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Sinisa Torodovic et Narendra Ahuja : Texel-based Texture Segmentation
Cet article propose un algorithme de segmentation capable d’extraire les régions texturées d’une image 
arbitraire. La méthode proposée utilise une série de techniques statistiques pour modéliser la variance 
intrinsèque  aux  textures  naturelles  et  pour  caractériser  les  régions  extraites.  L’auteur  définit  la 
segmentation comme  étant  la  « délimitation  des  frontières  de  toutes  les  textures  dans  une  image 
arbitraire. »

L’algorithme proposé exige qu’une condition soit respectée à priori : la granularité de la texture doit 
être grossière pour qu'un algorithme puisse la segmenter. En d’autres termes, les textures de l'image 
doivent être constituées d’éléments de textures (de texels) qui sont d'une dimension supérieure au pixel. 

Problématique
La principale difficulté liée à la segmentation de textures naturelles réside dans la variabilité des objets. 
En effet,  les  texels  d’une image naturelle  ne sont  pas  identiques,  leur  répétition  spatiale  n'est  pas 
strictement périodique. Considérant cette problématique, l'auteur suggère de caractériser les textures 
par une fonction de densité de probabilité décrivant la variation naturelle des propriétés géométriques, 
photométriques, structurelles, d'orientation et de déplacement des texels.

Algorithme
L’algorithme se décompose en deux phases importantes. Dans un premier temps, l’image est segmentée 
avec un algorithme simple. Cette segmentation a pour but d’isoler les différents texels de l’image qui 
seront par la suite attribués à une zone de texture plus large. À même la phase de segmentation, une 
multitude de descripteurs statistiques sont calculés pour chacune des régions isolées. Par la suite, un 
algorithme  d’agrégation  se  charge  de  trouver  les  groupements  dans  l’espace  des  descripteurs.  Cet 
algorithme tente de trouver les zones de l’espace des descripteurs avec la plus forte densité, ces zones 
représentent  un lot  de texels  qui  possèdent  des  caractéristiques  similaires.  Une fois  regroupés,  ces 
ensembles de texels semblables forment une texture. Voici en détail l’algorithme de segmentation :

1. La première étape se charge de la segmentation multirésolutions de l'image et du calcul des 
descripteurs pour chaque région segmentée (couleur, aire, forme, position). La segmentation 
préalable  est  effectuée  avec  un  algorithme  spécialement  conçu.  Cet  algorithme  permet 
d’explorer  les  divers  groupements  de  pixels  qui  possèdent  des  caractéristiques  visuelles 
semblables, et ce, à plusieurs échelles. Pour ce faire, le contraste de l’image à traiter est modifié 
à chaque itération et une nouvelle segmentation est exécutée. L’image est d’abord segmentée 
très finement et par la suite à divers niveaux jusqu’à l’atteinte d’une segmentation très grossière 
(où les segments couvrent plus de 50 % de l’image).  Cette méthode instaure une hiérarchie 
entre les divers niveaux de segmentation. En d’autres termes, les petites régions extraites au 
début de l’exécution sont comprises dans les zones plus grandes extraites lors de l’itération 
suivante. Un arbre de segmentation est donc le produit final de l’algorithme multirésolutions. 
L’exploration de toutes les échelles possibles assure la détection d’un motif répété, et ce, peu 
importe la taille de ce motif par rapport à la zone couverte par l’image. 
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Suivant la segmentation un lot de descripteurs est extrait pour chacune des zones segmentées. 
Ces descripteurs sont :

a) le contraste moyen sur la frontière de la région étudiée;

b) l'aire de la région étudiée, excluant l'aire des régions internes;

c) l'écart type de l’aire des régions internes à la région étudiée;

d) le vecteur de déplacement entre le centroïde de la région étudiée et le centroïde de la 
région parente;

e) le périmètre de la région étudiée;

f) le  rapport  entre  les  deux axes  principaux de la  région  (calculés  en trouvant  la  plus 
grande ellipse pouvant entrer dans la région); 

g) les coordonnées du centroïde de la région.

Note :  Ces  descripteurs  sont  soumis  à  une  analyse  par  composantes  principales  (PCA) 
conservant 95 % de la variance.

2. Par la  suite,  l’estimation des  modes de la  fonction de densité  de probabilité  (PDF) des 
descripteurs est effectuée à l’aide d’une version modifiée de l'algorithme « meanshift ». Cet 
algorithme démarre en sélectionnant un point aléatoire dans l'espace des descripteurs. Par la 
suite, il visite une séquence de points qui permet à chaque itération de se déplacer dans la 
direction du gradient positif  le plus fort dans l'espace de la densité.  Cette procédure est 
exécutée en parallèle et est initialisée avec un ensemble de points de départ aléatoires. 

Au terme de l'exécution, l'algorithme converge vers les maximums locaux dans l'espace de 
la densité. Ces maximums correspondent à un mode de la fonction de densité de probabilité, 
soit  un regroupement de régions possédant des descripteurs semblables. Les régions qui 
peuvent  être  associées  à  un  des  modes  trouvés  par  l'algorithme  du  « meanshift »  sont 
considérées comme les texels qui appartiennent à une texture.  Chaque mode correspond 
donc à une texture distincte de l’image, composée de multiples texels semblables.

Puisque l’espace des descripteurs possède de multiples dimensions, les données tendent à 
être très dispersées, l'algorithme a été modifié pour admettre un noyau à variance variable. 
Ainsi, la magnitude du vecteur de déplacement devient plus grande lorsque les données sont 
dispersées et devient petite lorsque l'algorithme converge vers un mode de la fonction de 
densité, ce qui accélère le traitement et assure la convergence.

La procédure de recherche des modes de l’espace de densité par l’algorithme « meanshift » 
est généralement faite avec un noyau gaussien. Pour améliorer les résultats de segmentation, 
l’auteur  propose  une  deuxième  modification  à  l’algorithme :  l’utilisation  d’un  noyau 
hiérarchique. Les texels ne sont pas toujours des zones uniformes et peuvent parfois être 
constitués d’une hiérarchie complexe de sous-régions. L’article suggère donc l’utilisation 
d’un noyau hiérarchique au sein de l’algorithme de segmentation. Cette modification est 
responsable d’une grande amélioration des résultats de segmentation comme en témoigne la 
section suivante.
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Résultats expérimentaux
L’algorithme proposé a été testé dans quatre environnements distincts. L’évaluation quantitative la plus 
détaillée  présentée  est  basée  sur  un  lot  d’images  générées  artificiellement  à  l’aide  des  textures 
naturelles de Brodatz. Chacune des 100 images qui ont été segmentées est  un collage de plusieurs 
textures naturelles disposées aléatoirement dans l’image. Les frontières entre les diverses textures sont 
représentées par des formes géométriques simples. L’erreur de segmentation est calculée simplement 
par le rapport entre le nombre de pixels erronés sur le nombre de pixels total des zones texturées. 
Globalement,  l’algorithme  arrive  à  segmenter  correctement  93,3 %  des  pixels  d’une  image,  en 
moyenne. Le tout soumis à une variance de 3,7 %. L’utilisation d’un noyau gaussien simple réduit les 
performances à 77,9 % ± 4,1. Ce qui justifie l’implantation du noyau hiérarchique. Enfin, 62,3 % ± 7,8 
des pixels sont classifiés correctement lorsque l’algorithme original du « meanshift » est utilisé, soit 
sans le noyau hiérarchique et à variance variable. 

Plusieurs  autres  tests  ont  été  effectués  avec  la  base  d’images  naturelles  de  Prague,  de  « Aerial-
Produce » et  de Berkeley.  Les résultats de ces tests sont majoritairement qualitatifs… Les résultats 
présentés  dans  l’article  démontrent  que  l’algorithme  proposé  est  capable  de  surclasser  d’autres 
propositions de la littérature. Toutefois, la complexité de l’algorithme proposé exige un temps de calcul 
assez important. Il est évalué à 5 minutes pour une image de 512x512 pixels dans l’environnement 
MATLAB sur un ordinateur cadencé à 3.1 GHz. 
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Paul F. Whelan et Ovidiu Ghita : Colour Texture Analysis
Cet  article  propose  une  nouvelle  méthode  de  segmentation  qui  est  basée  sur  un  ensemble  de 
descripteurs de couleur et de texture. La particularité de cet algorithme est qu'il utilise conjointement la 
couleur  et  la  texture  dans  un  système  hautement  adaptatif :  où  la  contribution  des  deux  types 
d'information est optimisée pour chaque région étudiée de l'image. 

