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Résumé : 

Nous  proposons dans cet article une méthode 

d’extraction d’information d’une image couleur 

par l’analyse en composante principale,  c’est à 

dire une construction d’index efficaces qui sont 

les première, deuxième et troisième composantes 

principales de l’image. 

La première composante principale concentre  

presque la quasi-totalité des  informations 

concernant l’image. Ceci dans le but de stocker les 

données nécessaires afin de trouver  efficacement 

une image  au sens de la couleur dans une base de 

données d’images hétérogène à travers une image 

requête. 

Le système de recherche d’image s’effectuant en 

ligne est basé sur le calcul de la distance 

euclidienne entre les histogrammes des 

composantes principales de l’image cible et de 

celles dans la base hétérogène. 

 

Mots clés: indexation, ACP, histogramme, SRIC, 

RVB. 

 

Abstract: 

We propose in this paper a method of extracting 

information from a color image by the principal 

component analysis. It is a construction of 

signatures of the image which are the first, second 

and third principal components of the image. 

 Generally, all information about the image is 

placed in the first principal component. This in 

order to store the data needed to efficiently find an 

image within the meaning of color in an image 

generalist database through a query image.  

The contented based image research system is 

carried out in line and based on calculating the 

euclidean distance between histograms of 

principal components of the target image and 

those in the generalist database. 

 

Key words: indexation, PCA, histogram, CBIR, 

RGB 
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1. Introduction 

Les bases de données d’images représentent des 

volumes importants de plus en plus considérables, 

l’indexation automatique basée sur le contenu est 

devenue un élément primordial pour gérer ces 

masses de données.  

Les bases d'images peuvent, de nos jours, contenir 

plusieurs millions d'images et occuper plusieurs 

tera-octets d'espace disque.  

Il est donc indispensable de posséder des outils 

permettant de rechercher les images les plus 

pertinentes par leur contenu, comme c'est déjà le 

cas pour les systèmes de recherche de texte par 

mots clés [11] [9].  

Le problème qui se pose alors est que les images 

ne sont pas décrites par un alphabet et ne peuvent 

donc pas être répertoriées facilement dans un 

dictionnaire.  

Et on est souvent face à la difficulté de découvrir 

des descripteurs puissants ou de trouver  une 

méthode efficace pour extraire les informations 

utiles  afin de les exploiter pour améliorer le 

résultat de recherche d’image escomptée [2].  

Quel modèle mathématique pourrait-on utiliser 

afin de rendre efficace le système d’indexation 

ainsi que la phase d’appariement ? 

Ainsi, par une méthode d’analyse de donnée 

multivariée qui est l’analyse en composante 

principale, nous allons procéder à l’extraction des 

informations essentielles appelées encore : 

signatures ou index d’une image; en principe de 

base, l’analyse en composante principale est une 

représentation de données par projection sur des 

plans optimaux. 

 

Ce principe est unificateur et dérive d’un modèle 

mathématique unique [3].  

C’est une technique qui est utile pour le traitement 

d’image (compression, indexation) et la 

classification des données. Le problème consiste à 

réduire le dimensionnement d’un ensemble des 

données (échantillon), en trouvant un nouvel 

ensemble de variables plus petit que l’ensemble 

original des variables, qui  néanmoins contient la 

plupart de l’information de l’échantillon. Les 

nouvelles variables, appelées Composantes 

Principales (CP), sont corrélées, et ordonnées par 

fraction de l’information totale que chacune 

contient. Le principal usage  de l’ACP est la 

réduction de dimensionnalité tout en conservant le 

plus d’infos [10]. 

2. Matériels et méthodes  

Nous  avons effectués la programmation sous 

Matlab 7.5 pour tout le système, tant pour la 

méthode d’indexation que pour l’étude de calcul 

de la similarité. Premièrement, on calcule les trois 

composantes principales de l’image requête et 

celles dans la base, ensuite, on capture un exemple 

d’image requête et on recherche la similarité entre 

l’image requête et celles se trouvant dans la base. 

Les résultats seront affichés sur une figure 

illustrant l’image requête avec la liste des images 

trouvées suivant un ordre décroissant  selon la 

distance entre l’image requête et chacune des 

images trouvées. Le nombre souhaité des images à 

trouver a été préalablement signalé dans le 

programme. 
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Afin d’évaluer la méthode choisie, on a essayé 

plusieurs types d’image requête suivant 

différentes catégories dans la base d’images. 

