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Résumé
Dans cette étude, nous proposons un nouveau descripteur
de texture basé sur la caractérisation de l’organisation
spatiale des points d’intérêt d’une image texturée. Le pro-
blème se ramène à la description des statistiques d’un pro-
cessus ponctuel marqué. Nous considérons plus particuliè-
rement des statistiques de cooccurrences des points d’inté-
rêt pour différentes fonctions de voisinage. Ses statistiques
reposent initialement sur la construction d’un dictionnaire
des caractéristiques des points d’intérêt. Ici, chaque point
d’intérêt est caractérisé par le descripteur SIFT et la
construction d’un dictionnaire repose sur un algorithme
hiérarchique adapté aux ensembles de données de grande
taille en grande dimension. Le descripteur proposé hérite
des propriétés d’invariance du descripteur SIFT, i.e. in-
variance au changement de contraste et aux transforma-
tions affines. Une application à la reconnaissance de tex-
ture basé sur des ensembles aléatoires de classifieurs dis-
criminants, plus précisément des SVMs et kPPs, est pré-
sentée pour deux cas d’étude : la base de texture UIUC et
des textures sonar. Cette application démontre l’intérêt de
l’approche proposée vis-à-vis de l’état de l’art.

Mots Clef
Processus ponctuels spatiaux, texture classification, clus-
tering hiérrachique, image sonar, machine à vecteurs sup-
ports.

Abstract
In this paper, we propose a new invariant descriptor of tex-
tured images based on the characterization of the spatial
patterns of image keypoints. Exploiting marked point pro-
cess statistics, we consider keypoints cooccurrence statis-
tics as a function of neighboring regions. The computa-
tion of these cooccurrence statistics intially relies on the
construction of a set of codebook of keypoints from their
descriptor vectors. Here, SIFT features are exploited and
the codebooks are issued from a hierarchical clustering
algorithm suitable for processing large high-dimensional
datasets. The proposed texture descriptor inherits the in-
variance properties of the SIFT descriptors, i.e. invariance

to contrast change and affine transformations. An applica-
tion to texture recognition using randomized ensembles of
discriminative classifiers, namely SVMs and kNNs, is pre-
sented for two texture case-studies : UIUC texture database
and real sonar textures. Reported results validate our pro-
posed descriptor compared to previous works.

Keywords
Spatial point process, texture classification, hierrachical
clustering, sonar image, support vector machine.

1 Introduction
La caractérisation et l’interprétation du contenu des images
texturées est une problématique importante pour de nom-
breux domaines d’applications : télédétection, vidéo multi-
média, géosciences, etc. On recherche notamment de des-
cripteurs de texture invariants aux conditions d’acquisition
des images, e.g. changement de contraste, transformations
géométriques. Alors que les travaux initiaux ont reposé sur
des approches statistiques basées sur le calcul de distri-
butions de réponses à des filtres, e.g. matrice de cooccur-
rences et descripteurs associés [1, 2], descripteurs basés sur
les transformés de Gabor et en ondelettes [3, 4], des tra-
vaux récents [5, 8] ont montré la pertinence des approches
reposant sur l’extraction et la caractérisation de points d’in-
térêt. L’intérêt de ces approches réside notamment dans
leurs propriétés d’invariance au changement de contraste
et aux transformations affines des images. Une améliora-
tion significative des performances de reconnaissance a été
obtenue. Initialement, ces approches ont consisté à repré-
senter une texture par un ensemble de descripteurs inva-
riants, en particulier le descripteur SIFT (Scale.), et à éva-
luer une distance entre textures à partir des distances entre
les descripteurs de points d’intérêt [9, 10]. Ceci conduit à
des description de très grande dimension : une texture de
taille 128x128 est typiquement caractérise par un millier de
points d’intérêt et chaque descripteur de point d’intérêt est
de taille 100. Plus récemment, l’évaluation de statistique
des points d’intérêt, en particulier via le principe des sacs
de mots visuels qui repose sur la définition de dictionnaire
des caractéristiques des points d’intérêt, a été proposée [6]
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FIG. 1 – Illustration de l’analyse statistique spatiale de la
distribution de points d’intérêt dans une image texturée.