L'auteur définit la texture comme étant une fonction décrivant la variation d'intensité des pixels d'une 
image qui forment des motifs périodiques. De plus, l'auteur dresse un portrait des méthodes d'analyse 
de texture et  de couleur.  Selon l'article,  il  existe  quatre catégories de techniques pour l'analyse de 
texture soit les méthodes : 

1. statistiques;

Les méthodes statistiques analysent la distribution spatiale des pixels à l'aide des histogrammes 
du premier et du second ordre. Les méthodes les plus populaires de cette catégorie sont les 
matrices de différence et  de cooccurrence de tons de gris (GLCM). Ces méthodes sont très 
efficaces  sur  des  textures  synthétiques.  Toutefois,  leurs  performances  sont  relativement 
modestes sur des textures naturelles.

2. basées sur un modèle;

Aucune description fournie par l'auteur.

3. basées sur l'analyse de signaux;

Selon l'article, les premières méthodes par analyse de signaux dans le domaine de Fourier ont 
été dépassées par les filtres de Gabor multicanaux à bande passante étroite. Il est aussi spécifié 
que les méthodes basées sur le filtrage s'adaptent mieux aux distorsions locales des textures et à 
la variabilité de l'illumination du sujet que les méthodes statistiques.

4. Structurelles.

Aucune description fournie par l'auteur.

Le texte décrit aussi les trois catégories de méthodes de segmentation qui utilisent la couleur pour 
définir les différentes régions distinctes d'une image. Ces méthodes sont basées sur : 

1. les pixels;

La méthode basée sur les pixels utilise les algorithmes d'agrégation pour grouper les pixels 
semblables. Cette catégorie peut être divisée en deux sous-groupes soit les techniques fondées 
sur la segmentation d'histogrammes et les techniques d'agrégation (k-means, fuzzy C-means, 
mean  shift,  expectation  maximisation).  Ces  méthodes  sont  généralement  peu  performantes 
puisqu'elles ne prennent pas en compte les relations spatiales entre les pixels.

2. les régions de pixels; 

Les techniques basées sur l'aire utilisent les paradigmes de croissance de régions (partage des 
eaux) et de division et fusion.
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3. la physique des ondes. 

La dernière catégorie de segmentation basée sur la couleur est celle qui utilise les notions de la 
physique des ondes. Le but poursuivi par ces techniques est de prendre en charge les problèmes 
causés par l'illumination non uniforme des objets, les réflexions et les ombres. Ces méthodes 
nécessitent toutefois une très bonne connaissance à priori concernant les sources d'éclairages et 
des propriétés de réflectance des matériaux composant la scène.

Enfin, l'auteur décrit les méthodes hybrides, soit les techniques de segmentation basées sur un modèle 
englobant la couleur et la texture. Un faible nombre de méthodes hybrides existent, il n'est donc pas 
possible de les regrouper en catégories. Diverses idées et approches sont présentées en introduction : 

1. Mirmehdi et Petrou : Analyse de couleur par adoucissement multibande. En d'autres termes, 
l'image à analyser est initialement brouillée et successivement ramenée au foyer ce qui guide 
une segmentation K-means vers les véritables groupements de couleur;

2. Hoang et al : Fourier, Banque de filtres de Gabor, PCA, K-means, cluster merge;

3. Deng et Manjuntah : Color quantization, spatial segmentation;

4. Tan and Kittler : Texture descriptor extraction + Color descripteur;

5. Pietikainen et al : Joint color LBP operator VS 3D color histogram by Ohta (better choice);

6. Liapis et Tziritas : Discrete Wavelet Frames, histogrammes 2D calculés sur la chrominance.

Problématique
Les méthodes actuelles de segmentation d'image basées sur la couleur, sur la texture ou sur les deux 
sources d'information utilisées conjointement ne sont pas très performantes lorsqu'appliquées sur des 
images  naturelles.  Selon l'auteur,  un problème conceptuel réside dans l'utilisation systématique des 
descripteurs de couleur et de textures dans le processus de segmentation. Il est préférable de considérer 
un modèle de descripteur qui agglomère adaptativement l'information de couleur et de texture.

Algorithme
L'auteur propose une nouvelle technique de segmentation basée sur un modèle englobant la couleur et 
la  texture.  Cet  algorithme  combine  l'information  de  couleur  et  de  texture  de  façon  adaptative  en 
formant  un  lot  descripteurs.  L'information  de  texture  est  représentée  par  formes  binaires  locales 
(LBP/C) et l'information de couleur est extraite par l'algorithme d'agrégation espérance-maximisation 
(EM)  qui  découvre  les  frontières  dans  l'espace  des  couleurs.  La  contribution  des  deux  types  de 
descripteurs générés est pondérée de façon adaptative en se basant sur l'uniformité locale de la couleur. 
Voici les étapes de cet algorithme en détail : 

1. Extraction des descripteurs de textures par formes binaires locales étendues (LBP/C)

Le calcul de l'image résultante après application des formes binaires locales s'apparente à une 
opération de corrélation lors de l'application d'un filtre sur une image numérique. Il suffit de 
traiter chaque pixel de l'image en considérant les huit pixels de son voisinage immédiat. Le 
voisinage d'un pixel forme une matrice de 3 par 3 pixels où le pixel à traiter est au centre et son 
voisinage est autour. La figure de la page suivante décrit l'algorithme d'extraction des formes 
binaires locales en détail. 
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i) Extraction du voisinage du pixel à traiter : Les huit valeurs de tons du 
voisinage du pixel à traiter sont extraites pour former une matrice de 
3x3 pixels. Dans cet exemple, chaque pixel possède une valeur de ton 
de gris différente. Le pixel en cours de traitement possède la valeur 
de ton 4. 

ii) Un seuillage est effectué sur la valeur de ton des pixels du voisinage. 
Tout pixel possédant une valeur de ton supérieure ou égale à la valeur 
de ton du pixel en cours de traitement est attribué à la valeur 1. La 
valeur 0 est attribuée à toute valeur de ton inférieure à celle du pixel 
en cours de traitement. 

iii) Une matrice multiplicatrice est mise en mémoire. Cette matrice sera 
utilisée dans la prochaine étape de l'algorithme pour décrire la forme 
binaire locale résultante de façon unique.

iv) Une multiplication élément par élément est effectuée entre la matrice 
résultante  du seuillage de l'étape ii) et la matrice multiplicatrice de 
l'étape iii).

v) La sommation des valeurs de la matrice de l'étape iv) est effectuée. 
Cette somme est  rapportée dans l'image de sortie aux coordonnées 
correspondantes du pixel à traiter dans l'image d'entrée.

vi) L'algorithme ré-exécute les étapes i) à v) jusqu'à ce que tous les pixels de l'image d'entrée 
soient traités.

vii) Suivant la procédure d'identification des formes binaires locales, un histogramme est calculé 
pour  caractériser  la  fréquence  d'apparition  des  divers  motifs.  Le  nombre  calculé  pour 
chaque pixel à l'étape v) identifie de façon unique un motif de ton de gris parmi les motifs 
possibles. La forme de l'histogramme résultant est caractéristique de la texture étudiée par 
l'algorithme des formes binaires  locales.  L'algorithme étendu (LBP/C) calcule  aussi  une 
distribution  caractéristique  du  contraste  de  chaque  forme  binaire  locale.  Cette  mesure 
produit un second histogramme où chaque valeur de pixel consignée est caractéristique de 
la mesure de contraste calculé comme suis :  la moyenne des tons de gris  des pixels du 
voisinage qui ont été assignés à la valeur 1 à l'étape ii) moins la moyenne des tons de gris 
des pixels assignés à 0. Pour l'exemple précédent, cette valeur de contraste est égale à 4,83 
soit : 5798/4−1302/4 .
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2. Extraction des descripteurs de couleur

a) Filtrage par diffusion anisotropique 

Afin d'améliorer l'homogénéité locale de la couleur et pour éliminer les régions superflues, 
un filtrage par diffusion est appliqué à l'image d'entrée. Contrairement au simple filtrage 
gaussien,  cette  méthode de diffusion adaptative  réduit  la  complexité  de l'image tout  en 
conservant les détails fins qui forment les frontières des régions.    

