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 صملخال

ئل س ال ، تقت الصو  ص ال ي  ت ال ي تغ حي . ف ع الصو جت مل في ال بشكل ك  نعيش اليو 

مو التي تح م سواءا ، ال صو عي فقط ل ك اجت ي ش اآل ل  ، ت قت من حي في كل  نه   بوعي أ ب

مج ف من صو  ت ع ك  أنوا م م أكث في مجت ك تق  ، ك تح بت أ ال صو الث يوني ل ف وا ت  ق

يع أنح ن في قواع صو في ج ئل من الصو ال ب الع ال بس  . ط الصو حخ ج م لم، نصل إلى ح  ء الع

عض ن الصو بعض ب يف هي مق ل التص لى ق و األ ، لكن ال كي ئي  ق يق ت لكن ب ته الصو  يف ه  لتص

ك ى مح ن ع ق ئج ال ج إلى تحسين نت م ه الح بت اهت ن فق ج ه يأتي   ، به في بي ى التش عثو ع  ل

عت حث ال و الصوال ى أس مض حث ع ى ن ال  . ع

دف ازاة تنفيذ الدراس من الرئيسي ال مج حس ق األداء تحسين ه الم يل المتسلسل البرن  بتح
از لت لج عل للعمل ب  احد مع

 

 

به، ،: الكلما المفتاحي وCBIRقي التش ني ل ي سم ال ، ال ا الصو ي  موا,م

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Résumé 
Nous sommes aujourd’hui pleinement dans une société de l’image. Elle envahit notre 

vie professionnelle comme privée, à tout moment de notre vie, nous sommes sollicités 

consciemment et inconsciemment par les images, et les messages et symboles qu’elles portent 

en elles, on a maintenant des réseaux sociaux que pour les images, des chaines de télévision 

pour les images fixes ou animées, plus nous avançons dans notre société, plus ces différents 

types d’images se confondent et se mélangent. Car le nombre incroyable d’images stockées 

dans les différentes bases d’images à travers le monde nous oblige à classifier ces images avec 

une méthode automatique et intelligente, la première étape avant de les classer consiste à les 

comparées pour trouver la ressemblance entre elles, c’est là où nous intervenons : nous 

voulons améliorer les résultats de comparaisons des images dans le système de recherche 

d’images par le contenus. 

L'objectif principal de l'étude et la mise en œuvre de parallélisassions est d'améliorer les 

performances et le temps de calcul du programme séquentiel par de les convertir en parallèle 

pour fonctionner sur d’un  seul processeur 



 
 

Mots clés : CBIR, Mesure de similarité, Descripteur d’image, histogramme de couleur, thread,  
parallèle  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Abstract 

We are now fully into the society of image. It invades our professional life as private, 

at any time of our lives we approached consciously and unconsciously by the images and the 

messages and symbols that they carry with them, now we have social networks just for 

images, chains TV for fixed or animated images, the more we advance in our society, the 

more these various types of images merge and mix. Because the sheer number of images 

stored in the different image bases all around the world, we reach a need classified those 

images but with an automatic and intelligent method, the first step before classifying is to 

compare those images to find the similarity between them, here comes our turn we use to 

attract by this need to improve the results of comparisons on the content-based Image retrieval 

search systems. 

The main objective of the study and the implementation of parallelization is to improve the 

performances and the computation time of the sequential program by converting them in 

parallel to work on a single processor. 

Mots clés: CBIR, Similarity measurement, Image descriptor, Color histogram, thread, parallel  
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Introduction générale 

La recherche d’images a évolué dans le temps selon les besoins des utilisateurs, les 

progrès technologiques ont beaucoup influencé cette évolution. Les systèmes de recherche 

d’images par le contenu permettent d’apparier les images à l’aide, de leurs caractéristiques 

visuelles, telles que la couleur, la texture, la forme (caractéristiques de bas-niveau ou 

symboliques), et aussi leurs caractéristiques sémantiques (haut-niveau). 

L’indexation d’une image à partir de l’analyse de son contenu visuel facilite l’accès à des 

bases des données en extrayant une information synthétique et il permet de réduire les 

ambigüité ou lacunes des techniques d’indexation par le texte. 

Le développement d’un système de recherche d’images a deux problèmes clés : 

l’analyse d’images et les bases des données. Dans le cadre de notre mémoire nous nous 

concentrons sur l’aspect analyse d’image, en vue de développer, un système d’indexation et 

de recherche, d’image par le contenu(CBIR). De façon générale, La recherche d’image par 

contenu, permet de modéliser les caractéristiques de l’image et de fournir des mécanismes qui 

mesurent leurs similarités 

L'objectif principal de l'étude et la mise en œuvre de parallélisassions est d'améliorer les 

performances et le temps de calcul du programme séquentiel par de les convertir en parallèle 

pour fonctionner d’un seul processeur 

Nous commençons par une introduction générale où nous avons introduit notre thème 

de recherche ainsi que les objectifs de ce travail. 

Un premier chapitre ou nous citons quelques notions de base nécessaires pour 

comprendre le sujet, plus des généralités sur le système de recherche d’images. 

Le deuxième chapitre a pour objectif de présenter des caractéristiques de bas niveau ou 

visuelles (texture, forme et couleur), clarifier la nécessité d’extraction des caractéristiques 

d’image et mentionner les différents descripteurs de : couleur, forme et texture. 

Au chapitre 3, nous avons défini la signification de la distance et de la similarité, puis 

nous avons détaillé les mesures de similarité utilisées dans notre travail  

Dans le chapitre 4 (méthodes), nous avons cité les architectures parallèles, et nous avons 

montré la méthode de parallélisme propose par thread. 
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Dans le chapitre 5, nous présentons les descripteurs utilisés, nous 

avons justifié notre choix de l’utilisation du logiciel netbéans   pour réaliser notre application, 

et aussi pour le choix de la base d’apprentissage. Ensuite nous avons montré les différentes 

interfaces de cette application. Puis nous avons présenté en images les résultats de nos 

expérimentations, et enfin nous avons fait une recherche e et une discussion sur celle-ci. 

Pour finir, nous avons conclu notre mémoire par une conclusion générale. 
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I. Recherche d’image par contenu 

I.1. Introduction 

Le développement technologique a permis l’accroissement en nombre et volume des 

images numérique qui nécessite des bases de données énorme pour le stockage. Les systèmes 

de recherche par le contenu permettent de gérer efficacement ces grandes bases. Nous 

rappelons dans ce chapitre tout d’abord le principe général de l’indexation et de la recherche 

d’information. Nous nous intéresserons ensuite plus particulièrement au cas des images. Ceci 

nous amènera à présenter en détail la recherche d’images par le contenu. 

I.2. État de l’art 

L’expression « recherche d’images par le contenu » (Content-Based Image Retrieval, 

CBIR, en Anglais) remonte aux travaux de Kato en 1992. Son système, ART MUSEUM, 

permet de retrouver des images d’art par couleurs et contours. Le terme s’est étendu par la 

suite à tout procédé permettant de rechercher des images selon des descripteurs, pouvant être 

de type « signal », comme la couleur et la forme, mais également symboliques. Comme le 

remarquent les auteurs d’un rapport important sur les systèmes de recherche par le contenu 

[41], retrouver des images indexées manuellement par des mots clefs n’est pas de la recherche 

par le contenu au sens où le terme est généralement compris, même si ces mots clefs décrivent 

le contenu effectif de l’image. Les applications des systèmes de recherche d’images existants 

(et donc les collections d’images) sont variées. Elles incluent des applications judiciaires : les 

services de police possèdent de grandes collections d’indices visuels (visages, empreintes) 

exploitables par des systèmes de recherche d’images. 

Les applications militaires, bien que peu connues du grand public, sont sans doute les 

plus développées [41] : reconnaissance d’engins ennemis via images radars, systèmes de 

guidage, identification de cibles via images satellites en sont des exemples connus. Le 

journalisme et la publicité sont également d’excellentes applications. Les agences de 

journalisme ou de publicité maintiennent en effet de grosses bases d’images afin d’illustrer 

leurs articles ou supports publicitaires. Cette communauté rassemble le plus grand nombre 

d’utilisateurs de recherche par le contenu (davantage pour les vidéos) mais l’aide apportée par 

ces systèmes n’est absolument pas à la hauteur des espoirs initiaux ([41]). 
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 D’autres applications incluent: le diagnostic médical, les systèmes d’information 

géographique, la gestion d’œuvres d’art, les moteurs de recherche d’images sur Internet et la 

gestion de photos personnelles. C’est sur ce dernier thème que nous concentrons notre travail. 

Nous focalisons donc notre étude de l’état de l’art sur les approches dont la cible (utilisateurs, 

contenu des images) est peu spécialisée. Ces approches, devant nécessairement faire face aux 

problèmes dont nous avons parlé en introduction (problématique du temps de recherche dans 

des bases de grandes dimensions et pertinence de la recherche par le contenu), sont par 

conséquent les plus pertinentes dans notre cadre. 

I.3. Principe général de l’indexation et de la recherche d’information 

L’indexation d’un document dans une base de données consiste à lui donner unesignature 

qui va permettre de le retrouver facilement. L’utilisateur donne un document en requête et le 

système cherche les documents les plus similaires (le processus de recherche d’information 

est illustré dans la figure I.1). Les méthodes d’indexation comprennent en général les 

éléments suivants : [1,17] 

 Une signature ou index du document : La logistique d’une manière générale, 

regroupe l’ensemble des activités mises en œuvre pour assurer la disponibilité d’un 

bien ou d’un service, à un lieu où le besoin existe, et garantissant une gestion  

optimale la combinaison « quantités, délais et coûts ». La définition de la logistique 

prend un sens plus précis suivant le contexte dans lequel elle est déployée. 

 Une métrique de similitude (ou de distance) : qui permet de comparer les signatures 

et d’associer les documents similaires. 

 Des algorithmes de recherche : qui sont basées sur les deux outils précédents, 

permettent de retrouver rapidement les objets recherchés. Une approche itérative est 

parfois proposée : à partir d’une première sélection de documents, on précise les 

critères, on relance la requête, et ainsi de suite. 

 Une interface utilisateur : qui rend transparente la procédure de recherche et 

facilitel’introduction de la requête. 
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Figure I. 1:Processus de recherche d’information. [2] 

 

Les experts humains sont les mieux placées pour construire la signature des documents. 

Cependant, cette opération est très couteuse et difficilement réalisable, étant donnée la taille 

énorme des bases d’images. D’où l’intérêt d’indexation automatique. 

I.4. Les systèmes de recherche d’images 

 Depuis le début des années 90, les chercheurs dans le domaine de la vision par ordinateur 

se posent le problème de l’indexation automatique des images par leur contenu, qui permet la 

recherche d’images par le contenu (en anglais : Content-Based Image Retrieval CBIR). La 

première utilisation du terme « recherche d’images par le contenu » dans la littérature a été 

faite par T. Kato [3]. Il s’agissait de rechercher des images à l’aide de caractéristique bas 

niveau tel que la couleur et la texture ou la forme. A partir de là, le terme a été utilisé pour 

décrire le processus de recherche d’images dans une base de données à partir de toutes 

caractéristiques (telles que la couleur, la texture et la forme) pouvant être extraites 

automatiquement des images elles peuvent être numériques ou sémantiques, mais le processus 

d’extraction doit être de manière automatique. La recherche d’images par les mots-clés définis 
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manuellement n’est pas de la  CBIR telle qu’on l’entend généralement -même si les mots-clés 

décrivent partiellement le Contenu de l’image. La CBIR se simplifie lorsque l’on travaille 

dans des bases d’images spécialisées (par exemple des bases médicales). Ensuite, si les 

images de la base de référence ont été interprétées par un expert, nous pouvons définir des 

classes, par exemple le stade d’évolution de la pathologie étudiée, et éjecter chaque image à 

une classe. Ceci a plusieurs conséquences. En premier lieu, cela permet de construire des 

signatures d’images plus spécifiques, contenant des informations très ciblées. Par conséquent, 

la précision des méthodes d’indexation proposées peut être considérablement améliorée par 

rapport au cas général [15]. 

I.5. Les principales approches pour l’indexation d’images 

Plusieurs techniques d’indexation ont été présentées dans la littérature. La première 

approche d’indexation d’images consiste à décrire le contenu visuel en utilisation des mots-

clés. Ces mots-clés servent comme systèmes d’indexation d’image index pour accéder aux 

données visuelles associées. La figure I.2 montre l’architecture des anciens systèmes 

d’indexation d’image. 

 

Figure I. 2:Architecture des systèmes de Recherche de 1ére génération. 
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L’avantage de cette approche est qu’elle permet de consulter les bases de données en 

utilisant les langages d’interrogation standard, tels que SQL. Mais elle nécessite une grande 

quantité de traitement manuel. De plus la description des données est subjective et dépendante 

de la langue utilisée (anglais, français, espagnole, etc...).Afin de pallier ces lacunes, les 

systèmes d’indexation par le contenu sont introduits, ces systèmes sont basés sur l’extraction  

de caractéristiques numériques, ou les index servent pour encoder le contenu des images. 

      Nous nous intéressons plus particulièrement à l’approche basée sur l’extraction de 

caractéristiques Numériques. Nous développons donc au paragraphe suivant l’architecture des 

systèmes d’indexation par contenu. 