pour des applications à la reconnaissance d’objets. Les sta-
tistiques considérées se limitent toutefois aux fréquences
relatives des différents mots du dictionnaire. En réalité, le
semis de points d’intérêt dans une image est vraiment lié à
l’organisation de la texture. La Fig.1 est une illustration de
l’analyse statistique spatiale de différentes distributions de
points d’intérêt dans une image texturée.
Nous proposons ici un nouveau descripteur de texture re-
posant sur la caractérisation de l’organisation spatiale des
points d’intérêt et de leurs caractéristiques. Le descripteur
proposé hérite des propriétés d’invariance des signatures
des points d’intérêt. Les statistiques spatiales proposées
consistent à considérer une texture comme la réalisation
d’un processus spatial ponctuel marqué, la marque étant
le descripteur du point d’intérêt. Nous nous intéressons
plus particulièrement aux statistiques de cooccurrences.
Les performances du descripteur proposé pour la classifi-
cation supervisée de texture sont comparées pour deux jeux
des données différentes, des textures naturelles et des tex-
tures sonar, à différentes techniques de l’état de l’art.
Dans la section 2, nous présentons très brièvement les
étapes principales de l’approche proposée. La Section 3 in-
troduit l’analyse des statistiques spatiales des distributions
de points d’intérêt. L’application à la classification super-
visée de texture est présentée en Section 4, la section 5 dé-
taillant les résultats expérimentaux obtenus pour la base de
textures UIUC et une base d’images sonar texturées. Et en-
fin, nous terminons par une conclusion et les perspectives
de ce travail.

2 Principe de notre approche
Le principe de notre approche est présentée en Figure2.
Etant donné une méthode d’extraction et de caractérisa-
tion de points d’intérêt [13], une texture est vue comme la

FIG. 2 – Le schéma des étapes principales de notre mé-
thode

réalisation d’un processus ponctuel spatial marqué. Nous
souhaitons alors décrire une texture à partir de statistiques
spatiales de cooccurrences pour différents voisinages [18].

L’étape initiale de notre approche consiste donc en l’ex-
traction de points d’intérêt et de leurs caractéristiques dans
des textures. Plusieurs descripteurs locaux ont été proposés
dans ce contexte [11, 12]. Le descripteur SIFT est le plus
populaire. Il fournit de bonnes performances et se révèle
stable pour la discrimination les images texturées[5]. Cette
technique extrait en premier lieu les points d’intérêt comme
des extrêmes locaux de la différence de gaussienne (DOG
(Difference of Gaussian)) appliquée à différentes échelles.
Chaque pixel de l’image filtre DoG est comparé à ses 26
voisins dans le voisinage 3 x 3 x 3 de la pyramide d’images
DoG. Un pixel est sélectionné comme un point d’intérêt
candidat s’il est un maximum ou minimum local. Chaque
point d’intérêt est caractérisée par la distribution des orien-
tations du gradient de l’intensité dans 16 quadrants 4x4 au-
tour du point considéré. Les orientations sont quantifiées
suivant 8 valeurs. Le descripteur SIFT est finalement de
taille 4 x 4 x 8 = 128. Nous notons {Si} l’ensemble des
points d’intérêt extraits dans une image et X(Si) le des-
cripteur SIFT associé au point d’intérêt Si.
La prise en compte de la dimension spatiale de la distribu-
tion des points d’intérêt peut être envisagée de différentes
manières. Ici nous souhaitons proposer une caractérisation
combinant à la fois les caractéristiques des points d’inté-
rêt et leur organisation spatiale. De manière générale, nous
souhaitons déterminer des statistiques caractéristiques de
la densité conjointe :

p (X(S1) = x,X(S2) = y, S2 ∈ V (S1)) (1)

évaluant la densité de probabilité que deux points d’inté-
rêt voisins (S1, S2), i.e. S2 dans une voisinage V (S1) du
point S1 typiquement une boule de rayon donnée, ait des
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caractéristiques respectives x et y, où x et y appartiennent
à l’ensemble des descripteurs des points d’intérêt, iciR128.
L’évaluation non-paramétrique de cette densité conjointe
n’est pas envisageable étant donné la dimension des es-
paces considérées. Nous envisageons donc une approche
alternative reposant sur l’extraction préalable d’un diction-
naire des caractéristiques de points d’intérêt pour évaluer :

p
(
X̃(S1) = i, X̃(S2) = j, S2 ∈ V (S1)