b) Extraction des couleurs dominantes pour l'initialisation de l'algorithme EM

Afin  d'accélérer  la  convergence  de  l'algorithme  d'espérance-maximisation,  les  couleurs 
dominantes de l'image sont extraites et utilisées pour l'initialiser. L'extraction des couleurs 
dominantes est  simple,  il  suffit  de réduire  la  profondeur de couleur  jusqu'à  obtenir  une 
représentation utilisant de 1 à 3 bits par canal et d'ensuite extraire les pics de l'histogramme 
des couleurs résultant. Les pics sont considérés comme étant les couleurs dominantes de 
l'image.

c) Exécution de l'algorithme EM

Maintenant que les informations de couleur sont extraites, l'algorithme EM tente de trouver 
une combinaison de gaussiennes pouvant modéliser les données. 

3. Exécution de l'algorithme de séparation et fusion sur l'espace des descripteurs

L'image est découpée selon un algorithme de production d'arbres quaternaires. Cet algorithme 
découpe d'abord l'image en quatre parties de même taille. Chacune de ces quatre parties est 
soumise à un test d'homogénéité basé sur la distribution LBP/C calculée à l'étape 1. Si la région 
est déclarée homogène, l'algorithme passe à la région suivante, dans le cas contraire cette région 
est encore une fois divisée en quatre parties égales. Le tout réitère jusqu'à ce que l'image soit 
complètement divisée en blocs ayant un côté d'une taille minimale de 16 pixels de côté. 

Par la suite, certaines des petites régions seront fusionnées entre elles. C'est à cette étape qu'un 
schéma  de  décision  adaptatif  est  utilisé.  Selon  la  métrique  choisie  par  l'auteur,  lorsque  la 
distribution de la couleur est homogène, ce sont les descripteurs représentant la couleur qui 
seront priorisés dans l'équation déterminant l'importance relative d'une fusion entre les régions 
étudiées. Cette importance relative est ensuite soumise à un seuil paramétrable déterminant si la 
fusion doit avoir lieu ou non. 

4. Raffinement de la segmentation au niveau du pixel

L'algorithme de segmentation présenté à l'étape 3 ne peut qu'offrir une segmentation grossière 
de l'image, où au mieux, un bloc segmenté aura 16x16 pixels. Afin de préciser le découpage des 
régions,  une dernière  procédure tente  de mieux classifier  les pixels  aux abords des  régions 
découpées  précédemment.  Cette  procédure  utilise  la  distribution  des  couleurs  et  la  même 
métrique que pour la séparation des régions pour évaluer si un pixel doit être attribué à une 
autre région. Ce processus itère jusqu'à ce qu'une stabilité des frontières soit obtenue.
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Résultats expérimentaux
Une analyse quantitative des performances de l'approche proposée est présentée. Cette analyse présente 
le  taux  d'erreur  de  l'algorithme  dans  trois  conditions,  lorsqu'appliqué  sur  15  mosaïques  d'images 
différentes. L'erreur moyenne observée sur ces 15 images est de 11,15 % lorsque seule la détection de 
texture est activée. Cette erreur chute à 2,97 % lorsque seule l'information de couleur est utilisée pour 
segmenter  les  images.  Enfin,  lorsque l'algorithme adaptatif  utilisant  conjointement  la  couleur  et  la 
texture est utilisé, l'erreur moyenne sur les 15 images de test est de 2,25 %. 

L'auteur  présente  aussi  trois  applications  de  l'algorithme  sur  des  problèmes  réels.  Les  résultats 
présentés dans ces quatre sections sont strictement qualitatifs. La première application présentée est la 
segmentation d'images naturelles. L'algorithme semble bien fonctionner selon les résultats présentés. 
Toutefois,  le  choix  des  paramètres  d'opération  semble  grandement  influencer  la  qualité  de  la 
segmentation. Les mêmes conclusions s'appliquent aux autres exemples présentés soit la segmentation 
d'images médicales (cancer de la peau) et la segmentation de défauts dans les bardeaux de toit. 
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Guangcan Liu et al. : RRFD for Texture Classification
Cet article propose une méthode d'extraction de descripteurs de texture invariants aux transformations 
affines (changement d'échelle ou de projection 3D) et à la variance de l'illumination des surfaces. Cet 
algorithme d'extraction bénéficie des propriétés de la transformée de Radon. La transformée de Radon 
a l'avantage d'être plus informative sur la géométrie présente dans une image et d'être d'une dimension 
beaucoup moins grande que l'espace original des pixels. 

L'auteur dresse un portrait du domaine de l'analyse de texture. Les techniques citées proposent l'étude 
des matrices de cooccurrence des tons de gris  (GLCM), des transformées de Gabor,  des fonctions 
bidirectionnelles de texture, des formes binaires locales (LBP), des champs aléatoires, des modèles auto 
régressifs,  des  descripteurs  basés  sur  les  ondelettes,  des  textons,  des  adaptations  affines  et  de 
l'algorithme SIFT. Le texte propose aussi une liste d'algorithmes d'extractions de caractéristiques qui 
bénéficient  d'une  invariance  aux  transformations  géométriques.  Les  techniques  citées  pour  cette 
catégorie sont : les moments de Zernike, les fonctions harmoniques circulaires et autres.

Problématique
Plusieurs des paradigmes actuels supportent l'invariance aux transformations affines. Toutefois, toutes 
ces méthodes sont sensibles à la variation de l'illumination du sujet. Aucune de ces méthodes ne peut 
prendre en compte les images sombres, sous-exposées. 

Algorithme
L'article  propose une méthode en trois  étapes  pour assurer l'invariance des  descripteurs de texture 
générés aux transformations affines et aux variations de l'illumination. Cet algorithme génère plusieurs 
vecteurs,  nommés clés RRFD, qui décrivent la texture présente dans l'image étudiée et fournit  une 
métrique de distance permettant de comparer diverses clés RRFD indépendamment de l'illumination.

1. La transformée de Radon

La transformée Radon est une méthode de projection qui partage beaucoup de propriétés avec la 
transformée  de  Fourier.  Les  formulations  mathématiques  dérivées  de  cette  procédure  de 
transformation  ont  permis  l'élaboration  des  reconstructions  tridimensionnelles  d'images 
médicales  « CAT  scan »  (computed  axial  tomography  scan)  acquises  par  rayons  X.  La 
procédure de transformation Radon est analogue à cette technique médicale. La figure suivante 
démontre le procédé : 

Par  analogie  au  « CAT scan »,  l'objet  étudié,  soit 
une  image  numérique,  est  placé  au  centre  d'un 
système  rotatif  d'émetteur  et  récepteur.  De  façon 
plus formelle, pour un angle donné, une sommation 
des  valeurs  des  pixels  est  effectuée  pour  tous  les 
faisceaux  possibles.  La  sommation  obtenue  pour 
chaque  radiale  est  stockée  et  disposée  dans  une 
image  numérique  qui  présente  l'image  originale 
projetée  dans  l'espace  Radon.  L'opération  est 
répétée en incrémentant  à  chaque itération l'angle 
des radiales par rapport à l'axe horizontal.
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À  la  suite  de  l'extraction  de  la  signature 
Radon  dans  tous  les  angles  possibles,  la 
représentation Radon de l'image d'entrée est 
consignée dans une image comme celle de la 
figure présentée à droite. Cette représentation 
est  une  image  bidimensionnelle  ou  l'on 
retrouve  sur  l'axe  horizontal  l'angle  de  la 
projection (θ) et sur l'axe vertical, la distance 
axiale  (x')  entre  le  faisceau  et  le  centre  de 
l'image. Le ton de gris utilisé pour présenter 
la  transformée  est  relatif  à  la  quantité 
d'énergie présente à une coordonnée donnée. 
La transformée de Radon présentée à droite a été extraite d'une image présentant un carré blanc 
dans une image carrée à fond noir. Comme le graphique le démontre, l'énergie maximale est 
relevée  lorsque  le  faisceau  traverse  le  carré  à  45 °  et  135 °  au  centre  de  l'image.  Cette 
observation est évidente puisque le nombre de pixels blancs contribuant à la hausse de l'énergie 
relevée  est  maximal  lorsqu'on les  compte  suivant  une  diagonale  passant  par  deux sommets 
opposés.    