2.1  Calcul des composantes principales  

Le problème consiste à  dissocier puis stocker les 

composantes RVB (rouge, vert, bleu) de l’image 

dans les première, seconde et troisième 

composantes principales [4]. 

Calcul des variables et espace d’étude : 

Une série à variables individuelles ; soit l’étude de 

la variable X, une série de valeurs définies dans � 

 

Moyenne : � � � 1� �	��

���
 

(1) 

 

Variance : 
� � ��� �  ��	� � ����

���
 

(2) 

 

L’écart-type : 
 �  ���� (3) 

 

On a deux séries de valeurs définies dans � : 

Covariance : 

��� � �����, 	
 � ��� � ��
��� � 	�
�

���
 

(4) 

 

 

 

Corrélation : ��� ��, � �  
��
� � 
�� �����, ����� �� ������ 
(5) 

 

Matrice des covariances : 

Cela revient à calculer la matrice centrée réduite, 

une matrice carrée, une relation affine. � �  � ��� �� �����, � �����, ������, � ��� �� �����, ������, � �����, � ��� �� � 
 

Matrice des vecteurs propres : � � �   0,614 0,588 0,526�0, 581 �0,114 0,806    05346 �0,801 0,271' (6) 

 

Matrices des valeurs propres : ( � �)� 0 00 )� 00 0 )�' 
 

Recherche de valeurs propres et vecteurs propres : 

Chaque image est en couleur : rouge, vert, bleu 

(RVB). Chaque pixel, chaque site �	, * contient 

une information couleur sur l’intensité du rouge, 

du vert, du bleu. Il est donc possible de diviser par 

trois, la taille d’une image, en ne conservant qu’un 

seul canal ((RVB           +1), (	, *, ,)             	- ). 
On obtient d’une part, une réduction de l’espace 

couleur et d’autre part la conservation de l’axe 

permet de conserver le plus d’information, 

d’expliquer 90% de l’information. 
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)�∑ )	�
	��

 / 0 �0,90  

On définit algébriquement, sur un échantillon de  

« 2 » observations sur un vecteur de « 3 » 

variables. � �  4	�, 	�, … , 	
6  

La première composante principale  de 

l’échantillon par transformation linéaire: 7� � ���� �  ����


���
	� �� � ����, ���, … , ��� ���87�9   Maximum 

(7) 

La @�è�� composante principale de l’échantillon 

se déduit par transformation linéaire : 7� � ����           @ � 1,… , 3 (8) 

Où le vecteur (coefficients vectoriels) �� � ����, ��� , … , ���  

Est choisi tel que : ���87�9   Maximum  

Et est sujet à ��� 87� , 7�9 � 0 pour  k / EF 1 GH à  ����� � 1 

 

Pour la matrice de covariance  Λ , les 

variables � �  4	�, 	�, … , 	
6, �� est un vecteur 

propre de  K , correspondant à la valeur propre ) L  )�   ���87�9 �  )�  avec   )�, la plus grande 

valeur propre de K ; �� est aussi vecteur propre 

de K. La @�è�� valeur propre (la plus grande de K 
est la variance de la @�è�� composante principale. Λ �  M�  K M Λ�	 �  )�  N�	  

En général, la réduction du nombre de variables 

utilisées pour décrire un ensemble de données 

provoque une perte d'information. L'ACP procède 

de façon à ce que cette perte d'information soit la 

plus faible possible, selon un sens précis et naturel 

que l'on donnera au mot "information". 

L'Analyse en Composantes principales peut donc 

être vue comme une technique de réduction de 

dimensionnalité. Quant au nombre de 

composantes principales à utiliser, bien que 

l'objectif soit en général de n'utiliser qu'un petit 

nombre de Composantes Principales, l'ACP en 

construit initialement   autant que de variables 

originales. Ce n'est que par la suite que l'on 

décidera du nombre de Composantes à retenir. 

« retenir @ Composantes Principales » veut dire 

« remplacer les observations originales par leur 

projections orthogonales dans le sous-espace à @ 

dimensions défini par les @ premières 

Composantes Principales ».  