)
(2)

où X̃(S) est l’index d’un mot du dictionnaire associé au
point d’intérêt S et (i,j) des index donnés.
La construction d’un dictionnaire des points d’intérêt
extraits d’images de texture est un problème difficile.
Un ensemble d’une centaine d’images texturées de taille
640x480 génère de l’ordre de 4.105 points d’intérêt pour
un espace de description de dimension 128.
Nous proposons d’appliquer un algorithme de classifica-
tion hiérarchique[20] qui peut adapter aux ensembles de
données de grande taille en grande dimension. Du fait
du principe d’agglomération hiérarchique ascendante ex-
ploité, cet algorithme est efficace pour le traitement de
grands volumes de données typiquement de l’ordre de 105

points jusqu’à 50 catégories.
Après avoir construit un dictionnaire, chaque point d’inté-
rêt est décrit par une marque discrète correspondant à sa
classe notée par CI(Si) = p où p = {1, ..., k}. La dis-
tance considérée pour affecter un point à une classe est la
distance entre le descripteur SIFT du point et le descripteur
du centroïde du groupe.

3 Co-occurrence statistique des
points intérêts

La modélisation et la caractérisation des processus ponc-
tuels spatiaux ont connu des développements importants
notamment en relation avec l’application des géostatis-
tiques [14, 15]. L’application de ces techniques en vision
par ordinateur a été envisagée récemment pour des pro-
blèmes d’extraction de structures géométriques dans les
images [16, 17].
Nous nous intéressons ici plus particulièrement à la carac-
térisation statistique de tels processus, à des fins de clas-
sification et reconnaissance. Dans ce contexte, Ripley a
proposé une méthode d’analyse statistique de la distribu-
tion des distances point par point. Ces statistiques du se-
cond ordre ont démontré leur intérêt pour la caractérisation
et la détection de structures spatiales complexes et offrent
des outils efficaces d’interprétation de nuages de points
[18, 19]. La fonction K de Ripley est utilisée pour compa-
rer le motif ponctuel observé avec un motif ponctuel connu
ou engendré par un processus connu, par exemple un pro-
cessus de Poisson homogène. Cette fonction est donnée par
la distribution cumulative des fréquences d’observations du
nombre de paires de points pour une configuration de voisi-
nage. C’est parce qu’elle préserve les distances à toutes les
échelles que la statistique de Ripley permet de quantifier

FIG. 3 – La visualisation des cas d’intersection du cercle
étude avec la frontière d’image.

TAB. 1 – La liste des conditions et des formules de la sur-
face Ain due cercle intérieur dans une image

Condition du rayon Ain

Sans intersection
R ≤ e1, e2, e3, e4

Ain = π ∗R2

Intersection
avec un côté{
R > e1

R ≤ e2, e3, e4

Fig. 3(a)
Ain = π ∗R2 −Asector1

+e1 ∗
√

R2 − e2
1

Intersection
avec deux côtés(1)



R > e1, e2

R ≤ e3, e4

R2 > e2
1 + e2

2

Fig. 3(b)
Ain = π ∗R2 −Asector2

+ e1
2 ∗

√
R2 − e2

1

+ e2
2 ∗

√
R2 − e2

2 + e1 ∗ e2

Intersection
avec deux côtés(2)



R > e1, e2

R ≤ e3, e4

R2 ≤ e2
1 + e2

2

Fig. 3(c)
Ain = π ∗R2 −Asector3

+e1 ∗
√

R2 − e2
1

+e2 ∗
√

R2 − e2
2

l’intensité du motif à de multiples échelles. Formellement,
la définition de la fonction K de Ripley est donnée par :

K(R) = λ−1E(R) (3)

où E(R) est l’espérance du nombre de points à l’intérieur
d’une boule de rayon R centrée en un point quelconque de
l’ensemble de points. λ est l’intensité moyenne des points.
Cette statistique du second ordre ne tient pas compte des
caractéristiques (marques) associées à chaque point. Pour
ce faire, nous proposons de considérer des statistiques de
co-occurrences permettant d’étudier la répartition spatiale
de paires des points d’intérêts voisins de classe p et q.

