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Résumé
Dans cet article, nous proposons une nouvelle méthode
d’apprentissage actif sur des bases d’images satellites per-
mettant d’incorporer l’information a priori contenue dans
les données ("donnée" fait référence ici aux paramètres de
texture, couleur, forme... extraits des images). Plus préci-
sément, nous utilisons la connaissance d’une distribution a
priori sur les données, dans notre cas un mélange de Gaus-
siennes, pour guider l’apprentissage d’un classifieur SVM.
Un algorithme d’apprentissage actif qui reprend cette idée
est d’abord décrit. Les performances de l’algorithme ainsi
obtenu sont ensuite comparées en terme de vitesse d’ap-
prentissage et de capacité à gérer de gros volumes de don-
nées à une approche classique utilisant un classifieur SVM
qui n’exploite pas la structure a priori des données. Les
tests sont réalisés sur une base d’images satellites haute
résolution QuickBird.

Mots Clef
systèmes CBIR (Content-Based Image Retrieval), Ap-
prentissage Actif, modèles de mélange, méthodes semi-
supervisées, Support Vector Machine.

Abstract
In this paper, we describe an active learning algorithm on a data-
base of satellite images that allows to incorporate prior informa-
tion contained in the data. More specifically, we exploit the know-
ledge of a prior distribution on the data, in our case a mixture of
Gaussian, to guide the learning of an SVM classifier. An active
learning algorithm that incorporates this idea is first described.
The performance of the algorithm thus obtained are then com-
pared in terms of learning speed and ability to manage a large
volume of data with a classical approach using an SVM classifier
that does not exploit the a priori structure of data. The tests are
performed on a database of high-resolution QuickBird images.

Keywords
CBIR systems (Content-Based Image Retrieval), Active Lear-
ning, mixture models, semi-supervised methods, Support Vector
Machine.

1 Introduction

L’augmentation du volume des bases d’imagerie satellitaire
a rendu nécessaire l’utilisation d’outils d’indexation auto-
matique des images. L’annotation manuelle est en effet ex-
trêmement coûteuse et souvent très subjective. De même,
demander à l’utilisateur de spécifier sa requête dans la base
en termes de descripteurs bas niveaux (texture, couleur ...)
est souvent malaisé à cause du "fossé sémantique" qui sé-
pare les concepts utilisateur des descripteurs extraits des
images. Au lieu de cela, la plupart des systèmes CBIR
mettent à disposition de l’utilisateur un système de "rele-
vance feedback" où l’utilisateur renvoie après chaque re-
quête un feedback à la machine indiquant la pertinence des
images trouvées. Grâce à ce système, la machine est ca-
pable d’apprendre une requête spécifique de l’utilisateur et
au bout de plusieurs itérations de lui retourner les images
de la base qui sont pertinentes par rapport à sa requête.
L’idée principale de l’apprentissage actif est de renvoyer à
l’utilisateur les images les plus informatives [15] en se ba-
sant sur ses réponses aux requêtes précédentes. Les deux
objectifs de l’apprentissage actif sont, d’une part, d’ap-
prendre avec le plus de précision possible le concept ciblé
par l’utilisateur et d’autre part, de le faire le plus rapide-
ment possible avec un effort minimal de la part de l’utilisa-
teur. Dans cet article, nous proposons une méthode mettant
l’accent sur le deuxième objectif. L’idée est d’utiliser une
structuration de la base de donnée (obtenue par exemple à
l’aide d’un clustering) pour accélérer son exploration. Le
mot "structuration" fait référence ici à une représentation
intermédiaire de la base de donnée dont le niveau de com-
plexité se trouve entre les descripteurs de bas niveaux et les
concepts sémantiques maniés par l’utilisateur. Cette struc-
turation est bien sûr obtenue de manière non-supervisée.
Dans notre cas, nous apprenons les paramètres d’un mo-
dèle de mélange de Gaussiennes (assimilable à un cluste-
ring probabiliste) sur les données. Pour imager notre dé-
marche, on peut comparer la base de donnée à un livre et la
structuration à un index de ce livre. L’idée, très simple, est
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qu’il est beaucoup plus rapide lorsqu’on cherche quelque
chose de précis de parcourir l’index que de feuilleter toutes
les pages du livre. Dans la suite nous faisons un rapide
état d’art sur les méthodes exploitant une idée similaire
(essentiellement des méthodes semi-supervisées). Dans la
deuxième partie, nous décrivons un SVM modifié permet-
tant d’incorporer l’information fournie par la structuration
de la base. Dans une troisième partie, nous proposons une
adaptation dans un contexte d’apprentissage actif. La der-
nière partie est consacrée aux résultats que nous obtenons
sur une bases d’images satellites haute résolution Quick-
Bird.