I.6. Architecture d’un système de recherche d'image par le contenu 

Deux aspects indissociables coexistent dans le système de CBIR, l’indexation et la 

recherche. Le premier concerne le mode de représentation informatique des images et le 

second concerne l’utilisateur de cette représentation dans le but de la recherche. L’architecture 

classique d’un système d’indexation et de recherche d’images par le contenu, présentée en 

figure I.3, se décompose en deux phases de traitement : 

 Une phase d’indexation dit, hors ligne est une étape de caractérisation où les attributs 

sont automatiquement extraits à partir des images de la base, et stockés dans un 

vecteur numérique appelé descripteur visuel. Ensuite, ces caractéristiques sont 

stockées dans une base de données. 

 Et une autre phase de recherche dit, en ligne consiste à extraire le vecteur descripteur 

de l’image requête proposer par l’utilisateur et le comparer avec les descripteurs de la 

base de données en utilisant une mesure de distance. Le système renvoi le résultat de 

la recherche dans une liste d’images ordonnées en fonction de la similarité entre leurs 

descripteurs visuels et le descripteur visuel de l’image requête. 
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Figure I. 3:Architecture d’un système d’indexation par contenu [2] 

I.7. Composants d’un système de recherche d’image 

1. Extraction des caractéristiques : permet de faire la transformation des images en une 

forme compréhensible par la machine. 

2. Indexation : permet de faire la création d’un ensemble de caractéristiques pertinentes 

et invariante des images de la base. 

3. Moteur : calcule de similarité et la pertinence en ligne. 

4. Interfaces : présente l'ensemble de requêtes et de résultats. 

I.8.  Quelques Définitions (notion de base) 

 L’image : 

Une image est une représentation visuelle, voire mentale, de quelque chose (objet, être 

vivant et/ou concept). Le mot image en français vient du latin imago, qui désignait autre fois 

les masques mortuaires. [02] 

L'appellation « image numérique» désigne toute image (dessin, icône, photographie…) 

acquise, créée, traitée et stockée sous forme binaire. 
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 Images matricielles 2D 

Elle est composée d’une matrice de points- appelés pixels- à 2 dimensions, 

chaque dimension représente une dimension spatiale (hauteur ou largeur).Ce type 

d'image s'adapte bien à l'affichage sur écran informatique, et à l’impression 2D. 

 Image à niveaux de gris 

Chaque pixel est codé sur N bits, ce qui lui confère des valeurs entières comprises 

entre 0 (noir) et 255 (blanc). 

I.9. Les requêtes 

Le type de requête proposé découle de choix fait en amont, au niveau de l’indexation. 

Dans des systèmes ou seuls des descripteurs de bas niveau sont extraits, les requêtes ne 

peuvent refléter que le bas niveau. 

Il existe Trois façon de présenter une requête : soit les requêtes par mots clés soit une 

requête par esquisse, soit une requête par exemple [7]. 

 

Figure I. 4:exemple de requête. 
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I.9.1. Par mots clés 

        Cette approche permet d’extraire des mots clés à partir d’une image. Plusieurs moteurs 

de recherche d’images utilisent cette façon telle que Google, Yahoo…, mais elle n’est pas 

parfaite [9]. 

 

Figure I. 5:requête par mot clé (eyes). 

I.9.2. Par esquisse 

Dans ce cas, le système donne des outils à l’utilisateur pour dessiner les images requêtes. 

 

Figure I. 6:requête par esquisse. 

I.9.3. Par exemple 

Dans ce cas, soit le système montre à l’utilisateur quelque images choisies dans la base 

d’images, soit l’utilisateur parcourt la base d’images et choisit une requête, soit l’utilisateur 

donne son image requête. [9] 



Chapitre I                                                                                                               Recherche d’image par contenu 

 

- 10 - 

Donc le système a besoin de comparer un exemple de même type (image) avec la base 

pour produire les items similaires. Cette méthode est simple, naturelle et ne nécessite pas de 

connaissance approfondies pour manipuler le système. Elle est donc bien adaptée à un 

utilisateur non spécialiste. 

 

 

Figure I. 7:requête par exemple. 

. 

 

I.10. Quelques systèmes de recherche d’images 

Ces dernières années, de nombreux systèmes d’indexation et de recherche d’images 

ont vu le jour. La plupart de ces systèmes, permettent de naviguer au sein de la base d’images, 

et/ou d’effectuer des recherches par l’exemple et d’exprimer des requêtes au moyen d’une 

interface graphique conviviale et adéquate.[1]. 

I.10.1. Google images 

Google images est un site largement utilisé pour rechercher des images. Il est introduit 

depuis 15 ans, Google images as la plus grande base de données. En Juin 2011 Google 

Images, introduit la fonction « recherche d'image par exemple ». Ce mécanisme est applicable 

via le téléchargement d'une image à partir de l’ordinateur ou de coller le lien de l'image dans 

la barre de recherche. Google images est complètement libre d'utilisation, il n'y a pas de limite 
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I.10.2. TinEye 

TinEye été le moteur de recherche le plus populaire et largement utilisé avec 13,9 

milliards d'images indexées. 

Il, selon sa revendication, est le premier site web qui a utilisé la technologie 

d’identification d'image. Pour utiliser ce moteur, l’utilisateur doit télécharger l'image désirée 

ou de fournir son lien. TinEye supporte les formats JPEG, PNG et GIF images, et la taille de 

téléchargement est limitée à 20 Mo. 

Il ne reconnaît pas les personnes ou les objets dans l'image, mais il reconnaîttoute l'image 

dans son ensemble. Il peut également être utilisé pour traquer l'utilisation illégale d'images 

sous copyright ou ceux volés. De plus, il a des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox 

et Safari. 

Une version gratuite de TineEye permet jusqu'à 150 recherches par semaine. 

I.10.3. Yandex 

Yandex, le moteur de recherche le plus utilisé en Russie. Yandex vous permet de 

saisirl'image via l'URL ou avec téléchargeant directe depuis l'ordinateur. Vous pouvez 

également 

filtrer les résultats de recherche par taille de fichier (Grande, Moyenne, Petite). 

Dans un premier temps, Yandex été développé pour suivre les images en double, c’estun 

moteur de recherche totalement gratuit qui fonctionne bien.Il y a pleine d’autres systèmes 

comme : Simplicity, Mars,… 

I.11. Conclusion 

Dans cette recherche bibliographique sur l’indexation et la recherche d’images par le 

contenu, nous avons exploré, en premier lieu, les concepts de base pour le système CBIR et 

les principales techniques d’indexation, et finalement nous avons cité quelques exemples. 

Concernant le chapitre suivant nous focalisons les différents descripteurs visuel existent 

dans la littérature et les principales méthodes d’analyse de texture, forme, couleur.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ChapitreII 
 

Les descripteurs visuels 
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II. Les descripteurs visuels 

II.1. Introduction  

L’objectif de ce chapitre est de dresser un état de l’art sur les descripteurs visuel utilisés 

dans le système CBIR)   La littérature est très riche mais on va présenter les descripteurs les 

plus utilisés et les plus importants. 

 

II.2. Etat de l’art 

Aujourd’hui avec le développement des systèmes multimédias et le recul de l’écrit, nous 

utilisons de plus en plus le contenu visuel comme support de communication dans différents 

domaines. En effet l’image et la vidéo numérique sont partie intégrante de tels systèmes par la 

densité et la richesse de leur contenu. La même image peut présenter plusieurs significations à 

différents niveaux : analyse, description, reconnaissance et interprétation.  En vision de la 

machine, les descripteurs visuels ou descripteurs d'image sont des descriptions des 

caractéristiques visuelles du contenu des images, des vidéos, des algorithmes ou des 

applications qui produisent de telles descriptions. Ils décrivent les caractéristiques 

élémentaires telles que la forme, la couleur, la texture ou la motion, entre autres. 

II.2.1. Approches spectral 

Les fondements des approches spectrales peuvent être trouvés dans les résultats de 

nombreuses recherches psychophysiques qui prouvent que le cerveau de l’être humain 

effectue une analyse fréquentielle de l’image [30]. 

On cite ici, entre autres, les travaux de Cambpell et Robson [31] qui sur la base de leur 

expériences psychophysiques réalisées sur différents grilles demotifs ont suggéré que le 

système visuel décompose l’image en images filtrées de différentes fréquences et orientations. 

La plupart des approches proposées dans la littérature utilisent souvent des méthodes 

bien connues tels que : les filtres du domaine spatial (les opérateurs Roberts, Laplacien, etc.), 

les filtres de Gabor, les transformés de Fourier et les ondelettes,…etc. 

Quellec et al [32], ont calculé les caractéristiques de chaque image à partir des quatre 

sous bandes (LH, HL, HH, LL) de son transformé en ondelettes et sur plusieurs niveaux. Pour 

ce faire, ils ont appliqué une gaussienne généralisée uniquement sur les sous bandes qui 
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peuvent être supportées par une représentation gaussienne et sur le reste des sous bandes, ils 

ont appliqué un histogramme. Dans le but de mesurer la similarité entre deux images, ils ont 

combiné la distance L1 et la divergence de Kullback–Leibler. La première mesure étant 

appliquée aux caractéristiques calculées à partir de histogramme et la deuxième mesure étant 

appliquée sur les caractéristiques calculées à partir de la représentation gaussienne 

généralisée. Finalement, l’application de l’approche a obtenu le résultat de 56.50% en la 

testant sur une base d’images de rétines diabétiques, le résultat de 70.91% pour la base (33) et 

le résultat de 96.10% pour la base d’images de visages. 

Dyla et Tairi [34], ont pensé à décomposer l’image en deux composants en utilisant la 

version rapide de la méthode de décomposition modale empirique bidimensionnelle, Fast and 

Adaptive Bidimensional Empirical Mode Décomposition (FABEMD) en anglais. Le premier 

composant regroupe les deux premiers Bidimensionnel Intrinsic Mode Fonction (BIMF) et le 

second contient le reste de l’image. Ensuite, ils ont appliqué la transformé des Curvelettes au 

premier composant et les Ondelettes de Gabor au second composant. La moyenne et l’écart-

type ont été utilisés pour la génération des vecteurs de caractérisation des deux composants, et 

par la distance entre une image requête et une image de la base a été calculée avec la somme 

pondérée des deux distances relatives aux deux composants. Finalement, le système proposé a 

été appliqué à une base de 208 images texturales obtenues de la base d’images USC-SIPI 

[BRODATZ]. 

Oberoi et Singh [35] ont, d’une part extrait les descripteurs d’images en utilisant la 

transformé de Fourrier (TF) et les ondelettes de Haar (OH), et d’autre part ont mesuré la 

similarité entre les images requêtes et les images de la base en utilisant la distance 

Euclidienne (DE) et la distance Canberra (DC). Les quatre combinaisons possibles : TF+DE, 

TF+DC, OH+DE et OH+DC ont été appliquées à trois bases d’images différentes à savoir : 

200 images dentaires, 1100 images d’endoscopie et 50 images du crâne. Les meilleurs 

résultats étaient ceux obtenus par le système combinant la transformé de Fourrier avec la 

distance Canberra. 

II.2.2. Approche statistique 

L’analyse statistique peut être de premier ordre en construisant une distribution de 

pixels individuels sans prendre en compte les pixels voisins. Les statistiques du premier ordre 

peuvent être calculées à partir d’histogramme de niveaux de gris de la texture 
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Kumaran et Bhavani [38] ont extrait des descripteurs de texture et deforme en utilisant 

la matrice de co-occurrentes et le filtre de Canny. Quelques attributs tels que l’entropie, 

l’énergie, l’inertie, la corrélation ont été calculé pour la description de texture et un ensemble 

d’attributs a été calculé pour la description de forme à savoir : valeur moyenne des niveaux de 

gris, écart-type, centre de la masse (il s’agit de la luminosité pondérée moyenne de tous les 

pixels), densité intégrée (somme des valeurs des pixels), etc. La distance Euclidienne a été 

utilisée comme mesure de similarité et l’algorithme K-manspour la classification. En premier 

lieu, les vecteurs de caractérisation ont été construits séparément avec les descripteurs de 

texture et de forme et en deuxième lieu par une combinaison de deux descripteurs pour la 

construction du vecteur de caractérisation. Les différentes variantes du système proposé ont 

été appliquées sur une base de 450 images de type X-ray incluant des images de cerveau, de la 

colonne vertébrale, de l’articulation du genou et d’abdomens. Finalement, les résultats 

obtenus par la combinaison des deux descripteurs étaient meilleurs que les résultats obtenus 

séparément par les vecteurs de la texture et les vecteurs de la forme. 

II.2.3. Approches structurale 

L’avantage le plus important des approches structurelles est d’offrir une description 

symbolique; cependant, cette caractérisation est plutôt utile pour des tâches synthétiques 

qu’analytiques [36]. Les descriptions abstraites peuvent être mal définies pour des textures 

naturelles à cause, d’un côté de la variabilité de la micro texture et la macro texture et de 

l’autre côté de l’absence d’une différence claire entre ces derniers. 

Ojala et al proposent dans [37] des extensions à la méthode des motifs binaires (LBP) 

qui permettent essentiellement une invariance à la rotation. Ensuite, une classification est 

effectuée avec un réseau de neurones à trois couches (3-NN), en exploitant les caractéristiques 

calculées selon plusieurs angles de rotations. 