2. L'invariance aux transformées affines

Une  des  propriétés  intéressantes  de  la  transformée de  Radon est  qu'un  point  dans  l'espace 
transformé  correspond  à  une  ligne,  soit  deux  points  dans  l'espace  original.  De  plus,  la 
transformée de Radon admet un inverse qui permet de reconstituer l'image originale à partir de 
la  transformée.  L'invariance  aux  transformations  géométrique  est  obtenue  en  utilisant  ces 
propriétés. 

Pour  extraire  un  vecteur  de  descripteurs  invariants, 
l'auteur  suggère  de  calculer  un  rapport  pour  chaque 
paire  de points  dans l'espace Radon qu'il  est  possible 
d'extraire.  Étant  donné  les  propriétés  énumérées  plus 
haut, en considérant deux points de l'espace Radon il est 
possible de décrire quatre points dans l'espace original. 
Ces points peuvent être reliés deux à deux pour former deux droites dans l'espace original qui se 
rencontrent en un point. Ces deux droites se croisent en formant deux triangles. (Voir la figure à 
droite  tirée  de  l'article.)  Selon  le  texte,  le  rapport  entre  l'aire  de  chacun  des  triangles  est 
invariant aux transformées affines. En d'autres termes, un lot de descripteurs basé sur le rapport 
entre l'aire de deux triangles formés par la projection de Radon dans l'espace euclidien sera 
invariant aux projections 3D et aux mises à l'échelle. 

L'auteur indique qu'il n'est pas nécessaire de calculer tous les rapports d'aire pour obtenir un 
vecteur descriptif performant. Il reste toutefois vague sur la méthode permettant de sélectionner 
le lot de descripteurs adéquat permettant une bonne performance tant sur le plan de la stabilité 
que du temps d'exécution.
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3. L'invariance à l'illumination

L'invariance  à  l'illumination  n'est  pas  incorporée  au  vecteur  des  descripteurs.  Elle  est 
implémentée en tant que méthode de comparaison de deux vecteurs. L'auteur fournit donc une 
implémentation mathématique de la fonction de distance pouvant être utilisée pour comparer 
deux vecteurs de descripteurs, tels que calculés à l'étape 2, de façon invariante à l'illumination 
des sujets. 

L'invariance à  l'illumination est  présentée très  rapidement  par  l'auteur  et  utilise  des  notions 
mathématiques  avancées.  Il  est  donc difficile  de poursuivre la  description sans  consulter  la 
littérature citée par l'auteur.

Résultats expérimentaux
L'auteur présente une application de son algorithme sur les bases de données CUReT qui contient une 
multitude  de  textures  naturelles  photographiées  sur  divers  angles  et  conditions  d'éclairage.  La 
classification  a  été  effectuée  à  l'aide  de  l'algorithme  SVM  et  une  réduction  préalable  de  la 
dimensionnalité des descripteurs a été achevée à l'aide de l'algorithme LDA. Les résultats présentés 
démontrent que les descripteurs sont suffisamment précis pour permettre une classification correcte de 
près de 95 % des images lorsqu'une quarantaine d'images par classes sont utilisées pour l'apprentissage 
dans un problème à 61 classes de 200 images. 

L'auteur indique aussi que la sélection des paramètres est très aisée puisque selon les études présentées 
dans  l'article,  ils  n'ont  qu'un  impact  minime  sur  la  qualité  des  résultats  obtenus.  Cet  algorithme 
d'extraction de descripteurs comporte deux paramètres : l'incrément d'angle des faisceaux et utilisé pour 
former la transformée et la grandeur des régions utilisées pour modéliser la répartition des ratios d'aires 
de triangle dans une étape intermédiaire non explicitée précédemment.  

Enfin, on explique que le 5 % d'erreur a été obtenu sur certaines images spécifiques. Les images de la 
base CUReT ont véritablement été photographiées, il ne s'agit pas d'une base de données générée par 
ordinateur. Dans certains cas, l'angle d'inclinaison de la texture est tellement fort par rapport à l'objectif 
de la caméra qu'on voit apparaître dans une grande superficie de l'image la fixation qui maintient le 
sujet dans l'angle désiré. Ces images ont été mal classifiées selon le texte.

Enfin, on indique que des résultats de l'ordre du 80 % ont été observés sur la base VisTex et de l'ordre 
de 90 % sur la base Brodatz. Selon l'article, ces résultats démontrent que l'algorithme RRFD est aussi 
fiable dans un contexte où l'angle d'observation et les conditions d'illumination ne varient pas. 
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N. Ahuja et S. Todorovic : Extracting Texels in 2.1D Natural Textures
Cet  article  propose  une  méthode de  segmentation  des  texels  contenus  dans  une  image numérique 
présentant une texture naturelle. Selon le texte, une texture est formée par une répétition spatiale d'un 
grand nombre de texels. Les texels sont des régions d'une image, dont les propriétés géométriques, 
photométriques et topologiques qui peuvent être caractérisées de manière stochastique. La méthode 
proposée permet d'isoler cet élément, soit le plus simple élément, pouvant être extrait d'une texture et 
permet même de le reconstruire, dans le cas où l'interocclusion des texels en cache partiellement les 
diverses parties.

Problématique
Aucune des méthodes proposées par la littérature ne segmente précisément le texel d'une texture. Les 
approches  actuelles  utilisent  des  voisinages  carrés,  ronds  ou  d'une  forme  qui  doit  être  définie  au 
préalable  par  l'utilisateur  afin  de  segmenter  correctement  les  éléments  composant  une  texture. 
Toutefois,  la  segmentation  des  texels  doit  être  considérée  et  être  utilisée  comme  base  dans  la 
segmentation d'images texturées. C'est pourquoi l'auteur propose une nouvelle méthode pour segmenter 
les texels. L'article a été écrit dans l'optique d’atteindre les buts suivants :

1) Identifier l'élément de base d'une texture; soit le texel d'une image texturée;

2) Obtenir  un modèle générique complet de cet  élément de base à partir  des différents  texels, 
incomplets (par cause d'occlusion) ou déformés;

3) Segmenter les texels en utilisant le modèle générique. 

Algorithme
Pour isoler les texels, la texture est d'abord représentée par un arbre de segmentation dont la structure 
emmagasine la relation entre les diverses régions obtenues par une segmentation multirésolutions. Dans 
cette  représentation,  les  texels  apparaissent  sous  la  forme  de  sous-arborescences  possédant  une 
structure  semblable.  Les  feuilles  de  l'arbre  de  cette  structure  possèdent  des  caractéristiques 
photométriques et géométriques similaires. L'extraction d'un modèle du texel complet, sans occlusion, 
est ensuite achevée à l'aide de l'opération d'union d'arborescence. Ce modèle complet est utilisé pour 
segmenter les texels de l'image qui peuvent être légèrement différents du modèle. Voici en détail ces 
diverses étapes : 

1) Segmentation multirésolutions de l'image.