2 Travaux antérieurs
Le problème de l’apprentissage actif tel que posé ci-dessus
s’apparente à un problème d’apprentissage semi-supervisé
où l’on possède un nombre relativement restreint de don-
nées labélisées (suite aux feedback successifs de l’utilisa-
teur) et un très grand nombre de données non-labélisées.
Trois des principales méthodes qui cherchent à exploi-
ter l’information contenue dans les données non-labélisées
sont les méthodes statistiques ([4], [3]), les méthodes à
noyau [2] et les méthodes à base de graphe ([5], [2]).
Parmi les méthodes statistiques, on peut mentionner les
modèles hiérarchiques et les modèles à variables latentes
[6]. L’idée des modèles hiérarchiques est de déterminer
des associations probabilistes entre concepts sémantiques
et mots visuels (qui résultent le plus souvent d’une quanti-
fication vectorielle ou d’un clustering de la base). Les don-
nées non-labélisées peuvent être utilisées de manière in-
directe lors de l’étape de quantification vectorielle ou de
manière directe dans le cadre de la maximisation d’une
fonction de vraisemblance globale (souvent à l’aide d’un
algorithme EM) où sont déterminés en même temps les pa-
ramètres de la quantification vectorielle et les associations
probabilistes entre mots visuels et concepts sémantiques
[1]. Les modèles à variables latentes (qui peuvent égale-
ment être vus comme des modèles hiérarchiques) reposent
également sur l’idée de mots visuels mais cherchent à
faire apparaître des "topics" qui sont des variables intermé-
diaires non observées permettant d’expliquer les concepts
sémantiques en terme de mots visuels [8]. Les modèles
probabilistes mentionnés ci-dessus s’adaptent mal dans un
contexte d’apprentissage actif : l’apport de nouvelles don-
nées labélisées par l’utilisateur ne peut souvent être pris en
compte qu’en ré-entraînant la totalité du modèle ce qui est
rédhibitoire dans ce contexte où la rapidité des échanges
entre le système et l’utilisateur est à privilégier. Le pro-
blème de convergence vers des minima locaux ne garantit
pas en outre une amélioration du modèle à chaque nou-
veau feedback de l’utilisateur. Les méthodes à noyau semi-
supervisées exploitent deux principes directeurs. Le pre-
mier consiste à modifier un noyau standard (gaussien par
exemple) à l’aide d’un terme additif ou multiplicatif dé-
terminé à l’aide des données non-labélisées (principe de
déformation du noyau). Ce terme qui doit bien sûr possé-

