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Dans un grand nombre d’applications tel que , en imagerie médicale, en recherche
des images par le contenu, en structuration des documents multimédia, etc.,
nous sommes souvent confrontés à des données massives de grandes
dimensions(image, texte, vidéo, son, etc.), où chaque élément est décrit par un
nombre d'attributs considérable et donc distribué dans un espace de grande
dimension. Cette grande proportion représente généralement une entrave pour le
traitement, l’organisation, la recherche, l’analyse ou la visualisation de ces données.
Ces problèmes sont classiquement abordés par les techniques de sélection de
variables et de réduction de dimension, qui visent à trouver des structures
intrinsèques de dimension plus réduite cachée dans les observations
dimensionnelles, dont l'analyse en composantes principales (ACP) est un exemple
bien connu.
Récemment, une nouvelle famille de méthodes est apparue, fondée sur des
approximations globales de données: citons les algorithmes Isomap [TEN00] , LLE
[ROW00], qui font l'objet de nombreuses recherches (voir par exemple [GEN05]), et la
diffusion géométrique par marches aléatoires sur graphe[LAF05] qui vise à
approximer localement les données. C’est plus spécialement sur cette approche que
notre travail va porter.
Cette dernière approche, qui cherche à trouver une description géométrique
significative des données, permet non seulement de réduire la dimension mais
surtout de réorganiser les données de façon à ce que la géométrie locale combine
toute l’information capturée par le processus de diffusion, qui mesure la proximité
des ces données en fonction de leur connectivité.
L’idée de base est de modéliser ces données comme un graphe pondéré où chaque
donnée (image, document, etc.) est un sommet, et où les arêtes connectent les points
les plus similaires au sens des métriques qui sont souvent dépendantes d’un champ
d’applications données. La similarité locale sera choisie comme une fonction
dépendante de la géométrie des points. Des processus de diffusions sur ces graphes
permettront de découvrir et d’organiser les structures géométriques de ces données
considérées comme un nuage de points dans des espaces de grande dimension. En
conséquence, cela permettra une réduction non linéaire de données nécessaire pour
leur traitement, leur classification voir leur visualisation.
L’objectif de ce travail consiste à :
1
2
3

étudier le problème de la réduction et le traitement des données de grande
dimension en réalisant une synthèse bibliographique des méthodes non linéaires
(méthodes modernes) de réduction de dimension;
Implémenter une ou plusieurs méthodes de réduction de dimension (Isomap, LLE)
et les appliquer à quelques jeux de données afin de les comparer avec la méthode
de diffusion géométrique par marches aléatoires sur graphe ;
S’appuyer sur les propriétés métriques de la nouvelle approche pour mettre en
point une méthode destinée à la caractérisation de la texture et la segmentation
d’images.

Dans la première partie, nous présenterons le problème de la réduction des
données de grande dimension et leur traitement. Dans une seconde partie, nous
ferons un tour d’horizon sur les méthodes de réduction de dimension classique et
leurs limites, avant d’aborder les méthodes de réduction de dimension moderne
(Isomap, LLE) et leurs limitations par rapport à la diffusion géométrique sur graphe.

8

Dans la troisième partie, nous décrirons le processus de diffusion sur graphe et son
implémentation avec quelques applications de visualisation et réorganisation. Nous
poursuivrons ensuite, dans la quatrième et la cinquième partie, par la présentation
d’une approche basée sur la diffusion sur graphe pour la caractérisation de texture et
la segmentation d’image. Enfin, la dernière partie évoquera les perspectives de ce
travail.
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Chapitre 1

Problématique
Les informations visuelles perçues par un humain à un moment précis sont
transmises au cerveau par plus de 106 nerfs optiques. Ces données peuvent être
représentées par des vecteurs de très haute dimension. Cependant, le nombre de
caractéristiques considérées par un individu pour évaluer visuellement la similitude
entre deux objets est considérablement inférieur à cette dimension. Les structures
cohérentes du monde induisent en effet de très fortes dépendances entre les
différents stimuli traités par le cerveau. Le nombre de variables indépendantes
décrivant l’information visuelle perçue est donc relativement faible par rapport au
nombre d’informations distinctes transmises au cerveau a priori.
D’un point de vue plus pratique, les scientifiques sont régulièrement confrontés à
d’importantes masses de données en très haute dimension. Par exemple, dans des
images hyperspectrales, chaque observation est une collection d'images dont les
pixels sont des longs vecteurs de réflectance aux longueurs d'ondes différentes.

Donc, chaque point de ce nuage de données est un cube de données de taille
longueur× largeur× profondeur. De plus, notre attachement fort à l’induction fait que la
découverte ou l’interprétation de nouveaux éléments de connaissances à partir de
ces importantes masses d’informations distribuées dans un espace de grande
dimensions est difficilement exploitable.
Ainsi, en réponse au besoin croissant qu’ont les ingénieurs et la société de traiter
ces données, il y a eu récemment des efforts énormes pour développer des outils
capables de convertir ces données de grandes dimensions en connaissances utiles.
C’est à dire, tâcher de trouver des structures pertinentes de plus faible dimension
cachées au sein des observations de haute dimension dont ils disposent, notamment
dans les secteurs d’imagerie médicale, biologie, text-mining et la recherche
d’information par le contenu.
Afin de mieux assimiler le problème de la réduction et le traitement des données de
grande dimension, supposons par exemple qu’une caméra capte plusieurs photos
d’un même visage sous différents angles d’élévation, de rotation et d’éclairage,
comme à la Figure 1.1 empruntée à la base de données de visage UMIST 1. Ces images
sont représentées en mémoire par 10304 pixels et donc par vecteur de 10304
dimensions.
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Figure1.1: Exemples de base de données de visage UMIST

En vue de réorganiser cet ensemble de visages, il faut pouvoir analyser de
nombreux paramètres : illumination, pose, déformations, etc. On peut alors
modéliser cette librairie d'images comme une surface paramétrée très complexe,
vivant dans un espace de grande dimension. Les méthodes classiques utilisant
l'Analyse en Composantes Principales (ACP), qui réduit la dimension de façon linéaire,
ne permettent pas d'analyser correctement une surface courbe (surface non linéaire).
Il est évident que cette structure n’est pas la plus compacte possible, et qu’une
représentation en 2 dimensions telle qu’illustrée à la figure 1.2 est optimale si elle
préserve les propriétés métriques de l’espace de départ.

1

http://images.ee.umist.ac.uk/danny/database.html

Figure 1.2 : L’algorithme de diffusion locale par marche aléatoire sur graphe(présenté à la section (2.3) projette
des images représentées par des vecteur de dimension 10304(correspondant au nombre de pixels
d’une image) vers un espace de dimension 2 en ne considérant qu’un nombre fini d’images.

Ainsi, l’algorithme de réduction de dimension idéale parviendrait à extraire cette
structure complexe, en structurant cet ensemble de données, et à trouver une
11

projection des points de l’espace original en 10304 dimension, vers un espace plus
réduit (2D,3D) où les relations entre les images seraient préservées, et à partir duquel
il serait possible de reconstruire les images originales en fonction des distances
obtenues. C’est-à-dire, deux images qui sont loin l’une de l’autre dans l’espace réduit
expriment la même propriété métrique que l’espace original.
Cette projection doit être estimée en ne considérant qu’un nombre fini d’images et
en ne connaissant pas à l’avance leurs coordonnées dans l’espace d’arrivée. Il s’agit
par conséquent d’un problème particulier du domaine informatique de l’apprentissage
non supervisé, qui constitue l’étude des méthodes automatiques pouvant découvrir
des structures cachées à partir des régularités statistiques de grands ensembles de
données.
Ces structures sont appelées les variétés où chaque point de l’espace original est
associé à une représentation de dimension basse correspondant à ses coordonnées
sur cette variété.
Plus généralement, supposons que l’on dispose d’un ensemble fini de données de
dimension n
X = { x1, x2, ..., xm} tel que xi∈ ℜ

n

mais de dimension intrinsèque d beaucoup plus faible.

Y = { y1, y2, ..., ym} tel que yi∈ ℜ et d<<n.
d

datum

Variété

Figure 1.3 : Exemples de variété en 3D.