La segmentation n'est pas décrite dans l'article, on réfère tout simplement à un autre travail 
publié  précédemment  par  la  même  équipe.  Dans  ce  travail,  on  présente  l'algorithme  de 
segmentation comme un procédé itératif qui construit une arborescence des régions pouvant être 
segmentées  à  un  certain  niveau  de  contraste.  La  transformée  modifie  successivement  le 
contraste en lissant les zones éloignées des frontières évidentes de l'image. En premier lieu, un 
contraste grossier est utilisé pour segmenter les plus grandes zones de l'image. Plus l'algorithme 
avance dans son exécution, la segmentation est effectuée sur une image avec de plus en plus de 
contraste. Cette méthode garantit que les zones extraites à chaque itération sont incluses dans 
les zones de l'itération précédente. Ce qui permet de représenter le résultat de chaque résolution 
prise dans la segmentation multirésolutions dans un arbre de segmentation. 

19 novembre 2009 15:20 Créé par Jonathan Bouchard



Lecture dirigée Page 15 de 27

2) Discerner les texels

L'identification des texels s'effectue en analysant l'arbre de segmentation généré précédemment. 
Pour localiser les arborescences qui correspondent à des texels, il  suffit  de trouver les sous 
arbres  de  la  structure  qui  possèdent  des  caractéristiques  topologiques,  géométriques  et 
photométriques similaires. Pour s'assurer que le lot d'arborescence choisi représente bel et bien 
des régions de l'ordre du texel et non du sous-texel, il suffit de trouver le plus grand groupement 
d'arborescences similaires de grande taille. Il faut donc chercher à optimiser deux critères, soit 
le nombre d'arborescences similaires dans le groupe et  la taille (le nombre de niveaux) des 
arborescences utilisées pour former ce groupe. Selon l'auteur, il peut être pris pour acquis que le 
plus grand groupe d'arborescences de grande taille est un groupe de texels appartenant à une 
même texture. Pour évaluer la similarité des sous-arborescences, un algorithme d'appariement 
d'arbre est utilisé. L'algorithme d'appariement proposé par l'auteur est un autre travail qui a été 
exécuté précédemment par l'équipe. Cet algorithme calcule une mesure de distance basée sur la 
topologie et sur un certain nombre de critères choisis par l'utilisateur. Le lot de critères utilisé 
pour l'appariement d'arbre dans le contexte de segmentation des texels est évalué en comparant 
les caractéristiques de la région i par rapport à sa région parente j. Ce calcul relatif assure une 
invariance à la rotation et à l'échelle. Voici les caractéristiques utilisées :

1. Le contraste relatif, en niveaux de gris du texel i par rapport au parent j;
2. Le ratio des aires entre la région i et sa région parente j;
3. Le déplacement en x et en y du centroïde de i par rapport au parent j;
4. Une mesure représentant la dispersion des aires des régions enfants de i;
5. Un histogramme représentant la forme de la région i;

Cet histogramme est calculé en comptant les pixels tombant entre 40 arcs tracés à partir 
du centroïde de la  région vers l'extérieur.  Par  exemple,  l'entre  arc  possédant  le  plus 
grand nombre de pixels contient l'axe principal de la région. 

6. L'angle entre l'axe principal de la région i par rapport à l'axe de la région j;
3) Obtenir un modèle générique du texel en fusionnant diverses arborescences

Le lot de texels détectés à l'étape précédente peut correspondre à un texel entier ou à un texel 
partiellement représenté. Pour fusionner les diverses arborescences de texel, l'auteur propose de 
trouver l'union des sous-arborescences en utilisant un réseau bayésien. 

4) Segmenter les texels de l'image à l'aide du modèle générique obtenu à l'étape précédente

Via Espérance Maximisation...
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Résultats expérimentaux
L'algorithme a  été  testé  sur  une base  de  données  composée  de 80  textures  naturelles  homogènes. 
Chaque classe de texture est composée de trois images de 320 par 240 pixels. L'auteur insiste sur la 
pertinence  des  données  choisies  puisqu'elles  représentent  un  défi  de  taille  pour  l'algorithme  de 
segmentation des texels. Par exemple, on indique que la base de données comprend de nombreux cas 
d'interocclusion des texels, de textures imbriquées dans les texels, de répétitions internes aux texels 
pouvant être confondus avec les texels eux-mêmes, de grandes variations entre l'apparence des texels, 
etc.   

L'évaluation de la qualité des résultats a été effectuée en comparaison avec une segmentation manuelle 
des texels dans les images de la base de données. Ainsi par les méthodes habituelles il est possible de 
calculer  l'erreur  de  segmentation  en  calculant  les  faux  positifs,  les  faux négatifs  et  l'erreur  totale. 
L'erreur de segmentation avoisine les 17 % dans le meilleur des cas, ou le nombre de variables cachées 
K  paramétrant  l'étape  du  réseau  bayésien,  est  de  6.  Les  résultats  présentés  sont  aussi  évalués 
qualitativement. Les images segmentées sont très convaincantes malgré le haut taux d'erreur stipulé 
dans les résultats. L'auteur décrit qu'une bonne segmentation est obtenue même lorsque les frontières 
entre les divers texels sont floues, et même lorsque de multiples interocclusions des texels forment des 
régions complexes dans l'image. Toutefois, cet algorithme est lent, il nécessite entre 10 et 25 minutes 
par  images considérant  l'exécution de code C sur un ordinateur  cadencé à  2,8  GHz avec 2 Go de 
mémoire vive...
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R. Murrieta-Cid et R. Monroy : Hybrid Seg. Method Applied to Color Images
Cet  article  propose  un  nouvel  algorithme  de  segmentation  basé  sur  la  couleur  qui  profite  de 
l'hybridation entre deux catégories de méthodes de segmentation. La méthode proposée intègre donc 
une méthode de segmentation basée sur des descripteurs ainsi qu'une méthode de croissance de régions 
dans un processus unifié. L'auteur définit la segmentation comme étant le partitionnement d'une image 
en un lot de régions distinctes qui peuvent être considérées homogènes selon un certain critère et pour 
lesquelles, l'union de deux régions adjacentes ne respecte par ce critère. Toutefois, ce qui peut être 
considéré comme étant une segmentation correcte ne possède pas de définition universelle. Selon le 
texte, certains chercheurs considèrent la segmentation comme un problème mal défini. L'auteur choisit 
de considérer comme une bonne segmentation un résultat où les régions obtenues correspondent aux 
différents objets de la scène. 

Une description sommaire des catégories de méthodes de segmentation est présentée : 

1) Techniques basées sur des descripteurs :

Cette catégorie de techniques inclut toutes les méthodes basées sur les pixels, sur un voisinage 
des pixels ou encore sur une région donnée. Elle est décrite par l'auteur comme étant la méthode 
la plus puissante pour la segmentation d'image puisqu'elle procure les avantages de compression 
de données et de simplicité de manipulation. Par exemple, toutes les techniques d'agrégation 
basées sur la couleur en sont, tel que le « K-means ».

2) Techniques basées sur les frontières :

Cette catégorie de technique tente de départager les régions en se basant sur les discontinuités 
d'une image. 

3) Techniques basées sur les régions :

Les  techniques  basées  sur  les  régions  dépendent  d'une  segmentation  préalable.  Parmi  ces 
techniques, on trouve les méthodes de croissance de régions où un certain nombre de régions de 
l'image  croissent  tant  qu'un  certain  critère  d'homogénéité  est  satisfait.  Enfin,  d'autres 
paradigmes existent comme les méthodes par séparation et fusion de régions où l'image est 
préalablement segmentée finement et par la suite, les régions adjacentes jugées similaires sont 
fusionnées entre elles jusqu'à l'atteinte du niveau de granularité désiré. 

4) Techniques hybrides :

Les  méthodes  hybrides  sont  simplement  un amalgame de  plusieurs  méthodes  provenant  de 
plusieurs des trois catégories énoncées plus haut. 

