and 7320 faces.

We notice that, after mesh simplification, the number of
nodes in the reeb graph decreased and they became closed
to cephalometric landmarks. And, of course, the
computation time is reduced Figure-12.

Figure 12 – decrease of reeb graph nodes and
reconciliation with cephalometric lanmarks

4) Elastic registration using thin plate spline

Mesh registration is a technique used to find a
transformation for mapping a source mesh known as a
reference mesh and a target mesh. This technique
associated to a head cephalometric atlas should help us to
get closer to cephalometric landmarks. Every elastic
registration process should begin with a rigid one. In this
study, we targeted the rigid registration between two
different meshes using the ICP algorithm (Iterative
Closest Point).

The principle of ICP is to iterate between a step of
mapping data and another step of optimization of rigid
transformation until convergence. The transformation
used for registration is composed of a 3D rotation and
translation. At each iteration,the Algorithm provides a list
of matched points and an estimate of the transformation.
The algorithm converges when the error in distance
between matched points is less than a given threshold. The
ICP algorithm is presented in the following[30] whereNp
is the number of points CP1 and CP2 and k is the index of
current iteration.Figure-13 shows a example of rigid
registration between mesh patient and cephalometric mesh
atlas.

Figure 13 - Rigid registration between patient and the
cephalometric atlas

Mesh elastic registration is a mesh deformation process;
one of the transformations that are able to represent elastic
deformations is the thin-plate spline (TPS). Thin
platesplines were introduced by Bookstein[31] for
geometric design. In 2D images, the TPS model describes
the transformed coordinates (xT,yT) both independently as
a function(7) of the original coordinates (x, y):

(xT,yT)=(fx(x,y),fy(x,y)) (7)

A C
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The algorithm begins with a given displacements of a
number of landmark points, the TPS model interpolates
those points, while maintaining maximal smoothness. For
each landmark point (x,y), the displacement is represented
by an additional z-coordinate, and, for each point, the thin
plate is fixed at position (x, y, z). The strain energy is
calculated by integrating the second derivative over the
entire surface that can be minimized by solving a set of
linear equations.
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Tdefinestheaffinepartof the transformation, D
givesan additional non-linear deformation,andtheLiarethe
landmarks that the TPS interpolates figure-4.

Figure 14 - A template configuration (left) and a target
configuration (right) of five landmarks each.

The deformation right grid illustrates the thin-plate spline
function between these configurations as applied to the
left regular grid.

The method interpolates some of the points using
smoother transformation controlled by a parameter µ,
which weights the optimization of landmark distance and
smoothness. For µ = 0, there is full interpolation, while for
very large µ, there is only an affine transformation. In our
methods the landmarks used in the TPS algorithm are the
reeb graph nodes as shown in figure-15.

Figure 15- elastic registration using thin plate and

As result of the elastic registration, the patient reeb graph
nodes become closer tothe atlas cephalometric head
landmarks. Since, some reeb graph nodes are not
cephalometric landmarks, we have to select the real ones.

5) Automatic localization of cephalometric
landmarks

This step starts with the creation of possible landmark
localization in cephalometric atlas. Then, it identifies the
reeb graph nodes that exist in the mesh patient. For each
node, it searches the closest landmarks in the
cephalometric atlasthrough the calculation of Euclidean
distance between an acceptable range of ±2 mm. Finally,
as a result all patient reeb graph nodesare associated to a
nearest cephalometric landmarks[32].

Figure 16 - Localization of cephalometric landmarks in
patient skull

6) Test and results

To validate our approach we asked a doctor to conduct
manually a cephalometric analysis on the meshpatient. We
thencalculate the error between its
points and cephalometric landmarks automatically
localized by our method. The result is showed in the
following table:

No Abbreviation Error in mm Recognized
1 N 0.5 Yes
2 S 2.6 No
3 Po 1.3 Yes
4 Or 0.4 Yes
5 ANS 0.7 Yes
6 PNS 2.8 No
7 PMP 2 Yes
8 UI 1.3 Yes
9 LI 1.7 Yes
10 UMcusp 1.8 Yes
11 LMcusp 0.9 Yes
12 Men 0.8 Yes
13 Go 1.5 Yes
14 Fz 1.7 Yes
15 Zy 0.3 Yes
16 A 0.4 Yes
17 B 0.5 Yes
18 Pog 0.8 Yes
19 Ba 0.6 Yes
20 Co 1.4 Yes

The algorithm begins with a given displacements of a
number of landmark points, the TPS model interpolates
those points, while maintaining maximal smoothness. For
each landmark point (x,y), the displacement is represented
by an additional z-coordinate, and, for each point, the thin
plate is fixed at position (x, y, z). The strain energy is
calculated by integrating the second derivative over the
entire surface that can be minimized by solving a set of
linear equations.
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No Abbreviation Error in mm Recognized
1 N 0.5 Yes
2 S 2.6 No
3 Po 1.3 Yes
4 Or 0.4 Yes
5 ANS 0.7 Yes
6 PNS 2.8 No
7 PMP 2 Yes
8 UI 1.3 Yes
9 LI 1.7 Yes
10 UMcusp 1.8 Yes
11 LMcusp 0.9 Yes
12 Men 0.8 Yes
13 Go 1.5 Yes
14 Fz 1.7 Yes
15 Zy 0.3 Yes
16 A 0.4 Yes
17 B 0.5 Yes
18 Pog 0.8 Yes
19 Ba 0.6 Yes
20 Co 1.4 Yes
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Our method localized 18 landmarks on 20. This mean a
percentage of 90% landmarks in patient mesh was
recognized.

Figure 17 - Localization of Sella and PNS Landmarks

The Sella landmark (S) is very difficult to be localized.It
is not localized in the surface mesh, and the doctors need
to insert it taking into account the interior skull surface.
The Posterior Nasal Spine Landmark (PNS) is defined on
the exo-cranial skull base view of the 3-D hard tissue
surface representation. This landmark depends highly on
the accuracy of the mesh reconstruction.

4 Conclusion
In this paper, we have proposed a novel method for
automatic 3D localization of cephalometric landmarks.
Our approach is based on reeb graph nodes. In particular,
we have presented results for localized 90% of
cephalometric landmarks in CT-Scan medical
images.Weinitiated a new approach for automatic three-
dimensional cephalometric analysis. The proposed method
needs to be validated on a larger database.
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Résumé
Dans cet article, nous introduisons une nouvelle approche
pour la reconstruction 3D de visage dans un système de
stéréovision passive. L’approche vise une génération de la
carte de disparité du visage qui ne nécessite pas l’utilisa-
tion d’équipements onéreux ni de modèles génériques pour
le visage. L’algorithme proposé consiste à effectuer un ap-
pariement épars en se basant sur les propriétés du visage.
La carte de disparité dense est ensuite calculée en utilisant
un algorithme de corrélation tout en respectant le modèle
épars calculé. Enfin, nous utilisons les données de calibra-
tion et les cartes de disparité pour établir une modélisation
3D du visage. Des résultats expérimentaux sont présentés
pour démontrer la précision et l’intérêt de l’approche pro-
posée.

Mots clefs
Reconstruction 3D du visage, stéréovision, corrélation.

1 Introduction
L’estimation de la profondeur d’un visage est un problème
important qui été conjointement étudié avec les problèmes
d’animation du visage, de l’analyse du visage et de la re-
connaissance [1].
Au cours des dernières décennies, plusieurs approches ont
été proposées, comme par exemple les méthodes 3D ba-
sées sur l’appariement stéréoscopique [2], les méthodes ba-
sée sur les modèles 3D morphables [3], les méthodes ba-
sées sur le mouvement (Structure From Motion) [4] et les
méthodes basées sur l’ombrage (Shape From Shading) [5].
Cependant, la manière d’obtenir une information précise de
la profondeur du visage à partir d’images stéréoscopiques
reste toujours un défi, spécialement dans les systèmes bi-
noculaires passifs, où seule une paire d’images est utilisée,
sans aucune lumière structurée.
Dans le domaine de reconstruction 3D par la stéréovi-
sion, beaucoup de travaux ont été proposés [6]. Le pro-
blème majeur de ces approches réside dans la définition
d’un schéma d’appariement stéréoscopique pour une paire
d’images donnée. En effet, ce problème est plus compliqué
dans le cas du visage, où la plupart de ses régions sont ho-

mogènes. Cela conduit à des ambiguïtés et des complexi-
tés supplémentaires pour les algorithmes d’appariement.
Par conséquent, peu d’approches pour la reconstruction 3D
dense du visage dans un système stéréoscopique binocu-
laire passif ont été proposées, en comparaison à ceux de
la vision stéréoscopique active et multi-vues. La plupart
des méthodes proposées sont basées sur une étape d’ajus-
tement de la profondeur estimée à un modèle 3D générique
[7, 8, 9, 10]. Le et al. [7] construisent une estimation éparse
de la forme du visage basée sur des points clés 3D, et en-
suite utilisent un modèle linéaire morphable pour obtenir la
forme et la texture dense. Les auteurs dans [8] utilisent des
images stéréoscopiques parallèles et un ensemble de cor-
respondances entre des points d’intérêts sélectionnés ma-
nuellement pour calculer une matrice de translation et de
rotation. Ces matrices sont utilisées pour ajuster le modèle
3D au nuage épars des points sélectionnés. De la même ma-
nière, Parc et Jain [9] ont utilisé une reconstruction éparse
d’un ensemble de points sélectionnés manuellement à un
modèle générique en utilisant la méthode Splines plaque-
mince (Thin-Plate Spline). Dans [10], les auteurs ont uti-
lisé un visage 3D de référence comme intermédiaire pour
l’estimation de la correspondance. Les images des visages
virtuels avec leurs correspondances connues à priori sont
d’abord synthétisées à partir du visage de référence. Ces
correspondances sont ensuite étendues aux images stéréo-
scopiques entrantes en utilisant l’alignement et la défor-
mation du visage. Le modèle 3D du visage peut donc être
reconstitué à partir d’images stéréoscopique de manière
fiable. Les problèmes majeurs de ses méthodes sont le coût
élevé du temps de traitement pour à l’étape d’ajustement,
ainsi que le besoin d’une initialisation manuelle dans cer-
tains cas [10]. Un autre inconvénient de ces méthodes est le
fait que les visages qui en résultent sont plus semblables au
modèle générique qu’à leurs propres modèles. Dans [11],
les auteurs ont proposé une approche interactive pour dé-
former un modèle de maillage 3D dynamique à partir de
deux images stéréoscopiques. Ils ont incorporé dans leur
processus des contraintes géométriques liées aux proprié-
tés différentielles de la surface afin d’améliorer la corres-
pondance dans les zones de la surface du visage qui posent
problème. Cette méthode ajoute un coût de calcul addition-
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nel dû à l’étape de déformation itérative et au calcul des
courbes principales pour chaque point du visage. Aussi,
cette méthode est très sensible au bruit, du fait qu’elle
utilise la dérivée seconde pour le calcul de ces courbes.
d’autres tentatives qui utilisent la méthode de Shape From
Shading (SFS) ont été proposées pour améliorer le pro-
cessus d’appariement stéréoscopique. Cyyer et al. [12] ont
proposé de fusionner la carte de profondeur estimée en uti-
lisant l’appariement stéréoscopique avec celle obtenue par
la technique SFS. Le processus de fusion est basé sur l’hy-
pothèse que SFS fonctionne bien sur les zones de basses
fréquences, ce qui est considéré complémentaire à l’appa-
riement stéréoscopique qui ne donne de bons résultats que
dans les zones de hautes fréquences. Récemment, plusieurs
méthodes qui ont été proposées utilisent des versions amé-
liorées des techniques de SFS pour compenser les résultats
de l’appariement stéréoscopique [5]. Cependant, dans ces
méthodes, chacun des processus est sensible aux conditions
d’éclairage. Aussi, dans les algorithme de SFS, il est consi-
déré que la matrice de reflectance de la surface en question
est donnée, où sa forme est connue.
Ainsi, nous constatons que la plupart des approches exis-
tantes se basent sur un modèle générique ou la fusion
d’autres estimation qui nécéssite souvent un processus ité-
ratif qui nécessite un temps de calcul additionnel. Dans cet
article, nous proposons une approche améliorée pour l’esti-
mation de la profondeur du visage à partir de l’appariement
stéréoscopique dans un système de vision binoculaire qui
ne nécessite ni des modèles morphables, ni un processus
itératif. Notre approche consiste à incorporer la caractéris-
tique lisse du visage, la symétrie et ses propriétés topolo-
giques dans le processus de l’estimation afin d’améliorer le
résultat de l’appariement stéréoscopique.
Nous décrivons dans la Section 2 le principe de l’estima-
tion de la profondeur. Ensuite, nous présentons dans la Sec-
tion 3 notre approche. Enfin, les expérimentation et les ré-
sultats obtenus par notre méthode sont présentés et discutés
dans la Section 4. La Section 5 fournit une conclusion à ce
travail.

2 Estimation de la profondeur
Dans un système binoculaire, l’estimation de la profondeur
consiste en la reconstruction de l’information 3D d’une
scène capturée à partir de deux points de vue différents.
Cette estimation est basée sur la configuration du système
stéréoscopique et une valeur dite de disparité. Le modèle
géométrique est illustré dans la Figure 1.

Cl (resp. Cr) : est la caméra gauche (resp. droite),

f : la focale de la caméra,

b : la baseline de la caméra,

p : un point de l’objet dans la scène,

pl (resp. pr) : est la projection du point p dans l’image
gauche (resp. droite).

 

b 

p(x,y,z) 

pr pl 

cl cr 

Figure 1 – Modèle géométrique du système de stéréovision.

Comme indiqué dans la Figure 1, et selon le principe de la
triangulation, la disparité peut être formulée comme suit :

z

f
=

x

xl
=

(x− b)

xr
=

y

yl
=

y

yr
. (1)

De l’Equation 1 nous déduisons :

d = (x− b) =
fb

z
. (2)

où d est la disparité. Sa valeur augmente lorsque la dis-
tance entre l’objet et la caméra stéréoscopique diminue.
Cette disparité est la mesure utilisée pour calculer l’infor-
mation de profondeur. Afin d’estimer cette disparité, il est
nécessaire de trouver des pixels dans les deux images qui
correspondent à la projection d’un même point du monde
réel. Ce processus est appelé appariement ou mise en cor-
respondance des points.