Intuitivement, une variété est vue comme un objet qui préserve ses propriétés
mathématiques malgré les déformations, les torsions ou les étirements. Plus
formellement, le concept de variété peut se définir comme suivant :
Une variété V de dimension d est un sous espace de R n localement euclidien, c’est-àdire que pour tout yi∈ V, il existe un voisinage local de yi .
Par conséquent, on peut espérer qu’une telle description exhiberait les
caractéristiques fondamentales d’une série d’observations, ce qui constitue en fait un
des objectifs fondamentaux de la recherche scientifique.
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Récemment, l’intérêt pour la réduction et le traitement de données de haute
dimension s’est tourné vers les méthodes de clustering spectrales, en raison de
nombreux succès [TEN00][ROW00][LAF05]. Ces méthodes emploient le contenu
spectral d'une matrice de similarité (distance entre chaque paire de données) pour
réaliser la réduction et la partition d’un jeu de données. Plus spécifiquement, les
vecteurs propres sont vus comme un outil fournissant une représentation des
données dans un espace où il est bien séparé et peut facilement être groupé, et les
valeurs propres ayant la possibilité de capturer les caractéristiques conceptuelles et
perceptuelles d’un ensemble de données. Cette dernière propriété mathématique n'a
pratiquement jamais été prise en compte pour l'évaluation des performances des
algorithmes du clustering spectrales.
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Chapitre 2

Les techniques
dimension

de

réduction

de

Nous présentons dans ce chapitre un panorama sur les méthodes classiques de
réduction de la dimension, et d’une manière synthétique les méthodes globales
basées sur la décomposition spectrale. Nous conclurons par une évaluation des
apports de ces approches au sens des propriétés métriques.
Réduire une dimension signifie trouver une configuration Φ, qui dresse la carte de
données de l’espace de départ X avec leur description originale tel que :
X = { x1, x2, ..., xm} où xi∈ ℜ .
n

à un nouvel espace Y où leur description est considérée la plus simple.
Y = { y1, y2, ..., ym} tel que yi∈ ℜ et d<<n.
d

Donc, la configuration Φ sera mentionnée comme une fixation de l’espace de haute
dimension X dans un autre espace de dimension inférieur et plus expressif Y :

Φ :X→ Y
Parmi ces configurations, nous distinguons les méthodes linéaires et les méthodes
non linéaires.

2.1 Les méthodes linéaires
Pour les méthodes linéaires, on trouve l’algorithme d’analyse en composantes
principales (ACP) consistant à projeter les échantillons sur les axes de variance
maximale des données. En d’autres termes, l’ACP vise à identifier les dépendances
linéaires sous-jacentes à une observation stochastique (aléatoire) afin d’en obtenir
une description de plus faible dimension. L’utilisation de cet algorithme est légitime
si les données observées sont approximativement situées sur une variété linéaire.
Dans la même méthode, on trouve l’algorithme de positionnement
multidimensionnel (MDS) qui réalise indirectement une réduction de dimension
linéaire, à partir de distances carrées. Clairement, le positionnement
multidimensionnel (MDS) permet de construire une configuration de m point dans
Rn à partir des distances entre m objets auxquels ces points sont associés. Dans ce
contexte, on n’observe plus les points directement dans l’espace d’origine mais plutôt
les m(m-1)/2 distances correspondant à ces points. Les distances fournies à MDS ne
doivent pas nécessairement être euclidiennes et peuvent par conséquent être
représenter par d’autres métriques.
Malheureusement, les conflits de ces méthodes résident dans le caractère
fondamental des espaces de données observés dans la nature qui exhibent très
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souvent des caractéristiques hautement non linéaires. Si on suppose que les données
ont une dimension intrinsèque d plus faible que la dimension d’observations n et si
les données sont plutôt tirées d’une variété non linéaire, comme la figure1.3
(chapitre1), l’ACP sera incapable d’exprimer les caractéristiques de cette variété et par
conséquent ne pourra pas créer une représentation en plus faible dimension
respectant les propriétés de la variété.
Dans le même ordre d’idée, si les distances fournies à MDS sont les distances
euclidiennes, cet algorithme ne pourra pas non plus générer un positionnement des
points adéquats à la nature de la variété.

2.2 Les méthodes non linéaires
Les déficiences des méthodes linéaires ont entraîné l’élaboration des configurations
pouvant approximer les données par des variétés non linéaires. Les noyaux
fournissent des mesures de similitude non linéaires pouvant aisément être
incorporées à des algorithmes linéaires déjà existants. D’où les méthodes spectrales
d’estimation de variétés non linéaires.
Ces algorithmes s’appuient, pour un ensemble de vecteurs d’entrée x i, i=1,…,m, xi
n

∈ℜ , sur une matrice de similarité K m×m et conduisent à rechercher ses principaux
vecteurs et valeurs propres. La représentation en faible dimension de chaque vecteur
xi en entrée est obtenue en utilisant les j premiers vecteurs propres de K.

2.2.1 Isomap
Isomap[TEN00] est une généralisation de MDS qui préserve la géométrie
intrinsèque des données, capturée par les longueurs des géodésiques passant par la
variété à partir de laquelle sont tirées les données. Pour des points voisins, les
distances euclidiennes dans l’espace d’observation sont de bonnes approximations
des longueurs des géodésiques. On construit un graphe reliant chaque point à ses k
plus proches voisins. Les longueurs des géodésiques entre deux points éloignés sont
alors estimées en trouvant la longueur du plus court chemin entre ces deux points
dans le graphe. Il suffit finalement d’appliquer MDS aux distances obtenues pour
obtenir un positionnement des points dans un espace de dimension réduite.
Les trois étapes fondamentales d’Isomap sont énumérées au tableau 2.1. La
première étape détermine quels points sont voisins sur la variété V, en se basant sur
les distances dX(i,j) entre les paires de points i, j dans l’espace d’observation X afin de
construire un graphe G approximant la variété.
La seconde étape consiste essentiellement à approximer les longueurs des
géodésiques dV(i, j) entre toutes les paires de points i, j sur la variété. Le calcul du
plus court chemin dG(i, j) fournit cette estimation. L’algorithme proposé à l’étape 2 du
tableau 1.1 pour ce faire peut être remplacé par tout autre algorithme de plus court
chemin dans un graphe.
L’étape finale, applique MDS à la matrice de distances DG afin de fournir un
positionnement des observations en d dimension respectant le plus possible les
longueurs des géodésiques sur V.
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Définir le graphe G sur l’ensemble des observations en connectant i et j si dX(i, j) <µ
(µ-Isomap) ou si i est un des k plus proches voisins de j en fonction de dX(i, j)(k-Isomap) ;
Initialiser dG(i,j)= dX(i, j) si i et j sont connectés par un arc et dG(i, j)= ∞ sinon. Pour
chaque valeur k=1,2,…,p, remplacer toutes les entrées d G(i, j) par min(dG(i, j), dG(i, k)+
dG(k, j)). La matrice D G = dG(i, j) finalement obtenue contient les plus courts chemins
entre toutes les paires de points dans G ;
i
Soit λs la s-ième valeur propre (en ordre décroissant) de la matrice D G et vs la i-ième
composante du s-ième vecteur propre. On a finalement que la s-ième composante de y i est
donnée par λs vsi .

Tableau 2.1 : L’algorithme Isomap prend en entrée les distances d X(i, j) entre toutes les paires i, j de p points de
données dans l’espace d’observation de haute dimension X. Cette distance peut être la distance
euclidienne usuelle ou toute métrique spécifique à un domaine d’application particulier.
L’algorithme produit des vecteurs de sortie y j

d

∈ ℜ représente le mieux possible la géométrie

intrinsèque des données. Le seul paramètre libre (µ ou k) apparaît à l’étape 1 .

2.2.2 LLE(Local Linear Embedding)
L’algorithme LLE [ROW00], tente de résoudre le même problème que Isomap par
une approche alternative. C’est-à-dire qu’il modélise une variété comme une union
de petits espaces linéaires, ce qui lui permet d’exploiter la géométrie locale des points
dans l’espace original pour la reproduire dans un espace de plus faible dimension.
Chaque point xi de V a un voisinage N(i) et l’idée consiste à exprimer xi comme une
combinaison linéaire de ses voisins N(i) et à construire son image dans le nouvel
espace yi en respectant cette relation.
Les trois étapes fondamentales de LLE sont énumérées au tableau 2.2. La première
étape détermine le voisinage de tout point donné dans l'espace de départ. Dans un
deuxième temps, nous voudrons exprimer le rapport entre tout point donné dans
l'espace original et ses voisins. Pour cela nous emploierons des poids de
reconstruction Wij.
Nous construisons simplement une matrice dont les colonnes correspondent à
chaque point de l'espace de données original, et dont le numéro de ligne correspond
au numéro du voisin.
Etape1

Etape2

(a)

(b)
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Etape3

(c )

Figure 2.1 : La méthode LLE. (a) Le calcul des k plus proche voisins de chaque point.(b)Le calcule des poids Wij,
ces poids décrivent la position de xi par rapport de xj.(c)la présentation des donnée dans un espace
de bas dimension en employant les poids Wij.

