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Introduction

La recherche des personnes a toujours recours à la description verbale des
différents caractères morphologiques et chromatiques, des marques particulières et
parfois aussi les effets vestimentaires.
De nos jours, le signalement descriptif des individus, en ajoutant les
empreintes digitales, ADN et la photographie signalétique, sont pour l’enquête
policière des éléments incontournables pour les identifications.
Les services de Police du monde entier possèdent dans leurs différents
fichiers d’importants signalements de personnes. Mais dans la pratique, cette somme
de renseignements peut faire naître des difficultés considérables à son exploitation.
Le signalement des personnes ne peut contribuer au service d’une enquête
criminelle que si l’on utilise une terminologie professionnelle homogène pour décrire
les caractéristiques physiques et les signes particuliers. Les fonctionnaires de police
ne possèdent pas toutes les capacités de décrire correctement une personne à partir
de son aspect et de ses traits caractéristiques ou de reconnaître quelqu’un à partir
d’un signalement. Sans formation, sans pratique et sans expérience, ils sont
incapables de discerner et de décrire avec précision l’aspect physique et les signes
particuliers d’une personne.
De plus, ces difficultés sont le plus souvent incontournables pour un témoin
auquel il lui est demandé de décrire un individu qu’il a, dans la plus part des cas vu
où rencontré très brièvement et dans une situation exceptionnelle sur le plan
émotionnel.
La police établit donc des portraits-robots à partir des indications fournies par
les témoins. Le signalement est le total d’une série d’impression : c’est donc une
image qui peut être réalisée par l’intermédiaire du langage du portrait parlé. Le point
de départ est la décomposition du visage en une série d’éléments à savoir : contour
du visage, front, sourcils, yeux, nez, bouche, menton etc…
Les premiers portraits-robots réalisés sont faits à la main ou par un kit de
montage manuel. Ces techniques sont généralement très pénibles, voir fatigantes,
le dessinateur doit parfois refaire le tout et en transportant à chaque fois une banque
de données très limitée.
Après ces techniques d'assemblages manuels et de retouches par des
dessinateurs, on dispose d'un système permettant la réalisation d’un portrait-robot
informatisé.
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Plusieurs logiciels de formation de portait-robot existent dans le marché tel
que le logiciel canadien « Faces » (utilisé par la police et la gendarmerie nationale).
Le problème de ces logiciels est que leur base de données est fermée, contenant
des traits faciaux propres aux européens, américains et asiatiques. Donc il est
difficile d'approcher le portrait d’un maghrébin avec un de ces logiciels.
Pour répondre à un besoin national, nous allons dans ce travail développer un
logiciel de formation portrait-robot en incluant les faciès maghrébins. Donc il faut
commencer par construire une base de données qui contient des traits faciaux
propres aux maghrébins. Dans ce contexte il faut développer un autre logiciel qui
sert à la formation de la base de données.

Ce mémoire se présentera de la manière suivante :


Dans un premier chapitre, nous allons d’abord revoir des généralités

sur le traitement d’images. Ensuite nous présenterons quelques outils utilisés pour le
développement des deux logiciels.


Un deuxième chapitre sera consacré aux notions fondamentales sur

les textures, telles que leurs différentes définitions, leurs familles, leurs attributs pour
les caractériser, et enfin leur synthèse qui a fait objet dans notre travail telle que celle
de la texture de la peau artificielle qui est un élément essentiel dans la formation de
la base de données.


Un troisième chapitre sera consacré à l’étude du portrait-robot

informatisé, les différentes phases de sa réalisation et sa base de données d’images
réalisée par les éléments descriptifs fournis par les victimes et les témoins. Dans ce
chapitre, on montrera que le portrait-robot se présente comme un outil de travail
précieux pour les enquêteurs.


dans le quatrième chapitre nous détaillerons la méthodologie utilisée

pour le développement des deux logiciels (formation de base de données, formation
portait-robot) puis nous présenterons les interfaces des deux logiciels réalisés.


Enfin nous allons finaliser notre travail par une conclusion. Nous

espérons que ce mémoire ouvrira, dans ce domaine, l’horizon à de nombreux
travaux de recherche.
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I.

Généralités sur le traitement d'images :
Les images constituent l'un des moyens les plus importants qu'utilise

l'homme pour communiquer avec ses semblables. Les efforts récents élargissent
même cette communication aux machines. Le traitement d'images est l'ensemble
des méthodes qui cherchent à rendre cette opération possible, plus simple, plus
efficace, et plus agréable. Le traitement d'images est né de l'idée et de la nécessité
de remplacer l'observateur humain

par la machine. Les images ont alors été

numérisées pour pouvoir être traitées par l'ordinateur. On peut dire qu'on traite une
image dés lors que l'on extrait une information. Le "comment traiter l'image " est en
fonction du "pourquoi traiter l'image". Autrement dit, le type de traitement que subit
une image dépend du but pour lequel est traitée cette image c'est peut être l'un des
objectifs suivants :
 Améliorer la qualité de l'image : subjectivement la rendre plus agréable
à l'œil, objectivement c'est améliorer son contraste, en faisant ressortir certaines
formes ou zones, minimiser l'effet du bruit, etc...
 Retrouver une image idéale : corriger les distorsions géométriques ou
photométriques

d'un capteur, corriger le flou du à la non stabilité de l'appareil de

prise de vue, etc….
 Chercher à détecter la présence de certaines formes (contours,
textures de modèles connus) sans préserver les autres informations contenues dans
l'image;


Réduire la quantité d'information par codage ou compression;

 Compréhension de l'image pour doter la machine de capacités
visuelles.
L’utilisation du traitement d’images touche des domaines très variés :
1. La robotique: dont les tâches usant de l’imagerie sont principalement
le contrôle de qualité ainsi que la robotique mobile.
2. Les technologies biomédicales (médecine) : dont l’exemple le plus
connu utilisant le traitement d’images est le scanner.
3. L’imagerie aérienne et spatiale: dont laquelle les traitements
concernent l’amélioration des images satellites, l’analyse de ressources terrestres et
les analyses météorologiques.

3
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A ces trois domaines s’en ajoutent cependant d’autres, nous pouvons citer
entre autres l’astronomie, la physique nucléaire et l’armement (guidage de missiles).
Le traitement numérique des images se résume en un ensemble de
techniques permettant la transformation des images numériques. La (fig. 1-1)
résume les différentes composantes d’une chaîne de traitement d’images.

Extraction de
Prétraitement
Capteur

Image brute

(Caméra)

caractéristiques
Image traitée

Fig.1-1 : schéma d'un système de traitement d’images.

II

Acquisition de l'image :
Le rôle du système d'acquisition est de transformer une image de

l'environnement externe (scène analogique), en une matrice de valeurs numériques

f x, y  où x et y sont les coordonnées spatiales et f une fonction dont la valeur est
proportionnelle à la lumière ou niveau de gris de l'image en ce point.
Les moyens d’acquisition les plus connus peuvent être classés en deux
catégories principales : les caméras et les scanners [1].
1. Le scanner :
C'est l'un des périphériques les plus utilisés de l'ordinateur. Le scanner
reçoit la lumière réfléchie par l'image éclairée d'une source lumineuse constante qui
est fournie par des tubes lumineux.
Ces rayonnements sont recueillis par un miroir ou une lentille qui émet
une tension proportionnelle à ces derniers. Ensuite, à l'aide d'un convertisseur,
l'information électrique est transformée en une information numérique qui constitue
un fichier exploitable.
2. La caméra :
La caméra est surtout utilisée pour la prise d'images vidéo, donc dans la
cinématographie. Néanmoins elle peut être utilisée pour l'acquisition d'images dans
d’autres domaines. Il existe principalement deux types de caméra :

4
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Les caméras à tube :
Elles sont composées d'une cible photoconductrice qu'explore un faisceau

lumineux. L'exploration se fait ligne par ligne (balayage). A chaque ligne correspond
en sortie un signal analogique proportionnel à l'intensité.


Les caméras CCD (Charged Coupled Device) :
Celles-ci sont constituées par un assemblage de photodiodes, chacune

d'elles délivre une intensité proportionnelle en un point de l'image appelé pixel.
L'avantage de ce type de caméras est qu'elles produisent un signal déjà
échantillonné, contrairement aux caméras à tube qui fournit un signal continu qu'il
faut échantillonner spatialement pour isoler chaque pixel.

III. Caractéristiques d’une image :
L’image est une représentation d’une personne ou d’un objet par la
peinture, la sculpture, le dessin, la photographie, le film, etc. C’est aussi un ensemble
structuré d’informations qui, après affichage sur l’écran, a une signification pour l’œil
humain.
Elle peut être décrite sous la forme d’une fonction G,   de brillance
analogique continue, définie dans un domaine borné, tel que  et  sont les
coordonnées spatiales d’un point de l’image et G est une fonction d’intensité
lumineuse et de couleur. Sous cet aspect, l’image est inexploitable par la machine,
ce qui nécessite sa numérisation [38]. Parmi les formats standards de fichier image
existant, on cite : TGA, PCX, TIF, JPEG et le BMP (le format utilisé, sa description
est donné en (Annexe)).
L’image est un ensemble structuré d’informations caractérisé par les
paramètres suivants :


Pixel [8] :
Contraction de l’expression anglaise " picture élément " : éléments

d’image, le pixel est le plus petit point de l’image, c’est une entité calculable qui peut
recevoir une structure et une quantification.
Si le bit est la plus petite unité d’information que peut traiter un ordinateur,
le pixel est le plus petit élément que peuvent manipuler les matériels et logiciels
d’affichage ou d’impression. La lettre A, par exemple, peut être affichée comme un
groupe de pixels dans la figure ci-dessous:

5
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Fig.1-2 : Représentation de l'image par pixel (lettre A).
La quantité d’information que véhicule chaque pixel donne des nuances
entre images monochromes et images couleurs. Dans le cas d’une image
monochrome, chaque pixel est codé sur un octet, et la taille mémoire nécessaire
pour afficher une telle image est directement liée à la taille de l’image. Dans une
image couleur (R.V.B.), un pixel peut être représenté sur trois octets : un octet pour
chacune des couleurs : rouge (R), vert (V) et bleu (B).


Dimension [6] :
C’est la taille de l’image. Cette dernière se présente sous forme de

matrice dont les éléments sont des valeurs numériques représentatives des
intensités lumineuses (pixels). Le nombre de lignes de cette matrice multiplié par le
nombre de colonnes nous donne le nombre total de pixels dans une image.


Résolution [8] :
C’est la clarté ou la finesse de détails atteinte par un moniteur ou une

imprimante dans la production d’images. Sur les moniteurs d’ordinateurs, la
résolution est exprimée en nombre de pixels par unité de mesure (pouce ou
centimètre). On utilise aussi le mot résolution pour désigner le nombre total de pixels
affichables horizontalement ou verticalement sur un moniteur; plus grand est ce
nombre, meilleure est la résolution


Bruit [4] :
Un bruit (parasite) sauf contours dans une image est considéré comme un

phénomène de brusque variation de l’intensité d’un pixel par rapport à ses voisins, il
provient de l’éclairage des dispositifs optiques et électroniques du capteur.


Contraste [7] :
C’est l’opposition marquée entre deux régions d’une image, plus

précisément entre les régions sombres et les régions claires de cette image. Le
contraste est défini en fonction des luminances de deux zones d’images.

6
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 Niveau de gris [5] :
Le niveau de gris est la valeur de l’intensité lumineuse en un point. La
couleur du pixel peut prendre des valeurs allant du noir au blanc en passant par un
nombre fini de niveaux intermédiaires. Donc pour représenter les images à niveaux
de gris, on peut attribuer à chaque pixel de l’image une valeur correspondant à la
quantité de lumière renvoyée. Cette valeur peut être comprise par exemple entre 0 et
255. Chaque pixel n’est donc plus représenté par un bit, mais par un octet. Pour
cela, il faut que le matériel utilisé pour afficher l’image soit capable de produire les
différents niveaux de gris correspondant.
Le nombre de niveaux de gris dépend du nombre de bits utilisés pour
décrire la " couleur " de chaque pixel de l’image. Plus ce nombre est important, plus
les niveaux possibles sont nombreux.


Histogramme :
L’histogramme des niveaux de gris ou des couleurs d’une image est une

fonction qui donne la fréquence d’apparition de chaque niveau de gris (couleur) dans
l’image. Pour diminuer l’erreur de quantification, pour comparer deux images
obtenues sous des éclairages différents, ou encore pour mesurer certaines
propriétés sur une image, on modifie souvent l’histogramme correspondant [10] [4].
L’histogramme permet de donner un grand nombre d’information sur la
distribution des niveaux de gris (couleur) et de voir entre quelles bornes est repartie
la majorité des niveaux de gris (couleur) dans les cas d’une image trop claire ou
d’une image trop foncée. Il peut être utilisé pour améliorer la qualité d’une image
(Rehaussement d’image) en introduisant quelques modifications, pour pouvoir
extraire les informations utiles de celle-ci.
Nombre de pixels

Nombre de pixels

Niveaux de gris
a

Niveaux de gris
b

Fig.1-3 : histogramme des niveaux de gris d’une image
(a) image trop foncée, (b) image trop claire.
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Images en couleurs [5] :
Même s’il est parfois utile de pouvoir représenter des images en noir et

blanc, les applications multimédias utilisent le plus souvent des images en couleurs.
La représentation des couleurs s’effectue de la même manière que les images
monochromes avec cependant quelques particularités.
En effet, il faut tout d’abord choisir un modèle de représentation. On peut
représenter les couleurs à l’aide de leurs composantes primaires. Les systèmes
émetteurs de la lumière (écrans d’ordinateurs,...) sont basés sur le principe de la
synthèse additive: les couleurs sont composées d’un mélange de rouge, vert et bleu
(modèle R.V.B.).

IV. Prétraitement et amélioration d'image :
L’image brute est une structure simple dans son organisation mais
complexe dans son contenu. Ceci est du à plusieurs facteurs, d’une part la grande
quantité d’informations qui y réside, d’autre part le nombre important de processus
de l’utilisateur qui tente à introduire des distorsions indésirables, donc à la dégrader.
On peut citer comme élément de perturbation: l’éclairage qui peut être trop faible et
rend l’image trop sombre, le bruit électronique inhérent au capteur qui engendre une
imprécision dans la restitution des niveaux de gris et la qualité optique de l’objectif
qui peut engendrer des aberrations ainsi que la mise au point.
L’amélioration d’images consiste en un ensemble de méthodes destinées
à améliorer l’aspect visuel d’une image. Il existe différentes approches visant à
améliorer une image:

IV. 1



Les opérations basées sur l’examen de l’histogramme.



Le filtrage, dont le but est de minimiser l’effet du bruit dans l’image.