der les propriétés d’un noyau capture en général la struc-
ture géométrique des données. Parmi les approches les plus
proches de l’idée développée en introduction, on peut men-
tionner les "cluster kernels" [12] qui reposent sur une modi-
fication de la métrique de l’espace : à distances égales, deux
points sont considérés plus proches s’ils appartiennent au
même cluster. Le deuxième principe est celui exploité par
le SVM transductif [9] qui est un problème combinatorial
dans lequel, en plus des paramètres de l’hyperplan sépa-
rateur, on cherche également la labélisation des données
non-labélisées telle que si on entraînait un SVM classique
avec cette labélisation, on obtienne le classifieur qui a la
marge la plus large possible. Cela revient à optimiser sur les
2N labélisations possible (où N est le nombre de données
non-labélisées). Les solutions proposées pour résoudre ce
problème ([9], [11]) ne permettent pas de gérer de gros vo-
lumes de données et sont souvent trop lentes pour pouvoir
être exploitées en apprentissage actif. Les méthodes à base
de graphe reposent en général sur la construction du graphe
Laplacien des données [13]. La plupart utilisent un prin-
cipe de propagation de label sur le graphe [5]. Le princi-
pal problème vient du fait qu’on doit pouvoir stocker en
mémoire un graphe qui possède autant de noeuds que de
données dans la base. Le problème de propagation se ra-
mène en outre à la résolution d’un système linéaire dont la
taille est également identique au nombre de données dans
la base. On peut néanmoins mentionner l’approche de Zhu
et Lafferty [14] qui utilise une structuration de l’espace
sous forme de clustering pour pallier les problèmes de taille
du graphe.
Dans la suite, nous proposons une méthode d’apprentissage
actif semi-supervisée qui se distingue des méthodes précé-
dentes par sa capacité à gérer de gros volumes de données
et sa facilité d’intégration dans un schéma d’apprentissage
actif. Les données non-labélisées sont exploitées par l’in-
termédiaire d’une structuration de l’espace des données. La
section qui suit présente cette idée plus en détail.

3 SVM et exploitation de la structu-
ration de l’espace

Dans cette partie, nous introduisons quelques notations et
nous présentons un SVM modifié permettant de prendre en
compte la structuration de l’espace.

3.1 Notations et structuration de l’espace

Dans la suite, nous notons ν les vecteurs de descripteurs
extraits des images (descripteurs de texture, couleur, forme
...). Étant donné que les images satellites sont de très
grande taille, nous utilisons une fenêtre glissante pour faire
un découpage de l’image en plusieurs patch. De chaque
patch, nous extrayons un unique vecteur de descripteurs
(cf. section 4). La structuration de l’espace est faite en ap-
prenant les paramètres d’un modèle de mélange sur l’es-
pace des descripteurs ν. Pour ce faire, on suppose que les
descripteurs possèdent une densité qui peut être modélisée
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par un mélange de L Gaussiennes :

p
(
ν; {πl, µl,Σl}l=1,...,L

)
=

L∑
l=1

πl · N (ν;µl,Σl) (1)

où les probabilités a priori de chaque composante du mé-
lange, πl , sont telles que

∑L
l=1 πl = 1. µl et Σl désignent

respectivement les moyennes et les matrices de covariance
de chaque Gaussienne. Les paramètres du modèle de mé-
lange sont appris à l’aide d’un algorithme EM classique
initialisé à l’aide d’un algorithme K-means.

3.2 SVM à partir des clusters
L’idée que nous cherchons
à exploiter et qui est une
des hypothèses essentielles
sur lesquelles reposent les
méthodes semi-supervisées
est l’hypothèse de cohé-
rence intra-cluster (“clus-
ter assumption” [1]). En
d’autres termes, deux élé-
ments appartenant à une
même région de très forte
densité ont de très fortes