Pour la reconstitution de l’image, nous verrons 

qu'il est effectivement possible de reconstruire 

approximativement les données dans un espace à p dimensions à partir de leurs projections dans un 

sous-espace optimal à k dimensions, avec   @ / 3. 

2.2 Architecture du système  

Un utilisateur choisit une image requête. On 

calcule l’index c'est-à-dire ACP pour l’image 

inconnue. Le système mesure la similarité de 

l’index inconnu avec les indices de la base. Le 

système adresse les meilleures images au sens de 

la mesure de similarité, c’est à dire  par la distance 

euclidienne [7]. Le principe de fonctionnement est 

illustré par la figure 01[12]. 
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Figure 01 : Architecture du SRIC utilisant ACP 

2.3 Calcul de la similarité 

Au sens d’une métrique donnée, on 

propose  ici, par la distance euclidienne des 

histogrammes des composantes principales 

de l’image requête et les images de la base, 

la phase de la recherche d’image. Ce calcul 

fournit : les images réponses. C'est-à-dire 

classer les images [6]. 

La question qui se pose c’est : Quelle est 

l’image de la base la plus similaire à la 

requête ? Le système adresse les meilleures 

images au sens de la mesure de similarité ;  

L'ACP de base suppose que l'on utilise la 

distance euclidienne, et que tous les 

individus sont munis du même « poids » 

unité. Ces deux hypothèses peuvent être 

remplacées par des hypothèses plus 

générales.  

 

Selon la similarité visuelle entre deux 

images, soient C1 , C2 , C3 et C1′, C2′, C3′ 

les descripteurs de deux images I et I′, 
notons x, les descripteurs formés de C1 , C2 , C3 et x′ ceux de C1′, C2′, C3′ :  x � x�I et  x� � x�I�   ( � Q��3� � R���

���
 

(9) 

La mesure de similarité revient à calculer  d �x, x� c'est-à-dire :  d �C1, C1�, d �C2, C2�, d �C3, C3� [8]. 

Plus précisément, on calcule d’abord 

l’histogramme des composantes 

principales, une fois ces dernières trouvées, 

notons ACP1, ACP2, ACP3 ces 

histogrammes, ACP1s, ACP2s, ACP3s 
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ceux des composantes principales des 

images dans la base d’image. La similarité 

ici retourne la distance euclidienne 

calculée entre les histogrammes de toutes 

les  ACP concernés.  ( � Q��M+�� � M+�T���

���
 

(10) 

Une distance nulle signifie que les images 

sont similaires. 

2.4 Choix de la base d’images 

Une base de données multimédia est un 

type de base de données consacré au 

stockage et à l'organisation de données 

multimédia : documents sonores, images, 

vidéos [5]. Les bases de données images 

utilisées pour les tests en indexation sont 

très diverses et sont, souvent, choisies en 

fonction du critère utilisé pour la recherche 

(par la forme, par la texture, etc…). La 

base utilisée pour cette étude est une base 

générique, formée de 1100 images, 

composée de onze catégories d’images, 

chacune composée de 100 images 

différentes. On peut y trouver toutes sortes 

d’images : des images très colorées et des 

images texturées. Par exemple : des 

imageries en télécommunication, des 

paysages enneigés, des images de 

bâtiments, des animaux, des voitures, des 

fleurs, …. 

Comme cette base est hétérogène, elle est 

généralement destinées au grand public, 

donc est accessible via internet ; donc pour 

une interprétation subjective. Elle a  été 

élaborée pour  mettre en œuvre une 

recherche d’image par la couleur qui va 

répondre à l’exemple de l’image requête et 

dont l’évaluation est qualitative [1].

     

Figure 02 : Quelques extraits d’images dans la base de données  

3. Résultats  

L'objectif est de sensibiliser au problème 

de l'évaluation des résultats de ce système 

de recherche d'image et de familiariser 

avec les traditionnelles mesures de rappel 

et de précision.  

 

C'est-à-dire, dans un premier temps, nous 

étudierons les variations de performance de 

ce système en fonction des différentes 

images requêtes possibles.  
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3.1 Définitions des mesures de rappel 

et précision 

La comparaison des réponses d'un système 

pour une requête avec les réponses idéales 

nous permet d'évaluer les deux métriques 

suivantes: la précision et le rappel. 