Binarisation :
C’est la transformation de l’image à plusieurs niveaux de gris en une

image binaire (à deux niveaux de gris). Elle peut être réalisée en choisissant un
certain seuil, et tous les pixels ayant des valeurs inférieures à celui-ci deviennent
noirs, tous ceux de valeurs supérieures deviennent blancs. Nous pouvons aussi
effectuer la binarisation en choisissant un certain intervalle [Min, Max], et les pixels
qui se trouvent à l’intérieur de ce dernier sont forcés à N et les autres à 0.

8
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Il existe d’autres méthodes de binarisation qui donnent un aspect continu de
l’image binarisée tel que le processus de l’erreur diffusion de Floyd-Steinberg [11].
Cette technique procède de la manière suivante.


Appliquer un seuillage de la manière suivante :
Si G(x, y) > T alors :
F(x, y)=255, F(x+1, y)=255, F(x+2, y)=255.
Et l’erreur de diffusion est :
Derreur = (255 – G(x, y)) – T.
Si non :
F(x, y)=0, F(x+1, y)=0, F(x+2, y)=0.
L’erreur est : si G(x, y) > T0 :
Derreur = G(x, y).
Si non :
Derreur =0.



Diffusion de l’erreur de la manière suivante :
Si x < xmax alors :
lNew = G(x + 3, y) + (Derreur * 7) \ 50.
Si lNew > 255 alors lNew = 255 et si lNew < 0 alors lNew = 0.
Et : G (x + 3, y) = lNew, G (x + 4, y) = lNew, G (x + 5, y) = lNew.
Et si y < ymax :
Pour i = -3, 0, 3 faire :
lNew = G (x + i, y + 1) + (Derreur  iCoeff) \ 60.
Avec : iCoeff = 1, 3, 5 respectivement suivant la valeur de i.
Si lNew > 255 alors lNew = 255 et si lNew < 0 alors lNew = 0.
Et : G(x + i, y + 1) = lNew, G(x + i + 1, y + 1) = lNew, G(x + i + 2, y + 1) = lNew.

Le même processus est effectué pour chaque pixel de l’image d’entrée.
Avec G(x,y) et F(x,y) respectivement les images d’entrée et de sortie. T est le seuil
de binarisation et T0 tolérance du noir.
La Fig. 1-4 montre un exemple où l’image d’entrée est binarisée avec la technique de
Floyd-Steinbe.

9

Techniques de Traitement d’images

Ecole militaire polytechnique

Fig.1-4 : Image binarisée par la technique de Floyd-Steinbe.

IV. 2

Egalisation de l’histogramme [1] :
Dans une image naturelle qui a été quantifiée de manière linéaire, une

majorité de pixels ont une valeur inférieure à la luminance moyenne. C’est pourquoi
les détails dans les régions sombres sont difficilement perceptibles.
Pour résoudre ce problème on utilise alors une méthode appelée
égalisation de l’histogramme dont le principe d’égalisation procède de la manière
suivante :
On part du niveau zéro et on calcule la valeur cumulée des niveaux
suivants dans l’histogramme original jusqu’au moment où la somme est le plus prés
possible d’une certaine valeur, en général cette valeur est égale à

Où


.
f


: nombre de pixels moyen, et  : dimension de l’image en pixels.
f

 f : Nombre de niveaux de gris dans l’image résultant.
La fig1-5 illustre le principe de l’égalisation d’histogramme et la Fig. 1-6
montre un exemple d'application de l'égalisation de l'histogramme.
Nombre de pixels

Nombre de pixels
N
moy

Niveau de gris

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Histogramme de départ

gris

Niveau de gris

2

4
6
7
9
Histogramme égalisé

Fig.1-5 : Principe de l’égalisation d’histogramme.
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Fig. 1-6 : application de l'égalisation de l’histogramme.
IV. 3

Amélioration du contraste [3] :
Les images de niveau faible de contraste se produisent souvent en raison des

états faibles ou non uniformes d’éclairage ou en raison de la non linéarité ou du petit
intervalle dynamique du capteur de l’image.
Par exemple la Fig. 1-7 donne une fonction de transformation de contraste, qui peut
être exprimée comme suit :



   (  a )  v a
 (  b)  v
b


0a
ab

(1.1)

bL

 est le niveau de gris du pixel d’entrée.

Dans les régions où on veut améliorer, la pente doit être supérieur à l’unité.
Les paramètres a et b peuvent être obtenus en examinant l’histogramme de l’image.
Par exemple les intervalles de niveau de gris où les pixels se produisent le plus
souvent seront transformés pour améliorer la visibilité globale d’une image.
La Fig. 1-8 montre un exemple où le contraste est amélioré.


L

γ

vb
β
va
0

α



a

b

L

Fig. 1-7 : fonction de transformation de contraste
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Fig. 1-8 : contraste amélioré
IV. 4

Le filtrage :
Le bruit dans une image numérique est considéré comme un phénomène

de brusque variation d’un pixel isolé par rapport à ses voisins. Il peut provenir de
l’éclairage, des dispositifs optiques et électroniques du capteur ou de l’image ellemême. Pour lutter contre les effets du bruit, il est nécessaire de faire des opérations
de filtrage sur chaque pixel en tenant compte de son voisinage [1].
Les opérations de filtrage, qui ont pour objet d’atténuer l’effet du bruit et
faire disparaître les défauts et les perturbations contenus dans une image, sont
indispensables pour une bonne extraction de l’information utile. On distingue deux
types de filtrage: le filtrage linéaire où la transformation d’un pixel est le fruit d’une
combinaison linéaire des pixels voisins, et le filtrage non linéaire où les pixels voisins
interviennent suivant une loi non linéaire.


Filtrage linéaire :
Pour ce type de filtrage, la valeur du pixel central est calculée selon une

combinaison linéaire entre les niveaux de gris des autres pixels voisins.
Il peut être mis en œuvre en utilisant un masque de la forme suivante :

1 1 1
1  1 / 91 1 1
1 1 1
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Exemple:

Image originale.

Image bruitée.

Image filtrée.

(b)

(c)

(a)

Fig. 1-9 : Filtrage d’une image
L’application d’un filtre sur une image revient à faire un produit de
convolution entre le filtre de taille nxn et d’une image de taille pxp.
Ceci peut se mettre sous la forme suivante.
Pour n=3, on a :
i 1 j 1

 r ,    1 / 9 i  1, j  1 j   i,   j

(1.2)

i  1 j  1

 r ,  j Sont respectivement l’image originale et l’image filtrée.
Pour un filtre de taille n :

n/2

n/2
 r ,    1 /  
 i  n / 2, j  n / 2 j   i,   j 
i  n / 2 j  n / 2

(1.3)

 : est la somme des coefficients du filtre.

D’autres filtres ont été réalisés en utilisant des coefficients de pondération
différents tels que:

1 1 1
 2  1 / 101 2 1 et
1 1 1

1 2 1
 3  1 / 162 4 2
1 2 1

Ces deux filtres accordent plus d’importance au pixel central et aux pixels
des 4 voisins. L’inconvénient de ce type de filtrage est que plus le filtre est de taille
importante plus l’image résultat trouve ses dimensions réduites et floue.
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Filtrage non linéaire :
Le pixel résultat du filtrage est obtenu selon une combinaison non linéaire

entre les pixels voisins. L’exemple le plus classique de filtre non linéaire est le filtre
médian de Tuckey [1], son principe est d’arranger les valeurs des pixels selon l’ordre
croissant ou décroissant ensuite prendre la valeur médiane (fig1-10).

40 30 5 
18 12 15


14 20 8 
[5

8

12

14

15

18

20

30

40]

Nouvelle valeur du pixel

Fig.1-10 : Principe du filtre médian.

Le filtrage non linéaire permet l’élimination de parasites isolés dans
l’image sans affecter les contours et il est très efficace contre le bruit impulsionnel.
V.

Modification géométrique de l’image :
Une des techniques les plus utilisées dans le traitement d’image est

la

modification géométrique telle que la rotation, la translation, modification de la taille
de l’image …etc. Les techniques de modification géométriques de l’image sont
basées sur la modification des adresses des pixels de l’image d’entrée telle que pour
chaque pixel de l’image d’entrée on lui affecte une nouvelle adresse dans l’image de
sortie [2].
V. 1

Translation :
La translation de F(u q , v p ) par rapport à son origine Cartésienne pour

produire G(x k , y j ) implique le calcul des adresses relatives du décalage entre les
deux images. Les relations entre les adresses de translation sont

xk  uq  t x

(1.4)

y j  vp  t y

(1.5)



t x et t y sont les constantes de décalage de translation.



F(u q , v p ) : pixel de l’image d’entrée d’adresse (u q , v p ) .
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V. 2

G(x k , y j ) : pixel de limage de sortie d’adresse ( xk , y j ) .

Rotation :
La rotation d’une image par rapport à une origine Cartésienne peut être

accomplie par la modification des coordonnées de chaque pixel dans l’image de
sortie par les relations suivantes :
xk  u q cos   v p sin 

(1.6)

y j  u q cos   v p sin 

(1.7)

  : Angle de rotation de l’image d’entrée suivant l’axe horizontale dans le sens
contraire d’une aiguille d’une montre.
 (u q , v p ) : coordonnées du pixel par rapport au point de l’origine de la rotation dans
l’image d’entrée.
 ( xk , y j ) : nouvelles coordonnées du pixel après la rotation de l’image de l’entrée.
Une méthode d’interpolation est nécessaire pour obtenir l’image de sortie
finale, la figure suivante montre une rotation d’une image de 30°.

Fig. 1-10 : rotation de 30° avec une interpolation bilinéaire.
V. 3

Changement d’échelle :
Le changement d’échelle d'une image peut être obtenue en modifiant les

coordonnées cartésiennes de l'image d'entrée selon les relations:
X t  Sx u q

(1.8)

Yi  Sy vp

(1.9)
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Où Sx et Sy sont

des coefficients de zoom, ont des valeurs positives et pas

nécessairement des entiers.
Si Sx et Sy sont de valeurs supérieures à l’unité alors l’image d’entrée subit un
agrandissement, et contrairement si Sx et Sy sont inférieurs à l’unité alors l’image
subit une miniaturisation. Pour généraliser, il est nécessaire de faire l’interpolation
afin d’obtenir l’image de sortie acceptable.
V. 4

Re-échantillonnage géométrique de l’image :
Comme on a vu dans les paragraphes précédents, le processus de calcul de

l’adresse inverse est habituellement comme conséquence des résultats non linéaires
de l’adresse qui

se trouvent entre les valeurs connues des pixels de l’image

d'entrée. Ainsi, il est nécessaire d'estimer l'amplitude inconnue de

pixel de ses

voisins connus. Ce processus est lié à la tâche de reconstruction d'image.
Dans cette section, on aborde les processus
géométriques généraux dans lesquels des pixels de

de re-échantillonnage
sortie sont estimés par

interpolation des pixels d'entrée. Et dans un cas spécial où on veut faire un
agrandissement d’une image par un facteur de zoom entier on discute une méthode
où est possible d'effectuer l'évaluation de pixel par la convolution.
Méthodes d’interpolation :



La forme la plus simple d’interpolation dans le re-échantillonnage est de
choisir l’amplitude du pixel de l’image de sortie comme l’amplitude du pixel le plus
proche dans l’adresse inverse dans l’image d’entrée. Ce processus, appelé
l'interpolation par plus proche voisin, peut avoir comme conséquence une erreur
excentrée spatiale en tant que

2 / 2 unités de pixel. On peut réduire cette erreur en

utilisant les quatre proches voisins dans l’interpolation. Cette dernière approche,
appelée l'interpolation bilinéaire, est d'interpoler linéairement le long de chaque ligne
d'une image, et puis interpole linéairement ce résultat dans la direction colonnaire
[2]. Le schéma de la figure (1-11) illustre le processus. Le Pixel estimé est donnée
par :
F̂(p, q)  (1  a )[(1  b)F(p, q)  bF(p, q  1)]  a[(1  b)F(p  1, q)  bF(p  1, q  1)] (1.10)
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F(p,q)

F(p,q+1)
b

a
F̂ (p, q)

F(p+1,q)

F(p+1,q+1)

Fig. 1-11 : interpolation bilinéaire
Bien que les opérations d’interpolation horizontales et verticales soient
chacune linéaire, en général, leur application séquentielle a comme conséquence la
surface non linéaire adaptée entre les quatre pixels voisins.
L'expression de l'interpolation bilinéaire de l'équation (1.10) peut être généralisée
pour n'importe quelle fonction R(x)

d'interpolation. Avec cette généralisation,

l'interpolation peut être considérée en tant qu'addition de quatre poids de fonctions
d'interpolation :
F̂(p, q)  F(p, q)R[a ]R[b]  F(p, q  1)R[a ]R[b  1] +

F(p  1, q)R[1  a]R[b]  F(p  1, q  1)R[1  a]R[1  b] (1.11)

Dans le cas spécial d’interpolation linéaire où :

x  1  1  x  0
R(x) = 
1  x 0  x  1

(1.12)

En faisant cette substitution dans l’équation (1.11) on constate qu’elle est équivalente
à l’équation d’interpolation (1.10).
Typiquement, l'interpolation est limitée à un voisinage du Pixel (4  4) pour des
raisons de complexité de calcul. Le schéma (1-12) définit un voisinage bicubique
généralisé d’interpolation dans lequel le Pixel F (p, q) est le voisin le plus proche au
Pixel à interpoler. Le Pixel interpolé peut être exprimé sous la forme suivante :
F̂(p, q) 

2

2

  f (p  m, q  n)R [(m  a)]R [(n  b)]

m  1 n  1

c

c

(1.13)

Avec Rc(x) fonction bicubique d’interpolation.
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F (p-1, q-1) F (p-1, q) F (p-1, q+1) F (p-1, q+2)
F (p, q-1)

F (p, q)

F (p, q+1)

F (p, q+2)

a
b
F̂ ( p, q  )
F (p+1, q-1) F (p+1, q) F(p+1,q+1) F (p+1, q+2)
F (p+2, q-1) F (p+2, q) F (p+2, q+1) F (p+2, q+2)

Fig. 1-12 : interpolation bicubique


Méthodes de convolution [2]:
Quand une image est agrandie par un facteur de zoom entier, on peut

implémenter l’estimation de pixels par méthodes de convolution. Par exemple, on
considère un agrandissement d’une image par un facteur de 2. Cette opération peut
être accomplie en deux étapes : D’abord, l'image d'entrée est transférée à un
alignement dans lequel des lignes et les colonnes des zéros sont intercalées avec
les données d'image d'entrée comme montré ci-dessous.