2.1 Appariement stéréoscopique
Pour effectuer cet appariement, beaucoup de techniques
ont été proposées [6]. Elles peuvent être classées en deux
catégories principales : globales et locales. Les méthodes
globales résolvent un problème d’optimisation sur la carte
de disparité. Elles donnent des résultats précis, mais le
temps de traitement requis est très élevé, parce qu’elles
utilisent, généralement, des méthodes complexes de mini-
misation d’énergie, comme la programmation dynamique
[13] et la théorie des graphes [14], qui nécessitent un temps
de calcul très important . Les méthodes locales sont ba-
sées sur la corrélation de l’intensité [15], et elles peuvent
être utilisées dans des applications temps réel en raison de
leurs faibles coûts algorithmique et de la simplicité des al-
gorithmes utilisés. Cependant, ces méthodes sont suscep-
tibles de donner de faux appariements pour les surfaces
homogènes de l’objet.
Bien que plusieurs algorithmes d’appariement ont été pro-
posés au cours de ces dernières années, ceux basés sur
la corrélation sont toujours très utilisés en raison de leur
grand avantage du faible coût en mémoire et en temps de
calcul [16]. Pour la même raison, nous avons utilisé une
méthode basée sur la corrélation pour effectuer le proces-
sus d’appariement.
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2.2 Méthodes basées sur corrélation
Les méthodes basées sur la corrélation génèrent typique-
ment une carte de disparité dense en calculant la disparité
de chaque pixel en utilisant son voisinage. Premièrement,
quelques filtres de pré-traitement sont appliquées sur les
images. Ensuite, les coûts d’appariement de chaque pixel
avec chaque niveau de disparité dans un intervalle donné
(intervalle de disparité) sont calculés. Ce coût d’apparie-
ment détermine la probabilité d’un bon appariement, ces
deux grandeur était inversement proportionnelles l’une par
rapport à l’autre. Les coûts calculés pour tous les niveaux
de disparité peuvent être ensuite agrégés dans une fenêtre
de voisinage d’une taille donnée. Enfin, l’algorithme re-
cherche la meilleure correspondance pour chaque pixel en
sélectionnant l’appariement de coût minimal, indépendam-
ment des autres pixels.
Afin de mesurer les coût d’appariement, différentes me-
sures sont utilisées. Les plus connues sont : la somme des
différences absolues (Sum of Absolute Differences, SAD)
[17], la somme des différences carrées (Sum of Squared
Differences, SSD) [18], la corrélation croisée normalisée
(Normalized Cross Correlation, NCC) [19] et la somme
des distances de Hamming (Sum of Hamming Distances,
SHD) [20].
Les méthodes basées sur la corrélation souffrent de trois
problèmes essentiels :

1. Hypothèse implicite : tous les points de la fenêtre de
corrélation se déplacent avec le même mouvement,
en raison du fait qu’ils appartiennent au même plan
fronto-parallèle.

2. Problème d’ouverture : manque d’information, en rai-
son du contexte trop petit de la fenêtre dans certaines
régions (les régions homogènes).

3. Problème d’adhérence : la discontinuité d’intensité in-
fluence fortement la disparité estimée et si elle corres-
pond à une discontinuité de profondeur, l’algorithme
aura une tendance à se dilater l’objet qui est en avant.

En considérant la rigidité du visage et son aspect lisse,
le premier et le troisième problème n’influence pas notre
résultat d’estimation. Cependant, le problème d’ouverture
est un problème majeur pour l’estimation de la disparité
d’un visage qui contient plusieurs zones homogènes, qui
peuvent se traduire par des trous, des pics et de nombreuses
disparités incertaines.
Dans notre travail, nous choisissons d’utiliser une méthode
basée sur la corrélation, et nous proposons de résoudre le
problème d’ouverture en intégrant la caractéristique lisse
du visage, sa symétrie et ses propriétés topologiques.

3 Estimation de la disparité : la mé-
thode proposée

Afin d’estimer la carte de disparité, nous adoptons les
méthodes locales basées sur la corrélation en raison de
leur faible complexité algorithmique. Cependant, la me-
sure d’intensité utilisée par ces méthodes n’est pas toujours

suffisante pour recouvrer la géométrie précise, en particu-
lier pour les zones homogènes ou peu texturées (problème
d’ouverture). Pour cela, nous proposons d’incorporer des
connaissances préalables sur le visage pour orienter le pro-
cessus de reconstruction vers les résultats désirés.
Le processus d’estimation de la carte de disparité est
constitué de deux étapes : d’abord, nous calculons une carte
de disparité éparse pour des points du visage avec une haute
confiance. Ensuite, en utilisant cette représentation éparse,
la carte dense est calculée par la méthode de corrélation,
tout en considérant les information topologiques, l’aspect
lisse et la symétrie du visage.

3.1 Estimation de la disparité éparse
L’objectif de cette étape est de reconstruire une représen-
tation éparse de la disparité du visage basée sur des points
caractéristiques de haute confiance. Afin de calculer cette
disparité éparse, nous appliquons un algorithme d’ajuste-
ment d’un Modèle Actif de Forme (ASM) [21] sur la paire
d’images (Figure 2 (a)). Nous utilisons l’ajustement de
l’ASM car il donne, en plus de l’information de l’intensité
utilisée dans les méthodes de corrélation, l’information de
la forme géométrique obtenue par un processus d’appren-
tissage hors-ligne sur une base de données de visages. Cela
garantit une bonne localisation des points caractéristiques
du visage dans la paire stéréoscopique, et par conséquent
un calcul fiable des disparités pour ces points. Cet ajus-
tement nous garantit aussi la reconstruction du modèle de
disparité spécifique du visage étudié.

 

(a) (b) 

Figure 2 – (a) Ajustement de l’ASM sur la paire stéréosco-
piques (b) Modèle épars de la disparité.

Après l’étape d’ajustement de l’ASM, nous obtenons les
coordonnées 2D des n points caractéristiques dans les
images droite (R = (xi, yi), i ∈ [1, n]) et gauche (L =
(x

′

i, y
′

i), i ∈ [1, n]), qui vont être utilisées pour obtenir l’en-
semble final de coordonnées 3D : P = {pi(x, y, d), i ∈
[1, n]} qui dénote la représentation éparse de la disparité
du visage. Notons que nous ne prenons en considération
que les coordonnées x (abscisses) des points car nous uti-
lisons des images rectifiées. La coordonnée y de chaque
point de R et L est normalisée à la moyenne. La disparité
d d’un point pi est ensuite obtenue en calculant la distance
euclidienne entre ses coordonnées dans les images droite et
gauche comme suit :

d =
√

(xi − x
′
i)

2 − (yi − y
′
i)

2. (3)
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3.2 Estimation de la disparité dense
Après l’ajustement de l’ASM et le calcul des disparités
éparses, nous avons maintenant un ensemble de points re-
présentant la disparité éparse du visage. Dans cette étape,
nous calculons la disparité des points non-caractéristiques
du visage en un processus de deux étapes.

Décomposition du modèle de la disparité. La première
étape consiste à projeter les points caractéristiques de l’en-
semble P dans l’espace 3D (o, ~x, ~y, ~d) pour obtenir le mo-
dèle de la disparité du visage (Figure 2 (b)). Ce modèle va
nous servir à calculer la carte de disparité dense. Un proces-
sus de décomposition qui consiste à décomposer le modèle
de la disparité du visage en plusieurs niveaux est appliqué.
En considérant l’hypothèse de la symétrie de la profondeur
du visage et la caractéristique de lissage, nous décompo-
sons le modèle de disparité reconstruit, selon un ensemble
de plans de niveaux, auxquels nous associons des dispari-
tés clés comme il est montré dans la figure 3. La disparité
clé de chaque plans est la disparité minimale des points ca-
ractéristiques qui en appartient.

 

Figure 3 – Découpage du modèle de la disparité.

L’étape de décomposition garantit le lissage de la carte de
disparité estimée et limite également la zone de recherche
de la ligne épipolaire entière à seulement un petit segment
déterminé par deux plans de niveaux voisins, cela réduit le
nombre de pics et de trous dans la disparité estimée, sur-
venant des appariement incertains, mais aussi le temps de
calcul nécessaire pour la recherche de la disparité optimale.
Afin d’obtenir la disparité d’un point p situé entre deux
plans Pn et Pn+1, nous définissons son intervalle de dispa-
rité comme étant [DispMinp, DispMaxp] où DispMinp

est la disparité clé associée au plan Pn et DispMaxp est
celle associée au plan Pn + 1.

Estimation finale de la carte de disparité. Dans la
deuxième étape du processus, nous calculons la dispa-
rité des points non-caractéristiques, en utilisant leur in-
tervalles de disparité pour initialiser l’algorithme de cor-
rélation. Étant donné un point p de l’image, une fe-
nêtre de corrélation w et un intervalle de disparité
[DispMinp, DispMaxp], nous cherchons à obtenir la

disparité d ∈ [DispMinp, DispMaxp], qui maximise
l’équation de corrélation E(d) :

E(d) = Sim(Il(x, y), Ir(x+ d, y)) (4)

où Il (resp. Ir) est l’image gauche (droite). Pour la fonction
Sim, nous avons choisi la mesure de similarité SAD. C’est
une des mesures de similarité les plus simples : elle est
calculée par soustraction des valeurs de niveau de gris du
pixel référence et des pixels de son voisinage entre l’image
de référence et l’image cible, suivie d’une agrégation des
différences absolues dans la fenêtre rectangulaire.

SADIl(x,y),Ir(x
′ ,y′ )) =

m∑
u=0

n∑
v=0

|Il(x+ u, y + v)

− Ir(x
′
+ u+ d, y

′
+ v)| (5)

où Il(x, y) (resp. Ir(x
′
, y

′
)) est la valeur d’intensité d’un

pixel de l’image gauche (resp. droite), et M×N est la taille
de la fenêtre de corrélation w. Notons que si les images
gauche et droite correspondent exactement, le résultat de
calcul est nul.

4 Expérimentations, résultats et dis-
cussion

Dans cette section, nous décrivons l’implémentation de
notre méthode, les expérimentations effectuées et nous
évaluons nos résultats quantitativement et qualitativement.
Dans un premier temps, nous avons testé notre méthode
sur une paire d’images stéréoscopiques capturées à l’aide
d’une camera stéréoscopique Bumblebee pré-calibrée. La
Figure 4, donne une comparaison de la carte de disparité
estimée en utilisant la méthode de corrélation avec un voi-
sinage de taille (11× 11) basée sur la mesure SAD, à celle
générée par notre méthode.

 

(a) (b) 

Figure 4 – Carte de disparité :(a) méthode classique de
corrélation (b) méthode proposée.

Dans la Figure 4, nous remarquons que le résultat de la
méthode de corrélation est bruité, l’information de la pro-
fondeur est presque inexistante, et l’intervalle de disparité
estimé est très réduit et ne recouvre pas la profondeur réelle
du visage. Cependant, le résultat de notre méthode montre
que l’intégration des informations préalables sur le visage
peut améliorer la carte de disparité en termes de lissage, de
recouvrement d’un grand intervalle de disparité, mais aussi
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en termes de réduction des données manquantes (trous) ou
erronées (pics) survenant des appariements incertains.
Pour mieux évaluer notre méthode, nous avons créé une
base de données stéréoscopique de 110 visages à partir de
la base de visage 3D Texas [22], constituée de visages 3D
codés en images de profondeur de taille 325 × 488 pixels,
avec une résolution de 0.32mm sur les trois dimensions x,
y et z. Cette base nous permet de comparer nos résultats
d’estimation aux modèles 3D réels.
En utilisant l’Equation 2, nous calculons les cartes de pro-
fondeur à partir des cartes de disparité estimées par notre
méthode et par la méthode classique de corrélation. Une
étape de pré-traitement, qui consiste à appliquer un filtre
médian, est effectuée afin de remplir les trous et de sup-
primer les pics dans les cartes de profondeur. La Figure 5
montre les cartes estimées et réelles d’un échantillon de vi-
sages.

 

(a) 

(b) 

(c) 

Figure 5 – Cartes de profondeur : (a) réelles, (b) méthode
proposée, (c) méthode de corrélation classique.

On peux voir que les résultats de la méthode classique de
corrélation sont peu précis, l’information de profondeur
n’est pas totalement recouvrée, et l’intervalle de disparité
du visage est très petit comparé à nos résultats, qui sont très
similaires aux cartes de profondeur réelles. Le bruit étant
très réduit dans nos résultats, par conséquent, il est com-
plètement supprimé après l’étape de pré-traitement. Cepen-
dant, les résulats de la méthode classique de corrélation res-
tent toujours bruités.
Afin d’évaluer nos résultats quantitativement, nous avons
construit une matrice de similarité entre les modèles esti-
més et les modèles réels (Fig. 6). Dans un premier temps,
nous avons généré les modèles 3D à partir des cartes de
profondeur. Ensuite, nous avons appliqué l’algorithme ICP
(Iterative Closest Point) [23] pour aligner les modèles es-
timés avec les modèles réels. Cet algorithme est une pro-
cédure itérative minimisant l’erreur quadratique moyenne
entre deux modèles. Enfin, la dissimilarité entre un mo-
dèle estimé et un modèle réel est donnée en calculant la
moyenne des distances point à point.
On peux voir dans la Figure 6 que, d’une part, la diagonale
de la matrice des modèles estimés par notre méthode est

 

Notre méthode Méthode de corrélation 
Moyenne (Diagonal) = 79,334 mm 

mm 

Moyenne (Diagonal) = 291,928 mm 

mm 

Moyenne(Diagonal) = 0 mm 

Vérité terrain 

Figure 6 – Matrice de similarité des modèles 3D estimés et
réels.

plus clair que celle des modèles générés par la méthode de
corrélation. La moyenne de la diagonale de la matrice de
notre méthode est 79,334mm comparé à une moyenne de
291,928mm pour la méthode de corrélation, ce qui montre
la précision de nos résultats et leur resemblance aux mo-
dèles réel. D’une autre part, la diagonale dans nos résultats
est significativement différente au reste de la matrice, ce
qui est moins claire dans le résultat de la méthode de cor-
rélation. Cette différence montre la spécificité des models
reconstruits par notre méthode, ce qui est garantit par l’uti-
lisation de l’ASM de chaque visage lors du calcul de sa
carte de disparité.

Les résultats obtenus dans ces expérimentations montrent
la robustesse et la précision de notre approche.