La précision mesure la proportion de 

réponses pertinentes retrouvées parmi tous 

les réponses retrouvées par le système.  

Le rappel mesure la proportion de réponses 

pertinentes retrouvées parmi toutes les 

réponses pertinentes dans la base. 

 Précision �  Zβ  Rappel �  Zδ  

Avec : Z � nombre de réponses pertinentes 
retrouvées β � nombre de réponses retrouvées δ = nombre de réponses pertinentes dans la 

base 

Pour évaluer la précision et le rappel, nous 

considérons que les images retrouvées par 

le système sont les 10 premières. 

Le but est donc de trouver des images 

pertinentes à une requête, et donc utiles 

pour l'utilisateur. La qualité d'un système 

doit être mesurée en comparant les 

réponses du système avec les réponses 

idéales que l'utilisateur espère recevoir. 

Plus les réponses du système correspond à 

celles que l'utilisateur espère, mieux est le 

système. Pour s’y faire, on doit connaître 

d'abord les réponses idéales de l'utilisateur. 

Ainsi, l'évaluation d'un système s'est faite 

souvent avec certains corpus de test. Dans 

un corpus de test, il y a: 

- la liste des images pertinentes pour 

chaque image requête. 

- un ensemble de base d’images (1100); 

- un ensemble de requêtes (pur 

l’évaluation, on a pris 30); 

 

Figure 03 : Courbe de rappel/précision 

Les deux métriques ne sont pas 

indépendantes. Il y a une forte relation 

entre elles: quand l'une augmente, l'autre 

diminue. Il ne signifie rien de parler de la 

qualité d'un système en utilisant seulement 

une des métriques. En effet, il est facile 

d'avoir 100% de rappel: il suffirait de 

donner toute la base comme la réponse à 

chaque requête. Cependant, la précision 

dans ce cas-ci serait très basse. De même, 

on peut augmenter la précision en donnant 
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très peu de documents en réponse, mais le 

rappel souffrira. Il faut donc utiliser les 

deux métriques ensemble. Dans notre cas, 

on a obtenu un taux de 35% pour le rappel 

et 41% pour la précision. 

Pour une image requête nommée ‘tower2. 

jpg’ par exemple, les trois premières 

figures  de la figure 1-a  et celles de la 

figure 1-b ci-dessous représentent 

l’histogramme des composantes 

principales de l’image requête dont les 

trois premières courbes représentent 

chacune respectivement les informations 

couleur en rouge, vert et bleu. Les trois 

dernières figures de la Figure 1-a  et celles 

de la Figure 1- b, celles de des images 

candidates. Les trois premières 

composantes principales obtenues où sont 

stockées les informations utiles de l’mage 

en RVB lors de la phase de l’indexation.  

 

  

Figure 1-a Figure 1-b 

Deuxième exemple d’une image requête : ‘câblesréseauxtranstco, .jpg’ 

Figure 2-a Figure 2-b 
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Troisième exemple d’une image requête : ‘porsche.jpg’ 

  

Figure 3-a Figure 3-b 

 

Pour toutes ces courbes, l’axe des 

ordonnées correspond aux échantillons  

d’histogrammes  effectués au cours des 

calculs des composantes principales et 

leurs histogrammes.  

Il n’est pas nécessaires pour l’axe des 

abscisses de prendre des valeurs 

supérieures à 100 car, étant donné que les 

informations utiles  de l’image sont toutes 

presque  stockées dans la première 

composante principale. 

En second lieu, on obtient les images 

recherchées, affichées par ordre 

décroissante.  

Une fois que le  système ait fini de 

comparer les histogrammes de l’ACP de 

l’image requête avec tous les 

histogrammes de la base de données 

d’images en calculant leur distance 

euclidienne.  

En effet, pour deux images similaires, cette 

dernière est égale à zéro. 

Les composantes principales de toutes les 

images de la base de données d’images 

ainsi que leurs histogrammes ont été 

sauvegardés dans une base de données. 

Lors d’une recherche, l’utilisateur spécifie 

le nombre de résultats qu’il souhaite 

obtenir.  