A B
C D
Voisinage de
L’image d’entrée

A 0 B
0 0 0
C 0 D
Voisinage avec
Les zéros intercalées

Ensuite, on fait la convolution des zéros intercalés avec un des noyaux
d'interpolation illustrés dans la figure suivante.
1 1
1 1


Peg

1 2 1 
1
2 4 2

4
1 2 1
Pyramide

1

1 3
16 3

1

3 3
9 9
9 9
3 3
Bell

1
3
3

1

1 4 6 4
4 16 24 16
1 
6 24 36 24
64 
4 16 24 16
1 4 6 4
Cubic B-spline

1
4
6

4
1

Fig. 1-13 : Noyaux d'interpolation pour un facteur d’agrandissement = 2.
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Cette opération de convolution discrète peut être facilement étendue pour des
facteurs d'agrandissement d'ordre plus supérieur. Pour un rapport de N : 1 le noyau
de convolution est de Peg de taille de N  N. Pour de noyau de grande taille, il est
efficace de faire le calcul dans le domaine de Fourier que par la convolution.
VII. Conclusion :
La représentation des images fixes est l'un des éléments essentiels des
applications multimédias, comme dans la plupart des systèmes de communication.
La manipulation des images pose cependant des problèmes beaucoup plus
complexes. En effet, l’image est un objet à deux dimensions, censé représenter un
espace à trois dimensions, ce qui a deux conséquences majeures:
□ Le volume des données à traiter est beaucoup plus important.
□ La structure de ces données est nettement plus complexe.
Il en résulte que la manipulation, le stockage et la représentation de ces
données se heurtent à certaines limitations. Grâce au traitement d’image, ces
contraintes sont levées ou contournées. En effet, dans ce chapitre nous avons
présenté quelques techniques de traitement d’image qui ont fait l’objet de notre
travail tel que le filtrage qui cherche à supprimer des bruits ou des petites variations
présentes dans une image, la modification des caractéristiques visuelles de l’image
(contraste, ...) ainsi que la modification des caractéristiques géométriques de l’image.
Un autre aspect de traitement d’image concerne l’analyse et la synthèse
d’image telle que les textures, que l’on détaillera dans le chapitre suivant.
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I. Introduction :
La texture est un élément omniprésent dans la réalité. Chaque surface
possède sa propre texture. La texture est donc un indice important dans la
perception de la nature de la surface observée. L'être humain utilise la texture pour la
perception de l'environnement, en particulier la reconstruction 3D. Nous distinguons
aussi les frontières entre les régions de textures différentes, même si l'intensité
moyenne est la même dans les deux régions [13]. Dans certains domaines
d'application de la vision artificielle, il est essentiel de pouvoir détecter les frontières
entre les différentes régions de texture. Pensons simplement à l'analyse de scènes
où la texture est utilisée pour identifier les différents types d'objets.
En imagerie médicale, la texture peut servir à caractériser les tissus et à l'aide
au diagnostique [14]. En recherche d'images par le contenu, la texture est un
élément important pour trouver les images semblables à une image donnée [12].
Mentionnons, comme autres exemples d'applications, l'inspection automatique et
l'analyse de documents [13] [14].

II. Définition de la texture :
Par les exemples présentés en introduction, nous voyons que la texture peut
servir de différentes manières. Cette réalité se reflète sur la définition de texture. En
effet, aucun consensus ne s'est formé car chacun utilise la définition de texture qui
correspond le mieux à son application. Il n'existe donc aucune définition universelle
de la texture [16]. Tuceryan et Jain [14] citent quelques définitions prises dans
différents articles qui démontrent bien ce fait. Une de ces définitions présente la
texture comme une structure d'éléments répétitifs, appelés primitives, arrangés selon
une règle de placement déterministe ou stochastique.
Une texture est une information qui rend compte de l’état visible ou tactile de
la surface d’un objet : les termes rugosité, contraste, finesse, régularité traduisent
cette notion de texture. Une texture présente, à une échelle donnée, le même aspect
quelle que soit la zone observée. On considère alors une image comme la réalisation
d’un processus stochastique stationnaire : les attributs statistiques caractérisant une
texture sont invariants en translation [17].
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III. Familles des textures :
La texture implique une distribution spatiale des niveaux de gris. Elle peut être
perçue à diverses résolutions de l'image, l'exemple classique de ce phénomène
étant le mur de briques. À une distance lointaine, nous apercevons un ensemble de
briques placées de façon déterministe, mais à une distance plus rapprochée
(quelques briques dans le champ de vision), le grain de la brique est maintenant
visible et est perçu comme une texture aléatoire. Une région est considérée texturée
si elle présente un grand nombre de primitives dans cette région [17].
On rencontre alors deux familles des textures (qui correspondent aux deux
grandes classes de textures) :


La première dite déterministe fait référence à une répétition spatiale plus ou
moins régulière de motifs élémentaires (texel ou texton) dans différentes
directions. Cette approche structurelle correspond à une vision macroscopique
des textures (Fig. 2-1) : les tissus écossais ou les peaux de reptiles sont des
macro-textures.



La deuxième dite probabiliste cherche à caractériser un aspect anarchique
(aléatoire) mais homogène (impression visuelle) qui ne comprend ni motif
localisable, ni fréquence de répétition principale. Elle correspond à une vision
microscopique des textures (Fig. 2-2) : la peau humaine est par exemple une
micro-texture.

Fig. 2-1 : Macro-texture

Fig. 2-2: Micro-texture

Il existe une troisième famille qui propose une synthèse des deux approches
précédentes en considérant la texture comme « une structure spatiale constituée de
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l’organisation de primitives (ou motif de base) ayant chacune un aspect aléatoire ».
On a alors une structure hiérarchique à deux niveaux.
La texture peut être décrite par des attributs statistiques, syntaxiques,
morphologiques ou qualificatifs comme uniformité, densité, grossièreté, linéarité et
directionnalité.

IV. Attributs de texture :
Les textures donnent une information interne à une région. Dans des
environnements flous ou perturbés, où l’information des contours n’est pas une
donnée fiable, posséder une description de l’intérieur d’une région est un atout
important. Cela est le cas dans l’observation de tissus organiques où l’identification
des différentes cellules est une aide aux chirurgiens et médecins. De même, dans
des environnements structurés (domestiques, industriels, citadins) où les surfaces
sont rarement uniformes, caractériser différentes régions grâce à leur texture peut
aider à la localisation et à la navigation de robots mobiles. L’analyse de textures
présente donc un intérêt dans la segmentation et la classification d’images, la
détection de défauts et aussi dans la synthèse artificielle de textures réalistes [17].
IV.1 Outils d’analyse des textures :
Les méthodes classiques d’analyse de textures sont fortement liées à la
catégorie de textures à laquelle on s’intéresse. Pour les macro-textures, on utilisera
de préférence des méthodes structurelles qui cherchent à définir le motif élémentaire
et à caractériser ses règles et sa fréquence de placement. Pour les micro-textures,
au caractère aléatoire important, les méthodes statistiques donnent des résultats
intéressants. Cependant, Il n’existe pas de méthodes générales permettant de traiter
une grande variété de textures.
Une méthode unique d’analyse de textures n’est pas assez robuste pour
analyser des images contenant des textures de natures différentes ou des textures
de

même

nature

mais

vues

sous

différentes

orientations

ou

différents

grossissements (Fig. 2-3 et 2-4) [17].
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Fig. 2-3 : Image de
sable à l’échelle « x1 »

Fig. 2-4 : Image de
sable à l’échelle « x4 »

Une texture est une propriété qu’on ne peut caractériser par l’observation à
une échelle unique. En effet, une texture peut apporter des informations utiles à
différents

degrés

d’observation,

et

ces

informations

sont

généralement

indépendantes d’un degré à l’autre. Or, quelle que soit l’échelle de représentation
(liée à la distance séparant la scène et la caméra), l’interprétation d’une scène ne
doit pas en être affectée. Il convient donc d’intégrer à l’analyse de la texture
l’ensemble des informations issues d’échelles différentes.
IV.2

Attributs statistiques des textures :
On

appelle

attributs

statistiques

les

éléments

qui

caractérisent

mathématiquement les textures.
Les statistiques peuvent être d’ordres variés mais les plus utilisées sont celles
du premier ordre et celles du second ordre. Les premières (moyenne, variance,
entropie, ...) ne peuvent caractériser l’aspect textural d’une image, aussi nous ne
nous intéressons qu’aux secondes. On dispose alors de deux sources qui sont les
matrices de cooccurrence et de longueurs de plage pour fournir un panel de dix-neuf
indices de texture possibles. Les critères d’énergie et de classement sont un vecteur
de cinq de ces indices.
Les quatorze indices découlant des matrices de cooccurrence ont été calculés
en 1973 par HARALICK, SHANMUGAM, et DINSTEIN [18], et les cinq indices
découlant des matrices de longueur de plages en 1975 par GALLOWAY [19].
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a) Cooccurrence
Soit une image I de taille (Nx * Ny), où chaque pixel a un niveau de gris
compris entre 1 et Ng (ou 0 et Ng-1). Dans notre étude, Nx = Ny = N = 256 et Ng =
256.
La matrice de cooccurrence de I contient les estimations de probabilité de
transition d’un niveau de gris i en un niveau de gris j entre deux pixels séparés d’une
distance d suivant l’orientation . Elle décrit donc, de manière statistique, les
relations spatiales liant deux pixels voisins. La taille d’une telle matrice pouvant se
révéler importante, on préfère manipuler des opérateurs ou indices de texture
propres à chaque matrice (au nombre de quatorze). Ces opérateurs donnent une
estimation d’une propriété de la texture. Pour économiser les ressources des
calculateurs, on fixe la distance d à 1, et pour chaque indice on retient la moyenne
des valeurs calculées pour les orientations 0°, 45°, 90° et 135° [17].
Afin d’obtenir une matrice de cooccurrence, il convient de recenser les
transitions de niveau de gris tel que montré dans la Fig. 2-5.

j
0

0

1

1

T(0,0)=4

T(0,1)=2

T(0,2)=1

T(0,3)=0

0

0

1

1

T(1,0)=2

T(1,1)=4

T(1,2)=0

T(1,3)=0

0

2

2

2

T(2,0)=1

T(2,1)=0

T(2,2)=6

T(2,3)=1

2

2

3

3

T(3,0)=0

T(3,1)=0

T(3,2)=1

T(3,3)=2

Image I

i

T(i, j, d=1, =0°)

Fig. 2-5 : Recensement des transitions

Cette matrice est symétrique parce que si un pixel de niveau de gris (ndg) i est
voisin d’un autre pixel de ndg j alors un pixel de ndg j est voisin d’un pixel de ndg i.
Pour la même raison, les termes de la diagonale sont systématiquement des
nombres pairs.
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On divise chaque élément de la matrice T par le nombre total R de transitions
dans une image. Respectivement, suivant les orientations 0°/90° et 45°/135°, on
recense R  2 * N * (N - 1) et R  2 * (N - 1) * (N - 1) transitions. La matrice résultante est
dite de cooccurrence et est notée p (Fig. 2-6).

j

R = 2*4*(4-1) = 24

i

p(0,0)=1/6

p(0,1)=1/12

p(0,2)=1/24

p(0,3)=0

p(1,0)=1/12

p(1,1)=1/6

p(1,2)=0

p(1,3)=0

p(2,0)=1/24

p(2,1)=0

p(2,2)=1/4

p(2,3)=1/24

p(3,0)=0

p(3,1)=0

p(3,2)=1/24

p(3,3)=1/12

p(i, j, d=1, =0°)

Fig. 2-6 : Matrice de Cooccurrence
De cette représentation particulière de l’image découlent :


Le moment angulaire du second ordre : mesure l’homogénéité de l’image. Dans
une image homogène, très peu de transitions sont dominantes. La matrice p
d’une telle image aura peu d’entrées mais des termes p(i, j) plus importants.



Le contraste (moment des différences) : mesure le contraste ou le nombre de
variations locales présentes dans l’image.



La corrélation : mesure les dépendances linéaires de niveaux de gris dans
l’image.



La somme des carrés ou variance.



Le moment des différences inverses : mesure l’homogénéité locale des niveaux
de gris dans l’image.



La moyenne de la somme.



L’entropie de la somme.



La variance de la somme.



L’entropie (à ne pas confondre avec la statistique du 1 er ordre dépendant de
l’histogramme).



La variance de la différence.



L’entropie de la différence.



Les deux mesures informatives de corrélation.
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Le coefficient de corrélation maximal.
Sont en annexe (II.2), une description mathématique de ces critères ainsi que

des explications sur leur normalisation.
b) Longueurs de Plage
Soit une image I de taille (Nx * Ny), où chaque pixel a un niveau de gris
compris entre 1 et Ng (ou 0 et Ng-1). Dans notre étude, Nx = Ny = N = 256 et Ng =
256.
La matrice de la longueur de plage (ldp) I contient les estimations de
probabilité d’un segment de longueur j et de ndg i pour une orientation  donnée. Le
principe sous-jacent réside en la représentation des images par des segments de
droite de même luminance puis à en extraire les paramètres traduisant la répartition
statistique de ces différents segments sur l’image étudiée. La taille des matrices de
ldp est Ng*Nr où Ng est le niveau de gris maximum supposé (Ng = 256) et Nr la taille
maximale des segments (Nr = N). Pour chaque indice, on retient la moyenne des
valeurs calculées pour les orientations 0°, 45°, 90° et 135°.[17]
Afin d’obtenir une matrice de longueurs de plage, il convient de recenser les
segments homogènes de différentes tailles tel que montré dans la Fig. 2-7.

j
0

0

1

1

0

0

1

1

0

2

2

2

2

2

3

3

i

image I

R(0,1)=1

R(0,2)=2

R(0,3)=0

R(0,4)=0

R(1,1)=2

R(1,2)=2

R(1,3)=0

R(1,4)=0

R(2,1)=0

R(2,2)=1

R(2,3)=1

R(2,4)=0

R(3,1)=0

R(3,2)=1

R(3,3)=0

R(3,4)=0

R(i, j, =0°)

Fig. 2-7 : Recensement des segments

Chaque pixel n’est totalisé qu’une seule fois par matrice R, donc la somme
des segments par leur taille est égale au nombre de pixels, à la taille de l’image.
Ng Nr

  j.R (i, j)  N
i 1 j1

2

 N x N y  N 2r  K

(2.1).
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Soit SLP la somme des longueurs de plage (le nombre des longueurs de
plages (ldp).