5 Conclusion et perspectives

Cet article présente une approche originale et prometteuse
pour l’estimation de la profondeur du visage et pour le cal-
cul de la disparité dans un système de stéréovision pas-
sive. En se distinguant des méthodes générales de calcul de
la disparité pour les objets, nous avons introduit une mé-
thode qui exploite les caractéristiques de forme du visage
humain, obtenues en ajustant les paramètres d’un ASM,
pour améliorer le résultat des méthodes de corrélation et re-
construire un modèle précis et spécifique au visage. Notre
méthode améliore l’estimation de la disparité par rapport
aux méthodes de corrélation classiques basées sur le critère
d’intensité, en termes de précision, mais aussi en termes de
la spécificité du modèle estimé au visage étudié. Les résul-
tats obtenus montrent que l’algorithme proposé nous per-
met de reconstruire un modèle 3D dense et lisse du visage,
ce qui est une étape primordiale dans de nombreuses appli-
cations 3D.

Notre approche ouvre par ailleurs de nombreuses pers-
pectives d’amélioration et d’extension. L’estimation de la
disparité éparse peut être améliorée en utilisant le Mo-
dèle Actif d’Apparence (AAM) [24] qui devrait donner
de meilleurs résultats d’ajustement, car il utilise l’informa-
tion de texture. Les modèles d’apparence 3D [25] attirent
dernièrement beaucoup d’attention en raison de leur robus-
tesse aux différentes poses du visage et peuvent également
améliorer les résultats de notre méthode.
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Résumé
Les méthodes de tatouage des images ont fait l’objet de
nombreuses études ces dernières années. En pratique, il
y a un gros déficit dans l’application de ces méthodes
dans le domaine des maillages tridimensionnels (3D). Cela
est particulièrement dû à l’échantillonnage irrégulier des
maillages 3D, ainsi qu’à la complexité des attaques géo-
métriques et topologiques éventuelles sur les maillages
tatoués. Ce travail présente une technique de tatouage
aveugle et de haute capacité, adapté aux objets tridimen-
sionnels représentés par leur maillage triangulaire surfa-
cique. Notre contribution consiste à appliquer une tech-
nique d’insertion basée sur la quantification QIM (Quan-
tization Index Modulation), dans le domaine transformé en
ondelettes. La marque est insérée à un niveau de résolution
approprié en quantifiant les modules des coefficients d’on-
delettes, représentés par leurs coordonnées sphériques.
Les résultats de nos tests ont prouvé que la méthode de
tatouage proposée offre de bonnes performances, à la fois
en termes de capacité, de transparence, et de robustesse
contre les attaques géométriques.

Mots clefs
Maillage 3D, Tatouage aveugle, insertion de données ca-
chées, quantification QIM, ondelettes.

1 Introduction
Les techniques numériques de tatouage font depuis une
vingtaine d’années l’objet de nombreux travaux de re-
cherche dans des domaines tels que le traitement du signal,
la théorie de l’information, et la sécurité. Ces travaux ont
jusqu’alors concerné les domaines de l’image, l’audio et
la vidéo en raison des volumes importants de ce type de
média échangés sur le réseau. L’usage de ces techniques
nous semble très prometteur dans les échanges de modèles
géométriques 3D appelés à se développer davantage.
Le tatouage des maillages surfaciques 3D a fait l’objet
des travaux de recherches en raison de l’usage massif des
modèles 3D dans les applications industrielles, médicales
et de divertissement [1]. Une application intéressante de
ces techniques réside dans l’insertion de données cachées
(IDC) ou data-hiding permettant d’enrichir le contenu du
signal hôte.

Le tatouage de maillages 3D peut être catalogué comme
étant robuste, fragile ou de forte capacité, selon les applica-
tions visées (respectivement l’authentification, le contrôle
d’intégrité et l’enrichissement du contenu hôte). Nous
distinguons également les algorithmes de tatouage spa-
tiaux/temporels et les algorithmes basés sur une transfor-
mation, selon le domaine d’insertion de la marque. Les
algorithmes de tatouage de maillages 3D, appliqués dans
le domaine fréquentiel ou spatio/fréquentiel sont générale-
ment privilégiés car ils offrent une meilleure performance
du point de vue robustesse et imperceptibilité [2].

Outre le domaine spectral, la marque peut également être
insérée dans le domaine multirésolution du maillage. Ansi,
l’insertion peut être appliquée à différents niveaux de réso-
lution, sélectionnés en fonction de l’application visée.

Le tatouage de maillages 3D, basé sur l’analyse multiré-
solution a été initié par Kanai et al. [3]. Uccheddu et al.
[4] ont étendu les travaux publiés dans [3] pour garantir
une détection aveugle. Dans leurs travaux Wang et al. ont
proposé un algorithme de tatouage hiérarchique basé sur la
transformation en ondelettes, et qui consiste à insérer trois
tatouages différents (robuste, de haute capacité et fragile)
dans un même maillage [5]. En raison de la limitation du
schéma de subdivision introduit par Lounsbery et al. [6],
ces techniques de tatouage ne s’appliquent que sur des
maillages réguliers ou semi-réguliers. Récemment, Kim et
al. [7] ont utilisé le schéma d’analyse multirésolution des
maillages irréguliers, proposé par Valette et al. [8], pour
développer une méthode de tatouage permettant d’insérer
la marque aux coefficients transformés en ondelettes. Mal-
gré sa robustesse à certaines attaques géométriques, cette
technique est pénalisée par sa faible capacité d’insertion et
une dégradation importante de la qualité du maillage. Plus
récemment, Chen et al. [2] ont développé une technique
de tatouage robuste qui peut être appliquée aux maillages
3D réguliers et irréguliers. Cette technique est basée
sur la transformée en ondelettes biorthogonale à l’aide
de fonctions B-splines non uniformes. Son originalité
réside dans sa capacité à localiser les sommets modifiés
et sa robustesse face aux attaques de simplification et de
cropping. Cependant, elle présente des limites ; telles que
l’incapacité à satisfaire la contrainte d’invisibilité et sa
faible robustesse à d’autres types d’attaques.
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Dans notre travail, nous avons conçu une méthode de ta-
touage adaptée aux maillages 3D, qui assure une grande ca-
pacité d’insertion tout en garantissant un certain niveau de
robustesse et d’imperceptibilité. L’algorithme de tatouage
développé peut être utilisé dans des applications d’IDC. Le
schéma d’insertion proposé s’appuie sur une approche de
codage informé basée sur une technique de quantification,
appliquée dans le domaine transformé en ondelettes. La
marque peut être insérée dans un ou plusieurs niveaux de
résolution en considérant les modules des vecteurs des co-
efficients d’ondelettes comme primitives de tatouage. Ces
primitives sont modifiées en utilisant une alternative à la
quantification par Modulation d’Index (QIM) [9]. Notre
proposition peut être appliquée aux maillages à connecti-
vité quelconque grâce à l’utilisation de l’analyse multiréso-
lution introduit par Valette et Prost [8] qui prend en consi-
dération les subdivisions non régulières. D’après l’étude
expérimentale sur différents maillages tests, il a été mon-
tré que bien qu’étant simple, notre approche de tatouage
donne des résultats satisfaisants du point de vue capacité
d’insertion, robustesse à diverses attaques géométriques et
invisibilité.
Ce papier est organisé comme suit : dans la section 2, nous
décrivons, la technique de tatouage adoptée tout en dé-
taillant la phase d’insertion et d’extraction du message à
cacher. Les résultats obtenus sont présentés dans la section
3. Enfin, une conclusion ainsi que des perspectives sont éta-
blies dans la dernière section 4.

2 Description de la solution proposée
L’objectif de notre travail est l’élaboration d’un algorithme
de tatouage aveugle et de haute capacité (H-C) approprié
aux maillages triangulaires 3D. Le processus d’insertion
est appliqué dans le domaine transformé en ondelettes. La
décomposition multirésolution, suite à la projection d’un
maillage 3D sur une base d’ondelettes, permet de défi-
nir des approximations intermédiaires du modèle original
correspondant à différents niveaux de résolution. Cette ap-
proche d’analyse multirésolution est un outil mathématique
bien adapté à l’utilisation de la transformée en ondelettes
dans les applications de tatouage. En effet, la décomposi-
tion du maillage original en maillages plus grossiers per-
met d’analyser les variations fréquentielles sur l’ensemble
de la surface. Par conséquent, l’espace d’insertion est sim-
plement choisi en fonction du scénario d’application ciblé.
Dans le cadre de notre travail nous avons opté pour une
approche d’insertion consistant à modifier les modules des
coefficients (vecteurs) d’ondelettes géométriques, localisés
au niveau de résolution fixé à priori. La stratégie d’insertion
est basée sur la méthode de Quantification par Modulation
d’Index, ou QIM (Quantization Index Modulation), effec-
tuée avec un rendement de 1/1 (un bit transmis par coeffi-
cient en ondelettes au niveau de détail intermédiaire choisie
comme domaine d’insertion). Ainsi, la capacité d’insertion
dépend du nombre des coefficients en ondelettes dans cette

(a) Analyse

(b) Synthèse

Figure 1 – Principe de l’analyse multirésolution.

approximation.

2.1 Analyse multirésolution par ondelettes
L’analyse multirésolution est une alternative à la simpli-
fication séquentielle et à la décomposition spectrale des
maillages surfaciques. L’idée principale est de décompo-
ser le maillage original M0 en deux ensembles à l’aide de
filtres d’analyse : un maillage plus grossier M1 obtenu à
l’aide du filtre passe-bas, et un ensemble de détails D1, cal-
culés dans un espace transformé à l’aide d’un filtre passe-
haut. En appliquant cette procédure de manière itérative sur
le maillage grossier (basse résolution) généré lors de l’ité-
ration précédente, on obtient une représentation multiréso-
lution du maillage original. Les figures 1a et 1b illustrent
respectivement le principe de l’analyse et de la synthèse.
En utilisant le formalisme de l’analyse multirésolution, on
peut écrire

M j = M j+1
⊕

Dj+1

avec Dj+1 l’ensemble des détails nécessaires pour
construire le maillage M j de résolution supérieure à par-
tir de M j+1, et

⊕
l’opérateur de complément orthogonal.

Nous avons également la propriété sur la notion d’espaces
imbriqués qui nous permet d’écrire

MN−1 ⊂ MN−2 ⊂ . . . ⊂ M1 ⊂ M0

où MN−1 le maillage de base, qui a la résolution la plus
grossière, et M0 le maillage original. L’analyse multiré-
solution, introduit par Valette et al. [8] pour les maillages
3D de topologie arbitraire généralise la décomposition en
ondelettes des maillages surfaciques, proposée par Louns-
bery [6]. La formulation initiale de cette dernière restreint
son utilisation aux maillages régulièrement subdivisés. Le
maillage original M0 est d’abord simplifié en fonction du
schéma d’analyse par subdivision inverse. Une face peut
être subdivisée en 4 faces (le cas 1 :4), en 3 faces, en 2
faces, ou rester inchangée, selon le type d’irrégularité. La
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figure 2 montre les 11 cas de subdivisions envisagés par Va-
lette [10] pour une face donnée. Ce schéma de subdivision
permet la création, à partir du maillage original M0, d’une
hiérarchie de maillages de résolution inférieure M j . Cette
hiérarchie représente une approximation du maillage selon
plusieurs niveaux de détails, par décomposition des coor-
données des sommets sur une base d’ondelettes. Pour assu-
rer une approximation optimale, Valette a utilisé le procédé
de “lifting ”[11]lors de la construction du banc de filtres
d’analyse et de synthèse.

Figure 2 – Liste des cas de subdivision possibles. Schéma
tiré de [10].

2.2 Stratégie d’insertion de la marque
Le tatouage par quantification QIM peut être vu comme
un tatouage avec prise en compte de l’information adja-
cente. En effet, le signal hôte est modifié de façon à cor-
respondre à un état de quantification, c’est-à-dire à un mot
de code, selon le message à insérer. Le quantificateur joue,
alors, le rôle d’un dictionnaire structuré, réparti uniformé-
ment dans l’espace (mono-dimensionnel pour la quantifica-
tion scalaire). Le nombre de symboles à insérer correspond
au nombre de quantificateurs. Pour chaque symbole de la
marque, le quantificateur définit un ensemble d’états de
quantification possibles. Dans notre travail, nous ne consi-
dérons que deux états de quantification car le message à
insérer est formé par des symboles binaires. L’ensemble
Dj = [d0, d1, . . . , dN−1]

t des coefficients transformés en
ondelettes au jme niveau de décomposition sont modifiés
lors de de la phase d’insertion. Les coordonnées carté-
siennes des coefficients di, i ∈ {0, . . . , N−1} sont conver-
ties en coordonnées sphériques [ri, θi, ϕi]

t, où, ri = ∥di∥
désigne le module du coefficient en ondelettes di. Nous
nous limitons à une marque binaire représentée par une sé-
quence b = {b0, b1, . . . , bi, . . . , bN−1}, avec bi ∈ {0, 1}.
Une décision binaire est alors effectuée selon la valeur du
pas de quantification ∆. Afin de réduire la distorsion in-
troduite par l’insertion de la marque, nous avons utilisé
une approche de modélisation simple et efficace permettant
d’atténuer l’impact visuel de la quantification QIM sur le

maillage tatoué. La modélisation consiste à appliquer une
opération de décalage non linéaire (scaling) des indices de
quantification selon un paramètre α fixé a priori. Pour une
valeur ri du module, et son approximation r̃i = ⌊ ri

∆ ⌋ ×∆,
si on considère l’insertion de bi = 0, la decision binaire
aboutit à une nouvelle composante marquée c0 définie par :

si ri ∈ [r̃i + α, r̃i +
∆
2 − α] → c0 = ri;

si ri ∈ [r̃i, r̃i + α] → c0 = r̃i + α;
si ri > r̃i +

∆
2 − α → c0 = r̃i +

∆
2 − α;

(1)
Autrement, pour bi = 1, la composante c1 est donnée par :

si ri ∈ [r̃i +
∆
2 , r̃i +

∆
2 + α] → c1 = r̃i +

∆
2 + α;

si ri ∈ [r̃i +
∆
2 + α, r̃i +∆− α] → c1 = ri

si ri > r̃i +∆− α → c1 = r̃i +∆− α;
(2)

Ce processus d’insertion avec décalage engendre une com-
posante tatouée ŕi fortement correlé avec ri. Ce qui contri-
bue efficacement à la réduction de la distorsion due au ta-
touage.

2.3 Extraction de la marque
L’extraction de la marque se fait en aveugle, à partir du
maillage marqué seul. Pour chaque coefficient en onde-
lettes di, localisé au jme niveau de résolution, la norme ŕi
est traitée en utilisant l’équation 3 pour obtenir les indices
Q0 et Q1.