Alors, pour chaque ligne nous calculons les poids qui décrivent la position du
point de données donné comparé à ses voisins. Les poids Wij qui le mieux
reconstruisons le point xi de son voisin xj sont calculés en réduisant au minimum la
solution de l'équation suivante :

∑

xi −

i

∑W x
ij

2
j

j∈N(i)

.

(1.1)

L’étape finale cherche à trouver une représentation de l’espace des données
originales dans l'espace de fixation de basse dimension. C'est de nouveau fait en
essayant de préserver les propriétés géométriques de l'espace original par la
minimisation de l'erreur donnée par l'équation :

∑
i

yi −

∑W y
ij

2
j

j∈N(i)

.

(1.2)

La réduction de la dimension à d est reliée aux d plus petites valeurs propres non
nulles de
(I – W)’(I – W).
(1.3)
Calculer les voisins de chaque observation xi.
Calculer les poids Wij qui reconstruisent le mieux possible chaque x i à partir de ses
voisins en minimisant (1.1).
Calculer les yi qui sont le mieux reconstruits par le Wij, en minimisant l’équation
quadratique (1.2) par la solution d’une équation à valeurs propres (1.3). On ne conserve
que les vecteurs propres de plus petites valeurs non nulles.
Tableau 2.2: L’algorithme de LLE.

2.3 Les conflits de l’approximation globale
Malgré ses polyvalences, la haute dimension dans les méthodes vue
précédemment est un véritable obstacle pour le traitement efficace de données dans
Rn . Plus précisément, lorsque la dimension de l’espace de données est très grande,
toutes les normes ne sont pas numériquement équivalentes.
Comme indiqué dans la section (2.2), ces méthodes essayent de préserver des
grandes distances qui peuvent être tout à fait inefficaces. Non seulement cela est une
limitation sur la dimension finale, mais dans beaucoup d’applications c'est aussi sans
rapport. La raison de cela se trouve dans le fait que, souvent, la distance qui a pour
l'habitude de distinguer des points de données n’est significative que pour les points
proches. En effet, supposant que les données xi ont été produites par un paramètre
bas dimensionnel θi via une configuration
Φ : Rd → Rn (d << n) .
Question :Si nous mesurons des distances avec des distances euclidiennes
correspondant aux deux espaces, quelle serati la différence entre les deux mesures
suivantes : ||θi- θi|| et ||Φ(xi)- Φ(xj)|| ?
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Dans leurs travaux, M.Belkin et al [BELK03] et S.Lafon et al [LAF05] ont montré que
cette configuration n'est pas très uniforme et, par conséquent, que les petites
variations de la valeur du paramètre entraîneront de grandes variations dans le haut
espace dimensionnel. Donc, bien que la distance euclidienne dans Rn distingue entre
deux points qui sont proches l’un de l’autre, cela revient à dire qu’elle est
essentiellement inutile pour la comparaison de tous les autres points. Ainsi, pour des
variétés de données de grande dimension, la notion de similitude ou la distance entre
des points est définie seulement localement.
Soit l’exemple des formes suivantes, pour illustrer l'idée que la similitude mesurée
se résume quelque information locale:
μ
∆μ

(a)

(b)

(c)

(d)

Visuellement, la forme (a) est topologiquement identique à la forme (b) qui ait une
autre version de la forme(a) tournée par un petit angle μ. Mais géométriquement,
elles sont tout à fait différentes. De plus, cette différence est proportionnelle à l’angle
μ. Cela explique que n’importe quelle distance euclidienne entre deux points du jeu
de données puisse être proche et qu’ensuite la distance euclidienne nous apporte
quelques informations utiles, ou alors que ces deux points soient lointains, et que
l'information de leur distance est sans rapport.
Cette situation est simplement l'expression du fait que dans la haute dimension, la
distance euclidienne n'est pas une métrique uniforme qui pourra contrôler la
variabilité dans un jeu de données.
Par conséquent, plusieurs cas de même forme que nous voudrions, par exemple,
grouper dans un cluster unique, peuvent être très différents au niveau de la distance
euclidienne. Donc, cette distance peut seulement rapprocher les cas dont les formes
qui sont très semblables.
Si les paramètres qui contrôlent la variabilité entre ces formes sont suffisamment
échantillonnés (voir l’image (c) ci-dessus), on peut espérer réussir à agglomérer
l'information locale de la distance euclidienne pour déduire la structure globale du
jeu de données. C'est précisément une marche aléatoire sur graphe(diffusion proccess
on graphs), car ses trajectoires enchaînent les différents points selon la géométrie
locale.
Dans leur travail, Coifman et Lafon [LAF05] ont fourni un rapport entre le processus
de diffusion sur graphe et les marches aléatoires sur des jeux de données finis. Ainsi,
on peut voir une marche aléatoire sur un jeu de données fini comme un discrétisation
d'un processus de diffusion, qui produira des chemins entre des points de données
avec des probabilités de transition déterminées par des distances inter point locales.
En rassemblant tous les chemins entre n'importe quels deux points, on peut
naturellement définir une mesure de diffusion qui représente la géométrie du jeu de
données : Plus il y a de chemins connectant deux points donnés plus il seront
semblables.
Dans ce cas, le noyau correspond à une matrice de transition du processus de
Markov, qui définit une fixation naturelle des données par une carte de diffusion.
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Cette mesure dirigée entre les données nous fournit l’information robuste sur la
géométrie intrinsèque du jeu de données.

Chapitre 3

La diffusion géométrique par marches
aléatoires sur graphe
Soit (X,µ) un espace à mesure finie, où X = { x1, x2, ..., xm} un ensemble de jeu de m
n

points de données tel que ∀xi ∈X, xi∈ ℜ et , µ est la mesure qui compte représenter la
distribution de ces points dans le jeu de données. Pour simplifier, nous supposerons
que µ est fini.
Dans ce chapitre, nous nous rappellerons la structure de diffusion comme décrit
dans [LAF05], en commençant par la construction du noyau de diffusion, puis par la
présentation de ses propriétés spectrales pour analyser la géométrie des
données. Nous verrons également l’implémentation de cette approche dans le cas
discret avec des applications pour la réduction, la réorganisation et la visualisation
des images.

3.1 La construction de noyau de diffusion
Le point principal de ce jeu de techniques doit présenter un utile métrique sur des
jeux de données basés sur la connectivité de points dans le graphe des données, et
aussi fournir des coordonnées sur le jeu de données qui réorganise les points selon
cette métrique. Le premier point intervenant dans notre construction doit voir les
points de données X= { x1, x2, ..., xm} comme étant les nœuds d'un graphe symétrique
dans lequel n'importe quels deux nœuds x et y sont connectés par une arrête. La
connectivité de cette arrête est mesurée par un poids non-négatif w(x, y) qui reflète la
similitude entre x et y.

W(x, y)

y

x

La notion même de similitude entre deux points de données est considérée comme
une description initiale de notre jeu de données. Dans beaucoup de situations,
chaque point de données est une collection de mesures numériques continues et il
peut être considéré après d’un processus discrétisation de ces caractéristiques comme
un point d’un espace de caractéristique euclidien. Dans ce cas, la similitude peut être
mesurée en termes d'intimité dans cet espace et c'est personnalisé au poids d’arrêt
entre x et y par :
 x− y 2 
.
k(x, y)= exp  −
ε 


ε
où est un paramètre d'échelle.
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Ce choix correspond à la certitude que la seule information appropriée se trouve
dans des mesures de distances locales. En effet, x et y seront numériquement
connectés s'ils sont suffisamment proche. Dans des noyaux de diffusion, les graphes
représentent les structures des espaces d'entrée et les sommets sont les objets à
classifier.
Plus généralement, supposons que la géométrie de X est définie par un noyau k (x,
y), c'est-à-dire que k (x, y) assume la mesure du degré de similitude entre deux points
x et y. Le noyau k, qui présente notre information à priori sur X, satisfaisant par
supposition les conditions suivantes :
k est symétrique : k (x, y)= k (x, y),et non négative : pour tout x et y de X, k (x, y) ≥ 0.
k est semi défini-positive,
∀f ∈L2(X) non null : ∫ k(∫x, y)f(x)f(y)dµ(x)dµ(y) ≥ 0
XX

Intuitivement, ces propriétés révèlent quelques notions :
Le noyau k définit une notion de voisinage. C’est-à-dire le voisinage de xi
correspond à tous les points x de X qui agissent réciproquement avec y.
Numériquement, ce critère est significatif dans le sens où le noyau définit la
géométrie locale de X.
La propriété de positivité permet de re-normaliser k dans un noyau de Markov,
et de définir une marche aléatoire sur les données.
La construction d'un processus de diffusion sur le graphe est un sujet classique
dans la théorie de graphe spectrale,« normalized weighted graph Laplacian » [CHU97],
et la procédure consiste à re-normaliser le noyau k (x, y) comme suit : pour tout x∈ X,
Soit
v2(x) = ∫k(x, y)dµ(y).
X