Ng Nr

SLP   R (i, j)

(2.2).

i 1 j1

On divise chaque élément de la matrice R par SLP pour obtenir la matrice de
probabilités ou de longueur de plage (Fig. 2-8).

j

SLP = 10
i

p(0,1)=1/10

p(0,2)=1/5

p(0,3)=0

p(0,4)=0

p(1,1)=1/5

p(1,2)=1/5

p(1,3)=0

p(1,4)=0

p(2,1)=0

p(2,2)=1/10

p(2,3)=1/10

p(2,4)=0

p(3,1)=0

p(3,2)=1/10

p(3,3)=0

p(3,4)=0

p(i, j, =0°)

Fig. 2-8 : Matrice des Longueurs de Plage

De cette autre représentation de l’image découlent :
 L’accentuation des petites plages : est importante si l’image présente un grand
nombre de petits segments.
 L’accentuation des grandes plages : est importante si l’image présente un grand
nombre de segments de grande taille.
 L’hétérogénéité des niveaux de gris : prend une valeur minimale lorsque les
segments sont également répartis entre les niveaux de gris. L’intérêt de cet indice
se porte sur la répartition des différentes longueurs de segments par rapport aux
différents niveaux de gris.
 L’hétérogénéité des longueurs de plage : prend une valeur minimale si les
segments sont également distribués entre leurs longueurs. Cet indice s’intéresse
à la répartition des différents niveaux de gris par rapport aux différentes
longueurs de segments.
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 Le pourcentage des plages : est le rapport entre le nombre total de segments et
le nombre de pixels de l’image.
Sont en annexe (II.3), une description mathématique de ces critères ainsi que
des explications sur leur normalisation.
c) Vecteur d’attributs
Le vecteur d’attributs est donc constitué de cinq indices : quatre issus des
matrices de cooccurrence et un des matrices de ldp. La corrélation entre chacun des
paramètres est élevée (on a redondance d’informations) et il est nécessaire de
sélectionner avec soin les paramètres devant caractériser les textures.
Au départ, le vecteur se composait des paramètres f 2, f5, f7, f12 (cooccurrence)
et R5 (ldp) : cette configuration est celle qui donne l’information de texture optimale.
Des recherches [17] ont cependant montré que d’autres configurations pouvaient
être aussi intéressantes : f1-f2-f5-f6-R3, f1-f2-f5-f12-R3 et f1-f2-f5-f10-R2.

V.

Synthèse des textures :
La génération synthétique de la texture est un secteur de plus en plus actif de

recherche dans le graphisme des ordinateurs. L'approche primaire a été de
développer les modèles procéduraux spécialisés qui émulent le processus génératif
de la texture qu'ils essayent d'imiter.
V.1

Méthodes de synthèse de texture :

Il existe deux grandes classes de méthodes pour la synthèse des textures [3] :


Méthodes structurelles :
La synthèse structurelle des textures consiste à prendre un Texel

déterministe qui sera répété selon quelques règles de placement déterministe ou
aléatoire. La Fig. 2-9 donne une synthèse structurelle d’une image à partir d’un Texel
donné.

Fig. 2-9 une synthèse structurelles à partir d’un Texel donné
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Méthodes statistiques :
Dans la synthèse des textures aléatoires on ne part pas d’un motif localisable

ou d’une fréquence de répétition donnée, donc à partir d’un échantillon de texture on
tire quelques caractéristiques statistiques et à partir de là, on synthétise notre
texture.
Un modèle simple de synthèse de texture est montré dans la Fig. 2-10 Le
champ de texture décorrélé en premier par un filtre a (m, n ) , qui peut être réalisé à
partir de la connaissance de la fonction d’autocorrélation (FAC). Si r (m, n ) est la


FAC, alors u(m, n ) * a (m, n )  (m, n) est un champ aléatoire non corrélé. De plus, ces
modèles de champs aléatoires peuvent synthétiser des champs de textures
aléatoires u s (m, n ) lorsqu’ils sont conduits par le champ aléatoire non corrélé (m, n )
de densité de probabilité connue [3].

Echantillon
de
Texture

u(m, n)

Mesure de
La
FAC

Filtre de
décorrélation

A( z 1 , z 2 )

(m, n )
Bruit blanc
De
Distribution
Connu

1
A(z1 , z 2 )

u s (m, n )

Fig. 2-10 : synthèse de la texture on utilisant la décorrélation
Donc on peut aussi générer des textures aléatoires à partir d’un modèle de
bruit choisi [3]. Par exemple la Fig. 2-11 montre des textures aléatoires générées à
partir d’un bruit uniforme et Gaussien.

Bruit uniforme

Bruit Gaussien

Fig. 2-11 : Génération de texture à partir d’un modèle de bruit donné
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Plusieurs d’autres algorithmes ont été proposés pour prendre un échantillon
de texture et générer une image synthétique, qui apparaît aux humains ayant la
même texture que l’originale.
Par exemple DeBonet [24], a utilisé des techniques statistiques de
multi-résolution pour la synthèse d’un échantillon de texture donnée. La Fig. 2-12
montre le résultat de synthèse employé par DeBonet.
Heeger et Berger [21] étaient motivés par la recherche dans la perception
visuelle des champs de texture. La méthode de Heeger et de Berger (HB) a été
appliquée pour la synthèse de la peau d’un visage humain [20]. Le résultat de la Fig.
2-12 montre la synthèse de la texture de la peau par l’algorithme HB.
Portilla et Simoncelli [23] [22] ont également employé des statistiques d'ordre
plus supérieur pour la synthèse.

Fig. 2-12 Synthèses par une méthode statistique de multi-résolution à partir d’un
échantillon de texture

30

Ecole militaire polytechnique

Notions sur la texture pour la synthèse de la peau

(Prendre deux échantillons de l’image originale)

échantillon
original

échantillon
original

Image synthèse

Image synthèse

Fig. 2-13 résultats de synthèse de la texture de la peau par l’algorithme HB

Remarque


Il existe d’autres méthodes qui combinent la méthode statistique et la méthode
structurelle pour donner les textures mosaïques [3].

31

Ecole militaire polytechnique

Notions sur la texture pour la synthèse de la peau

VI. Conclusion :
Intuitivement, la notion de texture peut paraître familière, mais il s’avère
rapidement difficile d’en donner une définition précise. Chacun utilise la définition de
texture qui correspond le mieux à son application.
On rencontre deux familles de texture la première est la macro-texture, elle
est de caractère déterministe et la deuxième est la micro-texture, elle est de
caractère aléatoire.
L’analyse des textures joue un rôle essentiel dans certains domaines
d’application tels que la discrimination entres textures, la segmentation en régions, la
synthèse d’image, etc ….
Plusieurs méthodes ont été proposées pour analyser ou caractériser une
texture, dans ce chapitre nous avons présenté une méthode qui calcule les attributs
statistiques qui caractérisent mieux les textures de type aléatoire.
Pour la synthèse des textures, on a vu les méthodes structurelles et les
méthodes statistiques ainsi que d’autres méthodes qui combinent les deux premières
méthodes.
Les textures aléatoires dans la nature, qui est le cas de la texture de la peau
humaine, sont bien souhaitables pour une caractérisation statistique. D’où le choix
de l’utilisation de l’approche statistique pour générer la texture de la peau humaine.
Celle ci va être utilisée pour la création de la base de données de notre logiciel
(formation portrait-robot).

Le

chapitre suivant aborde les concepts de base de

formation du portrait-robot.
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Généralités sur le Portrait-robot:

1. Historique du Portrait-robot:
Les portraitistes professionnels utilisaient dans le premier temps des
instruments de travail simples : un crayon noir, une gomme, des feuilles blanches et
du papier calque. Minutieusement classées, plusieurs centaines de languettes
représentent des parties du visage : le nez, la bouche, les yeux... photographiés en
noir et blanc [25].
Autre matériel utilisé : des centaines de gabarits de visages déjà dessinés,
de type européen, africain, asiatique... ronds, ovales, carrés... Deux épais classeurs
contiennent la banque de données d'innombrables visages humains.
A la demande des enquêteurs ou du juge d'instruction ou du magistrat, le
portraitiste exécute sa mission. Muni de sa trousse de travail et de ses précieux
classeurs, il se rend le plus souvent au domicile des témoins ou victimes d'un holdup, d'un crime, du viol, d'une disparition. Le portraitiste interroge le témoin, le met en
confiance, fait montre d'une patience d'ange afin de récolter un maximum
d'informations. Visage rond, nez normal, cheveux blonds... Le témoin décrit vaille
que vaille le visage qu'il a vu ou plus généralement entraperçu pourvu que le ou les
auteurs aient agi à visage découvert.
Dessiné de face, le portrait-robot est toujours apprécié par le témoin.
Celui-ci n'est pas forcément satisfait du résultat. Il voit, il sent qu'il manque quelque
chose sans pouvoir l'exprimer. Tenant compte de cette lacune, le portraitiste ajoute
"fiable à X %" au bas du dessin. Sur base de nouveaux témoignages, le dessinateur
est régulièrement amené à exécuter plusieurs portraits-robots différents, censés
représenter une même personne...
Ces techniques d'assemblages manuels et de retouches

sont

généralement très pénibles, voir fatigants, le dessinateur doit parfois refaire le tout
et en transportant à chaque fois une banque de données très limitée.
Après ces techniques d'assemblages manuels et de retouches par des
dessinateurs, on dispose d'un système permettant la réalisation d’un portrait-robot
informatisé. En raison de sa richesse, de sa souplesse, de la simplicité de son
utilisation, sa base de données d'images, intégrant un outil de retouches, traduit sous
forme graphique les éléments descriptifs fournis par les victimes et les témoins, cet
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outil pourra être utilisé par la police technique et scientifique ou par les services de
sécurité d’une manière générale.
2. Comment réaliser un Portrait-robot :
Un visage normalement constitué est divisé grossièrement en trois parties,
ayant des proportions égales, (les cheveux ne sont pas pris en considération du fait
qu’ils varient volontairement selon les coupes de cheveux, la variété des coiffures, le
port de perruque, etc…) [25].
Les trois parties sont:
Le front : distance entre la naissance des cheveux aux sourcils.
Le nez : distance entre les sourcils et les narines.
Le menton : entre les narines et la pointe du menton.

Limite supérieur du crâne.

Naissance des cheveux.

Hauteur du front partie de
l’insertion des cheveux aux
sourcils.

Hauteur de la distance entre
les sourcils et les narines.

Hauteur entre la base du nez
et la pointe du menton.

Fig.3-1 Les différentes parties du visage.
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Etude morphologique:
La réalisation d’un portrait -robot nécessite une parfaite connaissance de

la configuration du visage humain. Pour cela, une étude morphologique détaillée est
proposée [25].
Elle comprend:
Le front avec sa hauteur, sa largeur, son inclinaison et ses particularités.
Les sourcils avec leurs emplacements, leurs formes, leurs directions et
leurs dimensions.
Les yeux avec leurs formes rayonnantes, crénelées ou concentriques.
Le nez avec sa hauteur, sa saillie et sa largeur ainsi que la forme de la
ligne dorsale et de l’inclinaison de sa base, sans oublier ses principales
particularités.
La bouche avec sa largeur et ses particularités.
Les lèvres avec leurs hauteurs, leurs proéminences et leurs particularités.
La mâchoire, les zygomes et les pariétaux, qu’ils soient écartés ou
rapprochés.
L’ensemble de ces traits s’inscrit dans un contour général de la tête qui
s’apparente à l’une des formes géométriques suivantes :
Ovale - Rond – Carré - Rectangle - etc…
1. Contour général de la tête :
Le contour général de la tète est apprécié de face et de profil.


Vue de face :
Oval : Lorsque le visage s’inscrit dans une ligne géométrique ovale, les

pariétaux sont écartés et le menton est pointu.
Rond : Lorsque le visage s’inscrit dans une ligne circulaire.
Carré : Lorsque la hauteur est sensiblement égale à la largeur
géométrique et le menton légèrement horizontal.
Rectangulaire : Lorsque la hauteur est nettement supérieure à la largeur.

Ovale

Rond

Carré

Rectangulaire
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2. Le front :
Le front est la partie supérieure du visage comprise entre la ligne naturelle
d’insertion des cheveux et les sourcils. Il est étudié suivant:
La hauteur : qui peut être, petite, moyenne, grande ou très grande.
L’inclinaison : qui peut être, fuyante, intermédiaire, verticale ou
proéminente
La largeur : qui peut être, petite, moyenne, grande.

Petite

Moyenne

Grande

Très grande

3. Les sourcils :
Les sourcils sont les saillies arquées revêtus de poils se trouvant au
dessus de l’orbite de l’œil (l’ensemble des poils garnissent les arcades sourcilières)
et sont appréciés de face. Ils sont examinés suivant:
L’emplacement : qui peut être, Rapproché ou Ecarté, Bas ou Haut,
Asymétrique.

Rapproché

Ecarté

Bas

Haut

La forme : Rectiligne (ligne droite), Sinueux (présente des replis) ou
Fortement arqué (forme courbée).

Rectiligne

Sinueuse

Fortement arqué
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La dimension : Courte ou Langue, Etroite ou Linéaire, Large.

Courte

Langue

Etroite ou Linéaire

Large

4. L’œil :
La fente des paupières laisse apercevoir une partie de son blanc qui est la
sclérotique et un cercle coloré qui est l’iris au centre duquel se trouve la pupille. Il est
apprécié suivant sa forme qui peut être:
Concentrique : le pigment est réparti au niveau du centre de l’œil.
Rayonnante : le pigment a une forme rayonnante.
Dentelée : le pigment est taillé sous la forme d’une dent.

Concentrique

Rayonnante

Dentelée

5. Le nez :
Le nez est la partie saillante du visage, entre la bouche et le front. Cet
organe sert de plus à donner au visage son caractère particulier. C’est un trait des
plus signalétique. Il est examiné du point de vue:
La hauteur : la hauteur du nez s’apprécie entre la racine et le point
d’attache de la narine à la joue. Elle peut être: petite, moyenne, grande.

Petite

Moyenne

Grande
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La saillie : la saillie du nez est la distance comprise entre le point
d’attache à la joue de la narine et le bout du nez. Elle peut être: petite, moyenne,
grande.

Petite

Moyenne

Grande

La largeur : la largeur du nez est la plus grande distance comprise entre
les deux ailes du nez. Elle peut être, petite, moyenne, grande, très grande.

Petite

Moyenne

Grande

Très grande

6. Les lèvres :
Les lèvres sont les parties charnues de la bouche qui recouvrent les
dents. Elles sont appréciées suivant:
La hauteur naso-labial : c’est la distance verticale de la base de la
cloison du nez à la fente buccale, elle est examinée de profil au point de vue de sa
dimension. Il peut être, petite ou grande.

Petite

Grande

La proéminence : normalement la lèvre supérieure est légèrement
avancée par rapport à la lèvre inférieure.
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Proéminence Sup.

Proéminence Inf.

Les particularités : Défaut d’adhérence, sillon médian accentué, lèvres
gercées (gerçures).

Sup. retroussée

Inf. pendante

Sillon médian accentué

Lèvres gercées

7. La bouche :
Elle est examinée de face du point de vue de sa largeur qui est évalué
d’une commissure et peut être:
La largeur : qui peut être, petite ou grande.

Petite

Grande

Les particularités : qui peut être, pincé (serrées ou minces), bée
(habituellement entre ouverte), a coins relevés ou a coins abaissés.