Q0 =

{
⌊ ŕi
∆ ⌋ si ŕi ≥ 0

⌊−ŕi
∆ ⌋ sinon

Q1 =

{
⌊ ŕi+

∆
2

∆ ⌋ si ŕi ≥ 0

⌊−ŕi−∆
2

∆ ⌋ sinon

. (3)

A ce stade, nous mesurons la distance entre ŕi et son ap-
proximation :

si |ŕi − (Q1 ×∆)| < |ŕi − (Q0 ×∆)| → bi = 1 (4)
sinon → bi = 0

Il est important de souligner que la capacité d’insertion
maximale de notre approche de tatouage est égale au
nombre de coefficients en ondelettes au jme niveau de dé-
composition, qui a été choisi comme niveau d’insertion
(NI). Toutefois, les coefficients à tatouer peuvent être sé-
lectionnés à l’aide d’une clef privée qui est connue lors
de l’insertion et de l’extraction, mais reste secrète pour les
autres protagonistes de la chaîne de communication.
Il est démontré que dans le cas du tatouage de maillages
3D, la modification de basse fréquence est à la fois plus im-
perceptible et plus robuste. D’un autre coté, en allant vers
les moyennes et hautes fréquences, le nombre de coeffi-
cients d’ondelettes augmente. Dans nos expériences, pour
avoir un bon compromis entre la capacité d’insertion, l’in-
visibilité et la robustesse, nous avons choisi le troisième
niveau de resolution (j = 3) comme niveau d’insertion.
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Tableau 1 – Evaluation de la performance du système de
tatouage proposé sur les maillages Venus, Rabbit et Horse.
Les performances du tatouage H-C proposé par Wang et al
[5] (entre parentèses) sont mises à titre de comparaison.

Venus Rabbit Horse

NI

NBI(kbits)

MRMS(10−3 )

MSDM

corr

3 (4)

10.909 (7.632)

0.2 (0.22)

0.04 (0.045)

1 (1)

3 (4)

3.312 (3.18)

0.38 (0.2)

0.021 (0.039)

1 (1)

3 (4)

5.28 (5.247)

0.4 (0.15)

0.038 (0.058)

1 (1)

Tableau 2 – Evaluation de la performance du système de
tatouage proposé sur les maillages Bunny, Hand et David
head. Les performances du tatouage proposé par Kim et al
[7] (entre parenthèses) sont mises à titre de comparaison.

Bunny Hand David head

NI

NBI(kbits)

MRMS(10−3)

MSDM

corr

3 (1)

2.986 (0.265)

0.3 (7)

0.024

1 (1)

3 (1)

3.26 (0.265)

0.5 (9)

0.045

1 (1)

3 (1)

1.374 (0.265)

1.4 (24)

0.078

1 (1)

3 Résultats expérimentaux
Nous avons testé l’algorithme de tatouage proposé sur plu-
sieurs maillages : Venus (100759 sommets), Rabbit (70658
sommets), Horse (112642 sommets), Bunny (34835 ver-
tices), David head (23889 vertices), et Hand (36619 som-
mets). Nous avons testé plusieurs valeurs du pas de quan-
tification △ et le paramètre α et nous avons retenu les
valeurs 8 (pour △) et 0.2 (pour α), qui ont données les
meilleurs résultats. Notre choix s’est basé sur le meilleur
compromis entre la robustesse du tatouage (face aux at-
taques géométriques) et la distorsion minimale de la qua-
lité du maillage tatoué. Le nombre de bits insérés (NBI)
est égal au nombre de coefficient en ondelettes dans le
maillage grossier obtenu après trois décompositions. Afin
de mesurer les distorsions introduites par l’insertion, nous
utilisons les distances perceptuelle et objective entre le
maillage original et le maillage tatoué qui sont mesurées
par MSDM (mesh structural distortion measure) et MRMS
(maximum root mean square error), respectivement. La
robustesse est mesurée par la corrélation normalisée [12]
(corr) entre le tatouage extrait et le tatouage inséré.

3.1 Evaluation de la distorsion et de la capa-
cité

Les tableaux 1 et 2 donnent l’évaluation de la performance
de la technique de tatouage proposée. À partir des résul-

Tableau 3 – Résultats des tests de robustesse face au
bruit additif. Les résultats du tatouage robuste proposé par
Wang et al [5] (entre parenthèses) sont mis à titre de com-
paraison.

Modèle Bruit corr MSDM

Venus
0.05 %

0.25 %

0.5 %

0.99 (0.85)

0.99 (0.59)

0.99 (0.31)

0.097 (0.28)

0.108 (0.7)

0.119 (0.83)

Rabbit
0.05 %

0.25 %

0.5 %

0.99 (0.92)

0.99 (0.59)

0.99 (0.31)

0.099 (0.18)

0.105 (0.6)

0.111 (0.77)

Horse
0.05 %

0.25 %

0.5 %

0.99 (0.69)

0.99 (0.5)

0.98 (0.08)

0.105 (0.23)

0.114 (0.64)

0.12 (0.78)

tats reportés dans ces tableaux, nous pouvons constater que
pour tous les maillages testés, notre méthode introduit une
distorsion objective relativement élevée alors que la dis-
torsion visuelle est négligeable (la valeur de MSDM est
toujours inférieure à 0.078). Ce point est confirmé dans la
Figure 3 qui illustre des extraits des trois maillages avant
et après avoir été tatoués. Nous ne remarquons presque
aucune différence visuelle entre les modèles originaux et
leurs versions tatouées. Il est néanmoins important de sou-
ligner que les applications basées sur les maillages ont des
restrictions très différentes sur les distorsions objectives et
perceptuelles introduites par l’insertion du tatouage.

Par exemple, pour les maillages utilisés dans les applica-
tions de divertissement, il faut s’assurer que la distorsion
visuelle n’est pas détectable par l’oeil humain, tandis que la
valeur de la distorsion objective n’est pas importante. Dans
d’autres applications, telles que la conception assistée par
ordinateur et l’imagerie médicale, il est important d’avoir
une valeur de la distorsion objective très faible, alors que
la qualité visuelle du modèle tatoué peut être relativement
moins importante. Une comparaison des mesures : de la
taille du message inséré, de la MRMS et de la corrélation,
obtenues par notre méthode et celles de deux méthodes de
référence (sans considération de la robustesse) est présen-
tée dans les tableau 1 et 2. Ces deux méthodes de référence
sont basées sur la transformée en ondelettes : la méthode de
Wang et al. [5] (pour les maillages Venus, Rabbit, et Che-
val), et la méthode de Kim et al. [7] (pour les maillages
Bunny, David head, et Hand). Il est à noter que l’algo-
rithme de tatouage proposé par Wang et al. [5] s’applique
sur des maillages semi-réguliers. D’après les résultats re-
portés dans les deux tableaux 1 et 2 nous pouvons consta-
ter que les performances de notre système de tatouage sont
encourageantes et démontrent l’intérêt de l’approche dans
un contexte d’insertion de méta-données.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Figure 3 – Trois modèles irréguliers originaux utilisés dans le cadre de nos expériences (a) Venus, (b) Rabbit, et (c) Horse.
Extraits des trois modèles irréguliers tatoués (d)—(f). Les extraits des modèles originaux (g)—(i) sont donnés à titre de
comparaison.

3.2 Evaluation de la robustesse

Afin d’évaluer la robustesse du système de tatouage pro-
posé, nous avons attaqué le maillage tatoué avec un bruit
additif aléatoire, un lissage moyen, et une quantification
des coordonnées des sommets. Les tableaux 3, 4 et 5 pré-
sentent les résultats expérimentaux, où la robustesse est
mesurée par la corrélation normalisée entre le tatouage ex-
trait et le tatouage initialement inséré. Les distorsions intro-
duites par les attaques sont également mesurées par MRMS
et MSDM. À partir des résultats reportés, le tatouage pro-
posé présente expérimentalement une bonne résistance aux
attaques géométriques.
Nous avons comparé les résultats de notre méthode avec
ceux du système de tatouage robuste développé de Wang et
al [13] et qui est basé sur la transformation en harmoniques
variétés. Les résultats donnés dans les mêmes tableaux (3,
4 et 5), montrent que les niveaux de robustesse et d’im-
perceptibilité de notre méthode de tatouage sont nettement

supérieurs à ceux de la méthode de référence. Par ailleurs,
on observe que la taille du message inséré par l’algorithme
de Wang et al. est relativement faible, d’environ 64 bits,
ce qui est négligeable par rapport à la capacité d’insertion
de notre méthode. Ainsi, notre schéma de tatouage offre
un bon compromis entre la robustesse, l’invisibilité et la
capacité d’insertion. Toutefois, en raison du problème de
synchronisation lié à l’utilisation d’une transformée en on-
delettes irrégulières, nous ne considérons pas la résistance
aux attaques de connectivité.

4 Conclusions et perspectives
Dans cet article nous avons présenté un système de ta-
touage aveugle, et de haute capacité, adapté aux maillages
3D réguliers et irréguliers. La stratégie d’insertion est
fondée sur la quantification QIM, avec décalage non li-
néaire, appliquée aux modules des coefficients transformés
en ondelettes. D’après l’étude expérimentale sur différents
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Tableau 4 – Résultats des tests de robustesse face au lis-
sage moyen. Les résultats du tatouage robuste proposé par
Wang et al [13] (entre parenthèses) sont mis à titre de com-
paraison.

Modèle Itérations corr MSDM

Venus
10

30

50

0.99 (0.74)

0.99 (0.71)

0.98 (0.62)

0.101 (0.15)

0.117 (0.27)

0.135 (0.34)

Rabbit
10

30

50

0.99 (0.90)

0.99 (0.71)

0.99 (0.45)

0.08 (0.15)

0.11 (0.26)

0.142 (0.31)

Horse
10

30

50

0.99 (0.97)

0.99 (0.5)

0.99 (0.35)

0.092 (0.15)

0.102 (0.23)

0.135 (0.28)

maillages 3D, nous avons montré que notre système de
tatouage donne des résultats satisfaisants du point de vue
compromis capacité, robustesse face aux attaques géomé-
triques, et imperceptibilité.
Les travaux en cours concernent le réordonnancement des
index des sommets, pour assurer la robustesse contre les
changements de connectivité.
Dans une perspective à long terme, nous souhaitons cher-
cher une solution optimale pour sélectionner automatique-
ment le paramètre de décalage α, de sorte que le meilleur
compromis entre la robustesse et l’invisibilité soit atteint.
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Abstract
Active Appearance Models (AAM) allow to synthesize no-
vel images by linear combinations in a statistic model
which is built by applying Principal Component Analysis
(PCA) on a training dataset. The model of PCA essentially
assumes that the observed variables are gathered in an un-
correlated way into vectors, but most of the time it is not
the case. In this paper, we present a probabilistic method
based on the analysis of the correlation between obser-
ved variables, which can better follow the distribution of
data, in order to improve Principal Component Analysis
used for feature extraction in Active Appearance Models.
The proposed approach, called Probabilistic Active Appea-
rance Models (PAAM) is proven to be more adaptive to the
variable distribution. As a consequence, images of faces
illuminated from different directions can be more robustly
be synthesized by PAAM. The experimental results show
that the proposed method provides higher accuracy than
classical Active Appearance Model for face alignment in a
point-to-point error sense.

Mots clefs
Active Appearance Model, PCA, Probability

1 Introduction
Face recognition has been a well investigated topic in
image processing and computer vision. In the last decade,
large efforts have been done in searching for a face re-
cognition system that is capable of working with "real-
world" faces. Among these efforts, Active Appearance Mo-
del, first proposed in [1], is a non-linear, generative, and
parametric model of a certain visual phenomenon [2], have
been proved to be a good statistic tool to model shape
and appearance variation of objects. In particular, AAM
is extensively applied to the detection, tracking and ana-
lysis/synthesis of face images.
AAM uses Principal Component Analysis (PCA) to model
shape and appearance variations across pose, expression,
illumination and identity. However, the latent assumption
of PCA does not always hold true. For example, to mo-

del pose changes with 2D models is a non linear problem
and a common alternative method which can be preferred
like kernel PCA, first introduced by B. Scholkopf et al.
[3], which is a non-linear model to account for different
pose changes and also expression, illumination variance of
frontal faces. In [4], Romdhani et al. use KPCA with point
distribution models to model faces with large variation of
out-of-plane motions. However, KPCA is only applied on
shapes, and is not embedded into texture model. Moreover,
it suffered from a rough approach of the reconstruction pro-
blem. In [5],B. Moghaddam et al. introduced an unsuper-
vised technique called Probabilistic Appearance Models,
for visual learning which is based on density estimation
in high-dimensional spaces using an eigenspace decompo-
sition. A probabilistic function is used to reconstruct the
image which achieve the highest likelihood of the original
image. R. Hamdan et al. presented a low complexity ap-
proximation of Probabilistic Appearance Models in [6].To
estimate the correlations between samples in training set, a
Karhunen-Loeve transform is applied to reduce the dimen-
sion of training images. More recently, Miller et al. [7] have
learned an entropy measure to align images with respect to
the distribution of the data.

In this paper, a novel statistic approach is proposed to build
the shape, texture and appearance models of AAM. In or-
der to model the distributions of the face features, a pro-
babilistic covariance matrix, which is proved to be more
adaptive than the standard covariance matrix, is construc-
ted and used in the Active Appearance Model. Our method
outperforms standard AAM especially in the case of com-
plex illumination and non frontal pose of faces.

The organization of this paper is as follows. Section 2 pre-
sents the way of constructing the probabilistic covariance
matrix. Section 3 presents experimental results assessing
the performance of the proposed algorithm in comparison
with AAM. Section 4 concludes the paper.
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2 Distribution based principal com-
ponent analysis

A standard Active Appearance Model explains novel
images by linear combination of statistic models which are
built by applying Principle Component Analysis on trai-
ning data. Therefore, PCA is not designed to extract non-
linear features from the shape and texture of the non frontal
or non uniformly illuminated faces. In general, both illumi-
nation and pose variations remain to be difficult to handle
in face recognition.
We consider that a distribution based principal component
analysis method is more appropriate for handling the mul-
tiple variations which are caused by the changes of light
source. The following subsections aim at presenting the
original AAM method, and the proposed Probabilistic Ac-
tive Appearance Model method.