chances d’appartenir à la même classe. Pour reprendre
cette idée et l’exploiter dans un SVM, on peut considé-
rer la formulation équivalente : les frontières de décision
inter-classes sont situées dans des régions de faible den-
sité (“low density separation”), c’est à dire à la périphérie
des clusters (cf. figure). Dans la suite nous parlons indiffé-
remment de cluster ou de composante de mélange, le mo-
dèle de mélange appliqué sur les données étant assimilable
à un clustering probabiliste. Le problème qui nous inté-
resse est un problème bi-classe (classe d’intérêt par rapport
à la requête de l’utilisateur et le reste qui n’est pas perti-
nent). Nous faisons une hypothèse de départ identique à
celle des modèles hiérarchiques mentionnés dans la partie
2 c’est à dire, nous supposons qu’une classe sémantique
dans l’esprit de l’utilisateur se traduit par une association
de clusters dans l’espace des descripteurs. La seule diffé-
rence est qu’on ne considère pas d’associations probabi-
listes entre concepts sémantiques et clusters mais des asso-
ciations binaires de type 0 (le cluster n’est pas pertinent
par rapport à la requête de l’utilisateur) ou 1 (le cluster
est pertinent). Il faut voir que cette hypothèse n’est nul-
lement restrictive par rapport à la forme finale du clas-
sifieur. Elle est utilisée simplement commme une heuris-
tique de départ pour guider la construction de la surface
SVM qui sera affinée plus tard via le processus d’appren-
tissage actif (cf. section 3.4). Une justification simple ré-
side dans le fait que les concepts sémantiques en imagerie
satellitaire se traduisent souvent par des densités multimo-
dales au niveau des descripteurs (par exemple, les diffé-
rents types de culture possèdent chacun une caractéristique
texturelle bien particulière qui se traduit par l’apparition de
plusiers modes dans l’espace des descripteurs de texture).

Par soucis de clarté et pour expliquer notre démarche, nous
faisons d’abord l’hypothèse que nous connaissons les as-
sociations entre les clusters et la classe sémantique S qui
sous-tend la requête de l’utilisateur. Nous proposerons dans
la section 4 une manière très simple d’apprendre ces as-
sociations. La première difficulté est de traduire l’idée de
“low density separation” dans le contexte qui nous inté-
resse. Parce qu’une classe sémantique peut être multimo-
dale, la densité n’est plus un critère suffisant pour caracté-
riser les zones où doit passer la surface de séparation (on
peut en effet avoir des zones de faible densité à l’intérieur
même de la classe entre les différents modes). Une ma-
nière de contraindre le problème est de chercher à faire
passer la surface de séparation par la zone de densité la
plus faible possible tout en restant pertinent par rapport au
modèle associatif clusters/classe sémantique. Dans la suite,
on note Lp(ν) = p(S|ν; θ) =

∑L
l=1 δ

S
l · πl · N (ν;µl,Σl)

et Lnp(ν) = p(S̄|ν; θ) =
∑L
l=1(1−δSl ) ·πl ·N (ν;µl,Σl).

θ désigne l’ensemble des paramètres du modèle associa-
tif : θ =

{
δSl , πl, µl,Σl

}
l=1,...,L

avec δSl = 1 si le cluster
l est pertinent par rapport à la requête S et δSl = 0 si-
non. Lp(ν) représente la vraisemblance du concept S au
point v et Lnp(ν) celle du concept S̄. Un point ν de la
surface de séparation doit donc nécessairement respecter
l’égalité Lp(ν) = Lnp(ν) pour que la surface reste per-
tinente par rapport au modèle associatif. On montre que
cette condition est suffisante pour définir une hypersurface
A = {ν ; Lp(ν) = Lnp(ν)}. L’idée de “low density se-
paration” n’apparaît ici plus qu’indirectement à travers le
fait que la surface A passe nécessairement le plus loin pos-
sible des centres des clusters car ce sont des endroits où
les deux quantités Lp(ν) et Lnp(ν) sont très différentes.
L’idée la plus simple pour construire la surface SVM est
alors de chercher à approximer la surface A en remarquant
que l’appartenance à S ou S̄ est donnée par le signe de
Lp(ν)− Lnp(ν). En notant N le nombre total de vecteurs
dans la base de données, on cherche à construire la surface
suivante :

min
w,b,ξ

1
2
‖w‖2 + C

N∑
i=1

ξi

s.t.