Alors, le noyau re-normalisé
~

a(x, y) =

k(x, y)
.
v²(x)

est un noyau stochastique(avoir une somme de 1 sur chaque ligne de la matrice de
similarité)
~

∫a(x, y)dµ(y) = 1.
X
~

~

De plus, pour tout le x ,y de X, a(x, y) ≥ 0. Comme une conséquence, a(x, y) peut être
interprété comme la matrice de transition d'un processus de Markov homogène sur
X. Cette procédure montre qu'on peut associer une marche aléatoire à chaque noyau
admissible sur l’ensemble X. L’opérateur :
~

~

A f(x) = ∫a(x, y)f(y)dµ(y).
X
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~

correspond à ce noyau qui est positif semi-défini positif: si f ≥ 0 alors A f(x) ≥ 0.
Puisque on s’intéresse aux propriétés spectrales de cet opérateur, il est préférable de
~
travailler avec un conjugué symétrique de A
: a~ est conjugué par v.
a(x, y) =

~
k(x, y)
= v(x)a(x, y) 1
v(x)v(y)
v(y)

et A f(x) = ∫a(x, y)f(y)dµ(y).
X

En conséquence, le nouveau noyau est donc conjugué en noyau stochastique, et
partage le même spectre, et leur fonction propre est obtenue par la conjugaison par v.

3.2 La décomposition spectrale du noyau de diffusion (distance de
diffusion)
Après avoir construit la matrice de diffusion, on s’attache maintenant aux
propriétés spectrales liées à cette matrice, et plus précisément aux distances de
diffusion.
Soit l’opérateur de diffusion A avec le noyau symétrique a tel que :
A : L2(X) → L2(X)
A f(x) = ∫a(x, x')f(x')dµ(x').
X

est semi défini positif, c’est-à-dire que pour tout f ∈L2(X, d µ ), on a :
∀f ∈L2(X,dµ), Af, f =

f(x) f(x')

∫ a(∫x,x') v(x) v(x') dµ(x)dµ(x') .
XX

et
A = 1.
Soient ψ j ∈L2(X) les fonctions propres de A solutions de :
(Aψ j)(x) = (λ jψ j)(x) .
normalisées et orthogonales associées aux valeurs propres λ j ≥ 0 , triées en ordre
décroissant. On a alors :
(λ j) j∈M ∈ l1
et que
M

a(x,x') = ∑λ jψ j(x)ψ j(x').
j =1

est valide pour tout couple (x,x’).
Soit a(t)(x,x’) le noyau de l’opérateur de diffusion A(t) . Par conséquent, on a :
(t)

(t)

M

a (x,x') = ∑λ jψ j(x)ψ j(x').
j =1
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Au niveau des données, c'est-à-dire, les éléments de X, le noyau a(t)(x,x’) dµ(x') a
une interprétation probabiliste . En clair, a(t)(x,x’) est la probabilité pour un marcheur
aléatoire à atteindre x’ partant de x en t étapes.

(

)

t
t
p x =x' |x =x = a(t)(x,x’) dµ(x') .

De même, les fonctions propres peuvent être considérées comme des nouvelles
coordonnées sur les données.
Enfin, une nouvelle représentation des données de l’ensemble X dans l’espace
euclidien lm(R) est obtenue en considérant la configuration des fonctions propres
suivantes :
Ψt(x) : X →ℜm
x  Ψt(x)=(λ1t ψ1(x),λ 2t ψ2(x),... ,λ mt ψm(x)) T.
Donc, chaque fonction propre est interprétée comme une coordonnée sur le jeu de
données. Cette configuration prend ainsi des entités concrètes et fournit une
représentation des données comme des points dans un espace euclidien. La question
appropriée est : qu'est-ce qui caractérise cette configuration ?
Pour répondre à cette question, soit une famille de métriques {Dt}t>=1 sur
l’ensemble X:
D²t(x,x’) = a(t)(x, x) + a(t)(x’, x’) - 2a(t)(x, x’)
Sous la contrainte positive semi-définie de ce noyau,
a(t)(x, x) a(t)(x, x’)
a(t)(x, x’) a(t)(x’, x’)

Dt2 (x,x’) = (1 –1)

1

La quantité Dt(x, x’) a une interprétation fonctionnelle. D'abord, elle peut être
1
considérée comme une distance de diffusion entre x et x’ : elle mesure
le taux de
connectivité entre les points du jeu de données. Moins il y aura de chemins entre ces
deux points, plus le taux sera petit. Plus il y aura de chemins entre ces deux points,
plus le taux sera grand.
À la différence de la distance géodésique, la distance de diffusion est robuste au
bruit et aux courts-circuits topologiques, parce que c'est une moyenne de tous les
chemins connectant deux points (voir la Figure 3.1). Dans cet exemple, le jeu est
composé de points jetés au hasard sur deux ensemble disjoints. À cause de la
présence de quelque bruit, il y a quelque fuite entre les deux disques. Cela l'entraîne
la distance géodésique de A à B n'est pas beaucoup plus grande que celle d’entre B et
C. Du point de vue métrique de diffusion, les points B et C sont connectés par
beaucoup de chemins et sont donc plus près l’un de l’autre.
Au contraire, à cause de la présence d'un goulot d'étranglement, les points A et B
sont relativement connectés par peu de chemins, laissant ces points très éloignés l'un
de l'autre. La distance de diffusion est donc capable de séparer les deux disques.
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Figure 3.1 : la différence entre la distance de diffusion et la distance géodésique.

Étant donné la définition des marches aléatoires, nous dénotons la distance de
diffusion comme une distance mesurée à l’instant t entre deux sommets, où la distance
euclidienne entre les colonnes d'index x et x’ dans la matrice a(t) .
2

Dt (x,x') =

∫

a (x, z) − a (x',z)
(t)

( t)

2

2

dµ(z)= a (x, .) − a (x', .) .
(t)

(t)

X

Par conséquent, l’effet remarquable est que cette quantité complexe peut être
simplement mesurée dans l'espace de fixation l2 (N), par la relation:
2

Dt (x,x' ) = ∑ λ j(ψ j(x) − ψ j(x' )) .
2

t

j ≥0

En d’autres termes, la diffusion métrique peut être calculée comme une distance
0
1
euclidienne pondérée dans l'espace de fixation, les poids étant λt , λt , etc.
Cette proposition donne une réponse à la question posée précédemment : la
configuration ψ fournit une représentation des données comme les points d'un
espace euclidien de telle façon que la distance pondérée dans cet espace est égale à la
distance de diffusion des données.

3.3 Cas de densité des données non uniformes
La métrique sur X est incitée par celle de l'espace ambiant Rn. Nous supposerons
que µ a une densité de la mesure de probabilité Riemannienne dx sur X (c'est-à-dire, d
µ (x) = p (x) dx). Cette densité p(x) peut être considérée comme la densité des points
types dans notre jeu de données : ainsi cela n’est pas nécessairement uniforme.
Dans la construction de l'opérateur de diffusion expliqué précédemment,
l'information de la géométrie locale est concrétisée par le fait que le noyau k et la
distribution des points sur X, donné par d µ (x) = p(x)dx, sont combinés. En revanche,
cette combinaison échoue quand la densité est non uniforme. Pour cela, une simple
modification de cette normalisation qui manipule le cas de densité non uniforme. En
d’autre terme, il est capable de séparer la distribution des points de la géométrie
intrinsèque de X. Pour cela, l'opérateur Laplace-Beltrami est seulement défini par la
géométrie. Donc, au lieu d'appliquer la procédure de normalisation au noyau k(x; y),
nous pourrions plutôt employer le noyau :
kε (x, y)
p(x)p(y)
Dans la pratique, pour séparer la géométrie de X de la distribution des points, on
suppose que l'on connaît p, ce qui n'est pas souvent le cas. Cependant, cette densité
peut être rapprochée (jusqu'à un facteur de multiplication) lorsqu’on couple le noyau
à une mesure sur l’ensemble de points X.
p (x) = ∫ kε (x , y )p(y)dy.
ε

X

Dans ce cas, on peut remplacer kε par le noyau
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kε (x, y)
p (x)p (y)

~

kε (x, y) =

ε

ε

Ainsi, le noyau stochastique
vε2(x) =

~

∫ k ε (x, y)p(y)dy.
X

~

et l’opérateur Aε , définie sur L2(X), correspond à ce noyau
~
~
Aε f(x) = 1 ∫ kε (x, y)f(y)p(y)dy.
v²ε (x) X

3.4 Le calcul du graphe Laplacien pondéré et l’approximation de
l’opérateur Laplace-Beltrami
Puisque nous somme dans le cas discret, toutes les intégrales de la mesure
empirique p(x)dx des données sont calculées comme des sommes discrètes, c'est-àdire
p (x) = ∑ k(x, y)
ε

y

et

Aε f(x) =

∑ a ε (x, y)f(y) .
y

Où a(x, y) est obtenu de k(x, y) en appliquant la normalisation appropriée.
Nous résumons le calcul du Graphe Laplacien Pondéré et l’approximation de
l’opérateur Laplace-Beltrami par l’algorithme suivant :
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Soit un ensemble de données X = { x1, x2, ..., xm} tel que ∀xi ∈X, xi∈ ℜ .
Construction de la matrice d’affinité k en utilisant le noyau Gaussien
n

k : X× X → ℜ
 x− y
(x, y)  k(x, y)= exp  −
ε

La première normalisation de k(x,y) pour la densité
k(x, y)

~

k(x, y) =

α

[p (x)p (y)]

α = 0 : Graphe de Laplacien.
α =0.5 : le propagateur Fokker-Plank.
α =1 : l’opérateur de Laplace-Beltrami.