Pincée

Bée

A coins relevés

A coins abaissés
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8. Mâchoires :
Pour les mâchoires peuvent être, écartées (maxillaire inférieur dont
l'apparence est très prononcée) ou rapprochées (.maxillaire inférieur arrondi et peu
marqué). Aussi les Zygomes peuvent être, écartées (os des pommettes saillants) ou
rapprochées (os des pommettes rentrants).

Ecartées

Rapprochées

Ecartés

Rapprochés

9. Les cheveux:
L'ensemble des poils, de diverses formes et couleurs, qui garnissent le
sommet de la tête .ils sont appréciés suivant:
La nature: Droits (les cheveux sont disposés en lignes droites), Ondés
(les cheveux sont disposés en lignes qui s'abaissent et s'élèvent alternativement),
Bouclés (les cheveux sont disposés en forme d'anneau),Crépus(les cheveux sont
courts et frisés).

Droits

Ondés

Bouclés

Crépus

L’insertion: Rectangulaire (l'insertion des cheveux a une forme
rectangulaire (angle droit)), Circulaires (l'insertion des cheveux a une forme
circulaire), En pointe (l'insertion des cheveux a une forme d'une pointe d'aiguille).

Rectangulaire

Circulaire

En pointe
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L'abondance: Clairsemés (les cheveux sont peu serrés), Abondants(le
fait d'avoir des cheveux exhubérants), Calvities(Frontale(c'est l'absence de poils sur
le front),Fronto-parientales(c'est l'absence de poils sur les zones frontale et
pariétales)).

Clairsemés

Abondants

Calvitie frontale

Fronto-pariétales

10. La moustache :
La moustache est la partie de la barbe qui est représentée par l'ensemble
des poils couvrant la lèvre supérieure. Elle peut être:

Clairsemée

Rectiligne

Fournie

Arquée

11. La barbe :
La barbe est l'ensemble des poils qui garnissent le menton et les joues.
Elle peut être:

En collier

Souple

Raide

Bouclée

Abondante

Ondée
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Phases de réalisation d’un Portrait-robot :
Le Portrait -robot est un dérivé de la photographie signalétique. Comme il

a été dit précédemment, il existe des difficultés à décrire le visage d’une personne
même familière de manière à ce qu’elle puisse être identifiée par un tiers [5].
Après un premier montage de travail, des corrections sont apportées
d’après les remarques faites par le, ou les témoins pour obtenir une image qui sera
finalement retouchée et qui doit correspondre aux souvenirs du témoin.
L’opération consiste donc à remplacer le langage parlé et écrit habituel
par un langage image.
D’une part, il faut insister sur le fait que ce procédé et ses dérivés n’ont
d’autre valeur que celle des témoignages, et de l’autre, ces techniques ne
fournissent jamais le " Portrait " de l’individu recherché, mais seulement une image
donnant des indications sur les caractéristiques principales du visage. La
ressemblance du Portrait-robot avec le vissage de l’individu recherché peut être bon
ou mauvais, il peut apparaître en cause, les erreurs dues à la fragilité du témoignage
viennent s’ajouter celles inhérentes à la méthode elle même, qui n’est pas parfaite
mais approximative.
Le procédé de réalisation d’un portrait -robot est composé de trois phases,
permettant au portraitiste d’exploiter au maximum le sens de l’observation du témoin
et d’avoir ainsi, à la fin de l’opération, un résultat concluant.
III.1

La phase préliminaire :
C’est la phase la plus importante de ce travail. Le portraitiste, interroge le

témoin, le met en confiance, fait montre d'une patience d'ange afin de récolter un
maximum d'informations.
Le témoin décrit vaille que vaille le visage: visage rond, nez normal,
cheveux blonds....etc. Ainsi la sélection des différents traits du visage choisis a
donné les résultats suivants (fig. 3-2):
1. Une calvitie totale du crâne.
2. De petits yeux sans aucune anomalie.
3. Le contour du menton légèrement arrondi.
4. Un nez de largeur moyenne avec un dos large.
5. Une moustache fournie légèrement arquée et grisonnante.
6. Une petite bouche pas trop large.
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1.Contour du crâne.

4.Le nez.

2.Yeux et Sourcils.

5.Moustache.

3.Contour inférieur du visage.

6.Bouche.

Fig.3-2 Les différentes traits du visage.
III.2

La phase secondaire :
A ce stade, il est proposé au témoin de sélectionner les variantes des traits du

visage et les accessoires en commençant par la forme des cheveux, puis les yeux, le
nez, la bouche et terminer par le contour du menton.

1. Le rajout de cheveux grisonnants au niveau des pariétaux et sur le
crâne.
2. Le rajout des rides frontales et des sillons naso-labiales.
3. La moustache plus fournie.
4. Dépression des joues.
5. Une légère rectification du contour du menton.
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Une fois la sélection achevée, un premier montage permet d’avoir une
idée vague du résultat recherché (fig3-3).

1

2

4

3

5

Fig.3-3 Sélection des traits du visage.
III.3

La phase finale :
Une fois les phases précédentes accomplies. La finalisation du portrait est

obtenue par le rajout du teint, des rides, des cicatrises et certains accessoires
(fig. 3-4) permettant au témoin de confirmer la ressemblance la plus proche entre le
portrait-robot et le portrait de l’auteur.
1. L’amélioration du teint du visage.
2. L’augmentation de la hauteur du front.
3. La modification en clair de la couleur des yeux.
4. Le noircissement des cheveux épars.
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4

2

3

1

Fig.3-4 Le portrait-robot finalisé.
III.4

Identification:
Le portrait-robot ainsi finalisé et il lui reste qu'à identifier et à comparer ce

visage à une base de données d'images.
L'identification est réalisée par un système de reconnaissance des
visages.

Identification.

Portrait –robot finalisé.

Photographie de comparaison.

Fig.3-5 Identification du portrait-robot finalisé.
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Conclusion :
Dans ce chapitre, nous avons présenté un système permettant la

réalisation d’un portrait-robot, en se basant sur des éléments descriptifs fournis par
les victimes et les témoins, le portrait-robot forme un visage qui sera identifié et
comparé avec ceux enregistré dans la base de visages par l’intermédiaire d’un
système de reconnaissance.
Pour des raisons de rapidité opérationnelle, ce système pourra être
installé sur des micros ordinateurs portables permettant ainsi, sur place, la
reproduction définitive des portraits- robots immédiatement validés par les témoins.
Il permet d’aiguiser le sens de l’observation chez les personnes de tout
âge. Ceux qui utilisent

cet outil régulièrement mémoriseront les caractéristiques

faciales des gens sans même s’en rendre compte et, s’ils devaient être témoins
d’actes criminels, leurs descriptions n’en seraient que plus fiables. C’est un
instrument utile pour les éducateurs et les instructeurs travaillant avec des enfants
d’âge préscolaire ou de niveau élémentaire, ces derniers peuvent se servir de cet
outil dans les activités parascolaires qu’ils réalisent avec ces jeunes ou dans le cadre
de programmes éducatifs. Il peut également être utilisé dans une multitude de
métiers différents qui ne sont pas liés à la prévention de la criminalité, comme par
exemple ceux de l’industrie du divertissement (agences de distribution artistique), de
la médecine (chirurgie plastique) et dans toutes les professions de l’industrie des
soins de beauté elle permet également de retrouver une certaine configuration
géographique dans le moutonnement des collines.
Dans le chapitre suivant nous allons détailler le développement de la
formation de la base de données et les techniques du montage du portrait-robot
informatisé.
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Introduction :
Avec le logiciel formation portrait-robot, réaliser les portraits-robots de criminels

recherchés devient un jeu d'enfants. Les policiers n'ont désormais plus besoin de
produire eux-mêmes les portraits, car ce logiciel le fait à leur place.
Notre logiciel compte plusieurs spécimens de nez, des centaines de paires de
yeux, etc... Ils sont extraits de faciès maghrébins par un autre logiciel de formation
base de données.
La conception d’un tel outil requiert l’implémentation des techniques de
traitement et d’analyse de l’image et une maîtrise de langages de programmation
dans notre cas le Visuel C++ 5.0 et le Microsoft Visuel basic 6.

II.

Logiciel de la formation de la base de données :
Notre base de données doit née plusieurs spécimens de traits faciaux propres

au maghrébins. De là est l’idée de ramener des photos d’identité des individus
maghrébins et à partir de chaque photo on fait l’extraction des éléments du visage
(nez, les paires de yeux, etc.…).
Les éléments essentiels dans un visage qui font la différence entre plusieurs
races humaines sont :

les paires d’yeux, le nez, la bouche, les cheveux. D’où le

choix de l’extraction de ces quatre éléments dans notre travail. Pour les autres
éléments sont procurés de la base de données du logiciel « Faces ».
À chaque fois qu'un élément est extrait il est sauvegardé sous forme d’image
dans la base de données.
Pour la

formation de la base de données notre travail se divise en trois

parties :


Création des fonds texturés de l’extraction pour chaque élément du visage.



Prétraitement et adaptation de l’image (photo d’identité).



Processus de l’extraction.

II. 1 Création des fonds de l’extraction pour chaque élément du visage :
On appelle par le fond un masque avec une certaine forme qui assimile la
peau du visage et au-dessus se pose les éléments extraits du visage sauf que les
cheveux son extraits sur un fond blanc. La Fig. 4-7 montre les différents fonds
utilisés dans notre logiciel de formation de base de données.
Donc pour la création des différents fonds il faut avoir la forme et la texture
synthétique de la peau artificielle.
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Le choix des formes utilisées :
Pour le choix des formes, nous nous sommes inspiré des formes utilisées

dans le logiciel « Faces » afin d’avoir les mêmes formes pour pouvoir intégrer sa
base de données dans notre logiciel. La Fig. 4-1 montre les différents formes
utilisées.

Fond yeux

Fond nez

Fond bouche

Fig. 4 - 1 : les formes utilisées



Synthèse de la texture de la peau :
Pour la création de notre texture de peau nous avons envisagé deux solutions

possibles :


Dans l'une nous synthétisons la texture à partir d’une image

contenant un échantillon de peau prélevé d’un visage.


Dans l'autre nous générerons la texture à partir d’un modèle de

bruit donné.
Nous avons retenu la deuxième solution car la première donne des textures
de peau bien spécifiques, donc le problème était comment choisir l’échantillon de la
peau et sur quel critère. Cette dernière est souhaitable dans le cas où l'on veut
reproduire un visage bien spécifique ou pour la synthèse des textures de peau en
couleurs. En plus la deuxième donne des textures d’un aspect artificiel ce qui a été
fait par « Faces ».
Donc le but est d’avoir une texture de peau d’un aspect générique qui ne
caractérise aucune race humaine et qui se rapproche à la texture employée par
« Faces ».
Pour la génération de notre texture, nous avons suivi les étapes suivantes :
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Prendre un échantillon de la texture employée dans le logiciel « Faces ». La Fig.

4-2 représente l’échantillon employé par le logiciel «Faces ».

Echantillon
Echelle 1  1

Echantillon
Echelle 1  4
Fig. 4-2 : Echantillon de texture employé par le logiciel «Faces».



Tracer l’histogramme de cette texture et calculer quelques propriétés

statistiques du premier et deuxième ordre telles que la moyenne et l’écart type
(puissance du bruit). Le schéma de la Fig. 4-3 donne le tracé de l’histogramme ainsi
la moyenne et l’écart type de cette texture.

Nombre de pixels

500

400

300

200

Moyenne : E  201,30
Ecart type :   5,72

100

0
50

100

150

200

250

Niveau de gris

Fig. 4-3 : l’histogramme de l’échantillon de texture de «Faces».
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nous pouvons remarquer à partir de l’histogramme de la Fig. 4-3 que

l’échantillon de cette texture a une distribution qui se rapproche de la distribution
Gaussienne avec une moyenne de E  201,3 et d’écart type   5,72 , de là, on a
généré notre texture avec un bruit blanc Gaussien de moyenne E  200 et d’écart
type   6 . La Fig. 4-4 représente un échantillon de notre texture et la Fig. 4-5
représente l’histogramme de cette dernière.

Echantillon
Echelle 1  1

Echantillon
Echelle 1  4
Fig. 4-4 : Echantillon de notre texture.

500
450

Nombre de pixels

400
350
300
250
200
150

Moyenne : E  200
Ecart type :   6

100
50
0
50

100

150

200

250

Niveau de gris

Fig. 4-5 : l’histogramme de l’échantillon de notre texture
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Remarque :
Dans notre cas, le résultat de la synthèse doit être jugé d’une manière visuelle

telle que la discrimination visuelle entre les deux textures. On montre par la Fig. 4-6
la superposition de deux textures dans une seule image. On constate qu'on ne peut
pas faire la discrimination visuelle entre les deux textures, et c'est le but recherché.

Echelle 1  4

Echelle 1  1

Fig. 4-6 : comparaison des deux textures.

Finalement on fait le remplissage de la texture dans les trois formes
précédentes pour obtenir les fonds employés dans notre logiciel de formation de
base de données, ils sont illustrés dans la Fig. 4-7.
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Fig. 4-7 : fonds de l’extraction de notre logiciel formation de base de données

II.2

Adaptation et prétraitement de l’image :
Dans cette phase, l’utilisateur améliore et adapte l’image (photo d’identité)

afin d’obtenir la meilleure qualité possible pour l’extraction, et cela en appliquant les
étapes suivantes :
1.

La conversion en mode niveau de gris :
La première phase après l’ouverture de l’image est de la convertir en mode de

niveau de gris si elle est en mode couleur afin de l’exploiter.
2.

Dimensionnement de l’image :
Cette étape consiste à adapter la taille du visage par rapport à celle du fond de

l’extraction.

Pour cela nous avons utilisé le reéchantillonnage géométrique de

l’image avec une interpolation Bicubique (voir chapitre 1 section 5.4). Le résultat de
la Fig. 4-8 montre un agrandissement d’une image par un facteur de deux.

Fig. 4-8 : agrandissement de l’image par un facteur de deux.
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Rotation de l’image :
Cette étape n’est utilisée que dans le cas d’une image qui présente un visage

incliné.
La Fig. 4-9 montre la correction de l’inclinaison du visage par rotation de
l’image de 15° par rapport à l’axe vertical dans le sens des aiguilles d’une montre.

Fig. 4-9 : correction de l’inclinaison par rotation de l’image.

4.

Le filtrage de l’image :
Le filtrage consiste à supprimer le bruit présent dans une image en combinant,

pour chaque pixel, les valeurs d’intensité sur son voisinage.
Une première classe d’approches est basée sur la redondance d’informations.
La nouvelle valeur d’un pixel est calculée par moyennage des valeurs sur un
voisinage.
Cette opération linéaire peut être vue comme la convolution discrète de
l’image par un masque.


Le moyennage est un filtre passe-bas.



Rend l’image floue, en particulier les contours.



Élimine les dégradations locales de faibles dimensions.