Problématique
Selon l'auteur, les méthodes qui utilisent un seul des trois paradigmes présentés plus haut ne permettent 
pas un bon contrôle de la granularité de la segmentation et de la séparation des classes. La méthode 
proposée est pilotée par une mesure basée sur la variance interclasse et intraclasse ce qui permet la 
recherche d'une segmentation qui favorise à la fois la séparation et la compacité des classes. 
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Algorithme
L'algorithme proposé tire avantage de l'hybridation d'une méthode de segmentation d'histogrammes 
dans l'espace des descripteurs et d'une technique de fusion des régions pour limiter le nombre de zones 
résultantes du processus de segmentation. Pour construire les histogrammes, l'auteur a comparé cinq 
descripteurs différents. Les cinq descripteurs qui ont été comparés sont en fait cinq modes différents de 
représentation des couleurs soit le RGB standard, le RGB normalisé, le YES, le HSI et le I1I2I3. Ces 
différents espaces de représentation de la couleur seront présentés dans la section suivante. Voici les 
étapes de l'algorithme décrites en détail : 

1) L'image est séparée en cellules carrées :

Afin d'obtenir un espace segmenté au préalable un découpage arbitraire de l'image est effectué 
selon de petites cellules carrées. 

2) Un vecteur de description est calculé pour chaque cellule :

Le vecteur associe une classe à chacune des cellules. Les classes sont définies en utilisant une 
analyse  des  histogrammes  ce  qui  définit  des  frontières  dans  l'espace  des  descripteurs.  Les 
partitions sont trouvées par une version améliorée de l'algorithme d'Otsu. Dans cette version de 
l'algorithme,  il  est  possible  de  segmenter  plus  de  deux  classes,  contrairement  à  la  version 
originale  d'Otsu  qui  est  binaire.  De  plus,  l'algorithme  amélioré  détermine  aussi 
automatiquement le nombre de classes optimal pour segmenter une image dans l'espace des 
descripteurs.  Les  frontières  entre  les  classes  sont  définies  indépendamment  à  partir  de 
l'histogramme de chaque canal de couleur par l'algorithme d'Otsu. L'espace de couleur situé 
entre  chacune  des  frontières  correspond  à  une  classe  distincte.  Les  cellules  carrées  sont 
attribuées à une de ces classes en fonction de leurs couleurs de pixels dans l'espace transformé. 

3) Les cellules adjacentes de même classe sont fusionnées :

Afin  d'obtenir  une  segmentation  qui  est  relative  au contenu de l'image,  les  régions  carrées 
adjacentes de même classe sont fusionnées.   

4) Les régions d'une aire inférieure à un certain seuil sont adjointes à la région voisine la plus 
similaire. 

Résultats expérimentaux
Deux buts sont poursuivis par l'étude, soit la sélection de descripteurs non corrélés et l'indépendance 
aux variations de l'intensité lumineuse. Pour atteindre ces buts, l'auteur a choisi de tester cinq espaces 
de couleur différents en éliminant la couche qui correspond à l'intensité lumineuse s'il y a lieu : 

1) L'espace R.G.B.

Cet espace est le mode traditionnel d'encodage des données pour une image numérique. C'est 
l'image  brute  directement  tirée  des  caméras  numériques.  Ce  mode  de  représentation  des 
couleurs ne sépare pas la notion de chrominance et de luminosité, les trois canaux sont donc 
utilisés tels quels. 

2) L'espace r.g.b.

Cet espace est analogue au R.G.B. sauf que les composantes de chaque canal sont normalisées 
indépendamment. Ainsi, chaque couche de couleur est considérée avec un poids égal même si 
l'image originale ne contient pas une répartition égale de toutes les couleurs.
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3)  L'espace Y.E.S. 

L'espace  Y.E.S.  est  un  espace  de  couleur  développé  par  le  groupe  SMPTE  qui  sépare  la 
chrominance  de  la  luminosité.  Le  canal  Y  contient  l'information  qui  concerne  l'intensité 
lumineuse et est donc éliminée. Lors de l'analyse des histogrammes seuls les canaux E et S sont 
utilisés.

4) L'espace H.S.I 

Cet espace de couleur est très répandu, il sépare aussi la notion de couleur et de luminosité. 
C'est pourquoi le canal I sera ignoré dans l'analyse des classes (des régions) de l'image. 

5) L'espace I 1 I 2 I 3

Ce modèle est basé sur la transformée Karhunen-Loèvre du mode RGB. (La transformée KL est 
à  la  base de l'analyse  en composantes  principales.)  Cette  transformée s'assure que  les  trois 
composantes  d'image sont indépendantes.  Elle  est  calculée avec les formulations suivantes : 
I 1= RGB÷3 I 2=R−B I 3=2G−R−B÷2 .  Dans  ce  mode,  les  trois  couches 

sont utilisées dans le calcul des classes, malgré qu'il apparaît que la composante I 1 soit très 
fortement reliée à la luminosité des pixels.

Enfin,  on  indique  que  le  meilleur  modèle  est  le  I 1 I 2 I 3 .  Toutefois,  ce  choix  n'est  que  justifié 
qualitativement. Par contre, on indique que 2 % de sous-segmentation est observé lorsque cet espace de 
couleur  est  utilisé  conjointement  avec  l'algorithme  modifié  de  segmentation  d'Otsu.  Le  protocole 
expérimental  de  cet  article  est  très  pauvre.  Aucune  information  n'est  donnée  quant  au  contexte 
d'expérimentation, des données et de la mesure de qualité utilisés. On indique toutefois que l'algorithme 
est très rapide puisqu'il peut être utilisé en temps réel pour informer un robot de la trajectoire à suivre 
dans un contexte de vision artificielle 3D.
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Bernd Jähne : Feature Extraction : Texture
Ce chapitre de livre propose quelques méthodes d'extraction de caractéristiques pour la description de 
texture. Toutefois, aucune indication n'est faite quant à la segmentation de texture puisque ce chapitre 
ne concerne que l'extraction de caractéristiques. Selon l'auteur, une texture se décrit comme un motif 
arbitraire qui s'étend sur une grande surface dans une image. La propriété fondamentale de la texture 
est le plus petit élément qui se répète périodiquement ou quasi périodiquement dans l'espace comme un 
motif de papier peint. Ainsi, il est suffisant de décrire cet élément et les règles de répétition. 

Problématique
L'analyse de la texture est complexifiée par le caractère aléatoire de l'élément composant le motif et de 
la  règle  de  placement.  Les  textures  peuvent  être  organisées  d'une  manière  hiérarchique,  elles 
apparaissent  alors  de  différente  façon  à  diverses  échelles.  Ce  phénomène  justifie  l'importance  de 
l'analyse multiéchelle.

Algorithme
La méthode proposée n'explore que quatre opérateurs fondamentaux :

1. la moyenne :

La  moyenne  est  une  méthode  de  représentation  de  l'image  qui  peut  facilement  créer  une 
représentation multiéchelle d'une texture. Il suffit d'appliquer différentes tailles de filtre pour 
obtenir une approximation plus ou moins forte de l'image.   

2. la variance :

Les  méthodes  utilisant  la  variance  comme  filtre  d'extraction  de  caractéristiques  permettent 
l'extraction des contours des objets dans les images numériques.

3. l'orientation :

L'orientation est une caractéristique qui s'obtient par un masque de filtrage. L'auteur indique 
toutefois que cette mesure ne se représente pas très bien dans une image en tons de gris puisque 
la mesure d'orientation est  une mesure cyclique et  ne peut être  bien encodée dans l'échelle 
linéaire des tons de gris. Ainsi, deux valeurs très similaires d'orientation telles que 179° et 0° 
apparaitront très différentes dans l'espace des tons de gris.

4. l'échelle :

Quoique l'échelle soit citée en introduction du chapitre étudié, il semble que cette notion ne soit 
pas expliquée clairement par les exemples donnés. Aucune information pertinente ne peut donc 
être citée.