ε

2


.



.

ε

Re-normaliser le noyau k~ pour être stochastique.
~
~
v(x) =sqrt( pε (x) pε (y) ).
La deuxième normalisation pour l’obtention du noyau de diffusion
~

k(x, y)
k(x, y) =
.
v(x)
≈

Diagonaliser la matrice k≈ . Le résultat est le spectre du l’opérateur de diffusion tel que
≈

k(x, y)=∑ λs(ψ s(x)−ψ s(y))² with 1=λ0≥λ1≥...≥0
s ≥0

Tableau 3.1 : L’algorithme de processus de diffusion géométrique par marches aléatoires sur graphe.

Dans notre travail, nous allons considérer des marches aléatoires de pas fixe et
suffisamment court t=1 afin d’atteindre des longueurs suffisamment grandes
≈

k(x, y)∈ [0 1] pour collecter des informations globales sur le voisinage des points de
départ et d’arriver de la marche.

3.5 L’application de la diffusion géométrique par marches aléatoires
sur graphe pour la réduction, la réorganisation et la visualisation
des données
Après avoir présenté, théoriquement, les propriétés spectrales des marches
aléatoires sur graphe et leurs différences avec les deux autres approches (Isomap et
LLE), nous souhaitons tester leurs adéquations pour la révélation de l’information
géométrique liées à un ensemble de données, qui est de nature non linéaire.
Pour cela, nous présentons dans cette section deux applications démonstratives qui
ont été mise en œuvre. La première est liée à la visualisation des données et l’autre à
leur réorganisation. Notre jeu de données dans ces applications est un ensemble
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d’images de visage1 ordonnées de gauche à droite. Chaque image a une résolution de
112× 92 pixels, c’est-à-dire un vecteur de données de dimension 10304. L’opérateur
de diffusion utilisé est Laplace-Beltrami de pas t=1.

Figure 3.2 :Ensemble d’images de visage ordonnées de gauche et l’ensemble désordonnée à droite.

L’ensemble de ces images seront désordonnées pour voir la capacité qu’ont ces
trois méthodes pour paramétrer ce nuage de points.

1

http://images.ee.umist.ac.uk/danny/database.html

27

Opérateur Laplace-Beltrami
avec =50, t=1.

(a)
(b)
Figure 3.3 : Diffusion géométrique par marches aléatoires sur graphe sur un ensemble de visage. (a) la
visualisation selon les deux axes de diffusion. (b) la réorganisation : le tri de vecteur propre ψ 1 .

K-Isomap avec K=7

K-LLE avec K=6

(a )

(b)

Figure 3.4 : Les méthodes de k-Isomap et k-LLE. (a) La visualisation des images selon les axes
réorganisation : le tri du premier vecteur propreψ 1 .

ψ etψ
1

2

.(b) La

On reconnaît dans la figure 3.3 l’efficacité du processus de diffusion pour la
révélation géométrique de l’ordre des visages et dans le sens de rotation de gauche à
droite en formant une courbe à deux limites. Contrairement aux k-Isomap et k-LLE,
le processus de diffusion permet de mieux évaluer la justesse de capture des petites
variations d’intensité entre chaque paire de visage.
Cette localisation permet d’exposer les trente-six images de visage sur la carte de
diffusion aux cordonnées correspondant à la position du visage. C’est-à-dire qu’elle
permet de récupérer l'organisation des données suivant l'angle de rotation du visage
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qui est entre [0 π/2](figure 3.4).l'organisation des données suivant l'angle de rotation
du visage qui est entre [0 π/2](figure 3.4).

Le tri du premier vecteur propre forme
une courbe qui ressemble à une courbe
de cosinuse entre [0, π/2]
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2

Figure
3.4 : La courbe correspondante à ψ 1 .
-0,3

En conséquence, avec cette précision de localisation, les marches aléatoires sur
graphe ont tendance à visualiser les différentes positions des images de n’importe
quel type. Dans la figure ci-dessous, nous avons visualiser un ensemble de bouches
de différentes formes (ouvertes/fermées), où la matrice de diffusion est formée avec
des descripteurs unidimensionnels formés de l’intensité des images (vecteur données
de 10304 dimension), et multidimensionnel en combinant cette intensité avec les
informations du contour et le gradient (vecteur données de 10304*3 dimension).

(a)

(b)

(c )

Figure 3.5: Marches aléatoires sur graphe sur un ensemble de bouche. (a) Les groupement des bouches selon la
position fermée/ouverte avec un descripteur unidimensionnel (intensité). (b) Le groupement des
bouches
avec
les
différentes
formes
avec
de
descripteur
multidimensionnel
(intensité+contour+gradient).
.

Après avoir vu l’adéquation des marches aléatoires sur graphe pour la révélation
de l’information géométrique intrinsèque aux jeux des données, nous espérons aller
au-delà pour appliquer notamment la diffusion géométrique sur graphe à la
segmentation d’une image, et ce afin de surgir des régions homogènes au sens de la
texture visuelle.
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Chapitre 4

Une approche pour la caractérisation de
la texture basée sur la diffusion
géométrique locale sur graphe
Dans le domaine de l'analyse de la texture, il y a de nombreuses applications dans
le secteur de la vision par ordinateur ainsi que la segmentation d’image [OJA99], la
classification d'objets ou de matériaux [CHE03]. Dans la littérature, de nombreux
auteurs ont proposé différents descripteurs qui consistent à calculer, à l'aide de la
valeur des pixels (intensité) de chaque région d’image, un certain nombre de
paramètres mathématiques caractéristiques de la texture, permettant de quantifier les
différents niveaux de gris présents dans une image en terme d’intensité et de
distribution, notamment les filtres de Gabor, les descripteurs à base ondelettes, la
matrice de co-occurrence.
Récemment, T.Targhi & al[2006] ont proposé un nouveau descripteur, la
transformation linéaire (eigen-transform), tiré de la décompositions matricielle.
L’idée de base de ce descripteur est d’analyser les valeurs propres formées
directement à partir de fenêtres de niveaux de gris locaux.
Brièvement, le descripteur est de nature unidimensionnel, formé de la moyenne
des valeurs singulières/propres les plus petites, et qui fournit l'information sur la
dépendance linéaire entre des lignes et les colonnes de la matrice locale des niveaux
de gris liés à chaque pixel. La procédure est répétée pour tous les pixels. T. Targhi a
démontré son utilité pour des applications de détection d'objet, et pour la
segmentation d'image.
Nous proposons dans ce chapitre une transformation non linéaire(transformation
markoviènne)inspirée de la caractérisation linéaire(eigen-transform). On peut
analytiquement caractériser localement les interactions entre pixels, liée à un
voisinage local, par la détermination d’une mesure qui reflète la connectivité de
l’ensemble des pixels. Cette caractérisation permet non seulement de fournir des
mesures pour caractériser les zones homogènes, au sens de l’information
caractéristique de haute fréquence, mais surtout une précision de frontière typique
qui peut servir pour la détection d’objets, voire pour la segmentation. En d’autre
terme, un marcheur localisé sur un pixel se déplace vers un autre pixel choisi
aléatoirement et uniformément parmi les sommets voisins. Cette mesure dirigée
entre les données nous fournit l’information robuste sur les variations d’intensité
intrinsèque entre les pixels.