Valide lorsque les objets présents dans l’image sont de dimensions supérieures
aux dégradations.
Les filtres de moyennage ont tendance à rendre l’image floue et donc à perdre

de l’information sur les contours caractérisés par des fortes variations d’intensité.
Pour diminuer cet effet, on ne moyenne plus sur le voisinage mais on prend la
valeur médiane sur ce voisinage. C’est le filtre médian.
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Filtre non-linéaire.



Élimine le bruit impulsionnel.



Préserve l’information de contour et peut être appliqué itérativement.



Élimine les contours très fins. Un voisinage adapté permet de limiter cet effet.
Dans notre logiciel on a implémenté les deux filtres. La Fig. 4-10 montre un

résultat de filtrage par les deux filtres.

Image bruitée par
Un bruit Gaussien

Filtrage par un filtre
Moyenneur de taille 3  3

Image bruitée par
Un bruit impulsionnel

Filtrage par un filtre
Médian de taille 3  3
Après 5 passages.

Fig. 4-10 : filtrage des images par les deux types de filtre

5.

Amélioration du contraste :
Pour des images de niveau faible de contraste, on ajuste ce dernier en utilisant

la fonction Sigmoïde donnée par l'équation suivante :
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S(i, j) 

1
1  exp(g  (f  I(i, j)))

(4.1).

 I(i, j) : Niveau de gris de l'image d'entrée normalisé entre 0 et 1.
 S(i, j) : image de sortie.
 g : commande la valeur du contraste (valeur introduite par l'utilisateur entre 1 et
10).
 f : valeur de coupure de niveau de gris normalisée au sujet dont le contraste
est augmenté ou diminué (introduite par l'utilisateur).
On peut aussi améliore l’image par un allongement du contraste qui est donné par
l’équation (1.1).
Avec : a = 85, b = 160, Va = 70, Vb = 170.
Le choix des paramètres a, b et Va, Vb

est fait de façon à améliorer

l’apparence globale du visage et l’adapter à la texture employée dans notre logiciel.
La figure suivante montre l’amélioration d’une image de faible contraste avec la
combinaison des deux approches.

Originale

Améliorée

Fig. 4-11 : Amélioration du contraste.


Remarque :
On peut améliorer le teint du visage afin de l’adapter au fond de l’extraction,

en augmentant (visage brun) ou diminuant (visage blanc) le niveau de chaque pixel
de l’image.
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Processus de l’extraction :
Le processus de l’extraction consiste à sélectionner une région où se trouve

l’élément du visage qu’on veut extraire par exemple la bouche et la transférer
(coller) dans le fond approprié.
1.

La sélection :
La sélection est définie par un ensemble de points donnés par l’utilisateur

(pointage par souris sur l’image). Après avoir terminé la sélection, le programme
ferme le tracé (contour de la région sélectionnée) par une approximation polygonale
et récupère les coordonnées de tous les points du tracé dans un tableau. La région
est définie dans ce tableau.
La Fig. 4-12 montre la sélection de la bouche à partir d’un visage.

Fig. 4-12 : sélection de la bouche
 Remarque :
Pour avoir une bonne qualité d’extraction il faut faire une sélection avec
le plus grand nombre de points possibles tel que rapprocher les points de la sélection
pour éviter des sélections de type polygonale.
2.

La superposition de la région sélectionnée sur le fond :
Après avoir défini la région, son contenu est copié et collé sur le fond comme le
montre la Fig. 4-13.
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Fig. 4-13 : superposition de la bouche sur le fond
Comme on le remarque dans la Fig. 4-13 il n’y a pas d’homogénéité entre la
région collée et le fond (on peut distinguer le fond de la région). Un résultat pareil est
très gênant car il ne donne pas un aspect réaliste de la chose.
Pour surmonter ce problème et pour bien intégrer la région avec le fond, nous
avons pensé à appliquer ce que nous avons nommé contour dégradé (progressif).


Contour dégradé (progressif)
Si l’on a deux régions dans une image et que la limite qui les sépare est bien

distinguable, pour résoudre ce problème on peut appliquer un filtre qui fait la
dégradation des contours entre les deux régions.
Pour ce fait on a choisi les filtres qui donnent un aspect de flou à l’image ce
qui conduit à la perte d’informations sur les contours tel que le filtre moyenneur.
Pour avoir une dégradation on modifie la valeur des pixels directement sur
l’image d’entrée, suivant l’équation :
I(i, j) 

 h(m, n) I(i  m, j  n)

(4.2).

 h(m, n)  1

(4.3).

( m , n )

Avec :

( m , n )

Avec : I l’image d’entrée, h le masque du filtre,  le voisinage utilisé.
La Fig. 4-13 montre un résultat de dégradation de deux régions en utilisant un
filtre moyenneur de taille 3  3.
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Fig. 4-13 : dégradation par un filtre moyenneur de taille 3  3.

Pour bien voir l’évolution de la dégradation on peut tracer une ligne de l’image
en fonction du niveau de gris.

250

Niveau de gris

200

150

100

50

0
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Pixels
Fig. 4-14 : évolution des dégradations d’une ligne d’image

Pour améliorer ce résultat on a augmenté la taille du filtre à 9  9, comme le
montre la Fig. 4-15 et 4-16.
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Fig. 4-15 : dégradation par un filtre moyenneur de taille 9  9.
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Fig. 4-16 : évolution des dégradation d’une ligne d’image

Nous avons implémenté un notre filtre tel que le filtre Gaussien à titre comparatif.
Les coefficients du filtre de Gauss de taille t  t sont donnés par l’équation
suivante [1] :

h ( x , y) 
Avec :  

1
exp[2

(x -

t -1 2
t -1 2
)  (y 
)
2
2 ]
2

(4.4).

t 1
.
6
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La Fig. 4-17 montre un résultat de dégradation avec le filtre de Gauss de taille 9  9.

Fig. 4-17 : dégradation par un filtre Gaussien de taille 9  9.
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Fig. 4-18 : évolution des dégradation (filtre de Gauss de taille 9  9).

On remarque que le filtre gaussien donne aussi de bons résultats et ces
derniers s’améliorent au fur et à mesure que l’on augmente la taille du filtre.
Dans notre cas, pour des raisons de temps de calcul nous avons choisi le filtre
moyenneur de taille 3  3.
Pour avoir le contour dégradé on n’applique pas le filtre de dégradation sur
toute l’image mais sur la zone ou se trouve le contour qui sépare les régions, tel que
pour chaque pixel du contour on prend un voisinage de N pixels et on applique le
filtre sur l’ensemble de ces pixels.
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On applique le contour dégradé sur l’image de la Fig. 4-13, avec un filtre
moyenneur de taille 3  3 et de voisinage N = 5 pour l’améliorer, comme le montre
la Fig. 4-19.

Fig. 4-19 : extraction de la bouche avec le contour dégradé.
3.

L’outil de finalisation :
Nous avons constaté des cas où il y a des bruits gênants sur l’élément extrait

comme des taches de luminosités ou des grains, que l’on ne peut pas éliminer par
filtrage, comme le montre la Fig. 4-20.

Fig. 4-20 : Nez extrait présent des bruits gênants.
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De là nous avons pensé à implémenter un outil qui agit directement sur la
zone ou la tache où se trouve le bruit. Et ça en faisant un balayage de la zone
concernée à l’aide de la souris, tel que chaque pixel pointé est modifié de la manière
suivante :

I(i, j)  (

T
T
1
  I(i  m, j  n) )    b(t)
(2T  1)2 m   T n   T

(4.5)



I(i, j) : pixel pointé.



T : définit le voisinage.



b( t ) : bruit blanc Gaussien de moyenne nulle et de variance égale à 1.



 : coefficient de l’intensité du bruit.



Remarque :
On rajoute du bruit Gaussien à la moyenne pour donner l’aspect de la peau

humaine dans la zone modifiée. L’intensité du bruit est laissée au choix de
l’utilisateur afin de pouvoir traiter plusieurs variétés de taches présentes dans
l’image.
On applique cet outil pour améliorer l’image de la Fig. 4-20, avec un voisinage
de T = 7. Le résultat est illustré dans la Fig. 4-21.

Fig. 4-21 : image améliorée par l’outil de correction.

Nous pouvons aussi appliquer cet outil pour améliorer la qualité du contour
dégradé dans certains cas où la sélection est mauvaise (sélection polygonale).
La Fig. 4-22 montre l’amélioration dans le cas d’une mauvaise sélection.
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Amélioré

Fig. 4-22 : contour de sélection améliorée par l’outil de correction.

III.

Logiciel formation portrait-robot :
Notre portait-robot peut être formé à partir de 16 types d’éléments, certains

sont nécessaires tandis que l’autres sont optionnels, tel que les rides, les lunettes,
etc.… Un échantillon de chaque type d’éléments est représenté

en

Annexe (III).
Le logiciel Formation portrait-robot consiste à faire le montage du portait
suivant les éléments sélectionnés de la base de données par un utilisateur (suivant
le témoignage d’un témoin), tel qu’à chaque fois l’utilisateur sélectionne un élément
est automatiquement ajouté à la formation du portait-robot.
Notre logiciel doit apporter des possibilités de modification de l’élément
sélectionné suivant le besoin, tel que un agrandissement ou diminution de la taille,
écartement ou rétrécissement des yeux, ajustement de la position.
Donc le développement du logiciel formation portait-robot nécessite
d’implémenter des techniques de montage et de modification de l’élément
sélectionné.
III.1

Opération de superposition entre images :
La superposition entre deux ou plusieurs images a pour but de faire le

montage entre plusieurs images dans une seule image telle que rassembler
plusieurs objets situés dans différentes images dans une seule image avec une
certaine couleur de transparence.
Nous envisageons plusieurs opérations algébriques simples (addition,
soustraction,

multiplication….), que l’on effectue couramment entre deux ou

plusieurs images. Il s’agit encore d’opérations ponctuelles puisque la valeur attribuée
à chaque pixel de l’image de sortie ne dépend que du point de mêmes coordonnées
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de chacune des images concernées, sans intervention des points voisins. Parmi ces
opérations la multiplication et minimum permettent de faire un montage ou
superposer deux ou plusieurs images de manière différentes.


Multiplication de deux images :
La multiplication sauf dans des cas particuliers doit s’appliquer pour approcher

la superposition de deux calques. L’image résultat contiendra des valeurs de niveau
de gris très grandes. Il faut donc pouvoir recaler l’image entre 0 et 255 niveaux de
gris, c'est-à-dire divisé partout par 255. Cette normalisation demande donc
généralement un paramètre supplémentaire. Le résultat de la multiplication donne
comme en réalité la superposition de deux transparents. Si on veut faire la
multiplication de plusieurs images on a qu’a faire la multiplication des deux premières
images ensuite faire la multiplication de l’image résultat avec la troisième image et
ainsi de suite jusqu'à la dernière image. La figure (4-23) montre la superposition de
deux images par multiplication.

Image (a)

Image (b)

Image (a  b)

Fig. 4-23 : multiplication des deux images.



Minimum entre deux images :
Il existe d’autres opérations entre deux images, notamment la comparaison par

les valeurs minimales. Cette opération

peut avoir un certain intérêt tel que la

superposition entre images. A titre d’exemple nous avons appliqué ces opérations
sur les images des Fig. 4-24(a) et 4-24(b). Évidemment l’image résultat est obtenue
en prenant pixel à pixel la valeur minimale entre les deux niveaux de gris (Fig. 4-24).
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Image (b)

Min(Image (a), Image (b))

Fig. 4-24 : résultat du minimum entre les images 1-15(a) et 1-15(b).
III.2 Techniques de montage :
Une technique simple a été proposée pour faire un montage du portait-robot [5].
Elle consiste à faire le minimum entre l’image de l’élément sélectionné et l’image du
portait- robot et ainsi de suite pour chaque nouvelle sélection.
Nous avons constaté que cette technique présente deux inconvénients majeurs :


Cette technique ne donne pas la possibilité de revenir en arrière tel que si un type

d’élément est déjà sélectionné, on ne peut plus le changer ou le supprimer. Par
exemple si l’utilisateur a réalisé un portait, et dans la phase finale il a constaté que le
nez choisi ne convient pas, pour le changer il faut refaire tout le travail.


L’opération minimum choisie ne donne pas de bons résultats, dans certains cas

où le type d’élément ne contient pas la texture de la peau (le niveau de gris de ces
éléments est supérieur à celui des éléments texturés) tel que les rides, les cheveux
blanc les lunettes, ect…
Pour surmonter ces deux inconvénients nous avons procédé de la manière
suivante :


Employer 16 images calques (une image pour chaque type d’élément), tel que

chaque élément sélectionné est affiché directement sur une image calque propre à
son type. Le calque garde son image jusqu’à une nouvelle sélection de son type, il
écrase l’image présente et il la remplacera par la nouvelle.


On classe les 16 calques, en partant des éléments texturés vers les éléments non

texturés.


Le montage se fait à partir des 16 calques, tel qu’on fait le minimum entre le

premier calque jusqu’au dernier calque des éléments texturés en suite la
multiplication jusqu’au 16 ème calque.
Le schéma de la Fig. 4-26 résume le développement du logiciel formation
portait-robot.
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Remarque :
Cette opération est répétée à chaque sélection. Si l’on veut supprimer un élément
présent dans le portrait, on n’a qu’à vider son propre calque et refaire le montage.
Modification de l’élément sélectionné :

III.3

Notre logiciel apporte des arrangements des éléments sélectionnés afin de
retracer un grand nombre de visage possibles.
On offre à l’utilisateur les options d’arrangements suivants :





Ecartement et rapprochement des yeux.



Agrandir et réduire la taille de certains éléments.



Monter ou descendre la position d’un élément sur le portrait.

Remarque :
Après la modification d’un élément, l’image va être affichée dans son calque

approprié et on refait le montage.
III.4

Présentation du portrait-robot :
L’image du portrait-robot est donnée par le résultat du montage sous la forme

d’une image de qualité photographique ou d’une image en traits qui lui donne l’allure
d’un dessin.
L’image en traits est donnée par binarisation de l’image du portrait-robot en
utilisant le processus de l’erreur diffusion de Floyd-Steinberg [11] avec le seuil de
binarisation T = 160 et la tolérance du noir T0 = 50.
La Fig. 4-25 montre les deux représentations du portrait-robot données par
notre logiciel.