{
sgn(Lp(νi)− Lnp(νi)) · (w · φ(νi) + b) ≥ 1− ξi
ξi ≥ 0,∀i = 1, ..., N

(2)

Le problème dans la formulation ci-dessus est que tous
les points de la base interviennent lors de l’apprentissage
ce qui n’est pas souhaitable dans un contexte d’apprentis-
sage actif. Au lieu de cela, on peut chercher à identifier
M points ν∗1 , ..., ν

∗
M (n’appartenant pas nécessairement à la

base de données) qui suffisent à obtenir une approximation
raisonnable de la surface. L’idée est d’identifier des points
“critiques” appartenant à chaque cluster. Pour un problème
à deux clusters appartenant respectivement à S et S̄, les
deux points critiques seront les points de chaque cluster
qui sont le plus proche de l’autre cluster. L’idée est de se
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FIG. 1 – (a) points critiques dans un problème linéairement séparable.
Les couleurs magenta et noir font référence respectivement aux ensembles
S et S̄ ; (b) surface obtenue en solutionnant le problème (2) dans le cas
séparable. En bleu, les points tels que Lp(ν) > Lnp(ν) et en vert les
points tels que Lp(ν) < Lnp(ν). Les points critiques ont été représentés
en jaune et magenta.

placer systématiquement dans le pire des cas, c’est à dire
d’identifier les points de chaque cluster tels que le classi-
fieur SVM entrainé avec cet ensemble de points possède
la plus petite marge possible (cf. figure 1(a)). En utilisant
ce critère, on s’assure que le classifieur obtenu conserve
un maximum de cohérence avec le modèle associatif. En
effet, les points critiques obtenus avec ce critère sont né-
cessairement les plus proches de la surface de séparation
(dans le cas séparable bien sûr). On aura donc bien (tou-
jours dans le cas séparable) : Lp(ν) ≥ Lnp(ν),∀ν ∈ DS

etLp(ν) ≤ Lnp(ν),∀ν ∈ DS̄ (cf. figure 1(b)) oùDS (resp.
DS̄) fait référence à l’ensemble des points ν où le classi-
fieur obtenu décide S (resp. S̄).
Le raisonnement ci-dessus ne tient bien sûr qu’à condi-
tion d’être capable de définir une enveloppe convexe pour
chaque cluster (nous ne possédons qu’une définition pro-
babiliste des clusters qui sont modélisés comme des Gaus-
siennes). On peut résoudre le problème en remarquant
que l’enveloppe équiprobable d’une Gaussienne i.e. l’en-
semble {ν ; N (ν;µ,Σ) = cste1} est un ellipsoïde d’équa-
tion (ν − µ)TΣ−1(ν − µ) = ctse2 avec cste2 = −2 ·
log
(
(2π)d/2 det(Σ)1/2 · cste1

)
. Le problème est alors de

déterminer cste1 de façon à avoir Lp(ν) = Lnp(ν) au
niveau des points critiques. Ce problème sera considéré
dans la section 3.4. Pour l’instant, nous considérons que
les constantes cste1 sont connues pour chaque cluster.

3.3 Mise en oeuvre algorithmique
Nous l’avons vu dans la section précédente, le problème est
d’identifier les L points critiques ν∗1 , ..., ν

∗
L tels que le clas-

sifieur SVM entrainé avec cet ensemble de points possède
la plus petite marge possible. Ce problème se reformule de
la manière suivante :

max
ν∗1 ,...,ν

∗
L

min
w,b,ξ

1
2
‖w‖2 + C

L∑
l=1

ξl

s.t.


(2δSl − 1) · (w · φ(ν∗l ) + b) ≥ 1− ξl
ξl ≥ 0,∀l = 1, ..., L
(ν∗l − µl)TΣ−1

l (ν∗l − µl) ≤ cste2l,∀l = 1, ..., L
(3)