Résultats expérimentaux
Ce texte ne présente aucun résultat quantifiable. Seules certaines images résultant d'un filtrage sont 
présentées. Il est donc impossible de quantifier  la qualité de l'approche.  De plus, l'auteur ne laisse 
aucune indication quant à la façon d'utiliser les caractéristiques présentées.
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Bernd Jähne : Scale and Texture
Ce chapitre de livre présente exactement les mêmes éléments que ceux présentés dans le texte du même 
auteur décrit dans la section précédente. Pour cette raison, ce document ne sera pas détaillé.
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Mihrand Tuceryan et Anil K. Jain – Texture Analysis
Cet article propose un résumé des diverses tendances en analyse de textures numériques que ce soit 
pour la classification, la segmentation, la synthèse ou encore l'extraction de formes tridimensionnelles à 
partir d'une image texturée. L'auteur ne définit pas la texture dans son article, il stipule que la définition 
change en fonction des applications. Toutefois, il affirme que dans plusieurs applications il est pratique 
de définir la texture comme une fonction de la variation spatiale de l'intensité des pixels. 

Problématique
L'analyse de texture est une aire de recherche très utile en vision par ordinateur. La plupart des surfaces 
naturelles sont texturées et donc un système de vision efficace doit être capable de traiter la texture 
pour être fonctionnel.

Algorithmes
L'article ne présente pas d'algorithme en détail.  Toutefois, plusieurs techniques sont survolées pour 
couvrir  les  quatre  cas  d'utilisation  des  méthodes  d'analyse  de  texture.  En  introduction  de  cette 
présentation,  les  bases  des  techniques  statistiques  sont  détaillées.  Les  techniques  statistiques  sont 
découpées en deux catégories : les techniques de premier et de second ordre.

Les  techniques  de  premier  ordre utilisent  la  statistique  de  vraisemblance  concernant  la  probabilité 
d'observer  une certaine valeur de ton de gris  à un endroit  quelconque de l'image.  Cette  statistique 
dépend seulement de la valeur individuelle des pixels et non de l'interaction ou la cooccurrence des 
pixels  d'un certain voisinage.  Au contraire,  les  techniques  de second ordre décrivent  la  probabilité 
qu'une certaine paire de valeurs de tons de gris soit observée dans un certain voisinage. 

De plus, l'auteur fournit une liste de propriétés ou d'aprioris qui sont utiles lors de l'implémentation de 
méthodes d'analyse de texture. Par exemple, l'article stipule que 1 — la texture est la propriété d'une 
région : la texture d'un simple point est donc indéfinie, 2 — la texture implique une répartition spatiale 
de niveaux de gris, 3 — la texture peut être perçue à diverses échelles ou résolutions et 4 — une texture 
est perçue dans une région si le nombre d'éléments primitifs dans cette région est grand : un faible 
nombre de primitives sera perçu comme un groupe d'objets distinguables plutôt qu'une texture. Enfin, 
le texte fournit une liste des diverses propriétés qui jouent un rôle important dans la perception et la 
description de textures : l'uniformité, la densité, la grossièreté, la rugosité, la régularité, la linéarité, la 
directionnalité, la direction, la fréquence et la phase.

Suite à cette introduction, l'article couvre une vaste gamme de techniques d'analyse qui comprend les 
méthodes statistiques, géométriques, basées sur un modèle et sur la théorie du traitement de signal. En 
premier lieu, au sujet des méthodes statistiques, l'auteur cite les travaux d'Haralick sur les matrices de 
cooccurrence des tons de gris. Une matrice de cooccurrence des tons de gris est d'une taille de NxN ou 
N représente le nombre de teintes de gris possibles dans les images étudiées. Pour des images de 8 bits 
par exemple, cette matrice aura une taille de 256 par 256 éléments. La matrice consigne le nombre 
d'occurrences des transitions d'un ton de gris  i  vers un ton de gris  j observées dans l'image à l'étude. 
Pour calculer ces occurrences, une distance et un angle de référence doivent être présélectionnés. Ainsi, 
pour chaque pixel de l'image i un pixel  j sera trouvé selon la distance et l'angle sélectionné et la case 
correspondante à la  cooccurrence de la  teinte de  i et  j  sera incrémentée.  Cette matrice est  utilisée 
ensuite pour extraire des descripteurs statistiques sur l'image,  par exemple :  l'énergie,  l'entropie,  le 
contraste, l'homogénéité, la corrélation, etc. Toutefois, il n'existe aucune méthode pré établie permettant 
de sélectionner la meilleure valeur de distance et d'angle de cooccurrence des pixels.

19 novembre 2009 15:20 Créé par Jonathan Bouchard



Lecture dirigée Page 23 de 27

Toujours  dans  la  catégorie  des  méthodes  statistiques,  l'auteur  présente  les  descripteurs 
d'autocorrélation. Les descripteurs d'autocorrélation peuvent être utilisés pour quantifier la régularité, la 
grossièreté ou encore la finesse des détails présents dans une image. Cette mesure est reliée au spectre 
de puissance de  la  transformée de  Fourier.  Par  analogie,  les  mesures  de corrélation permettent  de 
mesurer la quantité d'énergie spectrale que l'on retrouve dans une bande déterminée, soit dans un disque 
déterminé du spectre de puissance de la transformée de Fourier. Cette sommation d'énergie peut être 
considérée comme un descripteur indiquant la présence ou l'absence de détails grossiers ou fins dans 
l'image, selon les rayons externes et internes choisis pour former le disque. De plus, la même technique 
peut être utilisée pour analyser un secteur radial de la transformée de Fourier. Selon les angles choisis 
pour  former  ce  secteur,  la  sommation  d'énergie  spectrale  résultante  peut  être  utilisée  comme  un 
descripteur de la présence d'une fréquence directionnelle dans l'image, un descripteur de la présence 
d'un motif répété dans une direction déterminée.

Suite à la présentation des paradigmes statistiques, l'auteur enchaîne avec les méthodes géométriques. 
C'est  avec ce type de méthodes  que la  notion de texel  (élément  de texture)  apparaît.  La première 
méthode de ce type qui est présentée est le partitionnement de l'espace avec le diagramme de Voronoï. 
Cette méthode s'exprime en quatre étapes : 1 – l'application du filtre LoG (filtre laplacien appliqué au 
filtre moyennant gaussien) , 2 – sélection des pixels qui forment des maximums locaux d'intensité (qui 
possèdent  une  valeur  de  ton  de  gris  supérieure  à  six  ou  plus  de  ses  voisins),  3  –  l'analyse  des 
composantes connectées, afin de considérer un amas de points comme étant un seul point dans l'image 
des maximums et 4 – le partitionnement de l'espace en utilisant un diagramme de Voronoï et les noyaux 
trouvés à l'étape 3. Suivant l'application de la méthode, diverses propriétés des polygones de Voronoï 
qui forment le diagramme peuvent être utilisées comme descripteur local de la texture. Les propriétés 
extraites sont généralement les suivantes : la norme du vecteur entre le centroïde du polygone et son 
noyau, la direction de ce vecteur, l'élongation du polygone et l'orientation de ses axes principaux.

Une deuxième méthode géométrique est présentée brièvement, soit une méthode structurelle. Ce type 
de méthodes tient pour acquis que la texture soit composée d'éléments primitifs. Pour analyser une 
texture avec ce paradigme, il suffit donc d'extraire les éléments de texture (texels) et de découvrir la 
règle de positionnement des texels.

Enfin, beaucoup d'autres méthodes sont survolées, parmi les méthodes basées sur un modèle on compte 
les champs aléatoires de Markov (MRF) et les dimensions fractales. De plus, une dernière catégorie est 
présentée soit les méthodes basées sur le traitement de signal comme le très populaire filtrage spatial, la 
convolution, les méthodes fréquentielles de Fourier et ses dérivées telles que Gabor et les ondelettes. 

Pour  conclure  l'analyse,  l'auteur  présente  les  problèmes  reliés  à  l'analyse  de  la  texture  soit  :  la 
segmentation, la classification, la synthèse et l'extraction de formes tridimensionnelles à partir de la 
texture. Ces problèmes sont abordés en détail. La segmentation est un problème difficile parce qu’il 
n'existe généralement pas de connaissance à priori sur la nature des textures qui composent une scène, 
combien de textures différentes il y a. Il existe deux tendances principales dans ce domaine, soit les 
méthodes de segmentation basées sur les régions et celles qui tentent plutôt de discerner les frontières 
des  textures  d'une  image.  Les  méthodes  basées  sur  les  frontières  sont  légèrement  désavantagées 
puisque souvent, la découverte des frontières ne se solde pas en régions fermées.