ΓI
R(p, q) = {

∑
i

∑
j 6=i

E(dij ≤ R)

Ai
|CI(Si) = p, CI(Sj) = q}

(4)
où dij est la distance entre le point Si et le point Sj , Ai est
la surface du cercle centré au point Si.
La détermination de la surface Ai est importante en pra-
tique pour la robustesse du calcul de ces statistiques, en
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particulier pour tenir compte des effets de bord. La correc-
tion géométrique pour les points aux bords de l’image, rela-
tivement à la taille du voisinage considéré, est présentée sur
la Fig.3. Dans ce travail, nous nous limitons au cas d’inter-
section avec un ou deux côtés de l’image. Les intersections
avec trois ou quatre côtés d’image ne sont pas considérées,
puisque la taille maximale du voisinage considéré est in-
férieur à la plus petite dimension de l’image. Nous notons
e1, e2, e3, e4 les distances entre un point étudié et les quatre
côtés d’image. Le Tab.1 présente les formules des surfaces
intérieures du cercle pour chaque cas d’intersection avec
la frontière d’image. Lorsque le rayon du disque de voisi-
nage est plus petit que toutes les distances e de son centre
aux quatre côtés de l’image, il n’y a pas d’intersection avec
le bord de l’image. Dans le cas d’une intersection avec un
côté de l’image (Tab.1, 2ème ligne), le calcul fait intervenir
la surface du disque extérieure à l’image Asector1 donnée
par : (5) :

Asector1 = arccos(
e1

R
) ∗R2 (5)

Dans le cas de l’intersection avec deux côtés de l’image,
deux cas différents correspondant à la position du coin de
l’image avec le cercle d’étude (voir la Fig.3b et 3c.) sont
obtenus :
– La troisième ligne du Tab. 1 décrit la formule de surface

intérieure Ai dans le cas de coin de la Fig.3b correspon-
dant à la condition R2 > e2

1+e2
2, où la surface extérieure

Asector2 est calculée par (6) :

Asector2 = (
π

2
+ arccos(

e1

R
) + arccos(

e2

R
)) ∗ R2

2
(6)

– Par contre, avec la condition R2 ≤ e2
1 + e2

2, nous ob-
tenons la formule dans la dernière ligne du Tab. 1 qui
correspond à la position due coin dans la Fig.3(c), où la
surface extérieure Asector3 est définie par (7) :

Asector3 = (arccos(
e1

R
) + arccos(

e2

R
)) ∗R2 (7)

Etant donné cette correction géométrique, l’évaluation des
statistiques de cooccurrences est obtenue par une technique
non-paramétrique basée sur un noyau de régularisation. Le
noyau considéré intègre à la fois un critère spatial et une
similarité basée sur les caractéristiques visuelles des points
d’intérêt. L’estimation des statistiques spatiales de cooc-
currences des points d’intérêt ΓI

R(p, q) est alors donnée par
(4). Etant donné un ensemble NR de valeurs de rayon de
voisinage et un dictionnaire de k mots, une image textu-
rée est caractérisée par le vecteur de taille NRxk2. Ce des-
cripteur hérite directement des propriétés d’invariance du
descipteur SIFT et fournit à la fois une caractérisation des
caractéristiques visuelles des points d’intérêt et de leur or-
ganisation spatiale.

4 Classsification de la texture
Nous appliquons l’approche proposée à la classification
supervisée de texture. La distance euclidienne est utili-
sée pour mesurer les vecteurs descripteurs. Nous utilisons

les classifieurs du type KPPs (K plus-proche voisins) et
SVMs (Support Vector Machine) [21, 22]. Dans le cas des
SVMs, un noyau gaussien est considéré (8) et la classifi-
cation multi-classe est obtenue par la fusion de classifieurs
binaires de type un-contre-tous selon le critère de la valeur
de confiance la plus élevée :

K(x, xi) = exp(−||x− xi||2
σ2

) (8)

Les avancées récentes dans le domaine de l’apprentissage
et de la classification, ont démontré la pertinence des tech-
niques basées sur la génération d’ensembles de classifieurs,
notamment des schémas de génération aléatoires. Le pro-
blème posé et l’approche considérée sont particulièrement
adaptés à ce schéma. D’une part, l’étape de construction
de dictionnaire de mots visuels doit pouvoir être appli-
quée à des bases de descripteurs de points d’intérêt de très
grande taille (de l’ordre de 105 points d’intérêt pour une
centaine d’images 640x480). D’autre part, il paraît intéres-
sant d’améliorer la robustesse vis-à-vis de cette étape de
structuration hiérarchique initiale des données d’apprentis-
sage. En conséquence, nous proposons le schéma d’échan-
tillonnage aléatoire suivant. Etant donné une base de don-
nées d’apprentissage de texture et l’ensemble de points
d’intérêt associés, un échantillonnage aléatoire d’un sous-
ensemble de points est réalisé. Ce sous-ensemble permet de
construire un dictionnaire à partir duquel la méthode pro-
posée pour apprendre un classifieur. Cette procédure est
répétée pour générer un ensemble aléatoire de classifieur.
Outre le gain espéré en termes de robustesse, cette méthode
permet également de réduire fortement la complexité algo-
rithmique associée à l’étape initiale de construction du dic-
tionnaire. A partir d’un ensemble de classifieurs, la classi-
fication d’un échantillon est obtenue par vote.