Pour résoudre un tel problème, il est possible d’utiliser un
schéma alternatif max min qui converge sous certaines hy-
pothèses. On remarque en effet que la connaissance des
points critiques détermine entièrement la solution du pro-
blème (3) et vice versa, la connaissance des paramètres
de l’hyperplan séparateur détermine entièrement celle des
points critiques. On peut donc imaginer un schéma itéra-
tif en deux étapes : on commence par fixer les paramètres
w et b de l’hyperplan séparateur afin de calculer les points
critiques associés à cet hyperplan. Ces points sont détermi-
nés comme les points des enveloppes convexes des clusters
les plus proches de l’hyperplan. On calcule ensuite les pa-
ramètres d’un nouvel hyperplan en utilisant les points cri-
tiques qu’on vient de déterminer comme ensemble d’ap-
prentissage. Pour assurer la convergence vers une solution
stable, on conserve dans l’ensemble d’apprentissage les
points critiques issus des itérations précédentes. Avec cette
condition, il est possible de montrer dans le cas linéaire-
ment séparable la convergence du schéma alternatif, c’est
à dire la convergence de (w, b) vers une valeur (w∗, b∗) :
- convergence en norme de w : On montre que la marge
(c’est à dire le rapport 1/‖w‖) diminue à chaque itéra-
tion du schéma alternatif. Pour ça, il suffit de remarquer
que l’ensemble d’apprentissage à l’itération t, At, est in-
clus dans l’ensemble d’apprentissage à l’itération t + 1,
At+1. Le paramètre C du SVM étant le même d’une itéra-
tion sur l’autre, la marge à l’itération t+ 1 est donc néces-
sairement plus petite (ou égale) que la marge à l’itération t.
L’ensemble des valeurs 1/‖w‖ possédant une borne infé-
rieure (cas linéairement séparable), et la suite 1/‖wt‖ étant
décroissante, elle converge donc vers une valeur 1/‖w‖∗.
On peut également prouver que cette valeur est atteinte (et
donc qu’il s’agit d’un minimum) ce que nous ne ferons pas
pour des raisons de place. Heuristiquement, le choix des
points critiques pour augmenter l’ensemble d’apprentis-
sage s’explique par le fait qu’avant convergence du schéma
alternatif, les points critiques se trouvent à l’intérieur de la
marge du classifieur courant. A l’itération suivante, on a
donc nécessairement une réduction de marge en ajoutant
ces points à l’ensemble d’apprentissage pour apprendre le
nouveau classifieur.
- convergence de Ct = (wt, bt) : On note Ct le classi-
fieur obtenu avec l’ensemble d’apprentissage At et PCt

l’ensemble des points critiques qui sont obtenus à partir
du classifieur Ct. On a bien sûr : At+1 = At ∪ PCt

. On
peut commencer par observer que s’il existe un classifieur
Ctf tel que les points de PCtf

soient tous situés en dehors
(au sens large) de la marge de Ctf , alors, Ctf +1 = Ctf ,
ce qui assure la convergence du schéma alternatif. Il reste
donc à montrer qu’un tel classifieur existe. Supposons que
cela ne soit pas le cas. Soit tf une itération pour laquelle
1/‖wtf ‖ = 1/‖w‖∗. A cause de l’hypothèse que nous
avons faite ci-dessus, au moins un des points de l’en-
semble PCtf

se trouvera nécessairement à l’intérieur (au
sens strict) de la marge du classifieur Ctf . Le classifieur
Ctf +1 entraîné avec l’ensemble Atf +1 = Atf ∪PCtf