L'auteur présente également quelques lignes directrices au niveau des problèmes de classification, de 
synthèse de texture et d'extraction de formes. Toutefois, puisque ce n'est pas le but de l'exercice, nous 
ne décrirons pas davantage les éléments présentés.

Résultats expérimentaux
Cet article ne présente aucun résultat. Il résume simplement les approches utilisées par divers auteurs.
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Robert M. Haralick et al. – Textural Features for Image Classification
La méthode d'Haralick est certainement une des plus citées dans la littérature concernant l'analyse de 
texture. Cet article présente la méthode d'analyse par matrice de cooccurrence des tons de gris (GLCM) 
ainsi  qu'une série  de descripteurs  statistiques  qui  peuvent  être  appliqués  à  la  matrice pour  réduire 
davantage l'espace nécessaire à la description d'une texture.

Problématique
La texture est une caractéristique importante pour identifier un objet ou une région d'intérêt dans une 
image.  C'est  pourquoi  l'auteur  propose  une  méthode  basée  sur  des  calculs  simples  qui  utilise  la 
dépendance spatiale des tons de gris pour créer des descripteurs.

Algorithme
L'algorithme  se  décompose  en  deux  étapes  principales,  soit  :  1  –  l'extraction  de  la  matrice  de 
cooccurrence  et  2  –  l'extraction  de  caractéristiques  statistiques  sur  cette  matrice.  La  matrice  de 
cooccurrence résume le nombre d'occurrences d'une paire de tons de gris retrouvés aux extrémités d'un 
dipôle paramétré par une distance d et un angle θ. Les paragraphes suivants décrivent l'algorithme en 
détails1.

Étape 1 : Calcul de la matrice de dépendance des tons de gris pour une distance d et un angle θ
La matrice P de dépendance des tons de gris est une matrice qui compte les occurrences des passages 
d'un ton de gris  i vers un ton de gris  j au cours d'une distance  d le long de l'angle  θ. La matrice est 
généralement calculée pour des paramètres de distances et d'angles fixes. Ces paramètres sont donc à 
optimiser pour maximiser les performances de discrimination. Suite au dénombrement des transitions 
de  tons  de  gris,  on  obtient  une  matrice  de  dépendance  spatiale  des  tons  P qui  couvre  toutes  les 
combinaisons  de  i et  j possibles.  Cette  matrice  est  donc  carrée  et  possède  autant  de  lignes  et  de 
colonnes qu'il y a de niveaux de tons de gris dans l'image considérée. Voici quelques figures tirées de 
l'article d'Haralick qui présentent un exemple simpliste de matrice P :

Voisinage du pixel X Image de 4x4 pixels (4 tons) Matrice P (4x4 tons, d=1, θ=0°)

135° 90° 45° 0 0 1 1 4 2 1 0

6 7 8 0 0 1 1 2 4 0 0

5 X 1 0° 0 2 2 2 1 0 6 1

4 3 2 2 2 3 3 0 0 1 2

1 Texte adapté  de :  Bouchard,  Jonathan.  2009.  Lecture dirigée :  L'analyse de  texture par programmation génétique. 
Exigence du cours SYS843. Montréal: École de technologie supérieure, 26 p. 
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Étape 2 : Calcul des descripteurs

Une fois la matrice de dépendance spatiale des tons de gris calculée, elle est normalisée de façon à ce 
que ses valeurs  tiennent  entre  0  et  1.  Il  est  maintenant  possible  d'extraire  diverses  statistiques  qui 
permettent caractériser de façon plus précise une texture donnée à partir de  P. Les lignes suivantes 
présenteront  une  description  très  sommaire  de ces  statistiques.  Premièrement,  une  convention  sera 
utilisée pour la présentation des fonctions. Voici la liste des variables utilisées : 

– La variable p i , j  réfère à la matrice P générée à l'étape 1.

– La  variable p xi  réfère  à  la  probabilité  marginale  obtenue  en  sommant  les  lignes  de  la 
matrice p i , j  . Cette convention est généralisable pour p y i  qui somme les colonnes de 
la matrice. Enfin, d'autres variables  p x yi  , px− y i  réfèrent à la somme et à la différence 
des deux vecteurs p xi  et p y i  .

– La variable N g réfère au nombre de niveaux de gris utilisés dans l'image.

 

– Les variables x , x réfèrent à la moyenne et à l'écart type respectivement mesurés pour le 
vecteur p xi  . Ces nomenclatures sont généralisables pour p y i  également.

– Les variables HX et HY réfèrent à l'entropie mesurée sur p xi  et p y i  respectivement.

– Les variables HXY1 et HXY2 sont calculées comme suis :

HXY1=−∑
i
∑

j
pi , j  log { px i p y i }

HXY2=−∑
i
∑

j
px i  py i  log { px i  p y i }

– La variable  réfère à un très petit  nombre réel  positif.  Elle est  utilisée pour éviter  qu'un 
logarithme ne soit calculé pour la valeur 0, qui est non définie pour cette fonction.
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Voici maintenant lesdites fonctions : 

– Le moment angulaire du second degré:

f 1=∑
i
∑

j
{ p i , j }2

– Le contraste:

f 2=∑
n=0

N g−1

n2{∑i=1

N g

∑
j=1

N g

p i , j }
– La corrélation:

f 3=
∑

i
∑

j
ij  pi , j −x y

 x y

– La variance:

f 4=∑
i
∑

j
i− pi , j 

– Le moment inverse:

f 5=∑
i
∑

j

1
1i− j 2

p i , j 

– La moyenne de la somme:

f 6=∑
i=2

2N g

ip x y i 

– La variance de la somme:

f 7=∑
i=2

2N g

i− f 8
2 p x y i 

– L'entropie de la somme:

f 8=−∑
i=2

2Ng

px y i log {p x y i  }

– L'entropie:

f 9=∑
i
∑

j
pi , j  log  pi , j

– La variance de la différence:
f 10=variance de p x− y

– L'entropie de la différence:

f 11=−∑
i=2

2Ng

px− y i log {p x− yi }

– Les mesures corrélation (2 fonctions):

f 12=
f 9−HXY1

max {HX , HY }

f 13=1−exp[−2.0HXY2− f 9]
2

Chacune des treize fonctions f peut être appliquée pour plusieurs matrices de dépendance spatiale des 
tons  de  gris  P.  Les  matrices  sont  généralement  formées  en  utilisant  quatre  angles  différents  de 
présentation  de  la  texture  soit :  0°,  45°,  90°  et  135°.  La  distance  est  un  paramètre  à  ajuster 
empiriquement, l'auteur de propose aucune heuristique permettant d'optimiser cette valeur.

Résultats expérimentaux
L'auteur  présente  plusieurs  applications  de  ses  descripteurs  sur  des  problèmes  de  classification  de 
texture concrets. Par exemple,  il  obtient un taux de bonne classification de 89 % sur un problème 
d'identification de microphotographie de grès, un taux de 82 % sur la classification de photographies 
aérienne  et  83  % de  succès  sur  la  classification  d'images  satellites.  Malgré  ces  bons  résultats,  la 
méthode d'Haralick reste efficace uniquement sur des textures uniformes. 
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ANNEXES

Base de données d'images de textures naturelles
Outex : http://www.outex.oulu.fi/

CUReT : http://www1.cs.columbia.edu/CAVE//exclude/curet/

Brodatz : http://www.ux.uis.no/~tranden/brodatz.html

VisTex : http://vismod.media.mit.edu/vismod/imagery/VisionTexture/vistex.html 

CMU NRT : http://vivid.cse.psu.edu/texturedb/gallery/ 

UIUC 2.1D: http://vision.ai.uiuc.edu/~sintod/TexturesDataset.html 
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