2.1 Active Appearance Model
Active Appearance Model is an algorithm which allows to
generate a synthetic image as close as possible to a particu-
lar target image by making use of constraints of the appea-
rance models. An appearance model is combined by two
linear subspaces, one for the shape and one for the texture
which are both learnt from a labelled set of training images
[1].
Interpreting a novel image is an optimization problem in
which the method minimizes the difference between a new
image and one synthesized by the appearance model. The
difference vector δI can be defined :

δI = Ii − Im (1)

Where Ii is the vector of grey-level values of the pixels in
the image, Im is the vector of grey-level values reconstruc-
ted from the current model parameters.
This method proceeds in three steps :
I) Principal Component Analysis (PCA) is applied respec-
tively on the shape training database and a shape-free tex-
ture training database. PCA created the statistical shape
and texture model as the follows :

s = s̄+Qsbs (2)

t = t̄+Qtbt (3)

Where s ans t are the vectors of shape and texture from
one face. Qs represents eigenvectors extracted from shape
database while bs is a vector controlling the shape variance.
Qt represents eigenvectors extracted from texture database
, and bt is a vector controlling the texture variance.
Another PCA is then applied on the samples of vector b,
which is combined to bs so as to construct the appearance
parameter c :

b = Q ∗ c (4)

Where Q is the matrix of PCA eigenvectors, c is a vector
controlling both bs and bt at the same time.

II)A experiment matrix in which each control parameter
c is disturbed with known values and the residuals of each
displacement in each image is measured to build a relation-
ship between the parameter variation and the image diffe-
rences δI . This relationship is :

δc = R ∗ δI (5)

Where R is the experiment matrix, δc and δI represent the
parameter variation and the image differences respectively.

III) The fitting procedure in which by varying the model
parameters c, the magnitude of the difference vector ∆ =
(δI)2 is minimized to locate the best match between model
and image .

2.2 Proposed approach

Latent assumptions of PCA. PCA is perhaps one of the
oldest and best-known methods in multivariate analysis and
data mining. It was first introduced by Pearson [8], who
used it in a biological framework. Now it is mostly used
as a tool in exploratory data analysis and for making pre-
dictive models. Let X = [x1x2 · · ·xn] be a matrix Xd×n,
where each column xi is a data sample, N is the number
of training samples, and D is the number of observed va-
riables (coordinates of points or pixel values). The princi-
pal components can be derived from several criteria. Two
criteria - minimal reconstruction error and maximal preser-
ved variance - are described in the following two subsec-
tions. A third criterion corresponding to distance preserva-
tion (metric multidimensional scaling) is also described.

The limitation of PCA is caused by several latent assump-
tions of the data. First, the PCA model essentially assumes
that the observed variables in vector xi follow a Gaussian
distribution. Second, all the observed variables are ran-
domly gathered into vector xi, that means these elements
are uncorrelated (no linear dependencies behind them).
Third, the observed variables must be centered.

Probability covariance matrix. In order to construct a
more adaptive model, the statistical properties of the data
should agree with the PCA latent assumptions. However,
one of the three assumptions is frequently ignored. When
the observed variables contained in the vector are related,
instead of using covariance matrixCxx = E

{
xxT

}
, a pro-

babilistic covariance matrix is more appropriate for descri-
bing the data. The probabilistic covariance matrix can be
defined as [9] :

Cov(k, l) =
d∑

i=1

d∑
j=1

(ki − µk)(lj − µl)P (ki)P (lj) (6)
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Figure 1 – Histogram of Euclidean distances between ele-
ments of shape vector

Figure 2 – Histogram of Euclidean distances between ele-
ments of texture vector

where ki and lj represent elements of dimension d from
pairwise scalars of matrix X , P (ki) and P (lj) represent to
the probability which is computed by the distribution func-
tion of element ki and lj respectively. µk and µl represent
to the average of the elements in scalar ki and li respecti-
vely.
The data we use in this paper to build Active Appearance
Model are images from CMU PIE database [10]. We built
histograms of the Euclidean distances between elements
contained in each vector to study the dependencies of ob-
served variables. As illustrated in Figure 1 and Figure 2, the
observed variables are not uncorrelated, for both shape vec-
tors and texture vectors, the Euclidian distances between
each observed variable follows a Gaussian distribution.
According to the dependency analysis of observed va-
riables of our data, P (ki) in Eqn.(1) is defined as Gaussian

distribution function :

P (ki) =
1

2πσ
e−
|ki−µk|

2σk2 (7)

Where µk represent to the average of the elements in scalar
ki,while σ2

k represent to the variance between the elements
in scalar ki.

3 Experimental Results

Accurate alignment of face images is a very important step
in application such as facial expression analysis and face
recognition. This section highlights that the proposed mo-
del provides higher accuracy benefits than classical Ac-
tive Appearance Model for face alignment in both point-
to-point error and pixel-to-pixel error sense.

We tested the proposed method on the CMU Pose, Illu-
mination, and Expression (PIE) database of human faces
[11]. For the experiments on the variation of illumination,
the training database is built from a subset of the CMU da-
tabase as shown in Figure 3. The test set is built with the
images of the persons shown in Figure 4. We manually la-
belled 1200 images with the size of 640∗486 pixels. To es-
tablish the models 58 landmarks were placed on each face
image : 8 points for the mouth, 11 points for the nose, 16
points for both eyes, 10 points for both eyebrows, and 13
points for the chin. The warped images have approximately
7325 pixels inside the facial mask.

Figure 3 – Persons in the training database
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Figure 4 – Persons in the test database

Figure 5 – Examples of images of the same person under
different illumination conditions (CMU PIE)

The illumination related model is built using all the frontal
faces which were captured by camera number 27 from the
condition which is named "illumination" in the CMU PIE
database.
As shown in figure 5, the training set containing 320
images from 16 persons, each person being represented
by 20 frontal face images under 20 different illumination
conditions. The test set is built in the same way, containing
200 images from 10 persons.
Illustrated by Figure 6, the first 4 rows are the test result on
the known images (the images from the training set). The
following three rows are test results on unknown images
(faces not contained in the training set). The images in the
left column are synthesized by the proposed method, com-
pared with fitting result of classical AAM in the centre co-
lumn and the images in the right column are the original
images. One can notice that much better results have been
obtained by the proposed method.
To evaluate the performance of the proposed method,
the manually annotated landmarks are considered as the
ground truth shape information. For each image the land-
marks automatically labelled by the Active Appearance
Models are compared with the ground truth landmarks. A
distance measure, D(xgt, x), gives an interpretation of the

fit between two shapes, the ground truth xgt and the ac-
tual shape x. Point-to-point error Ept is defined as the Eu-
clidean distance between each corresponding landmark in
(8).

Ept =
1
n

∑√
(xi − xgt,i)2 + (yi − ygt,i)2 (8)

where xi and yi) are the coordinates of the landmarks au-
tomatically labelled, xgt,i and ygt,i are the manually anno-
tated landmarks which considered as the ground truth.
Interpreting a novel image is an optimization problem in
which the method minimizes the error between the grey
level of the pixels contained in a new image and the grey
level of the pixels synthesized by the appearance model.
Therefore, we can also evaluate our results with the pixel-
to-pixel error Epix which can be defined as (9).

Epix = |δI|2 = |Ii − Im|2 (9)

Where Ii is the vector of grey-level values of the pixels
in the image, Im is the vector of grey-level values of the
pixels reconstructed with the current model parameters.
To evaluate the proposed method (PAAM), Eqn.(10) and
(11) is used to compute the gain (defined as G) of the re-
duction of error, between PAAMs and standard AAMs. In
order to highlight the degree of error reduction, G is com-
puted into percentage.

G(pt) =
Ept(PAAM)− Ept(AAM)

Ept(AAM)
% (10)

G(pix) =
Epix(PAAM)− Epix(AAM)

Epix(AAM)
% (11)

The gain percentages in reducing the error (point-to-point
error and pixel-to-pixel error) are presented in Table 1,
computed by Eqn.(8)-(11).

Table 1 – Gain percentage between AAM using PCA and
Probabilistic PCA for the illumination problem (Eqn.(10)
and (11))

G(pt) G(pix)
Training database 32.4% 28.0%
Test database 27.9% 25.6%

Figure 7 and Figure 8 show error curves obtained from the
"Standard AAM" (asterisk curve) and from the "Probabi-
listic AAM" (round curve). Each curve in figure 7 are the
mean point-to-point error made by the fitting test on the 16
known face images (faces contained in the training set) un-
der 20 different illuminations. Illuminations from numbers
2 to 5 are effected by the light source from the left side of
the face, illuminations from 13 to 18 are effected by the
light source from the right side of the face. While the rest
illuminations (from number 6 to 12 and number 19 to 21)
are less complicated and lighted by light source in front of
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the face. As the curves give a consistent result, from illu-
minations number 6 to 12, bothEpt andEpix are less made
in the experiment.

This error curve depicts the robustness of using probabilis-
tic AAM. We can see that with the proposed method, some
errors are still made, but they are not as strong as with the
standard method where errors are made upon when lighting
source is on one side.

In figures 9 and 10 same experiment is conducted on the 10
unknown faces to create error curves. We can remark that
for both method, errors are smaller with known faces than
with unknown faces, which is a logical outcome of AAM.

Figure 6 – Visual comparison of fitting results between
AAM using PCA and Probabilistic PCA for the illumina-
tion problem (Left column : PAAM results, Middle column :
AAM results, Right column : Original images)

Figure 7 – Average point-to-point error per illumination on
faces known

Figure 8 – Average pixel-to-pixel error per illumination on
faces known

Figure 9 – Average point-to-point error per illumination on
faces unknown
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Figure 10 – Average pixel-to-pixel error per illumination
on faces unknown

Conclusion
In this study, we have proposed a probabilistic method for
the AAM fitting algorithm that is particularly robust to the
illumination changes of face images. We have shown that
the model built by the proposed method is much less sen-
sitive to illumination variations. With this novel method,
the fitting procedure can accurately synthesize the semi-
bright-semi-dark faces affected by the illumination condi-
tions. Next step of this work is to generalize the propo-
sed method to complex pose variation and to the combined
pose and illumination variation.
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Résumé

L’évaluation de la qualité des données biométriques
est très importante dans la mesure où celle-ci permet
d’améliorer la performance d’un système biométrique.
Nous présentons dans cet article une méthode pour
quantifier la qualité de données biométriques morpho-
logiques. Elle est basée sur l’utilisation conjointe de
deux types d’informations : 1) la qualité de l’image, et
2) la qualité des paramètres extraits en utilisant le des-
cripteur SIFT. L’approche proposée possède l’avantage
d’être plurimodale (visage, empreinte digitale et veines
de la main), et indépendante du système de vérification
utilisé. Nous avons montré l’intérêt de la méthode pro-
posée pour détecter plusieurs types d’altérations réelles
des données qui ont un impact majeur sur la perfor-
mance globale des systèmes biométriques.

Mots clefs

Biométrie, Évaluation, Qualité, BLIINDS, SIFT

1 Introduction

Les systèmes d’authentification basés sur la biométrie
sont beaucoup moins précis que ceux basés sur ce
que l’on sait ou ce que l’on possède. Contrairement
aux systèmes traditionnels, la comparaison de deux
vecteurs biométriques est exprimée en pourcentage
de similarité qui n’atteint quasiment jamais 100%.
Cette variation des résultats est plutôt liée aux arte-
facts d’acquisition qu’à l’échantillon biométrique de
l’individu qui est généralement stable avec le temps.
Prenons le cas des systèmes d’authentification par
empreintes digitales : la qualité d’image de l’empreinte
peut varier selon le degré de saleté de la peau du
doigt, son niveau d’humidité, son aspect huileux ou
son aspect dégradé (ex., coupure). La pression que
l’on exerce sur le capteur utilisé est aussi déterminante
quant aux détails qui sont recueillis. Ainsi, pour qu’un
système soit opérationnel et efficace contre les divers
types de bruit d’acquisition, contrôler la qualité des
données acquises devient indispensable.

L’évaluation de la qualité des données biométriques
est un domaine de recherche récent en biométrie. Les
travaux effectués sur la qualité sont très peu abordés

par rapport aux recherches telles que l’extraction
de paramètres, la reconnaissance, etc. La plupart de
ces travaux sont dépendants de la modalité utilisée
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 8] et du système de vérification.
Prenons, par exemple, les travaux de Zhang et Wang
[7]. Les auteurs ont présenté une méthode basée sur
l’hypothèse d’asymétrie du visage. La méthode utilise
le descripteur SIFT pour quantifier la qualité d’une
image, et est basée sur l’utilisation de trois métriques
de qualité : q1 mesure le rapport des points SIFT
détectés sur les deux côtés du visage, q2 et q3 ajoutent
les critères de localisation et des descripteurs SIFT
sur les points d’intérêt détectés, respectivement. La
méthode présentée a démontré sa robustesse face aux
variations d’éclairage et de pose. Cependant, elle ne
peut pas être utilisée pour les autres types de modalité
(comme l’empreinte digitale). D’autres méthodes [9]
basées sur la distribution des scores des utilisateurs
légitimes et d’imposteurs ont été développées et
requièrent un certain nombre d’images pour chaque
classe, ce qui limite leur utilisation d’une manière
directe sur les images acquises. Nous proposons dans
cet article une nouvelle approche pour quantifier
la qualité de données biométriques morphologiques.
Cette approche est basée sur l’utilisation conjointe de
deux types d’informations : 1) la qualité de l’image,
et 2) la qualité des paramètres extraits en utilisant le
descripteur SIFT [10]. L’approche proposée possède
l’avantage d’être plurimodale (visage, empreinte
digitale et veines de la main), et indépendante du
système de vérification utilisé.

Dans la suite de cet article, la Section 2 décrit l’ap-
proche retenue, et la Section 3 son protocole d’évalua-
tion. Les résultats expérimentaux sont donnés dans la
Section 4. Enfin, la Section 5 conclut cet article.

2 Méthode développée
La méthode proposée consiste à quantifier la qualité
d’une donnée biométrique en utilisant deux types d’in-
formations complémentaires (cf Figure 1). Le principe
retenu est le suivant : suite au calcul d’un critère de
qualité d’image (Section 2.1) et de plusieurs critères de
qualité du descripteur (Section 2.2), un processus de
classification par apprentissage statistique est opéré à
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partir de l’ensemble des critères calculés (Section 2.3).

Figure 1 – Principe de la méthode proposée.