II.3. Description des images 

La description des images peut être faite avec des caractéristiques de haut niveau ou 

textuelles (mots clés, annotations), ou avec des caractéristiques de bas niveau ou visuelles 

(texture, forme et couleur). En raison de la subjectivité de la perception, il n’existe pas de 

meilleure présentation qu’une autre pour une caractéristique donnée [40]. Dans les sections 

suivantes, nous allons décrire les caractéristiques de bas niveau puisqu’elles représentent un 

composant de l’architecture du système CBIR. 
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II.3.1. Les descripteurs de couleurs 

La couleur est le descripteur visuel le plus employé, certainement car c'est le plus 

perceptuel, c’est une caractéristique riche d’information et très utilisée pour la représentation 

d’image en raison de son invariance par rapport à l’échelle, la translation et la rotation. Une 

indexation couleur repose sur deux principaux choix : l’espace colorimétrique et le mode de 

représentation de la couleur dans cet espace [21]. 

II.3.1.1. Les escapes de couleurs 

Avant de sélectionner un type de description du contenu couleur, il convient de choisir un 

espace de couleurs. Une couleur est généralement représentée par trois composantes. Ces 

composantes définissent un espace de couleurs. Plusieurs études ont été réalisées sur 

l’identification d’espaces colorimétriques le plus discriminants mais sans succès car il n’existe 

pas d’espace de couleurs idéal. Il existe plusieurs espaces colorimétriques qui ont chacun 

certaines caractéristiques intéressantes.  

L’espace RGB est très simple à utiliser, car c'est celui employé par de nombreux 

appareils de capture d'images qui effectuent leurs échanges d'informations uniquement en 

utilisant les triplets (Rouge, Vert, Bleu). On parle d'espace colorimétrique orienté matériel. 

Cette manière de représenter la couleur est extrêmement basique, puisqu’aucun traitement 

n’est nécessaire. La représentation des couleurs dans cet espace donne un cube de Maxwel 

comme illustré dans la figure. En vision par ordinateur, les trois composantes sont 

représentées par trois octets (24 bit).On obtient avec ce choix une palette de 2563 couleurs 

possibles. Les systèmes de recherche d’image par le contenu utilisent une quantification pour 

réduire le nombre de couleurs. 
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Figure II. 1:Cube d’espace RGB. 

II.3.1.2. Espace couleur YCbCr 

L’œil humain est plus sensible à la luminance (où luminosité) qu’à la chrominance 

d’une image. Or la luminance est présente dans les trois couleurs rouges, vert, bleu. Ainsi on 

transforme les composantes RGB de l’image en une composante de luminance notée Y et en 

deux composantes de chrominance notées Cb et Cr. Pour cela on utilise des formules de 

passage (pour un pixel) : 

Y =0.2989×R+0.5866×G+0.1145×B 

Cb =-0.1688×R-0.3312×G+0.5000×B          équation (II.1) 

Cr = 0.5000×R-0.41184×G - 0.0816×B 
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Figure II. 2:Espace de couleur  ycrcb. 

. 

Cette transformation des composantes RGB en composantes YCbCr est linéaire et 

bijective. Ainsi il n’y a pas de pertes de données pendant cette étape 

 

II.3.1.3. Espace couleur I1I2I3 

    Plusieurs expériences systématiques de segmentation de région ont été exécutées pour 

dériver un ensemble de composantes couleurs efficaces. À chaque étape de division, de 

nouvelles composantes couleurs sont calculées par la transformation karhunen-loeve des 

composantes R, G et B. Ceci est appliqué sur huit types d'images couleur et analysé avec plus 

de 100 composantes couleurs, ce offrez un ensemble de composante de couleurs comme suit : 

I 1=   𝑅 + 𝐺 + 𝐵  

 I2= R − B                                   Equation (II.2) 

I 3=   G − r − B  
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En comparaison avec d’autres espaces couleur I1I2I3 est le plus efficace en termes de 

qualité 

de segmentation. 

II.3.1.4. Espace couleur La*b* 

La*b* (aussi connu sous le nom de CIELab), dans lequel une couleur est repérée par 

trois valeurs : 

 L, la luminance, exprimée en pourcentage (0 pour le noir à 100 pour le blanc) 

 a et b deux gammes de couleur allant respectivement du vert au rouge et du bleu 

au jaune avec des valeurs allant de -120 à +120. 

Le mode Lab couvre ainsi l'intégralité du spectre visible par l'œil humain et le 

représente de manière uniforme. Il permet donc de décrire l'ensemble des couleurs visibles 

indépendamment de toute technologie graphique. De cette façon il comprend la totalité des 

couleurs RGB et CMYK, c'est la raison pour laquelle des logiciels tels que Photoshop 

utilisent ce mode pour passer d'un modèle de représentation à un autre. Il s'agit d'un mode 

utilisé dans la recherche des images par contenu [19] 

II.3.1.5. Les Histogrammes 

Un histogramme est un outil statistique qui permet d’estimer la densité de probabilité 

d'une distribution à partir d'échantillons. L'intervalle des valeurs possibles est divisé en 

classes, puis pour chacune d’elles on compte le nombre d'échantillons associés. Comme un 

système de couleur est composé de plusieurs canaux, son histogramme a plusieurs 

dimensions. 
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Figure II. 3:Exemple d'histogrammes pour deux images. 

II.3.1.6. Les moments statistiques 

La méthode histogramme utilise la distribution complète de la couleur. On doit stocker 

de nombreuses données. Au lieu de calculer la distribution complète, dans les systèmes de 

recherche d’images, on calcule seulement des caractéristiques dominantes de couleur tel que 

l’espérance, la variance et d’autres moments. 

 Dans [SO95], les auteurs ont prouvé que les méthodes des moments statistiques 

utiliséesmarchent plus vite et donnent des résultats meilleurs que les méthodes histogrammes. 

L’espérance, la variance, les moments d’ordre 3 peuvent également être calculés sur chaque 

composante couleur par la formule suivante : 

µi = 𝑁 ∑ 𝑃𝑁=    (II.3) 

𝜎 i = √𝑁 ∑ 𝑃 −𝑁= µi                                              (II.4) 

Si =  𝑁 ∑ 𝑃 −𝑁= µi                                          (II.5) 

Où µi et est l’espérance, σ i la variance et est le troisième moment qui correspond à  la 

composante couleur i. 
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II.3.1.7. Corrélogramme de couleurs 

Le corrélogramme de couleurs a été proposé pour qualifier non seulement la distribution 

de couleurs des pixels, mais aussi la corrélation spatiale entre les pairs de couleurs. Ces 

informations sont représentées sous la forme d’un histogramme à trois dimensions : les deux 

premières dimensions représentent les combinaisons possibles de pairs de pixels et la 

troisième dimension représente leurs distances spatiales. 

 Si on considère toutes les combinaisons de paires de couleurs alors la taille du 

corrélogramme de couleurs est très grande. 

Les corrélogrammes donnent des meilleurs résultats en termes de pouvoir de 

discrimination. Cependant, son implémentation est très délicate. L’espace mémoire a utilisé 

est plus élevé que celui utilisé par les histogrammes, leur création est très coûteuse en temps 

de calcul, ce qui nécessite une implémentation très optimisée pour qu’ils soient utilisables 

avec un temps de calcul raisonnable [21]. 

II.3.1.8. Vecteur de Cohérence de couleurs 

Le vecteur de cohérence de couleurs CCV, représente une autre variante, plus détaillée, 

de l’histogramme de couleurs. Il a été proposé par Pass [19]. Dans cette technique, chaque 

rang de l’histogramme peut être partitionné en deux catégories : 

Cohérent, s’il appartient à une région de couleur uniforme, 

         Incohérent, sinon. 

L’avantage de cette approche réside dans l’ajout de l’information spatiale à 

l’histogramme et cela à partir de leur raffinement, mais elle présente l’inconvénient 

d’amplifier la sensibilité aux conditions d’illumination. [08] 

II.3.1.9. Distribution spatiale de couleur 

Ce descripteur vise à capturer la disposition spatiale (color layout) des couleurs dans 

une image. L'image est tout d’abord divisée en 64 (8 × 8) blocs rectangulaires. Chaque 

rectangle est représenté par sa couleur dominante, qui est par définition la moyenne des 

couleurs des pixels constituant le rectangle considéré. On construit ainsi trois matrices (8 × 8), 

une par composante de couleur. Les coefficients quantifiés des transformées en cosinus 

discrète 2D (DCT – Discrete Cosine Transform) de chacune de ces matrices sont ensuite 

calculés. Ces coefficients sont parcourus en zigzag, à partir des fréquences les plus basses. 
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Ce descripteur n’est pas invariant aux rotations. Son utilisation est donc pertinente 

uniquement pour des applications concernant des requêtes globales, où le positionnement des 

différents couleurs dans l’image doit être pris en compte 

II.3.2. Les descripteurs de texture 

La texture est le second attribut visuel largement utilisé dans la recherche d'images par 

le contenu. Elle permet de combler un vide que la couleur est incapable de faire, notamment 

lorsque les distributions de couleurs sont très proches. Fondamentalement la texture est 

définie comme la répétition d’un motif créant une image visuellement homogène. [09] Plus 

précisément, la texture peut être vue comme un ensemble de pixels (niveaux de gris) 

spatialement agencés selon un certain nombre de relations spatiales, ainsi créant une région 

homogène. De ces définitions, les recherches sur la modélisation des textures se sont portées 

sur la caractérisation de ces relations spatiales. De nombreuses approches et modèles ont été 

proposées pour la caractérisation de la texture. Parmi les plus connues, on peut citer : les 

méthodes statistiques, les méthodes fréquentielles et les méthodes géométriques. Nous 

introduisons dans ce qui suit quelques représentations de la texture qui sont utilisées dans le 

domaine de la recherche d’images par le contenu. 

II.3.2.1. Les methods statistiques 

Ce sont des méthodes basées sur des évaluations quantitatives de la distribution de 

niveaux de gris. Elles étudient les relations entre un pixel et ses voisins. Elles sont utilisées 

pour caractériser des structures fines, sans régularité apparente. Parmi ces méthodes on peut 

citer la méthode de la dépendance spatiale des niveaux de gris (SGLDM : Spatial Gray Level 

Dépendance Method) ou matrices de cooccurrences, caractéristiques de Tamura, la matrice de 

longueur de plages et la méthode de différence de niveau gris (GLDM : Gray Level 

Différence Method). 

 Matrice de cooccurrence de niveaux de gris (GLCM) 

Dans les années 70 Haralick et al ont proposé une des premières méthodes de 

caractérisation de texture baptisée matrice de cooccurrence. Cette approche consiste à 

explorer les dépendances spatiales des textures en construisant d’abord une matrice de 

cooccurrence basée sur l’orientation et la distance entre les pixels de l’image. De chacune de 

ces matrices Haralick a défini 14 paramètres caractéristiques de texture, comme le contraste, 

l’entropie ou la différence inverse des moments. La réussite de cette méthode repose sur le 
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bon choix des paramètres qui sont : la taille de la matrice sur laquelle s’effectuent la mesure, 

et la distance qui sépare les deux pixels du motif. Ce type d’approche a récemment été 

appliqué à la recherche d’images. [10] 

 Caractéristique de Tamura 

L’approche Tamura et al, décrit les textures possibles selon des concepts 

quicorrespondent à la perception visuelle humaine. Les auteurs proposent six propriétés 

visuellesdes textures : la grossièreté, le contraste, la direction, présence de lignes 

(linéarité),régularité et rugosité. Chacun de ces paramètres est mesuré pour établir un vecteur 

detexture. La forte liaison de ces descripteurs, notamment les trois premiers, avec la 

perceptionhumaine fait de cette représentation des textures un champ intéressant et 

exploitable pour larecherche d’images par le contenu. Il semblerait que l’œil humain soit le 

plus sensible à lagrossièreté de la texture, puis à son contraste et enfin à la direction. [10] Ce 

type decaractéristiques peut sembler intéressant pour comparer le contenu visuel des images 

car ilcorrespond directement à la manière dont l'humain les perçoit. Cependant, les méthodes 

misesen œuvre pour calculer automatiquement ces caractéristiques n'ont donné que des 

résultatslimités pour la recherche d'images dans des données réelles. 

II.3.2.2. Les méthodes fréquentielles 

S’appuie sur la transformée de Fourier, le filtre de Gabor et les ondelettes. Elle repose 

sur l’analyse d’une fonction de densité spectrale dans un domaine fréquentiel. La texture 

estdéfinie comme un mélange de signaux de fréquences, d’amplitudes et de directions 

différentes. Ces méthodes consistent à extraire l’énergie portée par le signal dans diverses 

bandes de fréquence. 

 Les filtres de Gabor 

Les filtres de Gabor sont largement utilisés en indexation, pour la description de la 

texture. Ils permettent une bonne résolution temporelle à haute fréquence et une bonne 

résolution harmonique sans grande précision temporelle à basse fréquence. Sommairement, 

les paramètres de texture sont déterminés en calculant la moyenne et l’écart type des niveaux 

de gris de l’image filtrée par Gabor. En fait, ce n’est pas une seule valeur de moyenne et 

d’écart type qui sera calculée, mais plutôt un ensemble de valeurs égal au nombre d’échelles 

multiplié par le nombre d’orientations utilisées. On aura donc ce qui est parfois appelé la 

banque de filtre de Gabor. Mathématiquement, toutes les valeurs des moyennes et d’écarts 

type calculées seront regroupées dans un seul vecteur descripteur. [10] 
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II.3.2.3. Méthodesd’analysegéométrique 

Ces méthodes sont dédiées à l’analyse structurelle basée sur l’identification d’un ou 

plusieurs motifs et de leur répartition spatiale. 

Elles permettent de décrire la texture en définissant les primitives et les règles 

d'arrangement qui les relient. En effet, les textures ordonnées possèdent des primitives qui se 

répètent dans les images en des positions suivant une certaine loi. A la différence des 

méthodes statistiques. De telles méthodes semblent plus adaptées à l'étude de textures 

périodiques ou régulières. [11]. 