Qualité photographique

Image en traits

Fig. 4-25 : représentation du portrait-robot donnée par notre logiciel
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Base de données
Yeux

Nez

Bouche

Lunette

Sélection d’un élément

Affichage de l’élément sélectionné ou
modifié dans son image calque approprié

1

2

16

3

Montage
Modification de
l’élément
sélectionné

Portrait-robot
Fig. 4-26 : processus de formation d’un portait-robot.
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Description des logiciels :
Pour la réalisation des deux logiciels, nous avons utilisé deux langages de

programmation, le Microsoft Visual C++ 5.0 et le Microsoft Visual Basic 6.
Le Visual Basic 6 est utilisé pour la création des interfaces (barre d’outils,
menus, fenêtres). Le Visual C++ 5.0 permet de réaliser des bibliothèques
dynamiques de fonctions (fichiers DLL) qui seront appelées par le Visual Basic.
Ainsi on a fait appel à quelques fonctions des API 32 de Windows pour la réalisation
des deux logiciels.
IV.1

Description du logiciel formation de base de données :
Nous avons nommé notre logiciel de formation de base de données par

« Maghrébin faces data extraction ». Il possède le menu suivant (Fig. 4-26) :

Fig. 4-27 : Menu du logiciel formation de base de données
L’interface utilisateur du logiciel consiste en un ensemble de boutons, menus et
fenêtre qui permettent de faire la formation de la base de données.
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Ouvrir :

Permet de charger une photo.

Zoom :
Dimensionnement de l’image.

Rotation :
Rotation de l’image.

Prétraitement de l’image :
Offre des outils pour le prétraitement de l’image
avant l’étape de l’extraction.

Déplacement :
Permet le déplacement de l’image on utilisant la souris.

Précédant / suivant :
Permet de revenir vers l’étape précédente ou aller vers l’étape suivante
après chaque opération effectuée sur la photo chargée.
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Choix du fond de l’extraction :
Permet d’afficher le fond d’extraction choisi
dans l'image résultat.

Extraction :
Permet de faire la sélection sur la photo
(Click sur le bouton gauche de la souris)
et l’extraction vers l'image résultat
(Click sur le bouton droit de la souris).
L’outil de finalisation :
Permet de faire des corrections sur l’élément extrait.

Effacer le tracé :

Permet d’effacer le tracé actuel pour faire un nouveau tracé.

Enregistrer :
Enregistrer l’élément extrait.
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Imprimer :
Imprimer l’élément extrait.

Exit :
Quitter l’appliquation.

IV.2 Description du logiciel formation de portait-robot :
Nous avons nommé notre logiciel de formation de portrait-robot

par

« WOUDJOUH 1.0». Il possède le menu suivant (Fig. 4-27) :

Fig. 4-28 : Menu du logiciel formation portrait robot
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L’interface utilisateur du logiciel consiste en un ensemble de boutons, menus et
fenêtre qui permettent de faire la formation de la base de données.
1. Barre d’outils :
Enregistrer :
Permet la sauvegarde des modifications faites au portrait-robot.

Imprimer :
Lance le processus d’impression.

Plein écran :
Permet l’affichage du portrait-robot.

Effacer :
Effacer le contenu du portrait-robot.

Illustration aux traits :
Permet d’afficher le portrait-robot en mode image traits.
2. Sélection des types d’éléments :

Les boutons compris dans la section des
types d’éléments permettent de sélectionner les
éléments pour créer le portrait-robot. A chaque
type d’élément correspond des sous catégories qui
sont affichées sur les pages de la sélection.

72

Ecole militaire polytechnique

logiciels développés

3. Section de sélection :

La

section

de

sélection

fait

apparaître des images réduites des sous
catégories correspondant aux éléments du
portait sélectionné dans la section des
types d’éléments.

4. Section de contrôle :
Monter/descendre l’élément :
La glissière de position permet l’ajustement de la
position des différents éléments sur le portrait-robot.

Rapprocher/écarter :
Les boutons « rapprocher/écarter » permettent d’ajuster
la distance entre les yeux.

Réduire/agrandir :
Les boutons « réduire/agrandir » permettent d’ajuster la
taille de certains éléments comme le nez, la bouche, la
barbe, la chevelure et la moustache.
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Supprimer :
Permet de supprimer un type d’élément affiché
Sur le portrait-robot.

V. Conclusion :
L’objectif visé par ce travail est le développement de deux logiciels basés sur
le Visual Basic pour la création de l’interface utilisateur et le Visual C++ pour la
création des procédures rapides qui manipulent les pixels des images. L’interface
utilisateur est composée de contrôles « images », « picture »,« ascenseur de
défilement », « label », « text box », « des boutons de commande », ect...
Pour la création des fonds d’extraction, on s’est inspiré des formes des fonds
du logiciel « Faces ». A partir de l’analyse d’un échantillon de texture de ce logiciel
nous avons pu généré la texture de peau artificielle.
Des outils de prétraitement ont été implémentés pour la préparation de l’image
à l’étape de l’extraction telle que le filtrage, la rotation, etc…
Une technique du contour dégradé a été implémentée pour améliorer la
qualité de l’extraction. Un outil de lissage qui sert à corriger des erreurs de l’élément
extrait.
Une technique de montage très efficace a été implémentée et des outils de
modification de l’élément sélectionné, pour donner à l’utilisateur une possibilité de
retracer un grand nombre de visage à partir de cette base de données.
Nous avons implémenté une technique qui permet de modifier le style du
portrait-robot et de lui donner l’allure d’un dessin plutôt que d’une photographie.
Cette fonction est très utile parce qu’il n’est pas toujours approprié d’utiliser un
portrait-robot qui ressemble trop à une photographie afin de protéger les personnes
susceptibles de ressembler à l’individu représenté.
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Annexe I:
LE FORMAT BMP

1. Les images BMP:
Le format BMP est un format qui représente des images point par point.
Un fichier ayant une extension BMP est un fichier dont les deux premiers octets
contiennent les caractères B et M (pour BitMap). La majorité des logiciels de dessin
peuvent lire différents formats d’images tels que PCX, GIF, JPG, CDR, et faire les
conversions au format BMP.
2. Les entête des fichiers BMP:
Un fichier d’image au format BMP est constitué de:


Un premier entête ( Header), qui contient des informations sur le

fichier telles que la taille du fichier en octets ;


Un second entête composé de:

□ une structure contenant les informations de l’image.
□ une table des couleurs.


la représentation des pixels du fichier image.

Chaque pixel de l’image est codé sur:
1 bit dans le cas des images monochromes,
4 bits dans le cas des images de 16 couleurs,
8 bits dans le cas des images de 256 couleurs,
24 bits dans le cas des images de 16 millions de couleurs (dans ce cas, il n’y a pas
de table de couleurs).
3. La structure du premier entête:
CHAMPS

TAILLE

DESCRIPTION

BfType

Word (2 octets)

Deux caractères B et M

BfSize

Dword (4 octets)

Taille total du fichier

bfReserved1

Word (2 octets)

0

bfReserved2

Word (2 octets)

0

bfOffBits

Dword (4 octets)

Offset des bits du bitmap dans le fichier

TAB.1-1 Structure BITMAPFILEHEADER.
Cet entête est suivi du second entête qui contient une structure
BITMAPINFOHEADER. Celle-ci contient onze champs.
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4. La structure du deuxième entête:
CHAMPS

TAILLE

DESCRIPTION

BiSize

Word (4 octets)

Taille de cette structure en octets.

BiWidth

Dword (4 octets)

Largeur du bitmap en pixel.

BiHeight

Dword (4 octets)

Hauteur du bitmap en pixel.

BiPlanes

Word (2 octets)

1

BiBitCount

Word (2 octets)

Bits couleurs par pixel.

BiCompression

Dword (4 octets)

Schéma de compactage (0 pour aucun).

BiSizeImage

Dword (4 octets)

Taille de l’image en octets (utile pour le compactage).

BiXpelsPerMeter

Dword (4 octets)

Résolution horizontale en pixels par mètre.

BiYpelsPerMeter

Dword (4 octets)

Résolution verticale en pixels par mètre.

BiClrUsed

Dword (4 octets)

Nombre de couleurs utilisées dans l’image.

BiClrImportant

Dword (4 octets)

Nombre de couleurs importantes

TAB.1-2 Structure BITMAPINFOHEADER.
Tous les champs qui suivent biBitCount ont par défaut une valeur nulle. Si
biClrUsed vaut 0 et que 1, 4, ou 8 bits de couleurs par pixel sont utilisés, la structure
du second entête est suivie par une table de couleurs, qui est constituée de plusieurs
structures appelées structure RGBQUAD. Cette structure définie la valeur RGB
d’une couleur.

CHAMPS

TAILLE

DESCRIPTION

rgbBlueByte

(1 octet)

Intensité du bleu.

rgbGreenByte

(1 octet)

Intensité du vert.

rgbRedByte

(1 octet)

Intensité du rouge.

rgbReservedByte

(1 octet)

0

TAB.1-3 Structure RGBQUAD
Le nombre de structures RGBQUAD est généralement indiqué par le
champ biBitCount. Deux structures sont nécessaires pour 1 bit de couleur, 16 pour 4
bits et 256 pour 8 bits de couleurs. Toutefois, si le champ biClrUsed n’est pas nul, sa
valeur indique le nombre de structures RGBQUAD présentes dans la table des
couleurs.
Pour un bitmap de 256 couleurs, chaque octet correspond à un pixel, la
couleur réelle est obtenue en utilisant cet octet comme index de la table des
couleurs.
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Si l’image contient 24 bits de couleurs par pixel, chaque ensemble de trois
octets est directement une valeur RGB : il n’y a pas de table de couleurs (à moins
que le champs biClrUsed de la structure BITMAPINFOHEADER ne soit pas nul ).
5. La zone de données:
la table des couleurs est suivie du tableau de bits qui définit l’image, le
tableau commence par la ligne inférieure de pixel. chaque ligne commence par le
pixel le plus à gauche et contient un nombre de bits multiple de quatre. Chaque pixel
est représenté par 1, 4, 8 ou 24 bits successifs.
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Annexe II :
INDICES DE TEXTURE
1. Attributs statistiques du 1er ordre
Soit h, l’histogramme des Ng niveaux de gris d’une image.
h(i ) 

 (i)
S

où (i) est le nombre de pixels de niveau de gris i ;
où S est la superficie de l’image (le nombre total de pixels de l’image).
 Le moment d’espace du 1er ordre ou moyenne :
Ng

  m1   i.h(i)
i 1

 Le moment d’espace centré du 2nd ordre ou variance :
Ng

  m2   (i   ) 2 h(i)
2

i 1

 Le troisième moment :
Ng

m3   (i   )3 h(i)
i 1

Le troisième moment caractérise l’obliquité de l’histogramme et est nul lorsque
l’histogramme est symétrique.
 Le moment d’espace centré d’ordre k :
Ng

mk   (i   ) k h(i)
i 1

 L’entropie : e = -h(i)log(h(i))
Ng

e   h(i). log( h(i ))
i 1

L’entropie est une mesure de l’uniformité de l’histogramme. Si celui-ci est
uniformément distribué, la valeur de l’entropie est maximale. Par contre, si
l’histogramme présente une concentration quelconque, cette valeur tend vers 0.
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2. Attributs statistiques du 2nd ordre : Cooccurrence
P(i, j) : termes de la matrice de cooccurrence non normalisée.
p(i, j) : termes de la matrice de cooccurrence normalisée.
R : nombre total de transitions dans une image.
Relations concernant la matrice de cooccurrence :
0(*)  P(i, j )  R (**)


0

p(i, j ) 

P(i, j )
1
R

P(i, j )
R

Ng Ng

 P(i, j )  R
i 1 j 1

Ng Ng
Ng Ng

Ng Ng

i 1 j 1

i 1 j 1

 p(i, j ) 
(*)

P(i, j )

R

  P(i, j )

i 1 j 1

R



R
1
R

: il n’existe pas de pixels voisins ayant les niveaux de gris i et j ;

(**)

: L’image est unie (1 seul niveau de gris).

 Le moment angulaire du second ordre (angular second moment) :
Ng Ng

Ng Ng

Ng Ng

2

 P(i, j ) 
f1   p(i, j ) 2   
 
R 
i 1 j 1
i 1 j 1 

 P(i, j )

2

i 1 j 1

R2

Mathématiquement, les deux limites du numérateur sont nuls (aucune
transition, l’image est un unique pixel, la matrice de cooccurrence est nulle) et R 2
(toujours la même transition, l’image est unie, la matrice de cooccurrence possède
une unique valeur sur la diagonale valant R).
Ng Ng

0   P(i, j ) 2  R 2
i 1 j 1


0  f1  1
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 Le contraste (contrast) :
 Ng Ng

2
  P(i, j ) 
k

N g 1
Ng Ng
N g 1
Ng Ng




P(i, j )  k 0  i 1 j 1

f 2   k 2   p(i, j )    k 2  


R
k 0
 i 1 j 1
 k 0  i 1 j 1 R 
N g 1

Avec |i - j| = k.
Les deux limites du numérateur sont pour k=0 (matrice de cooccurrence à
valeurs uniquement sur la diagonale, image unie) et k=Ng-1 (matrice de
cooccurrence à valeurs sur les diagonales extrêmes, image alternant les deux ndg
extrêmes).