2.1 Qualité image sans référence

L’évaluation de la qualité des images est classiquement
utilisée pour valider un traitement appliqué sur des
images numériques. Dans le cadre de la compression
des images, par exemple, une telle évaluation est uti-
lisée pour quantifier la qualité de l’image reconstruite.
Les métriques de qualité sont généralement classées
en trois catégories : 1) les métriques de qualité avec
référence complète, notées FR (Full Reference), qui
comparent l’image à évaluer avec un modèle de réfé-
rence de celle-ci ; 2) les métriques de qualité avec ré-
férence réduite, notées RR (Reduced Reference), qui
comparent une description de l’image à évaluer avec
une description du modèle de référence ; et 3) les mé-
triques de qualité sans référence, notées NR (No Refe-
rence), qui quantifient la qualité de l’image à évaluer,
à partir de connaissances a priori sur celles-ci (i.e.,
sans utilisation de modèle ou de description de réfé-
rence). Dans cette étude, étant donné que le signal de
référence n’est pas disponible, nous avons cherché à
utiliser une métrique de qualité sans référence (NR).
La plupart des métriques NR existantes dépendent de
l’artefact d’acquisition (effet de bloc, flou, etc.), ce qui
limite leur utilisation en pratique. D’autres méthodes
[11, 12] utilisent un algorithme d’apprentissage sur des
paramètres extraits. L’efficacité de ces métriques dé-
pend ainsi de la fiabilité et de la généralisation de ces
paramètres. Dans cet article, nous avons utilisé l’in-
dice BLind Image Integrity Notator using DCT Sta-
tistics (BLIINDS) [13] qui ne dépend pas de l’artefact
d’acquisition. Cet indice exploite la notion des statis-
tiques de scènes naturelles. L’idée principale de cette
approche repose sur l’hypothèse que les fonctions du
système visuel humain ont évolué en fonction du temps
et sont adaptées aux statistiques du monde dans lequel
l’être humain évolue. L’indice BLIINDS est basé sur
le calcul de quatre facteurs de dégradation dans le do-
maine de la DCT à différentes résolutions spatiales de
l’image. Ces facteurs sont ensuite combinés afin de cal-
culer la note finale de qualité. L’image est décomposée
en bloc de taille 17 × 17. Les dégradations mesurées
sont :

1. Distortion de contraste (v1). Le contraste est une
propriété intrinsèque d’une image qui désigne la

différence entre les zones claires et foncées d’une
image. Le contraste v1 est calculé en utilisant
les valeurs de contraste local de chaque bloc. Le
contraste local du k-ième bloc est donné par :

ck(x) =
1

N

N∑
i=1

xiAC
xDC

(1)

avec N est la taille du bloc, xDC représente le co-
efficient DC et l’ensemble {xiAC | i = 1 : N} repré-
sente les coefficients AC. Le contraste de l’image
v1 est ainsi calculé par :

v1 =
1

M

M∑
i=1

ci(x) (2)

avec M est le nombre de blocs de l’image en
question.

2. Distortion de structure (v2). Les caractéristiques
de structure sont obtenues en utilisant le kurto-
sis des coefficients (non DC) de fréquences DCT,
calculés sur chaque bloc. Le kurtosis du kème bloc
est donné par :

κk(xAC) =
E(xAC − µ)4

σ
(3)

avec µ est la moyenne des coefficients AC, et
σ son écart-type. La mesure de distortion de
structure v2 est ainsi calculée par la moyenne des
valeurs au dessous du 10ème percentile.

3. Anisotropie d’orientation (v3 et v4). Les auteurs
dans [14] montrent que la dégradation a un im-
pact sur l’information directionnelle d’une scène.
Par conséquent, l’anisotropie (qui dépend de l’in-
formation directionnelle d’une scène) est calcu-
lée en utilisant l’entropie de Rényi (qui est une
généralisation de l’entropie de Shannon) sur les
blocs DCT selon quatre orientations différentes
θ = 0, 45, 90, 135 en degrés. Les deux mesures v3

et v4 sont calculées comme suit : les coefficients
DCT du kème bloc autour de l’orientation θ sont
notés par Pθ[k, j], avec j est l’indice du coefficient
DCT. Chaque coefficient du bloc DCT est ensuite
normalisé par :

P̃θ[k, j] =
Pθ[k, j]

2∑N
j=1 Pθ[k, j]

2
(4)

avec N la taille du kème bloc orienté et son entro-
pie de Rényi Rkθ est défini par :

Rkθ =
1

1− β
log2

 N∑
j=1

P̃θ[k, j]
β

 (5)
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où β > 1. Enfin, les deux mesures basées sur l’ani-
sotropie sont définies par :

υ3 = var(E(Rkθ )) et υ4 = max(E(Rkθ )),∀k,∀θ
(6)

Dans cette étude, on fixera β = 3 (après expérimen-

tation). Étant donné que la perception visuelle de
l’image dépend de la résolution de l’image, la distance
entre le plan de l’image et l’observateur, et l’acuité
des observateurs, une approche multi-échelles est ap-
pliquée afin de calculer un score global :

BLIINDS =
L∏
i=1

υ
αi

1
1 υ

αi
2

2 υ
αi

3
3 υ

αi
4

4 (7)

avec
∑4
j=1

∑L
i=1 α

i
j = 1 et L représente le nombre de

niveaux de décomposition utilisé. Les valeurs αij ont
été obtenues en calculant la corrélation de chacun des
critères (vi) avec les notes de qualité fournies par les
observateurs humains [13].

2.2 Qualité du descripteur

La mesure de la qualité d’un descripteur est basée
sur des mesures statistiques de points d’intérêt.
Nous avons utilisé les points d’intérêt puisqu’ils
décrivent de façon stable les régions de l’image où
l’information est importante. Cette approche est
généralement utilisée pour reconnâıtre des objets et
dans les algorithmes de reconnaissance biométrique.
Pour le calcul du vecteur descripteur au voisinage
des points détectés, il existe de nombreuses méthodes
tels que Scale Invariant Feature Transform (SIFT)
[10], Shape Contexts [15], Speed Up Robust Features
(SURF) [16]. Parmi ces algorithmes, l’algorithme
SIFT proposé par Lowe [10] est retenu pour deux
raisons principales. Premièrement, l’algorithme SIFT
est efficace au changement d’échelle et à la rotation
2D. Deuxièmement, une étude comparative [17] de
différents descripteurs montre que SIFT est le plus
performant. L’algorithme SIFT a été également utilisé
par Berretti et al. [18] dans le cas de reconnaissance
faciale 3D.

L’algorithme SIFT, publié par Lowe en 1999
[10], permet de détecter et de décrire les ca-
ractéristiques d’une image. En utilisant SIFT,
l’image I est caractérisée par l’ensemble
Y (I) = {ki = (xi, yi, σi, θi, vi) | i = 1 : N(I)}
avec N(I) le nombre de points d’intérêt détectés dans
I ; (xi, yi) la position du point d’intérêt i dans I ;
(σi, θi) l’échelle et l’orientation du point d’intérêt i ;
et vi le vecteur (à 128 éléments) de descripteurs du
point d’intérêt i.

À partir de ces caractéristiques et après expérimenta-
tions basées sur le coefficient de corrélation de Pear-

son, nous avons choisi d’utiliser quatre critères pour
prédire la qualité du descripteur :

1. Le nombre de points d’intérêt détectés dans
l’image I ;

2. Le coefficient DC de la matrice MAT , avec N(I)
lignes et 128 colonnes, contenant les vecteurs des-
cripteurs des points d’intérêt détectés dans I ;

3. La moyenne et

4. l’écart-type du vecteur contenant l’échelle de
chaque point d’intérêt détecté dans I.

Finalement, nous disposons de cinq critères (un dédié
à la qualité de l’image et quatre sur la qualité du
descripteur) pour établir le niveau de qualité de
données biométriques. Au lieu de faire un cumul des
valeurs ainsi obtenues, nous proposons d’utiliser un
algorithme de classification de la qualité à 10 classes où

– La classe 1 correspond à une image de référence
(c’est à dire non altérée) ;

– Les classes 2 à 10 correspondent à 3 types d’alté-
rations et 3 niveaux pour chaque type d’altération,
respectivement. Une description détaillée des alté-
rations introduites est donnée à la Section 3.

2.3 Classification par SVM

Les machines à vecteurs de support ou Séparateurs à
Vastes Marges sont des méthodes de classification par
apprentissage supervisé développées par Vapnik [19].
Elle est connue sous le terme anglais par Support Vec-
tors Machine (SVM). Le but des SVM est de classi-
fier un objet x à l’aide d’une marge maximale associée
à des vecteurs de supports et d’une fonction noyau.
Cette méthode est devenue populaire du fait de ces
performances à traiter des données de grande dimen-
sion. La fonction noyau permet d’opérer un change-
ment de repère dans un espace de plus grande dimen-
sion afin de retrouver un problème de séparation li-
néaire, lorsque les données ne sont pas linéairement sé-
parables. Soit une base d’apprentissage Sapprentissage :
Sapprentissage = {(x1, y1), . . . , (xm, ym)} composée de
m couples (vecteur d’attributs, classe) avec xi ∈ Rn et
yi ∈ {−1, 1}. L’algorithme SVM projette les valeurs
xi dans un espace de travail H (φ : Rn → H). L’hy-
perplan optimal de séparation des deux classes dans
l’espace H est ensuite recherché. Cet hyperplan (w, b)
matérialise la frontière de séparation entre les deux
classes. La classe y d’un nouvel exemple x est définie
par :

y = 〈w,Φ(x)〉+ b =
∑̀
i=1

α∗
i yiK(xi,x) + b (8)

avec α∗
i ∈ R et K(·, ·) est la fonction noyau. Dans l’al-

gorithme SVM, l’hyperplan est optimal s’il maximise
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la distance qui le sépare des exemples dont il est le
plus proche. Cette distance est appelée marge du clas-
sifieur. Les α∗

i qui maximisent le critère d’optimalité
sont obtenus en résolvant :

max
αi

∑̀
i=1

αi −
1

2

∑̀
i,j=1

αiαjyiK(xi,xjyj) (9)

sous les contraintes, 0 ≤ αi ≤ C et
∑`
i=1 αiyi = 0,

avec C est le coefficient de pénalisation. L’algorithme
SVM de base a été développé pour les problèmes de
classification à deux classes. Cependant, plusieurs ap-
proches peuvent être utilisées pour l’étendre aux pro-
blèmes multi-classes. Dans nos travaux, nous avons
utilisé l’approche un contre un avec le critère de vote
majoritaire pour la sélection de la classe finale. Nous
avons utilisé un script python (easy.py) fourni par la
librairie libsvm [20]. Une recherche par grid search est
effectuée pour la recherche des deux paramètres op-
timums C et γ, et le noyau utilisé est le noyau RBF
défini par :

k(xi,xj) = exp(−γ‖xi − xj‖2) (10)

3 Protocole expérimental
Quatre bases de visages FACES [21], ENSIB [22],
FERET [23], AR [24], une d’empreintes digitales
FVC2002 DB2 [25] et une des veines de la main collec-
tée par Télécom & Management SudParis [26] ont été
utilisées. Pour chacune des bases de référence utilisées,
nous avons simulé plusieurs artefacts d’acquisition
(mouvement, bruit gaussien et distance d’acquisition),
et appliqué trois niveaux de dégradation pour chaque
type d’altération : altération par 1) mouvement
(flou), 2) bruit gaussien et 3) distance d’acquisition
(redimensionnement). La Figure 2 illustre un exemple
de ces altérations sur une image de la base de données
FACES94, pour les trois niveaux de dégradation
appliqués à chaque type d’altération.

Le système de vérification retenu est basé sur la
détection des points d’intérêt et le descripteur SIFT.
La vérification entre deux images I1 et I2 correspond
au calcul du nombre d’associations entre les deux
ensembles Y (I1) et Y (I2). Une association est définie
par une double mise en correspondance entre deux
points d’intérêt. La méthode de mise en correspon-
dance utilisée est celle présentée par Ladoux et al. [26]
(version modifiée de la méthode proposée par Lowe
[10]).

Selon Grother et Tabassi [27], les méthodes de
qualité doivent prédire la performance des systèmes
biométriques. Cela signifie qu’une méthode de qualité
prend en entrée une donnée biométrique, et prédit sa

(a) Altération par flou

(b) Altération par bruit gaussien

(c) Altération par redimensionnement

Figure 2 – Exemple d’altérations sur une image de la base
de données FACES94. Du gauche à droite, image de réfé-
rence ensuite images altérées niveau 1, 2 et 3, respective-
ment

catégorie de qualité lié au taux d’erreur associée à
cette donnée. Afin de quantifier la performance de la
méthode proposée, nous procédons comme suit :

– Apprentissage des SVM multi-classes : pour les
bases de visages, nous avons généré quatre SVM
multi-classes (i.e., un SVM multi-classes par base),
et un SVM multi-classes contenant des exemples
de toutes les bases (SVMtout). Pour les bases
d’empreintes digitales et de veines de la main, nous
avons généré deux autres SVM multi-classes, res-
pectivement. Pour apprendre et tester les différents
SVM multi-classes, nous avons divisé chaque base
d’images en deux ensembles distincts Sapprentissage
et Stest d’une manière équilibrée (i.e., le même
nombre d’exemples par classe existe dans les deux
ensembles). Le choix du noyau utilisé et les para-
mètres requis sont présentés dans la Section 2.3 ;

– Définition des catégories de qualité : la méthode
SVM multi-classes proposée prédit une classe de
qualité pour une image en entrée. Afin de quantifier
la performance de cette méthode, nous devons
tout d’abord définir les catégories de qualité pour
le système de vérification utilisé. Selon la nature
de ce système, certaines altérations peuvent avoir
un impact sur sa performance globale plus que
d’autres. Par la suite, l’EER est utilisé pour illustrer
la performance globale d’un système biométrique ;

– Corrélation des valeurs de l’EER avec les catégo-
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ries de qualité : afin de quantifier l’efficacité de la
méthode proposée pour prédire les performances du
système testé, nous calculons l’EER de chaque ca-
tégorie de qualité. L’intérêt de la méthode propo-
sée est ainsi quantifié par son efficacité pour pré-
dire les performances du système testé. En d’autres
termes, plus les données biométriques sont dégra-
dées, plus la performance globale du système est
dégradée (cela se traduit par une augmentation des
valeurs de l’EER).

4 Résultats expérimentaux

Les performances des sept SVM multi-classes générés
(cinq pour les bases de visages et deux pour les
bases d’empreintes digitales et de veines de la main)
sont donnés dans le Tableau 1. Nous avons mis le
symbole «×» pour les bases d’empreintes digitales et
de veines de la main, car nous avons généré un seul
SVM multi-classes par base. Le Tableau 1 montre
l’intérêt de la méthode proposée pour détecter les
trois types d’altérations réelles (flou, bruit gaussien
et redimensionnement) des données, avec des taux de
bonne classification satisfaisants (de 82.29% jusqu’à
97.73% sur la base d’apprentissage, et de 81.16%
jusqu’à 91.1% sur la base de test).