 Motif binaire local (LBP)  

Ce descripteur a été mentionné pour la première fois en 1993 pour mesurer le contraste 

local d'une image, mais réellement popularisé trois ans plus tard par Ojala pour analyser les 

textures. Le principe général est de comparer le niveau de luminance d'un pixel avec les 

niveaux de ses voisins. Cela rend donc compte d'une information relative à des motifs 

réguliers dans l'image, autrement dit une texture. Selon l'échelle du voisinage utilisé, certaines 

zones d'intérêt tel des coins ou des bords peuvent être détectées par ce descripteur [W].  

II.3.3. Les descripteurs de formes 

La forme est l’un des attributs de bas niveau les plus utilisés pour décrire la 

structuregéométrique du contenu visuel. Même si la caractérisation du contenu géométrique 

s’estavérée complexe plusieurs primitives géométriques sont montrées leurs intérêts dans 

lessystèmes de recherche. 

La représentation de la forme et ces techniques de description peuvent être classés en 

deuxclasses de méthodes: Les méthodes de contour et les méthodes basées sur la région [21]. 

Sous chaque catégorie, les différentes méthodes sont divisées en deux approches 

structurelleset globales. Les caractéristiques de forme sont dérivées du domaine spatial ou à 

partir d’unetransformé de domaine. 

II.3.3.1. La représentation de la forme basée sur le contour 

Il y a deux types d'approches pour la modélisation du contour de la forme: l'approche 

continue (globale) et l'approche discrète (structurelle).Les approches continues ne divisent 
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pasla forme en sous-parties, mais généralement un vecteur d'objet est utilisé pour décrire 

laforme. 

Les approches discrètes brisent la frontière de la forme en segments dites primitives 

avecl’utilisation d’un critère particulier. La représentation finale est généralement une chaîne, 

ungraphe ou un arbre. 

 

Figure II. 4:Classification des techniques de la représentation de forme. [21] 

 Les méthodes globales 

Les techniques globales prendront le contour entier pour représenter la forme; La 

correspondance entre les formes peut être dans le domaine spatial ou dans le domaine 

fréquentiel. Pour la description d’une forme, il ya toujours un compromis entre l'exactitude et 

l'efficacité. 

Les descripteurs globaux d’une forme sont compact, cependant, ils sont des descripteurs 

de forme très inexactes ; Ils doivent être combinés avec d'autres descripteurs de forme pour 

créerdes descripteurs plus exacts et complets. 

1) Les simples descripteurs de forme (Simple descriptors) shape  
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Les simples descripteurs globaux de la forme sont : la surface (area), la circularité 

(perimeter2=area), l’excentricité (eccentricity) (longueur de grand axe / longueur du petitaxe). 

La surface et l’excentricité sont utilisées comme des descripteurs de forme dans la 

récupération des images [19], et les images médicales [7] [8]. 

2) La distance de Hausdorff (Hausdorff distance) 

Est une méthode classique de la mesure de la correspondance entre les formes avec 

l’utilisation d’une similitude point -à-point d’objet. Elle est souvent utilisée pour localiser les 

objets dans une image et pour mesurer la similitude entre les formes. 

Etant donnés deux formes représentées par deux ensemble de points 

A = {a1; a2; : : : ; ap} and B = {b1; b2; : : : ; bq}, la distance de Hausdorff entre A et B 

est définit par : 

H (A; B) = max (h (A; B); h (B; A)) [21] 

Où h(A; B) = maxaA minbB||a-b||. 

S’il y a un seul point dans A qui est loin de tout point dans B, h (A, B) sera grande. 

L’avantage de cette approche est que la forme peut être adaptée en partie ; par contre la 

distance de Hausdorff varie selon l'échelle et la rotation. 

3) Une signature de forme (Shape signature) 

Représente la forme par une fonction unidimensionnelle extraite à partir des points de 

contour de la forme ; Notons que de nombreuses signatures de forme existent. Elles 

comprennent le,profil centroïde, les coordonnées complexes, et la distance centroïde. 

La signature de forme est sensible au bruit, et un changement léger dans la bordure de la 

forme peut provoquer des erreurs importantes dans la comparaison. Par conséquent, il n'estpas 

souhaitable de décrire directement une forme avec l’utilisation d’une signature de forme. 
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4) Les moments de contours ( Boundary moments) 

Peuvent être utilisés pour réduire les dimensions de la représentation des bordures de la 

forme. En supposant que la bordure de la forme est représentée comme par Z(i). 

mr = N ∑ [Z i ]Ni=   (II.6) 

µr=N ∑ [Z i − m ]Ni=                      (II.7) 

Où   r Le moment central. 

mr r moment. 

N est le nombre de points de bordure. 

Les moments normalisés sont invariantes à la rotation et mise à l'échelle. 

µr=∑ 𝜈𝑖 − 𝑚𝑖= 𝑝 𝜈𝑖                                    (II.8) 

  m = ∑ 𝜈𝑖𝑝 𝜈𝑖𝑖=                                               (II.9) 

L'avantage de descripteurs basés sur les moments de bordures, c'est qu'ils sont faciles à 

mettreen œuvre. 

 Les méthodes structurelles 

1) La représentation par un code de la chaîne 

Dans cette approche, une courbe arbitraire est représentée par une séquence de vecteurs 

depetites unité de longueur et un nombre limité de directions possibles. Elle est appelée la 

méthode des unités de vecteur. 

Dans la mise en œuvre, la limite numérique d'une image est superposée avec une grille, 

et les points de frontière sont approximées au point le plus proche la grille, puis une 

imageéchantillonnée est obtenue. 

Avec un point de départ sélectionné, un code de la chaîne peut être généré en utilisant la 

chaîne de 4 directions ou 8-directions. 

Le code de la chaîne a généralement une grande dimension et est sensible au bruit. Il est 

souvent utilisé comme une entrée à un niveau supérieur d'analyse. 
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2) La décomposition polygonale (Polygon decomposition) 

La bordure de la forme est décomposée en segments de ligne par approximation 

polygonale.Les sommets du polygone sont utilisés en tant que primitives. 

La caractéristique de chaque primitive est exprimée en une chaîne à quatre éléments qui 

secompose des angles interne, de la distance à partir du sommet suivant, et ses coordonnées x 

et y. 

La similitude entre les deux formes est mesurée par la distance entre les deux chaînes de 

caractéristique. 

Pour plus d'efficacité et pour des raisons robustesse, seul un nombre fixe (5) de 

sommets sont choisis dans chaque forme [21]. 

II.3.3.2. Représentation de forme basée sur la région et les techniques 

de description 

Dans cette approche tous les pixels à l'intérieur de la forme sont prises en compte ; pour 

obtenir la représentation de la forme, plutôt que seulement les informations du contour. 

 Les méthodes globales 

1) Le descripteur de Fourier générique  

Bien que le descripteur Zernike a une solide performance, il présente plusieurs tout de 

même quelques lacunes. Tout d'abord, le noyau de moments de Zernike est complexe à 

calculer. Les caractéristiques radiales et les caractéristiques circulaires capturées par les 

moments de Zernike ne sont pas compatibles. En effet, un est dans le domaine spatial et 

l'autre est dans le domaine spectral. Pour surmonter ces lacunes, un descripteur de Fourier 

générique (GFD) a été proposé .GFD est construit par l'application d'une transformée de 

Fourier 2-D sur unetrame polaire. 

Le descripteur GFD est plus simple à calculer. En effet, les caractéristiques sont dans le 

domaine spectral et ont des meilleures performances d'indexation en raison de son analyse 

multi-résolution dans les deux directions radiales et circulaire de la forme. 

Dans [8] le descripteur de Fourier a été utilisé pour extraire les caractéristiques de la 

forme. 
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Le descripteur de Fourier générique (GFD), est utilisé pour la recherche et la 

classification desobjets [20]. 

2) La méthode basée sur la grille  

Le principe de cette méthode est qu'une grille de cellules est superposée sur la forme, la 

grilleest ensuite balayée de gauche à droite et de haut en bas. Le résultat est une image 

bitmap. 

Les cellules couvertes par la forme sont attribués à 1, et ceux qui ne sont pas couvertes 

par laforme sont attribués à 0.La forme peut alors être représentée comme un vecteur de 

caractéristique binaire. La distance de Hamming est utilisée pour mesurer la similitude entre 

les deux formes. 

Les avantages du descripteur de la grille sont sa simplicité. Le principal problème avec 

cetteméthode est la normalisation de l'axe principal de rotation .Le grand axe est sensible au 

bruitet peu fiables. 

 Les méthodes structurelles 

Les méthodes structurelles décomposent la forme en parties qui sont ensuite utilisées 

pourreprésenter la forme et la description de l'objet. 

1) Convexe (Convex hull) 

Une région R est convexe si et seulement si pour deux points quelconques x1; x2 ∈R, 

laligne entière du segment x1x2 est à l'intérieur de la région. [21] 

Convex hull d'une région est la région convexe H la plus petite qui satisfait la condition 

R ⊂H.la différence H-R est appelé « carence convexe » D d’une région R. 

Une meilleure représentation de la forme peut être obtenue par un procédé récursif, ce 

quiconduit à un arbre de concavités. 
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Figure II. 5:(a Convexe et ses concavités; (b) l’arbre de concavité.) 

2) L’axe médian ( Median axis) 

Comme convexe, un squelette d’une région peut également être utilisé pour la 

description et la représentation d’une forme.  

Un squelette peut être défini comme un ensemble connexe de lignes médianes. Par 

exemple dans le cas des caractères dessinés à la main, le squelette peut être considéré comme 

le chemin effectivement parcouru par la plume. L'idée de base du squelette est de supprimer 

les informations redondantes tout en conservant uniquement les informations concernant la 

topologie de la structure d'objet qui peut aider à la reconnaissance. [17] 

 

Figure II. 6:Construction de l'axe médian d'une forme rectangulaire. 

L'axe médian est le lieu des centres des disques maximaux qui correspondent à la forme ; 

Laligne en gras dans la figure est le squelette de la forme rectangulaire ombragée. Le 

quelettepeut alors être décomposé en segments et représenté par un graphe selon certains 

critères. Laconcordance entre les formes devient un appariement de graphe. 

Le calcul de l'axe médian est un problème assez difficile. L’axe médian acquit de cette 

manière est appelé le noyau de la forme. 
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II.4. Conclusion 

Nous avons  vu qu’il existe une multitude de descripteurs utiliséspour la représentation 

du contenu visuel de l’image qui sont regroupés en général suivant lescatégories couleur, 

texture ou forme. Le choix de ces attributs constitue la première étape dela recherche 

d’images par le contenu et il est déterminé pour la qualité des résultats. 

Cependant, d'une part il n'y a pas d'attributs universels, et d'autre part le choix des 

descripteurs dépend fortement de la base d'images à utiliser et des connaissances à priori 

qu'on peut avoir sur la base.Notre travail débute avec quelques descripteurs les plus 

populaires et les plus utilisés. 
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III. Mesure de similarité 

III.1. Introduction 

Dans n’importe quel système de recherche, on trouve une étape qui consiste à détecter 

la ressemblance entre la cible et la communauté de recherche. Cette ressemblance n’est rien 

que la similarité, et pour la mesurer on doit calculer les distances entre nos objets, cette étape 

essentielle demande un certaine niveau de connaissance en mathématique, car ce n’est pas 

notre domaine de recherche on a pris les résultats des autres recherches sur ses mesures et on 

a choisi quarante fonctions qui conviennent à notre objectif. 

III.2. Distance et similarité 

Pour rechercher les images les plus similaires à une image-exemple ou pour les 

regrouper, il faut pouvoir mesurer la similarité (ou la dis similarité) des images. Idéalement, 

les mesures doivent être capables de mesurer la similarité sémantique de deux images, dans la 

pratique elles ne sont capables que de mesurer la similarité visuelle. Cependant, beaucoup de 

travaux essayent de s'inspirer du système visuel humain pour proposer des mesures plus 

efficaces. 

Nous allons décrire maintenant des mesures de similarité dans le cadre de la recherche 

d'images similaires. Ces mesures sont également utilisables pour la recherche de régions 

similaires, mais aussi dans le cas de la classification supervisée ou non-supervisée d'images 

(ou de données au sens général). D'ailleurs, d'après [Bisson, 2000], «tout système ayant pour 

but d'analyser ou d'organiser automatiquement un ensemble de données ou de connaissances 

doit utiliser, sous une forme ou une autre, un opérateur de similarité dont le but est d'établir 

les ressemblances ou les relations qui existent entre les informations manipulées». 

Il existe un grand nombre de mesures de similarité. Certaines sont des distances, c'est-à-

dire des mesures qui ont les propriétés de non-négativité, réflexivité, symétrie et qui 

respectent l'inégalité triangulaire. Certaines mesures sont spécifiques aux histogrammes ou 

aux distributions. Dans [Puzicha et al. 1999], une étude comparative de 9 mesures est 

proposée. Nous donnons ci-après quelques-unes des mesures classiques. 