4.1 La diffusion géométrique locale pour la caractérisation des
informations de haute fréquence
Nous soulignons le fait que le l’image X étant une variété, elle a beaucoup
d’importance pratique dans nombre d’applications. Chaque pixel de l’image,
caractérisé par un voisinage d’un certain ordre, est une collection de mesures
numériques (ex : l’intensité, couleur, moyenne, etc.). Très souvent, les pixels qui
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composent une image sont localement rapprochés par un jeu d’équations qui
résultent du phénomène à l'origine des données.
Pour cela, notre approche nécessite deux étapes. La première étape consiste à
adopter un modèle de basse dimension locale pour décrire les pixels qui composent
l’image. Ce modèle doit refléter notre connaissance visuelle antérieure sur les
données. En résulte en même temps la fidélité de nos données.
On associe par la suite à chaque pixel de ce modèle une échelle, c’est à dire une
région (carré, rectangle ligne, rectangle colonne) sur laquelle sera calculé le
descripteur, et chacun de ses pixels est fonction des points intérieurs à la région. On
obtient ainsi une information locale beaucoup plus riche. La deuxième étape vise à
calculer une mesure de diffusion pour chaque pixel qui compose l’image.
Encore une fois, l’image observée est constituée de m pixels, caractérisés par un
voisinage de certain ordre, de dimension n approximativement situés sur une variété
de dimension d<n.
Soit :
n

X = {x1,x2,…,xm} ,tel que : xi∈ ℜ .
Nous considérons un voisinage centré au pixel xi , de taille w × w ,notée VW ×W (xi) et tel
que :
VW ×W (xi) = { xi1, xi2,…,xik}.
et
∀xij ∈ VW ×W (xi), ∃ VW ' ×W ' (xij) .
Ainsi
VW ' ×W ' (xij) = { xij,1, xij,2,… , xij, k ‘}.
VW ' ×W ' (xij) : prendre des formes différentes(ligne, colonne,
carrée).
Par conséquent, la caractérisation de l’information caractéristique est obtenue avec
les étapes suivantes :

n

Soit une image X = {x1,x2,…,xm} ,tel que : xi∈ ℜ n
Soit une image X = {x1,x2,…,xm} ,tel que : xi∈ ℜ
Pour chaque VW ×W (xi) :
Pour chaque VW ×W (xi) :
Construction et décomposition de noyau de diffusion de chaque fenêtre locale de xi. Le résultat est le
Construction et décomposition de noyau de diffusion de chaque fenêtre locale de xi. Le résultat est le

spectre
spectre du
du l’opérateur
l’opérateur de
de diffusion.
diffusion.
≈
kk≈ ((xxii,,xx jj))=
λ
=∑
λss((ψ
ψ ss((xxii))−
−ψ
ψ ss((xx jj))²
))² with
with 11=
=λ
λ00 ≥
≥λ
λ11≥
≥...
...≥
≥00
∑
s ≥0
s ≥0

Remplacer xi par la somme des valeurs singulière.
Remplacer xi par la somme des valeurs singulière.

w

w
Γ
λ
Γ((xxii)) =
=∑
λhh..
∑
h=r

h=r

Tableau 4.1 : L’algorithme de la diffusion géométrique locale(1).
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Pour illustrer les résultats de la diffusion géométrique locale, nous avons appliqué
l'algorithme sur des images synthétiques.

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
183

170

157

144

131

118

105

92

79

66

53

40

27

14

1

(a)
(b)
Figure 4.1 :Le spectre de la diffusion locale. (a) Texture type. (b) Les courbes des coefficients λ1,λ2,...,λ16
correspondant à chaque pixel, lié à un voisinage local de taille 16 × 16, de la ligne numéro 8 de
l’image(a). Chaque pixel de ce carrée prend une géométrie d’un voisinage ligne.

Les valeurs singulières λ1,λ2,...,λn fournissent l'information sur la dépendance entre
les lignes et les colonnes de la matrice markovienne locale correspondant à chaque
pixel, et reflète donc la connectivité entre les sommets du graphe. Clairement, elles
capturent le degré de la dépendance linéaire entre les lignes et les colonnes.
(a1)

(b1)

(a2)

(c1 )

(b2)

(c2)

Figure 4.2: (a1, a2) Images synthétique de taille 200 × 200. (b1, b2) La caractérisation par la diffusion
géométrique locale sur des carrées de taille 16 × 16. (c1, c2) Les courbes des coefficients λ1,λ2,...,λ16
correspondant à chaque pixel, liées à un voisinage local de taille 16 × 16, de la ligne numéro 8(resp.
111) des images(a1, a2). Chaque pixel de la fenêtre de voisinage prend une géométrie d’un voisinage
K

rectangle ligne.(d)

Γ(xi) = ∑ λh.
h=1

Dans une fenêtre où l’intensité est uniforme (Figure 4.3 (c2)-ligne 111 de l’image (a2)),
toutes les valeurs singulières, sauf la plus grande λ0 = 1, sont à zéro. Si n'importe
quelles deux lignes ou colonnes sont différentes, et ainsi le degré des sommets
différent (Figure 4.3 (c1)-ligne 8 de l’image(a1)), la valeur singulière diminue dans le
sens de la zone séparatrice entre deux zones.
Si ces deux lignes ou colonnes sont semblables, mais pas tout à fait identiques, les
valeurs singulières le seront aussi, mais pas forcément égales à zéro.
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Dans l’approche Eigen-Tansform proposée par T.Targhi, la caractérisation est réalisée
par l’intermédiaire des valeurs propres prises dans l’intervalle [2 , w/2](w : la taille de
la fenêtre locale), cette limitation rendant la capture précise des fréquences de la
variation caractéristique de la texture visuelle un peu délicate, et pouvant influencer
négativement l’aspect visuel et perceptuel de la caractérisation.
D’après les résultats décrits ci-dessus, ce choix n’est pas obligatoire car les
amplitudes des valeurs propres s’adaptent avec la variation d’intensité des pixels.
Ainsi, la somme des valeurs propres décrite ci-dessus présente exactement la trace
de la matrice de noyau de diffusion, ce qui offre, d’un point de vue pratique, un
avantage pour la réduction de la complexité de notre approche : la phase de
décompositions matricielles n’est pas nécessaire.
Soit une image X = {x1,x2,…,xm} ,tel que : x ∈ ℜ
i

n

Pour chaque VWl ×W (xi) :
Construction de noyau de diffusion k≈ .
w

≈

∑ k (x , x ) − 1
Tableau 4.2 : L’algorithme de la diffusion géométrique locale(2).

Remplacer xi par la trace de la matrice de diffusion. Γ(xi) =

h

h

h =0

4.2 La représentation de la diffusion géométrique locale
La figure 4.4 expose les résultats de la caractérisation sur des images réelles et des
images contenant des objets différents.

(a)

(b)

(c )

Figure 4.3:(a)Images originales. (b)Transformation linéaire (eigen-transform) Γ32×32(12,32) . (c )Transformée de
markov

Γ5×5,5×5(1,5) .

Déjà à cette étape, nous pouvons donc affirmer que la Transformée de markov sera
faible s'il y a peu de variations lumineuses entre les pixels des lignes ou les colonnes
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qui composent la fenêtre w× w(ex : bouteille qui est sur la table). Cependant, cette
variation produit des trous qui sont définis comme des régions du fond, et qui ne
sont entourés que d'une seule autre région. Donc, ces trous peuvent être agglomérés
dans la région qui les entourent.
trous

chauvechement

Figure4.4 : Influence de la variation lumineuse sur la Transformée de markov.

De plus, les zones ayant une structure tout à fait aléatoires, et dont la variation
lumineuse entre les pixels est importante, sont caractérisées par des valeurs qui sont
plus au moins identiques.
En revanche, cette approche montre un chevauchement (figure 4.4) dû à l'écart type
de niveaux de gris de chaque fenêtre, correspond à chaque pixel de l’image, et qui
expose d’une manière linéaire une réponse forte aux bords d'illuminations qui ont
tendance à confondre les bords des structures qui sont très proches. Ce
chevauchement est dû aussi à une grande échelle d'intégration qui aboutit à des
erreurs importantes le long des frontières des structures (figure 4.5), en raison de
l'incertitude que représentent les fenêtre de grande taille.
Pour cela, cette démarche nous affranchit de la nécessité de garantir la qualité de
l’estimation des grandeurs caractéristiques, et d’espérer une réduction du nombre de
voisins requis pour une performance de caractérisation comparable.
la somme des valeurs propres
correpondant à chaque pixel xi.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Figure 4.5 : Transformée de markov

Γ11×11,5×5(1,11 ) .