5 Evaluation de l’approche
5.1 UIUCTex
La première évaluation exploite la base de textures d’UIUC
qui comporte 25 classes avec des textures différentes.
Chaque classe est composée de 40 images de taille
640x480 pixels. Des exemples sont présentés en Fig.4.
Chaque classe comporte des échantillons avec des varia-
tions de contraste, d’échelle et rotation.
L’apprentissage des modèles de classification est réalisée à
partir d’un sous-ensemble d’images de chaque classe choi-
sies aléatoirement, pour N = 1 à 8 images d’apprentissage
par classe. Cette étape d’apprentissage est répétée 50 fois
pour évaluer les performances de classification, en termes
de taux moyen de bonne classification. Les résultats ob-
tenus sont comparés à ceux rapportés dans [7]. En outre,
les résultats obtenus à partir des descripteurs de cooccur-
rences d’Haralick et des histogrammes des sacs de mot
[6] sont donnés. Dans le cas des cooccurrences, nous re-
tenons les meilleurs résultats obtenus pour les configura-
tions de voisinage suivantes : [0, 1], [π

4 , 1], [π
2 , 2], [ 3π

4 , 2].
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T11_07 Stone(a) T11_10 Stone(b)

T14_22 Brick(c) T14_31 Brick(d)

FIG. 4 – Les textures exemples de la donnée UIUC.

FIG. 5 – Le taux de bonne classification avec données
UIUC.

Les statistiques spatiales de cooccurrences des points d’in-
térêt sont évalués pour les rayons de voisinage suivants
R = {15, 25, 45, 90, 160, 200}. La synthèse des résultats
est donné en Fig. 5. Elle met en évidence l’intérêt des tech-
niques basées sur la caractérisation de texture à partir d’un
ensemble de points d’intérêt vis-à-vis des approches statis-
tiques classiques. Notre méthode obtient un gain de clas-
sification jusqu’à 11% par rapport à l’approche des fré-
quences des sacs de mots. Ceci démontre la pertinence
de l’information apportée en termes d’organisation spatiale
des points d’intérêt. Comparativement à la méthode de La-
zebnik, un gain de l’ordre de 2% en moyenne est obtenu. Il
faut également souligner le gain en terme de complexité de
la représentation des textures par le descripteur proposé par
rapport à la prise en compte de l’ensemble des points d’in-
térêt extraits d’une texture, méthode qui montre ses limites
si la taille de la base d’apprentissage augmente.

5.2 Application à la classification des images
sonar

Image sonar. Nous considérons également une applica-
tion à la caractérisation et la classification des images so-
nars des fonds marins (e.g. Fig.6). L’analyse de ces don-

FIG. 6 – Image sonar(Rebent,Ifremer)

(a) (b)

(c) (d)

FIG. 7 – Deux textures différentes dans la Fig.6 : (a) est la
texture de sable corpusculaire(c), (b) est la texture de sable
fin(c)

nées sonar est un enjeu majeur pour de nombreuses appli-
cations : surveillance de l’environnement marin, les géos-
ciences marines et biologie, ainsi que l’industrie d’exploi-
tation minière ou la défense [24, 25, 26]. Les différents
types de fond marin, e.g., le sable corpusculaire et le sable
fin pour l’image de la Fig.6, correspondent à différents
types de texture (voir la Fig.7).
La construction d’une image sonar résulte de la fusion des
signaux acoustiques rétro-diffusés pour des fauchées suc-
cessives. L’intensité de l’écho rétro-diffusé (BS - Backscat-
tering Strength) dépend de l’angle d’incidence de l’onde
acoustique avec le fond marin (FIG.8) [23]. Par consé-
quent, les caractéristiques texturées d’un type de fond pré-
sentent des variations en fonction de l’incidence, en parti-
culier pour des angles proches de la verticale. Par exemple,
en Fig.9, deux observations de sable corpusculaire sont
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FIG. 8 – BS(θinc) pour 2 types de fonds dans la FIG.6 : en
vert le sable fin, en rouge le sable corpusculaire.