III.2.1. Distance de Mahalanobis 

Cette distance prend en compte la corrélation entre les distributions des classes. Elle est 

ainsidéfinie par: 

http://www-ia.lip6.fr/~tollaris/ARTICLES/THESE/node16.html#Bisson2000
http://www-ia.lip6.fr/~tollaris/ARTICLES/THESE/node16.html#Puzicha99
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𝑫𝑴 = √ 𝑓  − 𝑓 𝑇 𝐶− 𝑓  − 𝑓  (III.1) 

Où C   est la matrice de covariance. Dans les cas où les dimensions des caractéristiques 

sont indépendantes, C ne comporte que les variances et la distance de Mahalanobis se 

simplifie sous la forme  tel que     des variables d’un vecteur  

 𝑫𝑴 = ∑  𝑖 − 𝑖𝒄𝒊                                                                  (III.2) 

          Si la matrice de covariance est la matrice identité, est la distance euclidienne. 

 

III.2.2. Intersection d’histogrammes 

Cette mesure est l’une des premières distances utilisée dans la recherche d’image par le 

contenu. Elle a été proposée par Swain et Ballard [SB91] mesurant la partie commune entre 

deux histogrammes. Etant donné deux histogrammes h1 et h2. 

 

 

 (III.3) 

 

Deux images présentant une intersection normalisée histogrammes proche de 1 sont 

considérées comme similaires. Cette mesure n’est pas une métrique parce que non 

symétrique. Cependant il en existe des versions symétriques telles que celle proposée par 

Smith [SMI97]. 

III.2.3. Distance de Minkowski 

La distance de Minkowski est une famille de distances vectorielles. Soit deux vecteurs 

de caractéristiques, elle s’exprime par : 
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𝑑𝑃 𝑓 , 𝑓 = ∑ |𝑓 − 𝑓 |𝑃𝑛𝑖= 1𝑝                                           (III.4) 

P est le facteur de Minkowski et la dimension de l’espace caractéristique. La distance 

Euclidienne est un cas particulier de cette distance où p=2, de même que la distance de 

Manhatan (p=1). 

III.2.4. Distances quadratiques 

L'inconvénient des mesures telles que la distance euclidienne ou l'intersection 

d'histogrammes est qu'elles comparent les composantes des vecteurs une par une, sans prendre 

en compte les autres composantes. Pour remédier à ce problème, on peut utiliser la distance 

quadratique [Hafner et al. 1995]. Elle est définie ainsi: 𝜹 ⃗⃗ ⋅ ⃗⃗ = √ ⃗⃗ − ⃗⃗ 𝑨𝑻 ⃗⃗ − ⃗⃗   (III.5) 

La matrice  permet de pondérer le poids des composantes voisines en fonction de leur 

distance à la composante considérée. Cependant, cette mesure a une complexité 

quadratique. Un cas particulier de distances quadratiques est la distance de 

Mahalanobis où  correspond à la matrice de covariance des données d'apprentissage. Cette 

distance nécessite donc la connaissance d’un ensemble de données d'apprentissage. Lorsque

 est la matrice identitaire alors  est δQ équivalente à la distance euclidienne. 

III.3. Mesures pour évaluer un système 

Avant l’exécution d’un système de recherche d’informations, une évaluation qui permet 

de mesurer la performance de ce système est nécessaire. Les mesures les plus courantes pour 

évaluer un système sont le temps de réponse et l’espace utilisé. Plus le temps de réponse est 

court, plus l'espace utilisé est petit, et plus le système est considéré bon. Mais avec des 

systèmes qui ont été faits pour la recherche d’informations, en plus de ces deux mesures, on 

s’intéresse à d’autres mesures. Dans le système de recherche d’informations, l’utilisateur 

s’intéresse aux réponses pertinentes du système. Donc les systèmes de recherche 

d’informations exigent l’évaluation de la précision de la réponse. Ce type d’évaluation est 

considéré comme l’évaluation des performances de recherche. Le système d’indexation et de 

recherche d’images est un système de recherche d’informations. Dans les systèmes de 

recherche d’images, les auteurs ont souvent utilisé les mesures d’évaluation pour évaluer des 

systèmes de recherche d’informations.  

http://www-ia.lip6.fr/~tollaris/ARTICLES/THESE/node16.html#Hafner1995


Chapitre III   Mesure de similarité 

 

- 34 - 

Dans cette section, nous allons décrire les deux mesures les plus courantes: le rappel et 

la précision. Ces mesures sont reliées entre elles. Donc on décrit souvent cette relation par une 

courbe de rappel et précision. Ensuite nous présentons d’autres mesures que l’on utilise aussi 

pour évaluer des systèmes de recherche d’informations. 

III.3.1. Rappel et précision (en anglais : Recall and Precision) 

2 valeurs pour évaluer le système de recherche par contenu : 

III.3.1.1. Le rappel 

Le rappel est le rapport entre le nombre d’images pertinentes dans l’ensemble des 
images trouvées et le nombre d’images pertinentes dans la base d’images. 

Rappel = 
| 𝒂|

 

 

III.3.1.2. La precision 

La précision est le rapport entre le nombre d’images pertinentes dans l’ensemble des 
imagestrouvées et le nombre d’images trouvées. 

Précision =
| 𝒂|𝑨  

 

Où :  

 
- R : l’ensemble d’images pertinentes dans la base d’images utilisée pour évaluer. 
- |R| : le nombre d’images pertinentes dans la base d’images. 
- A : l’ensemble des réponses. 
- |A| : le nombre d’images dans l’ensemble des réponses. 
- |Ra| : le nombre d’images pertinentes dans l’ensemble des réponses. 

 

Dans les systèmes de recherche d’informations, afin de définir si une information est 

pertinente ou non, on a besoin d’experts dans le domaine. Dans les systèmes de recherche 

d’images, une image est pertinente pour une requête si les deux images sont dans la même 

classe. C’est pourquoi dans l’étape de préparation de la base d’images pour évaluer, on doit 

faire des annotations. L’annotation est un processus qui permet aux utilisateurs de choisir des 

mots clés correspondants à chaque image. Après l’annotation, on va classifier les images en 
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classes appropriées. Si des images ne contiennent pas beaucoup d’objets, c’est facile de les 

classifier dans ces classes. Mais si les images contiennent beaucoup d’objets, la tâche de 

classification devient de plus en plus difficile. Dans ce cas-là, chaque image appartient à 

plusieurs classes. 

III.3.2. La courbe de rappel et précision 

Le rappel et la précision sont les mesures importantes, mais si on voit seulement une 

paire des valeurs de rappel et précision, cette paire de valeurs ne peut pas indiquer la 

performance du système. C’est pourquoi on donne souvent une distribution de rappel et 

précision sous en forme de courbe. La figure III.1 donne un exemple de courbe de rappel et 

précision. Pour dessiner cette courbe, on doit calculer plusieurs paires de rappel et précision et 

les interpoler. 

            

                                Figure III. 1:une courbe de rappel et précision 
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III.4.  Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons présenté  quelques mesures de similarité avec leurs 

formules, ce sont ces mesures qu’on va utiliser dans notre travail, pour faire la comparaison 

entre celles-ci, et quelle est la mesure qui nous donne les bons résultats pour chaque 

descripteur dans notre domaine d’application. 
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IV. Les architectures parallèles 

IV.1. Introduction 

Un système basé sur le contenu recherche d'images est une extension du système basé 

sur le texte de recherche d'information. Cependant, les techniques utilisées dans les systèmes 

de récupération sont dévié de systèmes à base de texte et de récupération CBIR a maintenant 

évolué pour devenir une discipline de recherche distinct dans son propre (Lew et al., 2006). 

CBIR est un type de système qui extrait des images basées sur le contenu de l'image. Ce 

contenu de l'image peut être décrit à l'aide de son sémantique ou son information visuelle. La 

récupération des images basées sur le contenu sémantique se fait principalement par 

l'intermédiaire d'mots-clés ou une phrase du texte. Ceci est souvent réalisé par application de 

l'approche traditionnelle de récupération basée sur le texte analyser le contenu de l'image à 

travers son nom de fichier et description des balises. Cette approche ne convient pas pour les 

grandes bases de données existantes, où les annotations de texte dans les images ne sont 

souvent pas disponibles et le nom du fichier image que rarement reflète la véritable 

interprétation de la teneur réelle. 

L'objectif principal de l'étude et la mise en œuvre de parallélisassions est d'améliorer les 

performances et le temps de calcul du programme séquentiel par de les convertir en parallèle 

pour fonctionner d’un seul processeur. Parallélisassions pour but suivant. 

Tout groupe de machines Windows dédié à un seul objectif peut être appelé un cluster, 

Maître nœud de contrôle postes de travail dans son domaine, Si les utilisateurs ont laissé leurs 

postes de travail, jusqu'à ce que la commande est exécutée à l'back end, l'ordinateur maître 

dispose d'une fonction de l'exécution d'applications sur les postes de travail clients. Contenu 

des systèmes de recherche d'images sont largement utilisés 

 L'objectif est de fournir des informations pertinentes appuyer le diagnostic d'imagerie 

informatique. L'objectif de CBIR dans les systèmes d'information est de donner à l'bonne 

information au spécialiste approprié dans le temps, pour améliorer la qualité et l'efficacité de 

l’diagnostic. CBIR offre des avantages, être capable de récupérer des images dans bases de 

données de la même forme, région anatomique et pathologie. Les caractéristiques très 

spécifiques du contenu de l'image exigent une conception spéciale de Systèmes CBIR. 
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IV.2. Les architectures parallèles 

Une machine parallèle consiste en un ensemble de processeurs capables de travailler en 

coopération afin de résoudre un problème de grosse taille. Elles offrent un potentiel de 

ressource de calcul important au travers de leurs processeurs, de leurs mémoires, ainsi que de 

leur bande passante. Cette définition inclut aussi bien les super calculateurs parallèles 

comportant des centaines ou des milliers de processeurs, que les réseaux de stations de travail 

ou encore les machines multiprocesseurs. Les architectures parallèles peuvent être séparées en 

plusieurs catégories en fonction de la multiplicité des flots d’instructions et de données. Ainsi, 

Flynn [29] distingue deux types de machines parallèles : les machines SIMD (Single 

Instruction Multiple Data) et les machines MIMD (Multiple Instruction Multiple Data).  

Dans une machine SIMD, tous les processeurs exécutent le même flot d’instructions sur 

des données différentes. Cette approche permet de réduire à la fois la complexité du matériel 

et celle du logiciel mais elle est appropriée seulement pour des problèmes caractérisés par un 

fort degré de régularité. Dans une machine parallèle MIMD, chaque processeur peut exécuter 

un flot d’instructions séparé sur ses propres données locales.  

Les machines SIMD sont plus simples à utiliser mais elles ne permettent cependant pas 

de traiter efficacement tous les types de problèmes. Les machines MIMD ont le mérite d’être 

d’un usage plus général et d’avoir un coût moins élevé. C’est pourquoi la plupart des 

ordinateurs parallèles sont aujourd’hui des machines MIMD.  

Les machines MIMD sont elles-mêmes subdivisées en deux groupes [28], les multi 

ordinateurs et les multiprocesseurs, qui se différencient par la localisation de leur mémoire. 

Les multiprocesseurs, également appelés machines MIMD à mémoire partagée, sont 

caractérisés par plusieurs processeurs partageant le même espace d’adressage. Tandis que 

dans le groupe des multi ordinateurs ou machines à mémoire distribuée, les nœuds qui 

définissent la machine parallèle sont indépendants les uns des autres, chaque nœud étant 

composé d’un processeur et d’une mémoire locale. Il existe également des machines à 

architecture hybride qui sont des multi ordinateurs de multiprocesseurs. 

IV.2.1. Machines à mémoire partagée 

 Les architectures parallèles à mémoire partagée présentent une mémoire contiguë 

unique accessible directement par leur ensemble de processeurs via un bus ou une hiérarchie 

de bus (figure IV.1). La plupart des machines à mémoire partagée sont des systèmes 
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symétriques (SMP, Symetric MultiProcessing) où tous les processeurs ont les mêmes 

fonctions et se disputent les ressources du système de façon uniforme. 

              

 Figure IV. 1:Machine multiprocesseurs à mémoire partagée. P représente un 
processeur indépendant 

Existence d’une mémoire commune entre les processeurs simplifie le travail de 

parallélisassions des algorithmes. La communication entre les processeurs est facilitée par le 

fait que les communications se font par le biais de lectures et d’écritures de zones de mémoire 

partagée. Ceci rapproche la logique de construction de programmes de celle de la 

programmation séquentielle traditionnelle. 

Dans le cas idéalisé du modèle PRAM (Parallel Random Access Machine), souvent 

utilisé pour étudier d’un point de vue théorique des algorithmes parallèles [11 12], tout 

processeur accède en une même quantité de temps tout élément de la mémoire. En pratique, le 

fait d’augmenter l’architecture introduit généralement une forme de hiérarchie mémoire. En 

particulier, la contention d’accès à la mémoire partagée peut être réduite en conservant dans le 

cache de chaque processeur des copies des données fréquemment accédées. En effet, les accès 

dans les caches des processeurs sont beaucoup plus rapides que ceux effectués dans la 

mémoire partagée, mais apparaissent alors des problèmes de cohérence et de synchronisation 

IV.2.2. Machines à mémoire distribuée 

 Une machine parallèle à mémoire distribuée comporte un ensemble de nœuds reliés par 

un réseau de communication. Chaque nœud est composé d’un processeur et d’une mémoire 

locale. La mémoire est ainsi distribuée parmi les processeurs et n’a donc pas de localisation 

centrale. Toutes les interactions entre les nœuds doivent passer obligatoirement par le réseau. 

La figure IV.2 illustre ce type de model architecture parallèle. 
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Figure IV. 2:Modélisation d’une machine parallèle MIMD à mémoire distribuée. 