Le système va alors effectuer la recherche 

et retourner les résultats par ordre de 

similarité décroissante. 
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Image requête 

 

Résultats de la recherche 

     

Im 1 : D = 0 ,00 Im 2 : D = 6,90 Im 3 : D = 8,05 Im 4 : D = 8,70 Im 5: D = 9,51 

     

Im 6 : D = 9,88 Im 7 : D = 10,78 Im 8 : D = 11,12 Im 9 : D = 11,50 Im 10 : D = 11,58 

 

Image requête 

 

Résultats de la recherche 

     

Im 1 : D = 0 ,00 Im 2 : D = 0,00 Im 3 : D = 14,68 Im 4 : D = 14,78 Im 5: D = 14,87 
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Im 6 : D = 15,08 Im 7 : D = 15,11 Im 8 : D = 15,20 Im 9 : D = 15,32 Im 10 : D = 15,38 

 

Image requête 

 

Résultats de la recherche 

     

Im 1 : D = 0 ,00 Im 2 : D = 6,90 Im 3 : D = 8,05 Im 4 : D = 8,70 Im 5: D = 9,51 

     

Im 6 : D = 9,88 Im 7 : D = 10,78 Im 8 : D = 11,12 Im 9 : D = 11,50 Im 10 : D = 11,58 

 

4. Discussions  

Les trois dernières courbes des trois figures 

dans le paragraphe précédent représentent 

l’histogramme des composantes 

principales des images candidates.  

Elles diffèrent des trois courbes 

supérieures dans les figures citées ci-

dessus. En effet, elles sont dynamiques du 

fait, qu’il existe plusieurs images dans la 

base, et le système calcule un à un 

l’histogramme de leur ACP.  

 

Etant donné les résultats obtenus ci-dessus, 

on peut dire que deux images différentes 

peuvent avoir des histogrammes à peu près 

similaires.  

On remarque  bien que certaines images 

sont loin de ressembler à l’image requête 

alors que la distance entre les deux images 

se rapproche, et que dans certains cas, la 

nuance de couleur entre l’image cible et 

celles trouvées est frappante, ceci est due à 

l’addition des couleurs rouge, vert, bleu. 

Concernant cette méthode d’indexation qui 
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utilise l’analyse en composante principale, 

l’objectif est de garder un maximum 

d’information des données initiales, et 

voire la possibilité de  la reconstitution de 

l’image à son état d’origine.  

On a pu constater que la perte 

d’information est moindre. 

L’objectif de l’ACP, en premier lieu, c’est 

de décrire à l’aide de ces composantes un 

maximum de variabilité (analyse de la 

structure de la matrice variance-

covariance). 

Ce qui permet : une réduction de données à 

de nouveaux descripteurs, des liaisons 

inter-variables.  

Les composantes  C1 , C2 , C3 sont deux à 

deux non corrélés, de variances maximum 

et d’importance décroissante.  

La première et la seconde composante 

principale contiennent les plus grandes 

quantités de variations, où les données sont 

très corrélées. 

 Et si on enlève 50% des dimensions, le 

taux de « perte d’informations » peut être 

moins de 10%.  

Cette méthode concentre l’information 

utile sur les premiers axes et les bruits sur 

les derniers donc ne prendre que les deux 

premières composantes.  

L'ACP est un changement de repère, sa 

grande force est de pouvoir ainsi recourir à 

l'algèbre linéaire comme outil 

mathématique principal et de recevoir une 

interprétation géométrique simple.  

Mais cette force est aussi sa faiblesse. En 

effet, rien ne dit que des 

nouvelles variables plus complexes que 

celles résultant d'un changement de repère 

ne permettraient pas une description plus 

économe de données. 

Son inconvénient réside sur le fait qu’il 

n’appréhende que les relations affines entre 

les variables.  

Quant aux résultats affichés, les images 

candidates de la base sont ordonnées (après 

vérification : recherche par rapport à 

l’image requête) suivant leur score, c'est-à-

dire le résultat du calcul de la distance 

euclidienne entre l’histogramme des CP de 

l’image requête et celles candidates.  

Les images de plus grand score (distance 

minimale et nulle si on retrouve la même 

image requête) étant considérées comme 

les plus similaires. 