02.R 

 Ng Ng

2
  P(i, j )   N g  12 .R
k



k 0
 i 1 j 1


N g 1


0  f2  (Ng-1)2
On normalise le contraste en divisant par (Ng-1)2.
 la corrélation (correlation) :
Ng Ng

f3 

 i. j. p(i, j )   .
x

i 1 j 1

y

 x . y

avec x et y les moyennes (means) de px et py,
avec x et y les écart-types (standard deviations) de px et py,
Ng

avec px(i) =

 p(i, j ) = somme des p(i, j) sur une ligne,
j 1

Ng

avec py(j) =

 p(i, j ) = somme des p(i, j) sur une colonne.
i 1

Il s’avère cependant que cette formulation est d’un abord difficile, aussi lui
préférerons-nous la suivante, issue de [8] et normalisée :
Ng Ng

 (i  
f3 

i 1 j 1

x

)( j   y ) p(i, j )

 x . y
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Ng Ng

Ng

Ng

Ng

i 1 j 1

i 1

j 1

i 1

 i. p(i, j ) =  i p(i, j ) =  i. p
Ng Ng

Ng

Ng

Ng

i 1 j 1

j 1

i 1

j 1

(i ) ,

 j. p(i, j ) =  j  p(i, j ) =  j. p
 (i  
Ng Ng

i 1 j 1

avec y2 =

x

i 1 j 1

( j) ,

Ng
Ng

 Ng
2
2

   (i   x ) 2 p x (i) ,
)
p
(
i
,
j
)

(
i


)
p
(
i
,
j
)


x
x

 i 1
i 1 
j 1


 ( j  
Ng Ng

y







Ng
Ng

 Ng
2
2

   ( j   y ) 2 p y ( j) .
)
p
(
i
,
j
)

(
j


)
p
(
i
,
j
)


y
y

 j 1
j 1 
i 1








 la somme des carrés ou variance (sum of squares or variance) :
Ng Ng

f 4   (i   ) 2 p(i, j )

Ng

i 1

j 1

   i  p(i, j )

avec

i 1 j 1

Ng

Cette formule n’est pas normalisée : l’expérimentation l’a montré. C’est aussi
la seule formule pour laquelle nous n’avons pas encore pu trouver de facteur de
normalisation qui nous convienne.
 le moment des différences inverses (inverse difference moment) :
g
g
 p(i, j ) 

f 5   
2 
i 1 j 1  1  (i  j ) 

N

N

f5 = 1 si la matrice de cooccurrence est diagonale.
f5 = 0 si la matrice de cooccurrence est nulle (l’image est un unique pixel).
 la moyenne de la somme (sum average) :
f 6   k . p x  y (k ) 
2Ng

k 2

Ng Ng

avec px+y(k) =

 p(i, j )

où i + j = k (diagonales sur le schéma ci-dessous).

i 1 j 1

j

i

p(1,1)

p(1,2)

p(1,3)

p(1,4)

p(2,1)

p(2,2)

p(2,3)

p(2,4)

p(3,1)

p(3,2)

p(3,3)

p(3,4)

p(4,1)

p(4,2)

p(4,3)

p(4,4)

p(i, j)
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Si l’image est une image uniforme de ndg Ng : f6 = 2Ng
On normalise en divisant par 2Ng.
 L’entropie de la somme (sum entropy) :
f8     p x  y (k ). log( px  y (k ) 
2Ng

k 2

Pour éviter le cas singulier de log (0), deux solutions existent : 1°) ajouter une
petite valeur  à px+y(k), ou 2°) ne pas tenir compte des p x+y(k) = 0 grâce à un test. La
seconde solution a été privilégiée.
Il est possible de normaliser f8 en divisant par log(R) (solution retenue pour
chaque entropie).
 la variance de la somme (sum variance) :



2Ng

f 7   (k  f 8 ) 2 . p x  y (k )



k 2

En supposant f8 normalisée :
2  k  2Ng
1  k-f8  2Ng
1  (k-f8)2  4Ng2
1  (k-f8)2 . px+y(k)  4Ng2
Il est possible de normaliser f7 en divisant par 4Ng2.
 l’entropie (entropy) :
Ng Ng

f 9    p(i, j ). log( p(i, j ))
i 1 j 1

[8] nous donne la version normalisée suivante :
Ng Ng

f9  1 

 P(i, j ). log( P(i, j ))
i 1 j 1

R. log( R)

qui n’est qu’une normalisation de la première formule par log (R).
En effet :
Ng Ng

   p(i, j ). log( p(i, j )) 
i 1 j 1

log( R)

Ng Ng

P(i, j ) 
 P(i, j )
  
. log(
)
R
R 
i 1 j 1 

log( R)
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Ng Ng

P(i, j ) 

   P(i, j ). log(
)
R 
i 1 j 1 

N g N g R. log( R )



  P(i, j ).log( P(i, j ))  log( R) 
i 1 j 1

R. log( R)
Ng Ng



  P(i, j ). log( P(i, j ))  P(i, j ). log( R) 
i 1 j 1

R. log( R)
Ng Ng



  P(i, j ). log( P(i, j ))
i 1 j 1

R. log( R)

Ng Ng



 P(i, j ). log( R)
i 1 j 1

R. log( R)

Ng Ng

Ng Ng

  P(i, j ). log( P(i, j )) log( R) P(i, j )
i 1 j 1
i 1 j 1


R. log( R)
R. log( R)
Ng Ng



  P(i, j ). log( P(i, j )) 
i 1 j 1

R. log( R)



log( R).R
R. log( R)

Rq : c’est de là qu’est venue l’idée de normaliser f 8 par log(R).
 la variance de la différence (difference variance) :
f10 = variance de px-y
Ng Ng

avec px-y(k) =

 p(i, j )

où |i-j|=k et k variant de 0 à Ng-1 (diagonales sur le

i 1 j 1

schéma ci-dessous).
j

i

p(1,1)

p(1,2)

p(1,3)

p(1,4)

p(2,1)

p(2,2)

p(2,3)

p(2,4)

p(3,1)

p(3,2)

p(3,3)

p(3,4)

p(4,1)

p(4,2)

p(4,3)

p(4,4)

p(i, j)
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En reprenant une formulation similaire à celles de f3 et f4, on obtient :
N g 1

 (k  

f10 

avec k =

k 0

k

) 2 p x  y (k )



N g 1

 k. p
k 0

x y

(k ) .

On normalise en divisant par (Ng-1)2 (non rigoureux).
 l’entropie de la différence (difference entropy) :
N g 1

f11     px  y (k ). log( px  y (k ) 
k 0

On normalise en divisant par log(R).
 les mesures informatives de corrélation (information measures of correlation) :
f12 
f13 

HXY  HXY1
max( HX , HY )

1  e

 2 ( HXY 2  HXY )



Ng Ng

avec HXY =    p(i, j ). log( p(i, j ))  ,
i 1 j 1

avec HXY1 =    p(i, j ). log( p x (i). p y ( j ))  ,
N g Nn

i 1 j 1

avec HXY2 =    p x (i). p y ( j ). log( p x (i). p y ( j )) ,
Ng Ng

i 1 j 1

Ng

avec HX = entropie de px =    p x (i). log( p x (i ))  ,
i 1

avec HY = entropie de py =    p y ( j ). log( p y ( j ))  .
Ng

j 1

 le coefficient de corrélation maximal (maximal correlation coefficient) :
f14 = (2ème plus élevée valeur propre de Q)1/2
Ng

où Q(i, j) = Q(i, j )  
k 1

p(i, k ). p( j, k )
p x (i). p y (k )

3. Attributs statistiques du 2nd ordre : Longueurs de Plage
P(i, j) : termes de la matrice de ldp non normalisée.
p(i, j) : termes de la matrice de ldp normalisée.
SLP : nombre total de segments dans une image.
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K : le nombre total de pixels de l’image (=Nr2).
Pour illustrer certains propos, des exemples d’image 4x4 sur 4 ndg sont
utilisés, mais les résultats donnés sont exacts pour n’importe quelle image carrée.
Valeurs particulières de SLP :

P(i, j)

Image

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

4

0

0

0

0

0° - 90°

0

0

0

0

SLP = Nr

0

0

0

0

2

2

2

1

0

0

0

0

45° - 135°

0

0

0

0

SLP = 2Nr-1

0

0

0

0

1

4

1

4

4

0

0

0

2

3

2

3

4

0

0

0

1

4

1

4

4

0

0

0

2

3

2

3

4

0

0

0

0° - 45° - 90° - 135°
SLP = Nr2

Relations concernant la matrice de cooccurrence :
Nr  SLP  Nr2
0  P(i ,j)  Nr

1
1
1


2
N r SLP N r

0

1
P(i, j )
1

 Nr 
2
Nr
SLP
Nr
0  p(i ,j)  1

 l’accentuation des petites plages (short runs emphasis) :
N g Nr

R1  
i 1 j 1

N

p(i, j )
1 g N r P(i, j )


j2
SLP i 1 j 1 j 2
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1
Nr

 



1 N r  12    R1  12  N r  N r  12  
 
N r  
Nr  
1 
 


1  1

1  N r 
 2

N
r  Nr





  R1  N r   N r  1  1


N r2  1 2








1
 R1  1
N r2

 l’accentuation des grandes plages (long runs emphasis) :
N g Nr

R2  
i 1 j 1







N

1 g Nr
p(i, j )  j 
 P(i, j)  j 2
SLP i 1 j 1

 

2





1
1
N r N r 12  R2 
1 N r  N r2
2
Nr
Nr







1  
1  2 
Nr
N r   N r  2 12   R2  1  N r 
Nr  
N r  


1  R2  Nr2
On normalise en divisant par :

1
.
N r2

 l’hétérogénéité des ndg (gray level nonuniformity) :
2

N
 Nr


1 g  Nr
  P(i, j ) 
R3  SLP   p(i, j )  


SLP i 1  j 1
i 1  j 1


Ng

Nr

 P(i, j )

2

est la sommation des termes d’une même ligne (somme des

j 1

segments de même ndg) ; pour obtenir le résultat le plus élevé (mais aussi le moins
élevé), différents cas de figure singuliers ont été analysés.
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Image

P(i, j)

0

0

0

4

0

0

0

0

0° - 90°
Nr

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

 P(i, j ) = N

r

j 1

0

0

0

0

2

2

2

1

0

0

0

0

45° - 135°
Nr

0

0

0

0

 P(i, j ) = 2N - 1
r

j 1

0

0

0

0

Ce cas ne donne cependant ni la valeur min ni la valeur max de ce qui est
cherché.

1

1

1

1

0

0

0

1

2

2

2

2

0

0

0

1

0°
Nr

 P(i, j ) = 1

3

3

3

3

0

0

0

1

4

4

4

4

0

0

0

1

1

2

1

2

8

0

0

0

1

2

1

2

8

0

0

0

0°

N r2
P(i, j ) =

2
j 1

j 1

Nr

1

2

1

2

0

0

0

0

1

2

1

2

0

0

0

0

Les deux configurations d’image précédentes représentent les cas où valeurs
minimale et maximale de R3 sont atteintes. La valeur min ne peut être atteinte que si
un seul segment par ndg est présent dans l’image. Pour la valeur max, l’image et la
matrice de ldp sont particulières. En effet, il nous faut le maximum de segments d’un
même ndg, et comme un segment long de plus de un pixel réduit automatiquement
le nombre total de segment, seule une image composée de segment « uni-pixels » et
sur 2 ndg peut convenir.
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Nr

1   P(i, j ) 
j 1

N r2
2
2

 Nr
  N2 
1    P(i, j )    r 
 j 1
  2 

2

2

2

 Nr

 N2 
N r 1     P(i, j )   2   r 
i 1  j 1
 2 

Ng

2

2

 N2 
1
1
 N r 12  R3  2  2   r 
Nr
Nr
 2 

2

2

 1 
 N2 1 
  R3  N r2  2   r  2 
N r  N r  1
 Nr 
 2 Nr 
2
N
1  R3  r
2

2

N r2
On normalise en divisant par :
.
2
 l’hétérogénéité des ldp (run length nonuniformity) :
2

N
 Ng


1 N r  g

R4  SLP   p(i, j )  
P
(
i
,
j
)


 i 1

SLP
j 1  i 1
j

1



Nr

2

Ng

 P(i, j )

est la sommation des termes d’une même colonne (somme des

i 1

segments de même taille) ; pour obtenir le résultat le plus élevé (mais aussi le moins
élevé), différents cas de figure singuliers ont été analysés.
Image

P(i, j)
45° - 135°

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

 P(i, j ) = 2 si j<N

1

1

1

1

0

0

0

0

Ng

1

1

1

1

0

0

0

0

1

2

3

4

4

0

0

0

2

3

4

1

4

0

0

0

3

4

1

2

4

0

0

0

4

1

2

3

4

0

0

0

Ng

r

i 1

 P(i, j ) = 1 si j=N

r

i 1

0°
Ng

 P(i, j ) = N .N
r

r

i 1
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On normalise en divisant par :

1
.
N r2
2

 Ng

N r  12  1     P(i, j )   N r  N r 2
j 1  i 1

2



2

Nr



1
N r  122  12  R4  12 N r  N r 2
2Nr 1
Nr
2
2
2

 


1  
1  
1
2

  1
  R4  N r  N r  N r 2  
2 N r  1 N r  1 2

2 N r  1   2 N r  1  
N r  

 


N r  122  12  R  N 2
4
r
2Nr 1

 le pourcentage des plages (run percentage) :
N

R5 

N

g Nr
g Nr
SLP
p(i, j )
P(i, j )
 SLP
 
K
K
K
i 1 j 1
i 1 j 1

Nr  SLP  Nr2

1
 R5  1.
Nr
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Annexe III :
ELEMENTS DU PORTRAIT-ROBOT
Notre portrait-robot est formé à partir de 16 types d’éléments, chaque type
d’élément est représenté dans les figures suivantes :

Chevelure

Yeux

Bouche

Forme tête

Nez

Forme mâchoire
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Sourcils

Moustache
Barbe

Rides autour des yeux

Rides du rictus

Rides autour de la bouche

Barbiche

Rides au front

Rides au menton
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: ملخص
 لتحقيق هذا الهدف كان.الهدف من هذا العمل هو إنجاز برنامج لتكوين الصور النموذجية لألشخاص مع احتوائه لمالمح وجوه مغربية
. قاعدة المعلومات تنجز ابتداء من استخراج عناصر الوجه من صورة تعريفية رقمية.علينا أن ننجز برنامج آخر لتكوين قاعدة المعلومات
 تشكيل نسيج الجلد االصطناعي لخلق مكونات,و في هذا المجال استعملنا تقنيات معالجة الصورة لتحسين نوعياتها قبل مرحلة الستخراج
 لتكوين الصور النموذجية. تقنية الغالف المتدرج لتحسين نوعية االستخراج وأداة تمليس لتصحيح األخطاء العنصر المستخرج,االستخراج
استعملنا تقنية تركيب و أدوات تحويل العنصر المختار إلعطاء المستعمل إمكانية إنشاء عدد كبير من الوجوه انطالقا من هده قاعدة
.المعلوماتية
. تشكيل نسيج الجلد, مالمح الوجه نسيج, تركيب الصور,  الصور النموذجية: كليمات مفتاحية

Résumé :
L’objectif de ce travail est le développement d’un logiciel de formation de portaits-robot en incluant
les faciès maghrébins avec une base de données ouverte. Afin d’atteindre cet objectif il était nécessaire de
réaliser un deuxième logiciel de formation de la base de données. La base de données est faite à partir de
l’extraction des éléments du visage d’une photo d’identité numérique. Dans ce contexte nous avons
implémenté des techniques de traitements d’image pour adapter et améliorer sa qualité à l’étape de
l’extraction, la synthèse de la texture de la peau artificielle pour la création des fonds d’extraction, une
technique de contour dégradé pour améliorer la qualité de l’extraction et un outil de lissage pour la
correction des erreurs de l’élément extrait. Pour la formation du portait-robot, une technique de montage a
été implémentée et des outils de modification de l’élément sélectionné pour donner à l’utilisateur une
possibilité de retracer un grand nombre de visages à partir de cette base de données.
Mots Clés : portrait-robot, superposition d’images, traits faciaux, texture, synthèse de la peau.

Abstract :
The objective of this work is the development of a software of robot portrait forming by including
magreban faces with an open data base. In order to await this objective it was necessary to carry out a
second data base forming software. The data base is made starting from the extraction of the elements of a
face from a numerical identity photograph . In this context we implemented techniques of image processing
to adapt it and improve its quality at the extraction stage , the synthesis of the texture of the artificial skin
for the creation of the extraction funds, the technique of degraded contour to improve the quality of the
extraction and a tool of smoothing to correct the errors of the extracted element. For the robot portrait
forming, a technique of assembly was implemented and the tools for modifying the selected element to give
to the user the possibility of recalling a great number of faces starting from this data base.
Key Words: robot-portrait, superposition of images, features facial, texture, synthesis of the skin.