 

 

Chaque nœud est composé d’un processeur et d’une mémoire locale. Les nœuds 

communiquent entre eux en envoyant et en recevant des messages via le réseau de 

communication. 

Ce modèle d’architecture présente un asynchronisme physique dont il faut tenir compte 

lors de la programmation, provenant du fait que chaque processeur travaille indépendamment 

avec sa propre mémoire locale. De telles architectures peuvent atteindre une taille beaucoup 

plus importante en termes de nombre de processeurs et de capacité mémoire que celles à 

mémoire partagée. 

IV.2.3. Machines graphiques parallèles 

En informatique graphique, les machines Silicon Graphics Incorporated (SGI) Origin et 

Onyx représentent les standards en termes de puissance. Les SGI Origin 2000 [22] sont basées 

à la fois sur une mémoire partagée et sur un système distribué. Le système est appelé Scalable 

Shared-Memory Processor (SSMP). Deux processeurs sont connectés via un “hub” à une 

mémoire partagée pour former un nœud. Plusieurs nœuds sont ensuite connectés en utilisant 

un réseau d’interconnexion afin de former le système Origine. La figure IV.3 illustre cette 

architecture. 
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Figure IV. 3:Architecture du système SGI Origin. 

Deux processeurs sont connectés via un “hub” à une mémoire partagée pour former un 

“nœud”. Plusieurs nœuds sont ensuite connectés en utilisant un réseau d’interconnexion pour 

former le système global. 

IV.2.4.  Grappes de machines ou clusters 

 Depuis quelques années, les grappes de machines ou cluster [14] ont fait leur 

apparition. Une grappe peut se limiter à une grappe d’ordinateurs personnels standards 

interconnectés par un réseau haut débit (à gauche de la figure IV.4), mais peut également 

consister en un système de plusieurs machines SMP interconnectées via un bus de 

communications et d’entrées/sorties à hautes performances (à droite de la figure IV.4). Ce 

type architecture est alors dite hybrid. 

 

 

Figure IV. 4:Grappes de machines ou clusters 
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a multiprocesseurs en permettant l’obtention à un moindre coût d’une machine parallèle 

ayant un grand nombre de processeurs avec une mémoire d’exécution importante. Ce nombre 

de processeurs et la taille de cette mémoire étant limités dans les machines multiprocesseurs 

(512 processeurs pour la SGI Onyx 3000). De plus une grappe a l’avantage d’être évolutive. 

En effet dans une grappe, la puissance globale de calcul peut être augmentée graduellement en 

ajoutant un autre système standard. 

IV.3. Modèles de programmation parallèle 

Après avoir effectué un bref survol des modèles de machines parallèles, nous allons 

dans cette partie étudier les modèles de programmation parallèle les plus usuellement 

employés. En effet une machine parallèle haute performance n’est intéressante que si nous 

arrivons à tirer profit de toutes ses ressources matérielles. Les modèles de programmation 

parallèle permettent d’établir des liens entre le développement d’une application sur un type 

d’architecture précis tout en faisant abstraction des détails techniques qui peuvent varier.  

Ces modèles peuvent être classés selon différents niveaux d’explicitation du 

parallélisme [23.24] : 

 Modèle à parallélisme implicite. Toutes les activités liées à l’exécution parallèle 

sont complètement cachées au programmeur. La parallélisassions est obtenue 

par transformation du programme séquentiel en programme parallèle par des 

compilateurs  (PROLOG Parallèle [25]). 

 Modèle à parallélisme explicite. Le parallélisme est décrit de façon explicite 

sans pour autant définir la façon dont l’application est divisée en tâches, ni 

l’ordonnancement de celles-ci et ni leurs communications (Multilisp [26]).  

 Modèle à décomposition explicite. Les langages offrent des primitives explicites 

pour définir les tâches à exécuter en parallèle. La réalisation de 

l’ordonnancement et la gestion des communications sont par contre 

transparentes pour le programmeur (ATHAPASCAN [116, 104], Cilk [20, 27]). 

La source du parallélisme constitue un autre critère permettant de classer les modèles de 

parallélisme. Deux groupes de modèles peuvent alors être distingués : le parallélisme de 

données et le parallélisme de contrôle. Le premier groupe est approprié à la programmation de 

machines SIMD tandis que le second s’adapte aux machines MIMD. 
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IV.3.1. Parallélisme de données 

Le parallélisme de données est appelé ainsi car il exploite la concurrence qui résulte de 

l’exécution de la même opération sur des éléments différents d’une structure de données. 

Dans ce mode d’expression du parallélisme, le travail des processeurs est guidé par la 

distribution des données. Les communications sont définies comme des phases de 

redistribution des données sur les processeurs. 

IV.3.2. Parallélisme de contrôle 

 Le parallélisme de contrôle consiste à décrire un algorithme parallèle sous la forme 

d’un graphe orienté sans cycle. Les nœuds du graphe sont des suites d’opérations été ment 

aires exécutées séquentiellement, ce sont les tâches du graphe. Les arcs du graphe indiquent 

des contraintes de précédence entre les taches. C’est-à-dire l’utilisation par une tâche d’une 

donnée calculée par une ou plusieurs tâche(s) précédente(s). Ce graphe appelé graphe de 

précédence ou graphe de tâches, définit un ordre partiel sur les tâches. Les tâches non 

ordonnées par cet ordre partiel peuvent être exécutées en parallèle.  

Dans le parallélisme de contrôle, plusieurs paradigmes de programmation sont 

usuellement employés. Nous allons maintenant étudier trois d’entre eux : le modèle à 

mémoire partagée, le modèle par échange de messages et le modèle à mémoire virtuelle 

partagée. 

 Modèle à mémoire partagée 

La programmation par mémoire partagée est adaptée à l’utilisation de machines SMP, 

c’est-à-dire à l’emploi de machines multiprocesseurs. Les communications sont faites 

directement par variables partagées contrôlées par des mécanismes de synchronisation 

(sémaphores, et verrous par exemple). La plupart des systèmes d’exploitation existants pour 

ce type de machine mettent à disposition une interface de programmation implantant ce 

modèle. Son inconvénient est le fait d’être trop lié à un style d’architecture de machine, 

réduisant ainsi la portabilité des programmes. 

 Modèle par échange de messages  

L’échange de messages est le modèle de base qui permet la réalisation de 

communications entre processeurs d’une architecture à mémoire distribuée. Son implantation 

est effectuée à l’aide de primitives d’envoi et de réception, dont les paramètres sont 
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l’identificateur du processeur partenaire pour la communication ainsi que le message à 

envoyer. Dans ce modèle, le problème du contrôle du flux des messages est très important. 

Deux sémantiques existent : synchrone (avec rendez-vous) et asynchrone (canal de 

communication borné). Pour une communication synchrone, émettrice et réceptrice doivent 

demander à communiquer pour que la communication ait lieu. Dans les communications 

asynchrones, l’émetteur fait son émission à n’importe quel moment et le message sera 

mémorisé et délivré au récepteur quand celui-ci le demandera. 

IV.4. Environnements de programmation parallèle 

Après avoir décrit quelles étaient les différentes architectures parallèles qui existaient et 

quels modèles de programmation parallèle permettaient de faire les liens entre le 

développement d’une application et ces types de machines, nous présentons dans cette section 

les environnements de programmation parallèle reposant sur ces modèles qui ont été conçus 

afin de faciliter l’exploitation des sources de parallélisme présentes dans une application. 

Certains sont basés sur le paradigme de passage de messages (PVM et MPI), un autre sur le 

modèle à mémoire partagée (Cilk) et le dernier sur le concept de la mémoire virtuelle partagée 

(ATHAPASCAN). 

 

IV.4.1. Échange de messages : PVM et MPI 

Le modèle par échange de messages a donné de nombreuses variantes. Deux 

environnements de programmation parallèle populaires s’inspirent de ce modèle. Il s’agit de 

la bibliothèque PVM (Parallèle Virtual Machine) [11] et de l’interface de passage de 

messages MPI (Message Passing Interface) [12]. 

 Bibliothèque de passage de messages PVM 

La bibliothèque de passage de messages PVM est une interface de programmation 

simple et facile d’utilisation. C’est pourquoi de nombreuses applications scientifiques utilisent 

à ce jour ce système. Son développement a débuté en 1989 au sein du Laboratoire National 

Oak Ridge. 

 Interface de passage de messages MPI  

La version originale du standard MPI [12] a été créée par le Message Passing Interface 

Forum (MPIF) et la première version publique a été diffusée en 1994. Dans l’approche 
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adoptée pour la programmation parallèle par la bibliothèque de passage de messages MPI, un 

ensemble de processus exécutent un programme écrit dans un langage séquentiel dans lequel 

ont été rajoutés des appels aux différentes fonctions contenues dans la bibliothèque permettant 

l’envoi et la réception de messages. 

 Bilan des environnements par processus communicants 

Les environnements de programmation parallèle basés sur le modèle de passage de 

messages se révèlent fastidieux à utiliser quand il s’agit de paralléliser des applications 

complexes et irrégulières. En effet le programmeur doit gérer à la fois les communications 

effectuées entre processeurs, ainsi que les synchronisations ou encore l’ordonnancement des 

tâches de calculs et le placement des données parmi les processeurs. Or nous verrons dans le 

chapitre 8 que les communications engendrées par la simulation de textiles sont complexes et 

qu’il serait impensable de les gérer à la main. 

IV.4.2. Mémoire partagée 

Cilk Cilk [11, 14] est un langage destiné à la programmation de machines parallèles à 

mémoire partagée. C’est une extension du langage C, offrant des primitives pour l’expression 

du parallélisme de contrôle par création explicite de tâches. Cilk est ainsi un langage de 

programmation parallèle multiflots, spécialement conçu pour exploiter duparallélisme 

dynamique et hautement asynchrone, difficile à écrire via le parallélisme de données ou le 

passage par messages. 

IV.4.3. Mémoire virtuelle partagée : ATHAPASCAN 

L’environnement de programmation parallèle ATHAPASCAN [11, 10] est développé 

au sein du laboratoire ID-IMAG (Informatique et Distribution) dans le cadre du projet INRIA-

APACHE. Son développement a débuté en 1993. Cet environnement est comparable à Cilk du 

point de vue de l’utilisateur. C’est une interface de programmation parallèle de haut niveau au 

sens où aucune référence n’est faite par rapport au support d’exécution. De plus, 

ATHAPASCAN est un langage explicite au sens où le parallélisme est exprimé par des tâches 

créées à l’aide de deux mots-clés. Enfin, il gère l’ordre d’exécution des tâches et les 

communications entre processeurs. 
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IV.5. Conception d’algorithmes parallèles 

Dans la partie précédente, le problème relatif à la recherche d’image par le contenu a été 

détaillé en faisant apparaître les sources potentielles de difficulté en ce qui concerne sa 

parallélisassions. En effet certains calculs présentent de fortes dépendances de données 

entraînant une attention particulière sur la localité des données. Dans cette section nous allons 

étudier comment la spécification d’un problème initial peut être transformée en un algorithme 

parallèle [19, 10, 11, 18, 15, 17]. Pour cela, il est nécessaire de faire apparaître les 

concurrences liées au problème et de faire attention non seulement à la localité des données 

mais également à la notion de passage à l’échelle de l’algorithme parallèle créé. 

IV.5.1. Méthodologie 

Il y a cinq étapes illustrées par la figure IV.5, pour passer de la spécification du 

problème initiale à l’élaboration de l’algorithme parallèle [18] : 

 Partitionnement. Le problème initial est décomposé en tâches de calculs plus 

petites. Cette décomposition est effectuée sans se soucier du nombre de 

processeurs sur lequel le calcul sera ensuite exécuté, mais l’attention est plutôt 

orientée sur les opportunités apportées par une exécution parallèle.  

  Communication. Les communications nécessaires entre les tâches sont mises en 

évidence permettant de définir les structures algorithmiques et de 

communication appropriées. 

 Agglomération. Les tâches et les structures de communication définies 

précédemment sont évaluées et si nécessaire des tâches sont combinées en 

tâches plus grosses afin d’améliorer les performances et de réduire les coûts. 

 Ordonnancement. Chaque tâche est assignée à un processeur de façon à 

optimiser l’utilisation des processeurs et à minimiser les coûts des 

communications. Le placement peut être spécifié de manière statique ou 

déterminé lors de l’exécution en utilisant des algorithmes d’équilibrage de 

charge.  

  Interaction. Les interactions entre la simulation et la visualisation doivent être 

gé- rées dans le cadre d’une simulation graphique. 
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Figure IV. 5:Méthodologie pour la conception de programmes parallèles. 

Le problème initial est partitionné en sous problèmes ; les communications nécessaires 

sont établies; les sous problèmes sont ensuite agglomérés en tâches ; ces tâches sont ensuite 

placées sur les processeurs ; enfin les interactions entre la simulation et la visualisation sont 

gérées. 