Afin de définir les catégories de qualité, nous avons
testé la robustesse du système testé contre les altéra-
tions introduites dans la Section 3. Pour ce faire, nous
avons calculé l’EER de chaque base de référence, puis
les valeurs d’EER en ajoutant des images dégradées.
Les valeurs d’EER sont calculées en utilisant la
première image de référence pour l’enrôlement, et les
autres pour le test. Pour chaque base utilisée, nous
avons obtenu des valeurs d’EER croissantes. Cela
montre que toutes les altérations introduites ont un
impact sur la performance du système biométrique
étudié.

Par conséquent, nous définissons dans le Tableau 2 les
catégories de qualité retenues pour le système biomé-
trique utilisé. La Figure 3 présente les valeurs d’EER
de chaque catégorie de qualité. La méthode propo-
sée a montré son efficacité à prédire les performances
du système testé. En d’autres termes, plus les images
sont dégradées, plus la performance globale du sys-
tème est dégradée (cela se traduit par une augmen-
tation de l’EER). Pour la base de veines de la main,
nous avons obtenu une légère augmentation des valeurs
d’EER (0% : catégorie bonne jusqu’à 0.05% : catégo-
rie très mauvaise). Ceci peut être expliqué par la faible
taille de la base utilisée (24 personnes et 30 images par
personne), et par la robustesse de la méthode de véri-
fication SIFT face aux altérations.

SVMchaque SVMtout

Sapprentissage Stest Sapprentissage Stest

FACES94 91,01 86,69 85,68 85,28
ENSIB 97,73 89,82 94,92 91,1
FERET 82,33 81,2 82,29 81,16
AR 90,08 89,08 90,7 88,92
FVC2002 DB2 × × 91,7 83,68
Veines × × 95,25 90,2

Tableau 1 – Précision (en %) des modèles SVM
multi-classes sur les deux ensembles d’apprentissage
(Sapprentissage) et de test (Stest).

Label prédit par le SVM multi-classes Description
1 Bonne

2, 5 et 8 Moyenne
3, 6 et 9 Mauvaise
4, 7 et 10 Très mauvaise

Tableau 2 – Catégories de qualité.

Figure 3 – Les valeurs d’EER de chaque catégorie de qua-
lité sur les six bases.

5 Conclusion et perspectives

Nous avons présenté dans cet article, une méthode
pour prédire la qualité de données biométriques
morphologiques (représentées par une image). La
méthode proposée utilise deux types d’informations
complémentaires : 1) la qualité de l’image, et 2) la
qualité des paramètres extraits en utilisant le des-
cripteur SIFT. L’approche proposée est plurimodale
(visage, empreinte digitale et veines de la main),
et indépendante du système de vérification utilisé.
Nous avons montré son intérêt pour détecter trois
types d’altérations réelles (flou, bruit gaussien et
redimensionnement) des données, qui ont un impact
majeur sur la performance globale des systèmes
biométriques.

Pour les perspectives, nous comptons ajouter un
sixième critère pour détecter l’altération par lumi-
nance, qui a un impact significatif sur la plupart des
systèmes de reconnaissance faciale existants. Outre la
qualité de données morphologiques, nous comptons
travailler sur la qualité de données comportementales
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(ex., dynamique de frappe au clavier). Cette informa-
tion est utile puisque l’acquisition de données compor-
tementales est sensible à divers types d’artefact liés au
comportement des usagers (individu coopératif) et au
lieu d’acquisition (environnement contrôlé).
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Résumé 

Ce travail propose une méthode pour détecter de manière 
automatique les régions qui contribuent le plus à une 
bonne classification des visages par rapport à des 
expressions prédéfinies : joie, surprise, etc. Notre 
méthode détermine les régions ayant le plus, 
(respectivement le moins) de pouvoir discriminant en 
utilisant un réseau de neurones de type MultiLayer 
Perceptron (MLP). A partir de régions de formes et de 
tailles quelconques, nous créons des masques à appliquer 
aux images avant de les classifier. Ces masques éliminent 
les zones de visages non pertinentes pour le processus de 
classification, en augmentant ainsi la performance du 
système. Nous avons conduit des expériences sur les bases 
d’images FERET, GENKI et JAFFE. Les résultats 
montrent une augmentation du taux de classification en 
utilisant les masques désignant les pixels d’intérêt. 

Mots clefs 

Visage, Expressions, Masques d’expression, 
Classification, Réseaux de neurones, MLP 

1 Introduction 
La reconnaissance d’expressions faciales est un thème de 
recherche de prédilection dans différents domaines 
incluant la reconnaissance et l’animation des visages, 
l’interaction homme machine ou l’interaction sociale. Ces 
dernières années, la recherche autour de ce thème a 
impliqué de chercheurs issus de divers domaines qui ont 
concentré leurs efforts sur des méthodes précises et 
rapides pour la reconnaissance d’expressions faciales. 

Les études récentes montrent d’importants progrès en ce 
qui concerne la classification d’expressions sur les bases 
d’images connues dans l’état de l’art. Cependant, des 
problèmes importants subsistent lorsqu’on s’intéresse à 
des images quelconques, prises dans des conditions 
naturelles ou extraites depuis des flux vidéos. Une réponse 
à ce problème consiste à réduire les zones de visages et les 
types d’information utilisés dans le processus de 
classification afin de réduire le bruit et augmenter ainsi le 
taux de reconnaissance. Dans ce sens, la majorité des 
précédentes études sur la reconnaissance d’expression 
considèrent le visage et les descripteurs associés comme 

une combinaison de régions rectangulaires [1, 2]. Même si 
ces solutions offrent l’avantage d’une implémentation 
simplifiée, les régions incluent des informations inutiles et 
bruitées dans le processus d’apprentissage et de 
classification. Par conséquent, nous considérons utile 
d’identifier les pixels d’intérêts (POIs) du visage, les plus 
pertinents, en vue de reconnaître des expressions. Les 
regroupements de POIs constituent des masques 
génériques, non rectangulaires, qui peuvent être utilisés 
afin d’augmenter les taux de classification. 

Dans ce travail, nous avons suivi une approche analytique 
qui réalise une sélection de pixels et de caractéristiques  
en recherchant de manière exhaustive les POIs sur tout le 
visage. Nous construisons un recouvrement complet du 
visage au moyen de fenêtres de recherche à position et à 
tailles variables. Pour chaque fenêtre nous évaluons le 
taux de reconnaissance. Nous étudierons ainsi la qualité de 
chaque pixel du visage par rapport aux taux de 
classifications pondérés observés dans chacune des 
fenêtres contenant le pixel. Ainsi, les cartes que nous 
obtenons peuvent couvrir des régions éparses et pas 
forcement contigües, telles que, les zones rectangulaires 
ou ellipsoïdales communément utilisées dans l’état de 
l’art. Pour chaque expression faciale, nous créons un 
masque défini par les POIs correspondants afin 
d’améliorer les performance de réseau de neurones de 
type Perceptron Multi-Couche (ang. MLP) [3] utilisé pour 
reconnaître une émotion. Les tests montrent des meilleurs 
taux de classification par rapport à des méthodes qui ne 
s’appuient que sur des masques rectangulaires. 

L’article est organisé comme suit. La section 2 présente 
un aperçu des travaux connexes de l’état de l’art. Le 
processus de génération de masque, son application à la 
reconnaissance des expressions faciales, en se concentrant 
sur la joie, sont décrits dans la section 3. La présentation 
de résultats obtenus est réalisée dans la section 4, suivie 
par le bilan et les perspectives ouvertes par ce travail.   

2 Etat de l’art 
La reconnaissance d’expressions faciales, et plus 
généralement, la reconnaissance d’émotions est un 
domaine de recherche interdisciplinaire où les émotions 
peuvent être détectées à l’aide des capteurs 
physiologiques, des capteurs audio, des capteurs vidéos. 
Chaque type de capteur apporte ses propres défis relatifs 
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au traitement du bruit, à la qualité variable de descripteurs 
utilisés,  à la quantité de données à analyser. D’autres 
facteurs impactent la reconnaissance au niveau de 
l’analyse des données enregistrées et à leur classification. 
Nous retenons ici : la taille des descripteurs, la qualité du 
prétraitement, la fusion a priori ou a posteriori des 
descripteurs, ainsi que les paramètres du processus de 
classification. A cette liste peuvent être ajoutés des 
facteurs spécifiques au domaine de la vidéo et de l’image : 
diverses conditions de luminosité, changements d’arrière 
plans, grandes variations dans les parties statiques et 
dynamiques du visage, les zones d’ombres. L’ensemble de 
ces éléments peut réduire de manière significative le taux 
de reconnaissance dans un contexte applicatif non 
contraint, si des traitements, limitant l’influence du bruit, 
ne sont pas intégrés dans le processus de reconnaissance. 
Parmi les éléments évoqués ci-dessous, nous nous 
intéressons uniquement à la réduction de la dimension des 
descripteurs, en sélectionnant les éléments apportant le 
plus d’information discriminante dans la classification. 

Les approches analytiques sont largement utilisées dans 
l’analyse du visage. Elles s’appuient sur la détection des 
zones spécifiques telles que : les yeux, les sourcils, le nez, 
la bouche ainsi que des points caractéristiques : les coins 
des yeux, les coins de la bouches et leur disposition 
géométrique relative au sein du visage. Les systèmes 
analytiques sont construits à partir de sous-sytèmes 
spécifiques à des parties du visage. La classification est 
réalisée en intégrant les résultats des sous-systèmes [4].  

Les méthodes holistiques traitent le visage dans son 
ensemble sans décomposition en zones. Les approches 
travaillent sur une représentation globale du visage définie 
dans un espace de très grande dimension. Dans la 
littérature, l’Analyse en Composantes Principales (ACP) 
[5], Analyse Discriminante Linéaire (ADL) [6] et Analyse 
en Composantes Indépendantes (ACI) [7] sont 
communément utilisés par les méthodes holistiques afin 
de réduire la dimensionnalité des descripteurs. Ces outils 
réduisent la dimensionnalité des données originales en 
agrégeant uniquement les éléments pertinents dans des 
nouvelles représentations. Toutefois, la capacité de réduire 
la dimension des données originales en les projetant dans 
un nouvel espace de dimensionnalité réduite n’est pas 
appropriée pour tout scénario holistique, car il peut induire 
des transformations dénaturant les données initiales.  

Pour la reconnaissance d’expression faciale supervisée, 
nous devrions préserver en l’état les informations sur les 
zones et les points représentatifs du visage. Ainsi, nous 
nous intéressons à des solutions qui simplifient la 
représentation en conservant les caractéristiques initiales. 

Une méthode qui s’appuie sur le feedback apporté par des 
caractéristiques est utilisée dans [8] pour la 
reconnaissance de visage. Dans cette méthode, les 
caractéristiques extraites sont analysées dans l’espace 

d’origine et l’apport des caractéristiques dans le processus 
de classification est mesuré afin d’identifier des 
segmentations pertinentes des données d’origine. 

Une méthode holistique pour l’analyse d’expression 
faciales se concentre sur certaines régions du visage (les 
yeux, la bouche, etc.) dont la géométrie est affectée le plus 
par les expressions faciales est présentée dans [9]. 
L’identification de ces zones a été faite en utilisant ACP. 

Dans une étude récente [10], un masque elliptique a été 
construit afin d’éliminer les pixels de l’arrière-plan du 
visage. Ce masque est appliqué aux visages avant 
l’apprentissage et la classification. Ce type de masque 
élimine notamment les cheveux et la gorge de l’image 
retenue pour représenter le visage. Toutefois, parmi les 
pixels préservés par ce masque ils en restent qui 
n’apportent que peu d’information utile et qui de surcroît 
peuvent biaiser le processus de reconnaissance. Ainsi, des 
masques plus précis doivent être construit afin d’éliminer 
les pixels inadéquats. Dans la section suivante, nous 
présentons notre méthode de construction de masques 
génériques pour la reconnaissance d’expressions faciales.  

3 Masques d’expression faciale 
Nous construisons des masques non rectangulaires pour 
préserver uniquement les pixels apportant le plus 
d’information discriminante dans le processus de 
classification d’expressions faciales. 

Notre méthode de construction de masques d’expressions 
faciales positionne de manière exhaustive, sur l’ensemble 
du visage, des fenêtres rectangulaires à la recherche des 
zones qui à elles seules apportent des bonnes 
performances de classification. En considérant l’ensemble 
de fenêtres rectangulaires, de différentes tailles, apportant, 
respectivement, les meilleurs et les pires taux de 
reconnaissance, nous construisons un masque à contour 
flou sélectionnant uniquement les pixels recouverts par un 
maximum de régions ayant de bonnes performances de 
classification et par un minimum de régions ayant des 
mauvaises performances. Nous supposons que les taux de 
reconnaissance élevés sont une bonne indication de la 
valeur intrinsèque des pixels délimités par les zones 
concernées. Alors que, les taux faibles sont des  
indications de l’absence d’intérêt des zones concernées. 

Pour le processus de classification nous utilisons un 
réseau de neurones de type MLP (Multi-Layer Perceptron 
ou Perceptron Multi-Couche). Nous avons entraîné le 
réseau de neurones à distinguer la joie des autres 
expressions faciales regroupées toutes dans une deuxième 
catégorie (non-joie). Le pouvoir prédictif des masques 
construits est mesuré en termes de taux de mauvaise 
classification par rapport à l’ensemble d’apprentissage.  

La Figure 1 illustre le fonctionnement général de notre 
méthode. Un premier module de détection permet 
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d’extraire les visages et de déterminer la position des 
yeux. Les informations sur la géométrie du visage et la 
position relative des yeux permettent de corriger 
l’orientation du visage (le roulis) de telle sorte à ce que le 
visage soit ramène à la verticale. Afin d’uniformiser 
l’ensemble de visages utilisés pour l’apprentissage et la 
classification, nous effectuons une mise à l’échelle (50px 
x 50 px) et un étalement de contraste.  

 
Figure 1 -  Aperçu de l’approche 

Par rapport à la taille de visage normalisé retenue, le 
module de génération de fenêtres de recherche explore 
toutes les possibilités de disposer des fenêtres de taille 
(l,h) à l’ensemble de positions (x,y) sur un visage 
normalisé. Chacune des fenêtres générées est ensuite 
appliquée à l’ensemble des visages utilisé pour 
l’apprentissage et le test. Nous récupérons les intensités 
des pixels situés à l’intérieur de la région déterminée par 
(x,y,x+l,y+h) pour servir à la fois dans le processus 
d’apprentissage et de test. Par taille de fenêtre, nous 
retenons les zones ayant les plus bas et plus haut taux de 
reconnaissance. Ces zones sont ensuite agrégées par le 
module d’agrégation de masques d’expression faciale. 
Nous détaillons dans la suite de cette section chacun des 
modules participant à la construction de masque. 