Pour ces résultats, si on compare d’une 

façon très simple, les images trouvées 

issues de l’extraction par l’ACP par la 

méthode d’intersection de pixel.  
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Tableau 01: Pourcentages en  pixel de couleur RVB  

 

Différence en Rouge  % Différence en vert  % Différence en bleu % Moyenne 

0,00 0, 00 0,00 0 

13.939020 13.833333 13.635775 13.802709 

11.458343 7.579480 3.911863 7.649895 

13.310794 14.614245 9.937343 12.620794 

18.490608 20.350049 21.280314 20.040324 

15.577059 15.801588 12.159235 14.512627 

13.172912 16.545755 14.989971 14.902879 

13.416382 17.822235 11.138461 14.125693 

12.888637 11.548118 11.560961 11.999239 

8.807167 11.650853 14.028020 11.495346 

 

 

Par exemple pour l’image requête 

« tower.2 », la différence en pourcentage 

de distance de couleur RVB est représentée 

par le tableau ci-dessus. 

Cette distance citée ci-dessus est une 

distance entre pixel ou encore appelée  

intersection entre  pixels d’images de 

même dimension.  

Elle est obtenue par soustraction (entre la 

valeur max et min), donc pour chaque R, 

V, B, on fait 255 – 0. 

 

 

Une fois ces distances calculées  pour les 

trois niveaux de couleurs,  on fait la 

somme.  

Et on peut comparer par les niveaux de 

RVB. Pour arriver à un résultat, on trie 

suivant ces pourcentages.  

Ce qui important, c’est le fait d’obtenir ces 

pourcentages pour pouvoir interpréter la 

différence en rouge, vert, bleu 

(ressemblance = 100 – différence).  
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Figure 04: Figure résultante de la différence de pixel  
 

5. Conclusions et perspectives 

L’indexation de données multimédia est en vogue. 

Les entreprises se tournent de plus en plus vers de 

telles techniques pour naviguer dans leurs bases 

de données.  

La recherche  par l’exemple est utilisée par la 

totalité des systèmes existants 

C’est l’intérêt industriel que suscite le problème 

d’indexation de bases de données d’images 

multimédia ; la comparaison des résultats  se 

diffère soit par l’utilisation de bases d’images 

différentes, soit parce que les bases ne sont pas 

connues dans leur intégralité par l’utilisateur. 

C’est pourquoi la question sur le calcul 

d’efficacité se pose, voire parfois l’impossibilité 

de la précision. 

 

Les bases d’images utilisées pour les tests sont  

sélectionnées en fonction du critère choisi (si 

forme : photos d’objets prises avec les angles de 

vue et des focales différentes ; ou texture : les 

images dans la base présenteront des similitudes et 

des différences au niveau des aspects de surface). 

Pour qu’un Système de Recherche d’Images par le 

Contenu soit satisfaisant, le fait d’adopter une 

méthode d’indexation significative en n’utilisant 

qu’un seul critère ne permet pas d’obtenir des 

résultats précis.  

Les résultats de la recherche peuvent être 

améliorés en combinant plusieurs méthodes 

d’indexation.  

Les bases de données que nous avons utilisées 

sont des bases de données hétérogènes avec 

Image requete
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plusieurs catégories d’images afin de mieux 

évaluer la méthode d’indexation choisie.  

Après avoir testé l’extraction par l’ACP sur ces 

différentes catégories d’images.  

On remarque alors que la performance du système 

que nous avons utilisé dépend de la nature de la 

base de données d’images utilisée.  

Si les images présentent une forte couleur, elle est 

adéquate. Pour les autres types images elle s’avère 

assez inefficace.  

Généralement, les résultats sont quelque peu 

satisfaisants mais on remarque aussi des images 

complètement différentes de l’image requête 

utilisée. On peut donc affirmer que la méthode 

d’indexation est choisie selon la nature de 

l’image.  

Ainsi donc, pour une image qui présente une forte 

texture, il est recommandé d’indexer les images 

par la texture afin de permettre une recherche 

efficace. 

En termes de recherche, pour continuer ces 

travaux, on pourrait continuer à combiner la 

méthode ACP avec une méthode d’indexation par 

la texture pour améliorer les résultats. D’un autre 

côté, on pourrait envisager d’utiliser la 

décomposition en valeurs singulières car ils 

possèdent une propriété qui permet d’extraire un 

niveau élevé de l’énergie de l’image.  
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