IV.6. Modèles de performance 

Nous allons à présent introduire les principaux critères d’évaluation pour mesurer les 

performances des programmes parallèles. Un algorithme séquentiel est généralement évalué 

en termes de temps d’exécution exprimé en fonction de la taille de ses entrées. Le temps 

d’exécution d’un algorithme parallèle dépend non seulement de la taille de ses entrées mais 

également de l’architecture parallèle sur laquelle il est exécuté et du nombre de processeurs 

disponibles. C’est pourquoi un algorithme parallèle ne peut être évalué sans tenir compte de 

l’architecture parallèle. Un système parallèle est donc la combinaison d’un algorithme et 

d’une architecture parallèle sur laquelle il est implanté. 
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IV.6.1. Temps d’exécution 

 Le temps d’exécution séquentiel d’un programme correspond au temps écoulé entre le 

début et la fin de son exécution sur une machine séquentielle. Le temps d’exécution parallèle 

est le temps écoulé entre le moment où le calcul parallèle débute et le moment où le dernier 

processeur termine son exécution. Notons T ecle temps d’exécution séquentiel et Tp le temps 

d’exécution parallèle 

IV.6.2. Accélération 

Lors de l’évaluation d’un système parallèle, il est intéressant de connaître le gain de 

performance obtenu en parallélisant une application donnée par rapport à son implantation 

séquentielle. L’accélération permet de mesurer ce gain. Elle est définie comme le rapport 

entre le temps mis pour résoudre le problème sur un unique processeur et le temps mis pour 

résoudre ce même problème sur une machine parallèle avec p processeurs identiques. 

L’accélération est notée Ap et est donc formulée de la façon suivante : Ap=
TsecTp  (IV.1) 

Il existe généralement plusieurs algorithmes séquentiels permettant de résoudre un 

problème donné. Le temps séquentiel employé dans le calcul de l’accélération correspond au 

temps du programme séquentiel le plus rapide permettant la résolution du problème considéré. 

De plus les p processeurs employés lors de l’exécution parallèle sont supposés identiques à 

celui utilisé lors de l’exécution séquentielle. 

IV.6.3. Efficacité 

Seul un système parallèle idéal contenant p processeurs peut permettre l’obtention d’une 

accélération de p. En pratique le comportement idéal n’est jamais atteint car durant 

L’exécution parallèle les processeurs ne passent pas 100% de leur temps dans les 

calculs de l’algorithme. L’efficacité permet donc de mesurer le temps effectivement passé par 

les processeurs dans l’algorithme. Elle est définie comme le rapport entre l’accélération et le 

nombre de processeurs. Dans le cas d’un système parallèle idéal, l’accélération serait de p et 

l’efficacité serait de un. En pratique l’efficacité est comprise entre zéro et un, dépendant du 

degré d’efficacité de l’utilisation des processeurs. L’efficacité est notée Epet est formulée de 

la manière suivante : 
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Ep = App    (IV.2) 

IV.6.4. Le coût 

Le coût de la résolution d’un problème sur un système parallèle est défini comme le 

produit du temps d’exécution parallèle par le nombre de processeurs utilisés. Ce coût reflète la 

somme des temps que chaque processeur passe dans la résolution de ce problème. L’efficacité 

peut dès lors être définie comme le rapport entre le temps d’exécution du meilleur algorithme 

séquentiel permettant la résolution du problème et le coût sur p processeurs relatif à ce même 

problème.  

Le coût de la résolution d’un problème sur un seul processeur correspond au temps 

d’exécution du meilleur algorithme séquentiel connu. Un système parallèle est dit de coût 

optimal si le coût de la résolution du problème sur la machine parallèle est proportionnel au 

temps d’exécution de l’algorithme séquentiel sur un processeur. L’efficacité est donc le 

rapport entre le coût séquentiel et le coût parallèle et un système parallèle de coût optimal a 

une efficacité en O(1).Coût = Tp ∗ Nptel que  Np:nombre de processeurs. 

IV.7. Multithreading et parallélisme 

Pour faire du parallélisme, on peut utiliser la technique du multithread. Les threads sont 

des unités de traitement d’un processus qui peuvent s’exécuter en parallèle et qui partagent au 

sein d’un processus la même mémoire virtuelle. C’est l’OS qui se charge de répartir les 

différents threads entre les cœurs. Mais outre qu’il faille mettre en place des mécanismes de 

synchronisation via des sémaphores, ce n’est pas toujours la solution idéale. Si l’on a à faire à 

une tâche lourde, une grosse boucle de traitement de morphing d’image par exemple, cela 

devient tout à fait inefficace de la découper en threads. En règle générale, on déconseille 

d’utiliser les threads pour faire du parallélisme. Edward A. Lee, professeur à Berkeley avec 

ses 25 ans de programmation parallèle derrière lui, déclare : « Les logiciels non triviaux écrits 

avec des threads, des sémaphores et des mutex sont incompréhensibles par les êtres humains 

et on ne peut ni ne doit leur faire confiance ». 

IV.8. Les threads 

Un fil d'exécution est la plus petite séquence d'instructions programmées qui peut être 

gérée indépendamment par un planificateur, qui fait généralement partie du système 
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d'exploitation. [1] La mise en œuvre des threads et des processus diffère entre les systèmes 

d'exploitation, mais dans la plupart des cas, un thread est un composant d'un processus. 

Plusieurs threads peuvent exister au sein d'un processus, s'exécutant simultanément et 

partageant des ressources telles que la mémoire. 

 

Figure IV. 6:example d’un thread. 

IV.9. Les limites de programmation multithread 

Comme nous avons pu le voir, bien qu’on soit tentés de croire que le fait de multiplier 

les cœurs disponibles pour effectuer un travail accélérerait l’exécution de ce travail d’un 

facteur égal au nombre de cœurs utilisés pour l’accomplir, la réalité en est autrement. Le 

scientifique Gene Amdahl a énoncé la Loi d’Amdahl, qui décrit la limite théorique en 

accélération en latence du temps d’exécution d’une tâche comme suit [11]: Sla ence S = −p+ps(IV.3)         

Où 

S latence : accélération théorique de l’algorithme 

S : accélération théorique de la partie parallélisable de l’algorithme (simplification : 

nombre de cœurs). 

P : pourcentage du temps d’exécution de la partie parallélisa blé de la tâche. 
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Donc, si nous avons un algorithme dont 70 % de l’exécution est parallélisable, le gain 

théorique maximal que l’on peut atteindre en parallélisant cette partie sur 8 cœurs serait 

comme suit : 

Sla ence = − . + .  

Sla ence = .5   (IV.4) 

Même si nous avons 8 cœurs, notre tâche ne se terminera qu’au maximum 2 581 plus 

rapidement que si on n’en avait qu’un seul. Il est donc primordial de chercher, à l’aide 

d’optimisations ou de réorganisation de l’algorithme, à minimiser la portion sérielle (non-

parallélisable) de celui-ci afin de maximiser l’accélération que l’on peut apporter à notre 

algorithme à l’aide du parallélisme. 

Notre mémoire se base sur la recherche d’image par le contenu avec une architecture 

parallèle  en utilisant la méthode  des threads, c’est laversion rapide qui est utilisée dans notre 

travail) est justifié par le fait que cetteméthode est très utilisée par les chercheurs dans d’autre 

domaine  de recherche   et par sonutilisation très simple et on a  proposé un schéma simplifier  
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Figure IV. 7:système parallèle de CBIR   par  threads  proposé 

 

Dans ce schéma on  a présenté les threads  dans la recherche d’image par contenu Pour 

faire du parallélisme, on peut utiliser la technique du multithread. Les threads sont des unités 

de traitement d’un processus qui peuvent s’exécuter en parallèle et devise la base de donné on 

3 sous bases de donné et chaque sous base partagent au sein d’un processus la même mémoire 

virtuelle. 
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IV.10. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les architectures parallèle et  la méthode de 

parallélisme  par  thread, et nous avons étudié son application sur la recherche d’image par le 

contenu pour minimiser le temps de recherche et maximiser l’exploitation des ressources 

(processeur et mémoire) .Dans le cadre de notre travail on se limitera juste à la recherche 

d’image par le contenu  en utilisera  le parallélisme. Dans le chapitre suivant nous parlerons 

sur l’implémentation de notre système ainsi que la motivation et le choix des descripteurs 

utilisées. 

 



 

 

 

 

Chapitre V 
 

Testes et implémentation 
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V. Testes et implémentation 

V.1. Introduction 

L’objectif de ce chapitre est proposé, définir une parallélisassions d’un processus  pour 

la  recherche d’images par leur contenu. Ce chapitre donne une vue plus détaillée sur les 

techniques utilisées dans notre travail. Tout d’abord, nous verrons la technique utilisée pour 

mesurer la similarité entre les images à partir des vecteurs descripteurs résultants de l’étape 

d’extraction des caractéristiques. 

Dans ce contexte, nous allons présenter les méthodes d’analyse d’images permettant de 

décrire le contenu visuel que nous avons retenues pour cette application. Ce contenu est 

généralement représenté par des descripteurs de bas niveau et la méthode de parallélisme. 

Enfin, nous appliquons l’ensemble de ces techniques à des bases de données d’images 

numériques afin de pouvoir évaluer notre système de recherche d’images. 

V.2. Fonction de similarité 

Un système de classification d’images calcul  la similarité visuelle entre le descripteur 

de l’image requête et les descripteurs des images de la base. Différent types de mesure de 

similarité sont présentées dans la littérature. Un de ces types correspond aux distances 

géométriques entre vecteurs. Dans ce cas, on parle de distances, car ces mesures ont la 

propriété de respecter les axiomes des espaces métriques. Un espace métrique E se définit 

comme un ensemble non vide doté d’une application d, appelée distance, de E x E dans R^(+) 

vérifiant les axiomes suivants : ∀  x, y, z ∈ E 

 d ((x, y) =0 → x= y (identité) 

 d ((x, y) = d ((x, y) (symétrie) 

 d ((x, y) + d ((y, z)    ≥ d ((x, z)    → (inégalité triangulaire) 

Notre choix est porté sur les deux  distances connues : la distance deManhattan (L1) et 

de la corrélation. 

V.2.1. La distance de Manhattan (L1) 

L’approche la plus simple pour mesurer la similarité entre deux images correspond aux 

distances de Minkowski .Cette distance Lr est définie par :  
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               (V.1) 

Où r ≥1 st le facteur de Minkowski et n la dimension de l’espace caractéristique. Les 

métriques de Minkowski représentent un bon compromis entre efficacité et performance. Pour 

cette famille de distances, plus le paramètre « r » augmente, plus la distance Lr aura tendance 

à favoriser les grandes différences entre coordonnées. Ces distances sont rapides à calculer et 

simples à implémenter, par contre leur calcul est réalisé en considérant que chaque 

composante du vecteur apporte la même contribution à la distance. Pour r =1, on obtient la 

distance de Manhattan : 

                            (V.2) 

Où : I1 l’image requête et I2est l’image courante. 

I1 (i) Le vecteur descripteur de l’image requête. 

I2 (i) Le vecteur descripteur de l’image courante. 

Cette norme est aussi connue sous le nom city-block est plus appropriée pour mesurer la 

similarité entre les données multi variées ; elle est moins sensible au bruit coloré que la 

distance euclidienne. 

V.2.2. La distance de corrélation 

Dans de nombreuses applications, il est utile de calculer une distance  (ou plus 

généralement une mesure de similarité/dis similarité) entre histogrammes. Par exemple pour 

étudier les variations temporelles du contenu visuel dans une vidéo, ou pour trouver des 

images similaires à une image requête. On définit pour cela un certain nombre de distances 

pour mesurer si deux histogrammes sont « proches » l'un de l'autre. Soit  h1 et  h2deux 

histogrammes de même taille N, avec le même nombre de classes on a la distance de 

corrélation : 

(V.3) 
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Où : 

(V.4) 

V.3. Les descripteurs utilisés 

Comme on l’a déjà vu au chapitre  précédent, la comparaison directe des images entre 

elles n’est pas envisageable. Il est donc nécessaire d’en extraire au préalable des informations 

représentatives : les descripteurs. Ces derniers sont des mesures de caractéristiques de l’image 

qui doivent être invariantes en rotation, translation et changementd’échelle. Les 

caractéristiques utilisées sont la couleur, la texture et la forme, nous allons les détaillés 

précisément :  

V.3.1. L’histogramme (descripteur couleur) 

L’utilisation de l’histogramme de couleur (niveaux de gris) dans un système de CBIR 

consiste dans unpremier temps, à calculer les histogrammes de toutes les images de notre base 

d’images et lesstocker dans un fichier (DataSet), puis les comparer avec l’histogramme de 

l’image requêteafin de déterminer un ensemble d’images ayant des histogrammes plus proche 

de celle del’image requête. 

V.3.2. Les filtres de Gabor(descripteur texture) 

Les filtres de Gabor sont largement utilisés en indexation, pour la description de la 

texture. Ils permettent une bonne résolution temporelle à haute fréquence et une bonne 

résolution harmonique sans grande précision temporelle à basse fréquence. Sommairement, 

les paramètres de texture sont déterminés en calculant la moyenne et l’écart type des niveaux 

de gris del’image filtrée par Gabor. En fait, ce n’est pas une seule valeur de moyenne et 

d’écart type qui sera calculée, mais plutôt un ensemble de valeurs égal au nombre d’échelles 

multiplié par le nombre d’orientations utilisées. On aura donc ce qui est parfois appelé la 

banque de filtre de Gabor. Mathématiquement, toutes les valeurs des moyennes et d’écarts 

typecalculées seront regroupées dans un seul vecteur descripteur. 

Un filtre de Gabor 2-D est produit d’une gaussienne elliptique dans toute rotation et un 

exponentiel complexe représentant une onde plane sinusoïdale. On rappelle que, dans le 
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domaine spatial, la fonction de Gabor bidimensionnelle est une somme de deux fonctions 

sinusoïdales, l’une paire et réelle, l’autre impaire et imaginaire, modulée par une enveloppe 

gaussienne. Le filtrage correspond à une convolution par des filtres de réponse impulsionnelle 

de la forme suivante : 

H(x, y) = g (x, y) expo [2πj ( − + − ]  (V.5) 

Avec  

g(x, y)= expo[− 𝝈 + 𝝈 )]                                          (V.6) 

Où бx  et бy sont des constantes d’espace de l’enveloppe gaussienne quidéterminent 

l’étendue de l’onde suivant les axes x et y respectivement eth (x,y). 