3.1 Prétraitement des bases d’apprentissage 

Afin de mieux illustrer notre approche, nous utilisons dans 
cette section des exemples de la base d’images GENKI 
[11].  La base d’images GENKI-4K de MPLab [11] 
contient des images organisées en deux classes  ”smiling” 
et ”non-smiling” couvrant un large spectre de conditions 
d’illuminations, d’endroits géographiques, de personnes et 
d’ethnies. Elle contient quatre milles images annotées 
manuellement. Nous assimilons les images ”smiling” à la 
classe "joie" et les autres à la classe "non-joie". 

Comme précisé dans la Figure 1, la première étape 
consiste à construire l’ensemble d’apprentissage 
normalisé. Par rapport à la taille des images contenues 
dans la base GENKI (approximativement 180x192), avant 
de réaliser la détection du visage, nous augmentons 
artificiellement la taille des images en réalisant une 
interpolation linéaire pour arriver à des résolutions de 
l’ordre de 450x480 en préservant l’aspect de l’image. Les 

étapes suivantes du prétraitement sont illustrées dans la 
Figure 2. Elles consistent dans la détection du visage (B), 
la rotation et au recadrage du visage (C) en considérant la 
distance inter-pupillaire (IPD), la mise à l’échelle de la 
taille (D) et l’étalement du contraste. 

 
Figure 2 –  Etapes du prétraitement pour les images. 

La bibliothèque logicielle OpenCV est employée pour 
détecter et extraire le visage depuis les images initiales en 
utilisant un détecteur de visage en position frontale [2]. Le 
détecteur utilise les caractéristiques de type Haar qui 
considèrent les changements en termes de contraste 
observés entre groupes de pixels adjacents. Ensuite, la 
détection des pupilles est réalisée en utilisant un réseau de 
neurones [12] implémenté dans la bibliothèque logicielle 
STASM [13]. Par rapport, au visage tout entier, nous 
définissons de zones de recherche situées dans la partie 
haute du visage. La position des pupilles sert à réaliser une 
éventuelle rotation du visage en position verticale. 

Nous estimons le roulis du visage en utilisant les positions 
relatives de pupilles. Nous calculons l’angle entre les 
centres des pupilles et nous appliquons une rotation en 
sens inverse. La rotation s’effectue par rapport au centre 
du visage. Nous corrigeons ainsi les orientations du visage 
jusqu’à ±25 degrés par rapport à l’axe horizontal. 

A partir du visage détecté initialement, nous découpons 
une zone dont la taille dépend de l’IPD afin d’élaguer les 
zones non-pertinentes telle que les cheveux, les oreilles, la 
gorge. Le découpage se fait selon une zone de largeur de 
1.6 x IPD, de hauteur de 1.9 x IPD et dont l’origine se 
trouve au milieu du visage. Les valeurs scalaires (1.6 et 
1.9) ont été obtenues suite à des nombreux tests 
expérimentaux. La taille du visage et ensuite ramenée à 
50px × 50px en nuances de gris en étalant le contraste.  

Les visages ainsi obtenus sont utilisés dans les nombreux 
réseaux de neurones qui seront construits pour les fenêtres 
de recherches générées à l’étape suivante. 

3.2 Fenêtres de recherche 

Pour chaque fenêtre de recherche nous construisons un 
réseau de neurones de type MLP comme illustré dans la 
Figure 3. Le nombre de neurones dans la couche d’entrée 
correspond au nombre de pixels de la fenêtre. La première 
couche intermédiaire contient vingt neurones. La 
deuxième couche contient quinze. Le nombre de neurones 
sur les couches intermédiaires a été fixé suite à des 
expériences que nous ne détaillons pas dans cet article. La 
couche de sortie contient deux neurones correspondant 
aux deux classes d’expressions considérés : joie / non-joie. 
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Figure 3 – Structure du perceptron multi-couche utilisé. 

L’ensemble d’images normalisées obtenu à l’étape 
précédente est séparé en deux parties égales. Une moitié 
sert à entraîner en vue de classification le perceptron. 
L’autre moitié sera utilisée afin d’évaluer la performance 
de classification du perceptron ainsi entraîné. La fenêtre 
de recherche est utilisée comme un masque sur les images 
considérées. Les valeurs d’intensité des pixels se trouvant 
couverts par la fenêtre de recherche alimenteront seules, 
les L x H neurones de la couche d’entrée du perceptron.   

Dû au très grand nombre des calculs pour l’ensemble de 
fenêtres de recherches nous avons essayé de réduire 
l’espace de recherche en sautant certaines zones de 
recherche. La fenêtre est avancée vers la droite à chaque 
fois d’un certain nombre de pixels. Une fois arrivé à 
l’extrémité droite de la fenêtre, nous appliquons le même 
décalage en nombre de pixels vers le bas. Suite aux 
expériences effectuées en modulant le décalage, sans perte 
de précision notable, nous sautons trois pixels à la fois. 

 
Figure 4 – Position des fenêtres pour les taux les plus haut 

et les plus bas de classification par taille de recherche 

Ainsi pour une image de 50 × 50 pixels, nous avons 
considéré m=224 de type fenêtres de recherches de tailles 
différentes. Chaque type de fenêtre balaie ensuite 
l’ensemble de l’image ce qui produit un nombre total de 
14,490 zones d’études distinctes sur les images. Chaque 
zone donne naissance à la construction d’un perceptron 
dont la précision de classification est évaluée. Pour chaque 
fenêtre nous retenons les zones d’études ayant eu le 
meilleur et le pire taux de classification.  Dans la Figure 4, 
nous montrons les fenêtres de plus petite et de plus grande 
taille considérées, ainsi que les zones sur lesquelles les 
taux extrêmes de classification ont été observés. 

Toujours dans un souci de réduire le temps passé à 
construire les masques, nous avons parallélisé  le 
processus d’exploration et traitement des fenêtres. Nous 
avons implémenté une solution qui exploite au maximum 
les capacités de huit processeurs que nous avons eu à 

disposition. Chacun des processeurs traite simultanément 
toutes les fenêtres ayant une même taille. Le processus 
d’exploration de toutes les zones de recherches sur les 
images de la base GENKI a demandé 23 heures.  

3.3 Déduction du masque d’expression 

Pour chaque taille de fenêtre de recherche, nous retenons 
les origines des zones ayant le plus haut et plus bas niveau 
de précision ainsi que les taux eux-mêmes. Une fois 
l’ensemble de l’espace de recherche totalement exploré, 
nous agrégeons les informations sur l’ensemble des pixels 
du visage. Soit A(Rk)m et A(Rk)p les moyennes obtenus sur 
les meilleures et pires zones respectivement suivant des 
distributions normales avec moyennes µm, µp et variances 
V (µm), V (µw). Les bons résultats (par rapport à µp-V(µp)) 
obtenus en zones de basse précision sont écartés, au même 
titre que les moins bons résultats (par rapport à µm+V(µm)) 
dans des fenêtres de haute précision. Le masque C est crée 
en suivant la formule ci-dessous : 

C=(A(Rk)m>Ã(Rk)m+V(µm))∧(1−(A(Rk)p < Ã(Rk)p−V(µp))) 

La Figure 5 présente le masque obtenu en appliquant 
l’expression ci-dessus sur la base d’images GENKI. La 
granularité observée est due aux zones de recherches 
sautées dans l’étape précédente (3 pixels à la fois). La 
partie (A) de l’image représente les images moyennes 
cumulant respectivement les pires et les meilleures taux de 
précisions. Par rapport à l’expression ci-dessus, en 
pratique, nous réalisons une opération d’étalement du 
contraste (B) afin de rendre plus prononcées les parties 
intéressantes des images avant d’appliquer la formule (C).  

 
Figure 5 – Images moyennes représentant les taux (bas et 

haut) de classification et le masque d’expression. 

 
Figure 6 – Exemple d’application du masque d’expression 

Le masque ainsi obtenu peut être utilisé pour extraire des 
images normalisées du visage un descripteur contenant 
uniquement les intensités des pixels sous l’emprise du 
masque (comme illustré dans la Figure 6). 

La Figure 7 illustre différents masques générés utilisant 
d’autres méthodes de sélections de caractéristiques. De 
gauche à droite, nous présentons des masques obtenus sur 
la base d’images GENKI en utilisant : a) sélection des 
ensembles à base de corrélations [14]; b) algorithme de 
filtrage de type Las Vegas [15]; c) génération aléatoire 
d’ensembles (200 attributs) ; d) génération aléatoire 
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d’ensembles (100 attributs) ; e) sélection d’attributs avec 
le classifieur OneR [16] ; f) notre méthode. 

 
Figure 7 – Masques d’expressions crées sur GENKI  

Dans la section suivante, nous présentons des expériences 
réalisées sur trois bases d’images différentes afin de 
mesurer le gain de précision avec notre masque. 

4 Expérimentation 
Nous commençons par discuter les résultats obtenus suite 
à la construction des 14,490 réseaux de neurones couvrant 
l’espace de recherche sur la base GENKI. Nous avons 
utilisé 50% des images GENKI pour l’apprentissage et la 
construction du masque. Ensuite, nous utilisons le masque 
construit suite à l’accumulation des zones de basse et 
haute précision sur les 50% de la base GENKI n’ayant pas 
participé à l’apprentissage ainsi que sur l’intégralité des 
bases JAFFE [17] et FERET [18].  

Dans les premiers tests, la précision moyenne obtenue sur 
l’ensemble d’apprentissage de la base GENKI est de 
93.6% avec une déviation standard de 14.1%. La précision 
moyenne pour l’ensemble de test est de 71.7% avec une 
déviation de 8.71%. Sur l’ensemble de réseaux 46.7% 
(6,773/14,490) génèrent des taux d’erreur inférieurs à 1%. 

 

Figure 8 – Zone  de recherches de précision basse (A) et 
hautes (B) sur les visages normalisés. 

La Figure 8 (A) and (B) montrent différente zone de 
recherches caractérisées, respectivement, par les meilleurs 
et les pires taux de classification pour les images 
normalisées à 50x50 pixels, par taille de fenêtre de 
recherche. Dans la Figure 8, les zones sont ordonnées 
selon les taux de précision obtenus. Les valeurs minimales 
sont généralement observées dans la partie haute du 
visage et du front (A). Alors que les valeurs maximales 
sont plutôt observées dans la moitié inférieure du visage 
autour de la bouche et dans la région médiane (B). Ces 
observations sont pertinentes car les expressions positives 
ont tendance à persister plus souvent dans la partie basse 

du visage, alors que les expressions négatives sont plus 
souvent exprimées dans la partie haute de visage [10]. 

Une deuxième conclusion que nous tirons de l’analyse de 
l’ensemble de réseaux de neurones générés est que 
l’agrandissement de la fenêtre de recherche conduit 
généralement à des meilleurs taux de classification comme 
illustré dans la Figure 9. Dans cette figure, nous 
représentons les valeurs du coefficient de corrélation entre 
la taille des fenêtres et le meilleur taux de précision 
obtenu pour chacune. Approximativement 64% de la 
déviation en termes de précision est expliqué par la taille 
des fenêtres. Quelques unes des fenêtres de petite taille 
donnent une meilleure précision que des plus grandes. 
Ceci est dû également à la forme des fenêtres (plus larges 
ou plus hautes) qui permet de capturer certaines 
cooccurrences des pixels importants pour le processus. 
Mais, cela montre également qu’il est possible de réduire 
le nombre de caractéristiques en conservant des bons taux. 

 
Figure 9 – Effet de la taille de fenêtres sur la précision  

pour les meilleurs taux obtenus sur la base GENKI. 

Le masque obtenu en cumulant les zones de basse et de 
haute précision a été appliqué sur les trois base d’images 
considérés (GENKI, JAFFE[17] et FERET[18]) afin 
d’évaluer son rôle dans l’amélioration des taux de 
classification tout en réduisant la dimensionnalité. 

La base d’images JAFFE [17] (Japanese Female Facial 
Expression) contient 213 images couvrant sept 
expressions faciales : six expressions de base (joie, colère, 
peur, surprise, tristesse, dégoût) et une neutre. Dix 
femmes japonaises posent chacune trois à quatre fois pour 
chaque expression. La base d’images FERET [18] inclut 
des hommes et des femmes de différents âges et ethnies. 
Divers expressions faciales sont répertoriées. La base de 
données contient 14,126 images et inclut 1,208 personnes. 
Chaque personne est photographiée sous différents angles 
et conditions d’illuminations.  

Trois masques ont été considérés lors de cette expérience. 
Le premier masque couvre le visage tout entier. Le 
deuxième est constitué par la meilleure zone de recherche 
détectée par notre algorithme de fenêtres optimales. Le 
troisième correspond au masque construit. Nous avons 
mesuré les performances en terme de précisions (Figure 
10) pour chaque masque et pour chaque base d’images.  
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Figure 10 – Résultats expérimentaux sur différentes bases. 

Les résultats montrent que les meilleurs résultats sont 
obtenus avec le masque construit sur la base GENKI. 
C’est uniquement sur la base JAFFE que la zone de 
recherche de précision maximale produit le même taux de 
classification que le masque. La plus grande amélioration 
induite par l’utilisation du masque est observée sur la base 
JAFFE où le masque construit permet de gagner environ 
10 points par rapport au visage tout entier. 

5 Conclusions 
Dans le but de trouver les meilleures tailles et positions de 
fenêtres, nous avons mis en œuvre une recherche 
exhaustive sur le visage. Même si les plus grandes 
fenêtres donnent la plus grande précision, nos 
expérimentations ont montré que la taille et la position de 
la fenêtre ont un impact important dans le problème de 
classification d’expressions faciales. Dans certains cas, 
des petites fenêtres donnent des résultats plus précis que 
les grandes fenêtres. De plus, pour une taille de fenêtre 
donnée, il y a une grande différence de précision pour des 
zones très proches, ce qui met en évidence l’importance 
de notre étude. Dans ce travail, nous avons montré que la 
méthode proposée améliore les résultats de classification 
en sélectionnant les meilleurs POIs, sur trois bases de test. 

L’approche que nous avons exposée ici est générique et 
peut s’adapter à la construction de masques pour d’autres 
types d’expressions. Pour construire des masques 
spécifiques à d’autres types d’expressions, il faut 
personnaliser l’ensemble d’images utilisé pour 
l’apprentissage, ainsi que la configuration du réseau de 
neurones pour distinguer l’expression cible. 
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