Contrairement à Transformation linéaire (eigen-transform), l’estimation des attributs
locaux est liée à un voisinage de quelques pixels (ex :11*11), ce qui domine en général
la structure réelle des objets, même à une petite échelle d'image.
A mi chemin entre la détection d’objet et la segmentation, on s’attache maintenant
à déterminer les structures caractérisées sur des différents types d’images. Cette
étape repose sur le traitement suivant :
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segmentation par classification de pixels (k-means, Fuzzy clustering, etc.)ou le
seuillage ;
bouchage de trou dans les régions. Un trou est défini comme une région du fond
(label=0) qui n'est entourée que d'une seule autre région. Une région du fond qui
touche un bord n'est pas considérée comme un trou (ceci pour éviter qu'une image ne
contenant que du fond se retrouve bouchée) ;
extraction des structures .

Table 4.2 : Les étapes d’extraction des structures caractérisées.

Γ11×11 ,11×1(1,11)

Γ16×16,16×1(1,16)

Γ11×11,5×5(1,11)
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Figure 4.6 : (a) Résultat de segmentation par classification des pixels et seuillage, (b) Transformée de markov.
Γ5×5,5×5(1,11 )

Γ
7×7,3×3(1,7)

(a)

(b)

Figure 4.7 : (a) Résultat de détection d’objets par classification des pixels et seuillage, (b) Transformée de markov.
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Chapitre 5

Une approche pour la segmentation
d’images basée sur la diffusion
géométrique globale sur graphe
Notoirement, l'homme percevant une scène peut facilement la segmenter en
groupes homogènes. Dans ce contexte, il y a eu un effort énorme consacré à la
réalisation du même niveau de performance dans la vision d'ordinateur. Dans de
nombreux cas, cela est réalisé en associant à chaque pixel un vecteur de
caractéristiques multidimensionnelles (par exemple la couleur, le mouvement, la
texture, la position, etc.) et employant un algorithme de clustering sur ces vecteurs.
Récemment, quelques auteurs [SCO90][SAR96][PER98][SHI98] ont démontré la
bonne performance sur cette tâche en employant les méthodes basées sur les
premiers vecteurs propres de la matrice d’affinité comme porteurs d’informations
pour la segmentation.
Dans leurs travaux, Shi et Malik [1998], ont suggéré un algorithme de
segmentation basé sur le seuillage du vecteur propre qui correspond à la deuxième
plus petite valeur propre de la matrice d’affinité normalisée. Shi et Malik ont montré
que le seuillage de ce vecteur est suffisant pour segmenter l’image en deux zones.
Reposant toujours sur la matrice d’affinité, Perona et Freeman [1998] ont donné des
raisons tout à fait différentes pour l'utilisation des vecteurs propres. Ils ont suggéré
une nouvelle approche de segmentation basée sur le seuillage du premier vecteur
propre, correspondant à la plus grande valeur propre, de la matrice d'affinité. Perona
et Freeman ont montré que le premier vecteur propre à des composantes non nulles
correspond au bloc diagonal dominant de la matrice d’affinité.
Bien que ces approches sont notoirement rapides dans la dimension basse, elles
deviennent prohibitivement lentes dans la haute dimension vus leurs complexités (à
temps, l'espace, et parfois tous les deux). Par exemple, dans le cas de la
décomposition spectrale de la matrice d’affinité, le calcul des valeur propres et les
vecteurs propres expose une complexité cultivant comme une fonction quadratique
de leur taille.
Cependant, il est raisonnable de penser adopter un autre modèle de données de
basse dimension, qui prend en considération non seulement la réduction de
dimension des vecteurs de caractéristique, qui ont une nature multidimensionnelle,
mais aussi leurs temps de traitement.

5.1 Diffusion géométrique globale des maxima locaux sur graphe
Très souvent, les pixels qui compose une image sont rapprochés par un jeu de
mesures qui résultent du phénomène à l'origine des données et dans ce cas la densité
d'extrema locaux signifie quelque chose. Généralement, l’information des extremas
locaux donne une très bonne description de l’image. Cependant, l’utilisation de cette
information nous permettra de réduire le nombre de pixels mis en traitement dans
l’image, et donc automatiquement le temps de leur traitement.
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En segmentation, iln’est pas coutume de travailler sur les niveaux de gris, mais sur
des caractérisations locales de l’image, appelés descripteurs. Pour cela, dans notre
approche deux étapes sont nécessaires. La première consiste à extraire les extrema
locaux, c’est à dire les points fortement représentatifs de l’image. La deuxième,
associe à ces points une échelle sur laquelle sera calculé le descripteur : chacune de
ses composantes est fonction des points intérieurs à la région. On obtient ainsi des
descripteurs locaux porteurs d’informations locales beaucoup plus riches.
En bref, chaque image X = {x1,x2,…,xm}, est associée à un ensemble des extrema
locaux Y = {y1,y2,…,yk}, dont chacune d’elle est définie par des vecteurs de dimension
n

n( yi∈ ℜ ).
Bien que l’information des extrema locaux va nous permettre de réduire l’espace
de données à traiter, mais aussi avec plus d’espérance pour la détermination d’une
mesure de diffusion globale qui décrit les interactions entre ces points, donc les
descripteurs, et représente en même temps leur géométrie au sens de leur
homogénéité. Cette globalité est extrêmement attirante, car on espère distinguer en
premier lieu les extrema locaux du fond aux extrema locaux des objets par le
groupement automatique découlé de la visualisation ou la classification des
cordonnées de diffusion.
Dans cette approche, l’extraction des groupes est réalisée, d’une manière
supervisée, par la classification des coordonnées de diffusion qui correspondent aux
deux premiers vecteurs propres engendrés par les deux valeur propres λ1,λ2 résultant
de la décomposition spectrale du noyau de diffusion.
Par conséquent, on peut inspirer les principales démarches de la nouvelle
approche de segmentation comme suit :

Soit l’image X = {x1,x2,…,xm}.
Extraire les extrema locaux de X. Soit Y l’ensemble des extremas
n

Y = {y1,y2,…,yk},tel que yi∈ ℜ .
Construction et décomposition spectrale de noyau de diffusion. Le résultat est le spectre de

l’opérateur de diffusion.
≈

k(yi, y j)=∑λs(ψ s(yi)−ψ s(y j))² with 1=λ0 ≥λ1≥...≥0
s ≥0

Classification des cordonnées de diffusion, k-means(ψ 1, ψ 2 ).
visualiser les cordonnées de diffusion(ψ 1, ψ 2 ).

Tableau 5.1 : L’algorithme de la diffusion géométrique globale des maxima locaux.

Afin d’étudier l’adéquation de cette approche pour la segmentation des images,
nous avons effectué, dans un premier temps, nos tests sur des images synthétiques
avec le contenu original, et après sur des images synthétiques où on génère des
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extrema locaux aléatoirement sur les zones fond-objet. Notons que le type de
descripteur utilisé est mono dimensionnel (intensité).
Enfin, on généralise cette approche sur des images plus complexes avec les
extrema locaux originaux caractérisés et avec les différents types de descripteur de
nature multidimensionnelle.

(a)
Figure 5.1 : Diffusion géométrique globale(Laplace-Beltrami,

(b)

ε =120, Γ12×12(xi) ).(a)Image originale de taille 42 ×

47. (b)L’image segmentée de (a) après k-means(ψ 1, ψ 2 ), avec k=2.

Les premières expérimentations de la diffusion géométrique globale sur le contenu
original des images donnent un résultat, que l’on mesure par la taille de l’image,
satisfaisant. Cependant, cette démarche apparaîtra coûteuse en temps de calcul. Par
exemple, pour l’image (a) de la Figure5.1 qui est de taille 42 × 47, le temps de calcul de
décomposition spectrale de la matrice de diffusion, de taille quadratique 1974 × 1974,
est de 12mn prés1.
En pratique, pour des images de taille arbitrairement grande, ce genre de calcul,
demande des calculs parallèle, chose qui n’est pas toujours évidente. D’où l’utilité de
la réduction du nombre de pixels mis en traitement. Dans cette expérience, afin de
visualiser la classe d’appartenance de chaque pixel extrema, on génère un ensemble
d’extrema sur l’image de test ligne par ligne.

(a)

(b)
(c )
Figure 5.1: Diffusion géométrique globale. (a) Image de teste. (b)
Image de teste avec 25% des extrema locaux. (c) La
classification des cordonnées de diffusions, k-means(
ψ , ψ ) avec k=2. (d)La visualisation des cordonnées
1

Laplace_Beltrami
avec ε =120, Γ7×7(xi)

2

de diffusions(ψ 1, ψ 2 )

(d)

Conformément à l’algorithme, la diffusion géométrique globale, avec les
différentes tailles de voisinage liées à chaque extrema, est capable de séparer les deux
classes d’extrema(figure5.1.c). Cependant, il est difficile de distinguer visuellement
l’appartenance des pixels qui se trouve en frontière du fond et des objets. Cette
1

AcerSystem, Intel Pentium Centrino ,Processor 1.73GHz, 512Mo de RAM.
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appartenance, varié avec la variation de l’intensité liée au voisinage de chaque pixel.
Mais en général, ce changement n’influence pas beaucoup la forme intrinsèque des
objets. En outre, la projection en deux dimensions des coordonnées de diffusion qui
correspond aux vecteurs propres engendrés par les deux premières valeurs propres
λ1,λ2 (figure5.1.d) montre clairement les deux classes.
L’image en dessous montre le cas des extremas locaux originale.