V.3.3. Décomposition polygonale(descripteur contour) 

Dans [2], le contour est découpé en segments de ligne par approximation polygonale. 

Ce seront donc les arêtes du polygone qui seront utilisées comme primitives. L'attribut pour 

chaque primitive sera ainsi exprimé sous forme d'une chaîne, en fonction de quatre éléments 

qui sont: l'angle interne, la distance au sommet suivant et ses coordonnées en x et en y. 

Clairement cet attribut ne sera pas invariant ni à la translation, ni à la rotation, ni au 

changement d'échelle. La similarité entre deux formes sera la distance d'édition [15] entre 

leurs deux chaînes d'attributs, ainsi et pour des raisons d'efficacité et de robustesse, seulement 

un nombre fixé d'attributs les plus pertinents sera sélectionné pour chaque forme. De là, une 

collection d'attributs appartenant à tous les modèles dans la base de données sera générée pour 

être utilisée comme index d'attributs. Ces attributs seront organisés en arbres binaires ou 

/flaires. Le matching entre formes deviendra dès lors un processus à deux étapes qui sont un 

matching attribut-à-attribut comme première étape ensuite un autre matching model- à-model. 

V.4. Les threads en JAVA 

Les threads (ou processus l´légers) sont d´définis dans le langage JAVA, et ne sont pas 

comme enC ou C++, une extension que l’on peut trouver dans différentes bibliothèques. 
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V.5. Création thread 

Pour créer un thread, on crée une instance de la classe Thread par exemple  les couleurs 

« Thread_Color1 Th_C1 = new Thread_Color1 (this); ». 

Une fois crée, on peut configurer « Thread_Color1 Th_C1 », par exemple lui associer 

une priorité. On pourra ensuite l’exécuter en invoquant sa méthode Start. Cette m´méthode va 

à son tour invoquer la méthode « run » du thread. Comme la méthode « run » de la classe 

Thread ne fait rien, il faut la surcharger. C’est possible par exemple si on définit « Color1 

Th_C1 » comme une instance d’une sous-classe de Thread, dans laquelle on redéfinit la 

m´méthode « run ». 

En général on a  qu’un processus contienne des données locales, donc il est 

vraimentnaturel de d´définir un processus comme une instance d’une sous-classe de Thread 

en général,comme (Figure V.1) représente  la  création les histogrammes par Thread. 

 

Figure V. 1:Les histogrammes par thread. 

N´néanmoins, cette méthode de création de thread n’est pas toujours acceptable. En 

effet danscertains cas, on veut entendre une classe existante et en faire une sous-classe de 

Thread également,pour pouvoir exécuter ses instances en parallèle. Le problème est qu’il n’y 

a pas d’héritage multipleen JAVA (c’est d’ailleurs plutôt un bien, car c’est en général très 

difficile  à contrôler, voir C++). 

Donc on ne peut pas utiliser la méthode précédente. A ce moment-là on utilise interface 

Runnable. Cette fonction représente  du code exécutable, et ne possède qu’une méthode, 

« public void run(); ». Par exemple la classe Thread implémente l’interface Runnable. Mieux 

encore, on peut construireune instance de Threadà partir d’un objet qui implémente l’interface 

Runnable par le constructeur : 



Chapitre V  Testes et implémentation 

 

- 59 - 

 

Figure V. 2:Classe  thread_color programmée par implémentation de l’interface 
Runnable. 

V.6. L’environnement de travail (outil utilisé) 

Cette partie est consacrée à la description de notre environnement de travail. Pour 

quenotre travail atteint l’objectif qu’on visait, on a pris l’initiative d’exploiter 

etd’implémenter notre logiciel sur la version: Windows7 édition intégrale sur unemachine 

ACER  de : 

 Processeur Intel(R) Core (TM) i3-3110 CPU @ 2.40GHz. 

 Mémoire installé(RAM) :4,00 Go 

 Système d’exploitation 64 bits 

Le langage de codage : 

Dans notre mémoire on a implémenté notre application sur la version JAVANetBeans 

6.8.JDK 

V.7. Tests expérimentaux et discussion 

Pour mesurer la pertinence de recherche, nous avons choisi d’utiliser plusieurs 

descripteurs. En totalité, nous avons 4 tests à réaliser en utilisant  les combinaisons suivantes : 

couleur, texture, contour, mixte ;   avec deux méthodes séquentielle et parallèle. Chaque test 

comporte un calcul de deux scores (précision et rappel) qui nous sert à mesurer la qualité de la 

réponse du système d’une façon claire. 

La fenêtre principale de notre application est représentée dans la figure  ci-dessous. 

Cettedernière, contient une interface facile à comprendre dans laquelle l’utilisateur peut s’en 

servirpour entrer le seuil souhaité. 
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Un seuil désigne l'apparition d'un phénomène à partir d'une certaine valeur d'une 

variable. 

 

Figure V. 3:Fenêtre principale de l’application. 

V.7.1. Méthode  séquentielle  

Le temps d’exécution séquentiel d’un programme correspond au temps écoulé entre le 

début et la fin de son exécution sur une machine séquentielle NoteT ec. 
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V.7.1.1. Test 1:  avec couleur 

 

Figure V. 4:exemple de recherche en utilisant les couleurs avec le  temps séquentiel. 

Description: le nombre d’images retournés ici est 80 dont il y a 4 images 

pertinentesalors la précision est 4/7 = 57.14% et le rappel est égale à 4/80= 5%évaluation des 

résultats dépend de descripteur  en utilisant les histogrammes. 

D’une part, cette figure nous présente les résultats de recherche après qu’on a utilisé 

seulement la couleur. De ce fait, on a obtenu des résultats suffisamment clairs vis-à-vis la 

couleur. D’autre part, nous observons que le descripteur de couleur (histogramme niveau de 

gris ) offre des performances inferieurs 
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V.7.1.2. Test  2 avec couleur  

 

Figure V. 5:exemple de recherche en utilisant les couleurs avec le  temps séquentiel. 

Description : le nombre d’images retournés ici est 7 dont il y a 6 images pertinentes 

alors la précision est 6/9 = 66.66% et le rappel est égale à 6/7=85.71%. 

Nous avons examiné les requêtes de similarité basées sur la couleur, et nous avons vu 

que 

le l’attribut de couleur reste insuffisant de représenter les différents informations visuel de 

l’image d’une façon pertinentes. 
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V.7.1.3. Test 3: avec texture  

 

Figure V. 6: exemple de recherche en utilisant la texture  avec le  temps séquentiel. 

Description : le nombre d’images retournés ici est 86 dont il y a 7 images pertinentes 

alors la précision est 7/9 = 77.77% et le rappel est égale à 7/86=8.13%. 

V.7.1.4. Test 4: avec contour  

 

Figure V. 7:: exemple de recherche en utilisant le contour avec le  temps séquentiel. 

Description : le nombre d’images retournés ici est 80 dont il y a 9 images pertinentes 

alors la précision est 9/10 = 90% et le rappel est égale à 9/80= 11.25%. 
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Examinons à présente le descripteur de contour sur différentes orientation, Comme nous 

avons dit (polygone) calcule les orientations de contours selon 5 directions respectivement et 

non directionnelles. Pour mesurer ces orientations nous avons identifié manuellement une 

collection des images contient différent directions 

V.7.1.5. Test  5: avec couleur/texture/contour 

 

Figure V. 8:exemple de recherche en utilisant la couleur/texture/contour avec le  temps 
séquentiel 

Description : le nombre d’images retournés ici est 80 dont il y a 5 images pertinentes 

alors la précision est 5/5 = 100% et le rappel est égale à 5/80= 6.25%. 

V.7.2. Méthode  parallèle 

Le temps d’exécution parallèle est le temps écoulé entre le moment où le calcul 

parallèle débute et le moment où le dernier processeur termine son exécution NoteTp. 
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V.7.2.1. Test 6: avec la couleur 

 

Figure V. 9:exemple de recherche en utilisant la couleur avec le temps parallèle. 

Description : le nombre d’images retournés ici est 18 dont il y a 9 images 

pertinentesalors la précision est 9/9 = 100% et le rappel est égale à 9/18= 50%. 

V.7.2.2. Test 7: avec la texture 

 

Figure V. 10:exemple de recherche en utilisant la texture avec le temps parallèle. 

Description : le nombre d’images retournés ici est 22 dont il y a 7 images pertinentes 

alors la précision est 7/8=90 % et le rappel est égale à 7/22=31.81 %. 
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V.7.2.3. Test  8: avec le contour   

 

Figure V. 11:exemple de recherche en utilisant le contour avec le temps parallèle. 

Description : le nombre d’images retournés ici est 80 dont il y a 9 images pertinentes 

alors la précision est 9/9 = 100% et le rappel est égale à 9/80 = 11.25%. 

V.7.2.4. Test numéros 8: avec la couleur /texture/contour  

                        

Figure V. 12:exemple de recherche en utilisant la couleur/la texture/contour avec le 
temps parallèle. 



Chapitre V  Testes et implémentation 

 

- 67 - 

Description : le nombre d’images retournés ici est 80 dont il y a 5 images pertinentes 

alors la précision est 5/5 = 100% et le rappel est égale à 5/80 = 31.81%. 

V.7.2.5. Acceleration 

Lors de l’évaluation d’un système parallèle, il est intéressant de connaître le gain de 

performance obtenu en parallélisant une application donnée par rapport à son implémentation 

séquentielle. L’accélération permet de mesurer ce gain. Elle est définie comme le rapport 

entre le temps mis pour résoudre le problème sur un unique processeur et le temps mis pour 

résoudre ce même problème sur une machine parallèle avec p processeurs identiques. 

L’accélération est notée 𝑨𝒑 et est donc formulée de la façon suivante : 

𝑨𝒑=
𝑻 𝒄𝑻𝒑 (V.7) 

Chaque test comporte un calcul de deux scores (précision et rappel) qui nous sert à 

mesurer la qualité de la réponse du système d’une façon claire. 

Choix des 
descripteurs 

 

 
rappel(%) 

 

 
précision(%) 

 

Temps 

séquentiel 

(sec) 

Temps 

parallèle 

(sec) 

Accélération  

Couleur  66.66 85.71%. 217.2 25.3 8.58 

couleur 57.14 5 60.32 15.01 4.01 

texture 77.77 8.13 414.1 15.96 25.94 

Contour  90 10.46 142.2 59.01 2.40 

Couleur/texture/contour  100 31.81 336 28 12 

Total 84.98 28.22 233.96 28.65 10.58 

Tableau V.1.les test de l’application  

V.8. Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre notre travail   en essayant de répondre aux besoins 

des utilisateurs liés au domaine de la recherche d’image par le contenu , nous y avons 

développé les principales étapes d’un processus pour l’architecture parallèle, à savoir, les 

traitement et la méthode de parallélisme La première étape a été de définir des descripteurs  

comme l’histogramme pour couleur , les filtres de Gabor  pour la texture et les polygone pour 

détecter le contour. 
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Conclusion générale 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier le domaine de la recherche d’images par le 

contenu.Cedomaine est très riche et exhibe une variance dans les techniques utilisées. 

Dans notre travail nous avons construit un prototype d’un système de recherche d’image par 

le contenu, en réalisant les deux facettes : indexation et recherche. 

l’extraction des descripteurs d’image et le calcul de leur similarité offre un grand 

avantage à la recherche d’image par le contenu, beaucoupde domaines peuvent bénéficiers de 

ces derniers, comme : la classification et la recherche dans les bases d’image, la 

reconnaissance des formes et des objets, la télédétection des zonespour les études dans 

plusieurs domaines comme la cartographie, topographie, la criminologie,la sécurité industriel 

ou la météo…etc. 

L'objectif principal de l'étude et la mise en œuvre de parallélisassions est d'améliorer les 

performances et le temps de calcul du programme séquentiel par de les convertir en parallèle 

pour fonctionner sur plus d’un processeur. 

Pour cela nous avons développé une application qui utilise trois  descripteurs de large 

utilisation, un pour la couleur, un pour la forme et un s pour la texture. 

Nous donnons la main a d’autre chercheurs une facilité d’évoluer notre application ou 

de l’amplifier avec d’autres fonctions de descripteurs car notre application est flexible à 

manier et à modifier, et on utiliser la méthode de parallélisme  par  thread, et nous avons 

étudié son application sur la recherche d’image par le contenu pour minimiser le temps de 

recherche et maximiser l’exploitation des ressources (processeur et mémoire). 

Nous avons laissé la possibilité à d’autres chercheurs ou développeur d’ajouter une 

fonction pour un autre descripteur ou modifier la fonction d’extraction en ajoutant la 

procédure du descripteur selon son choix à condition qu’il respecte la forme du nom du 

fichier qui contient les données extraites. 
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Listes  des abréviations  

 

CIBIR: recherché d’image par le contenu 

RGB : rouge bleue vert 

SIMD : Single Instruction Multiple Data 

 MIMD : Multiple Instruction Multiple Data 

PVM : Parallèle Virtual Machine. 

 MPI : Message Passing Interface 

SSMP: Scalable Shared-Memory Processor  

SGI :Silicon Graphics Incorporated . 

FABEMD :  Bidimensional Empirical Mode Décomposition   

 BIMF :Bidimensionnel Intrinsic Mode Fonction  
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