[5◦,40◦] [80◦,85◦]

FIG. 9 – Textures de la sable corpusculaire en deux secteurs
angulaires.

données. Elles correspondent à des incidences différentes,
respectivement [5◦,40◦] et [80◦,85◦]. On peut noter à la
fois des variations du contraste et des modifications géo-
métriques des structures observées. L’application de mé-
thodes de caractérisation de texture invariantes au change-
ment de contraste et à des transformations géométriques
semble donc pertinente.

Classification de la texture sonar. L’évaluation expéri-
mentale réalisée exploite une base de 112 images sonar de
64 x 64 pixels avec des valeurs différentes des angles d’in-
cidence, des échelles et des niveaux moyens d’écho rétro-
diffusé. Cette base de données est composée de 6 classes
différentes : sable corpusculaire, sable fin (voir la Fig.7),
roche, vase, sédiments mélangés, sable de vase (voir la
Fig.11) qui sont extraites l’un ensemble d’images sonar.
Nous comparons la performance de notre approche avec
les méthodes basées sur les coefficients d’Haralick, les at-
tributs de Gabor et la méthode des sac-de-mots. L’appren-
tissage est réalisée à partir d’un sous-ensemble d’images
sélectionnées aléatoirement, sous-ensemble de 1,3,7 ou 10
images. Les autres images sont exploitées pour l’évalua-
tion des performances de classification. La construction
du dictionnaire de mots visuels définit 11 classes. Les
statistiques spatiales des cooccurrences des points d’inté-
rêt sont évaluées pour les rayons de voisinage suivants :
R = {5, 12, 20, 27, 30}. Les paramètres avec différentes
orientations, distances de voisinages ou fréquences sont
appliquées pour obtenir le meilleur résultat pour les algo-

FIG. 10 – Le taux de bonne classification avec données so-
nars.

vase sédiments mélangés

roche sable de vase

FIG. 11 – Les quatre autres textures dans la donné des
images sonars.

rithmes Gabor ou matrice de cooccurrence. Le taux moyen
de bonne classification de chaque approche est présentée
comme une fonction du nombre d’images d’apprentissage
(voir la Fig.10). Avec 10 images d’apprentissage, notre
approche obtient le meilleur résultat (94,6%), avec une
amélioration proche de 10% par rapport à la méthode des
sacs de mots. Cette méthode se révèle légèrement plus ro-
buste uniquement quand une seule image d’apprentissage
est considérée. L’intérêt de l’utilisation d’une caractérisa-
tion texturelle à partir de statistiques des points d’intérêt
est validée par la robustesse démontrée vis-à-vis des tech-
niques classiques.

5.3 La complexité des caractéristiques des
descripteurs

Dans tous les deux cas d’expérimentations présentées dans
ce travail avec des textures UIUC et textures sonar, la
taille de notre descripteur d’une image texturée est calculée
comme une fonction de k et NR suit : NRxk2 à comparer
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avec k de l’algorithme sac-de-mots. Ici k = 11, NR = 5
pour les images sonar et k = 50, NR = 6 pour les textures
UIUC. De plus, contre comparer à Gabor et au descripteur
SIFT qui dépendent de la taille d’image ou aux quatorze
coefficients d’Haralick, notre approche permet de choisir
le nombre des caractéristiques typiques de texture pour leur
reconnaissance.

6 Conclusion
Nous avons proposé un nouveau descripteur d’analyse de
texture présentant de qualité d’invariance basé sur la ca-
ractérisation de l’organisation spatiale des points d’intérêt
et de leurs caractéristiques. Les statistiques spatiales pro-
posées consistent à considérer une texture comme la réali-
sation d’un processus spatial ponctuel marqué, la marque
étant le descripteur du point d’intérêt. Ce descripteur em-
ployé dans un algorithme de classification de type SVM ou
KPP, démontre de meilleures performances comparative-
ment à des approches classiques qui utilisent les matrices
de cooccurrences ou les filtres de Gabor ou plus récents qui
utilisent les sacs-de-mots visuels. La méthode prouve sa ro-
bustesse dans une application telle que la classification des
fonds marins en imagerie sonar, pour laquelle la texture est
variable suivant l’angle d’incidence.
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