(a)

(b)

(c)

Figure 5.2: Diffusion géométrique globale(Laplace-Beltrami,

ε =280, Γ13×13(xi) ). (a) Image de teste. (b) Image des

extrema locaux. (c) La classification des cordonnées de diffusions, k-means(ψ 1, ψ 2 ) avec k=2.

Généralement, lors de la segmentation d’une image en régions homogènes au sens
de la texture, on ne cherche pas à regrouper les pixels semblables en niveau de gris,
mais plutôt ceux ayant un agencement spatial autour d’eux semblable(par exemple
pour une image représentent le zèbre, beaucoup de pixels gris sont à côté de pixels
noirs(figure5.3.b).). Cependant, la description obtenue à l’aide de niveau de gris est
restreinte(figure5.3.c).

(a)

(b)

Figure 5.3: Diffusion géométrique globale (Laplace-Beltrami,

(c)

ε =800, Γ17×17(xi) ). (a) Image de test. (b) Image des

extrema locaux. (c) La classification des cordonnées de diffusions, k-means(ψ 1, ψ 2 ) avec k=2.

Instinctivement, une texture pourra être perçue de différentes façons en rendant
compte les termes appropriés des variations de niveaux de gris présents sur l’image.
C’est à dire on calcule, à l'aide des valeurs des pixels (intensité) de chaque rectangle,
un certain nombre de paramètres mathématiques caractéristiques de la texture à
étudier. La moyenne, la variance, le "skewness" et le "kurtosis" sont les paramètres les
plus souvent utilisés pour caractériser une texture. On ajoute de plus, la Transformée
de Markov vu dans le chapitre précédent.
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(a)

(b)

Figure 5.4 : Diffusion géométrique globale en utilisant l’intensité et la moyenne(Laplace-Beltrami,

ε =200, Γ9×9(xi)

). (a) La classification des cordonnées de diffusions, k-means(ψ 1, ψ 2 ) avec k=2.(b) La visualisation
des cordonnées de diffusions(ψ 1, ψ 2 ).

En plus, pour la segmentation de texture d’un objet de type précis, la Transformée de
Markov (figure 5.5.c) vue au chapitre précédent s’avère plus adéquat(figure 5.5.f).

(a)Extremas locaux

(d)Segmentation en utilisant
l’intensité.

(b)Gradient

(c)Transformée de markov

(e)Segmentation en utilisant :
(f)Segmentation en utilisant :
intensité, moyenne,gradient. intensité, texture.

figure 5.5 : Diffusion géométrique globale avec les différents types de descripteurs(monodimensionnel,
multidimensionnel).

Les images de la figure 5.5 montrent l’adaptabilité de notre approche avec la
nature des descripteurs. On aperçoit, par exemple, dans les images (5.5.e, 5.5.f) que la
diffusion sur les points des extrema a réussi d’extraire les zones de fort gradient et
l’information caractéristique de haute fréquence.

5.2 La description de l’algorithme de segmentation
Afin d’extraire les structures intrinsèques aux classes des maxima locaux résultés
avec la diffusion géométrique par marche aléatoire, notre nouvel algorithme de
segmentation est fondé cette fois-ci sur l’image pré-segmentée tirée du traitement
morphologique à base de ligne des partages des eaux.
L’idée principale de cette approche :
Deux germes appartenant à deux zones différentes dans l’image pré-segmentée seront
fusionnés s’ils appartiennent à la même classe de diffusion.
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Les principales démarches de cet algorithme sont énumérées dans le tableau 5.2.
Soit l’image X = {x1,x2,…,xm}.
Soit Y l’ensemble des extrema locaux de X. Y = {y1,y2,…,yk}.
La classification des extrema locaux avec l’opérateur de diffusion géométrique par
marches aléatoires sur Y ;
diff : Y → C(Y)
y  diff(y) = ci .i∈ [2..k]
C(Y) : l’ensemble des partition de Y.
ci : la classe d’appartenance de chaque extrema de l’ensemble Y.
Dans notre cas, l’ensemble Y correspond à deux classes : c1(fond) & c2(objet)
Y={{c1},{c2}}.
Lissage des zones de forte gradient de l’image X par un filtre exponentiel symétrique.
Le degré du lissage est précisé par un paramètre réel Alpha de l'intervalle [0,1].
• 1 correspond à l'application d'aucun lissage,
• 0 le plus fort lissage possible.
Le calcul du module et de la direction du gradient de l’image X ;
Faire croître, avec la ligne des partage des eaux LPE, les germes classés dans l'image
gradient de X . Dans ce cas, le principe de l'algorithme est d'étiqueter tous les pixels qui
touchent une région germe en commençant par ceux qui ont la valeur de gradient la plus
basse. L’image de sortie garde les mêmes valeurs de label des germes classés.

Figure 5.2 : L’algorithme de segmentation.

Afin d’évaluer les résultats de l’algorithme adopté, nous l’avons appliquée sur des
images réelles.
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(a)

(b)

(c)

Figure 5.6: La segmentation d’images.(a) Images testes. (b) classification des extrema par diffusion géométrique.
(c) Images segmentées.
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Conclusion et perspectives
Dans ce travail, nous avons présenté l’approche de la diffusion géométrique par marches
aléatoire sur graphe qui est une méthode de réduction de dimension qui s’affranchit des
limites inhérentes aux autres approches et qui permet d’approximer le mieux la norme
euclidienne dans les espaces de grande dimension.
Nous avons également développé un modèle non linéaire basé sur la matrice de diffusion
géométrique sur graphe adapté à la caractérisation de "textures visuelles". Ce modèle présente
un avantage par rapport à d’autres solutions existantes basées uniquement sur le niveau de
gris ([TAV06] notamment) puisqu’il permet de tenir compte de toutes les propriétés
statistiques de la texture liées au graphe local pour caractériser au mieux l’information
visuelle. Nous avons optimisé le temps de calcul en évitant la décomposition spectrale de
chaque matrice de transition correspondant au graphe de diffusion locale en calculant
seulement la trace. Enfin, nous avons appliqué note approche de diffusion pour la
segmentation d’objets d’intérêt. Cette proposition repose sur l’exploitation des informations
portées par les maxima locaux qui représentent l’image. L’avantage de cette méthode est la
réduction du coût de construction du graphe d’affinité et la décomposition spectrale de leur
matrice de transition au sens du temps de calcul. En plus, chaque point maxima local peut être
décrit par un ensemble de descripteurs représentant son voisinage (texture,...).
La gestion satisfaisante d’une vaste collection de documents multimédia est toujours un défi.
Plusieurs domaines de recherche y ont contribué, le traitement numérique des signaux, les
bases de données, l’intelligence artificielle ou encore l’ergonomie et l’interaction hommemachine. Les problèmes encore ouverts n’ont été que rarement considérés en leur intégrité.
L’approche basée sur la diffusion géométrique par marches aléatoire sur graphe peut fournir
une série de solutions nouvelles pour différents domaines :
*0
Catégorisation de documents (texte/image/son ...)
*1
Analyse Vidéo :
2. Analyse d’événement dans une vidéo,
3. Analyse du graphe temporel et décomposition de la vidéo en segments (plans,
scènes, .....)
4. Caractérisation d’Objets Visuels
5. Suivi d’objets en mouvement
*6
Extraction de connaissances dans une masse de données
*7
Fouille du Web : réseau sociaux, ...
*8
Intelligence économique
Une application majeure de cette approche est la catégorisation d’expressions faciales et
labiales en exploitant les informations visuelles, sonores et textuelles est en cours d’étude.
Ce stage fut pour moi une expérience très concluante puisqu’il m’a permis d’une part de
mettre en pratique des notions vues en cours et d'appréhender un peu mieux les modèles de
réduction de données et plus particulièrement l’intérêt des marches aléatoires sur les graphes
en analyse d’image.
D’autre part, j’ai également beaucoup appris au niveau technique et méthodologique et à
travailler en autonomie au sein d’une équipe de recherche et m’enrichir des discussions et des
points de vue d’autres chercheurs.
C’était un travail passionnant et très riche et dont les applications sont multiples et multi
disciplinaires. Il ne fait aucun doute que ce travail sera une très bonne référence dans mon
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cursus universitaire et qui ouvre des pistes de recherche qui pourraient initier un travail de
recherche dans le cadre d'un doctorat.
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