pos-
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sédera donc nécessairement une marge strictement infé-
rieure à 1/‖w‖∗ 1 ce qui est contradictoire avec le fait que
la suite 1/‖wt‖ a convergé à l’itération tf et a atteint son
minimum. On en déduit donc la convergence de la suite
Ct = (wt, bt).
On peut également montrer que l’optimum obtenu (w∗, b∗)
est global et unique. En effet, soient deux classifieurs C1 et
C2 tels que les points de PC1 et PC2 soient tous situés en
dehors des marges respectives de C1 et C2 (définition de
la convergence (cf. ci-dessus)), alors, le classifieur entraîné
avec l’ensemble B12 = A1 ∪ A2 est égal à C1. En effet,
par définition, les points de PC1 étant les plus proches de
C1 et se trouvant quand même en dehors de la marge de
C1, les points de A2 se trouveront donc a fortiori eux aussi
en dehors de la marge de C1 et n’influeront pas par consé-
quent sur l’apprentissage si on les rajoute à A1. Un rai-
sonnement similaire permet de montrer que le classifieur
entraîné avec l’ensemble B21 = A2 ∪A1 est égal à C2. Vu
que B12 = B21, on a donc C1 = C2 ce qui montre que
l’optimum obtenu est global et unique.
Dans la mesure où les clusters sont linéairement sépa-
rables, il est clair que le schéma d’optimisation alternatif
proposé apporte une solution au problème (2) (cette so-
lution ne correspond pas bien sûr exactement à la solu-
tion qu’on obtiendrait si on résolvait le problème (2) tel
quel étant donnée que les points de la base de donnée ne
font qu’approximer les clusters). L’algorithme 1 résume le
schéma alternatif proposé pour résoudre le problème SVM
modifié (3). En pratique, la convergence est très rapide (4
ou 5 itérations) et l’ensemble d’apprentissage At reste de
taille très petite même s’il est complété par les nouveaux
points critiques à chaque itération.

Algorithme 1 SVM à partir des clusters
Initialisation
A0 =

{
(µ1, 2δS1 − 1), ..., (µL, 2δSL − 1)

}
Entraîner C0 avec A0

Tant que At+1 6= At faire
Déterminer les points critiques ν∗1 , ..., ν

∗
L associés au

classifieur courant Ct
Entraîner Ct+1 avecAt+1 oùAt+1 est construit à par-
tir deAt en ajoutant les couples (ν∗i , 2δ

S
i −1) tels que

min
νj∈At

‖ν∗i − νj‖ > ε

Fin

3.4 Intégration dans un schéma d’apprentis-
sage actif

Dans cette section, nous proposons une manière d’uti-
liser le SVM modifié présenté précédemment dans un
contexte d’apprentissage actif. Nous avons vu dans la sec-

1s’il possédait une marge égale, cela voudrait dire qu’il existe un clas-
sifieur autre que Ctf qui sépare également les points de Atf avec une
marge de 1/‖w‖∗ ce qui est contraire au fait que le problème SVM pos-
sède un minimum global unique
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FIG. 3 – (a) représentation de la somme des rapports de vraisemblance
SR : on constate que la valeur de SR de part et d’autre de la zone d’équi-
vraisemblance (zone bleue foncée) remonte très vite. Les ellipses vertes et
bleues représentent respectivement les clusters de S et S̄ ; (b) ajustement
de l’enveloppe d’un cluster en progressant dans la direction d’accroisse-
ment maximal de SR.

tion 3.1 qu’il n’était pas simple de construire un classi-
fieur SVM approximant la surface d’equi-vraisemblance
des deux parties du modèle (S et S̄). Cela demandait no-
tamment de connaître les constantes cste1l qui définissent
les enveloppes convexes associées à chaque cluster. Au
lieu de tenter de les calculer explicitement, on peut cher-
cher une approximation en utilisant le feedback de l’utili-
sateur. Dans la suite, nous proposons une méthode heuris-
tique que nous avons testée sur nos données et qui fonc-
tionne relativement bien. L’idée est de faire évoluer les
enveloppes convexes des clusters en fonction de la dis-
tance des points critiques à l’hyperplan séparateur (cas non
séparable) à chaque itération de feedback. Dans la suite
on note P ∗n = {ν∗1 (n), ..., ν∗L(n)} les points critiques is-
sus d’un apprentissage à l’aide de l’algorithme 1 à la n-
ième itération de feedback. A chaque feedback, on af-
fiche les images les plus proches des points critiques ce
qui demande à l’utilisateur d’évaluer L images où L est
le nombre de clusters. Il est bien sûr possible d’identifier
les clusters qui sont très loins de la surface de séparation
ce qui permet en pratique de réduire considérablement le
nombre d’images que l’utilisateur doit évaluer à chaque
itération (il est inutile de modifier l’enveloppe convexe de
clusters qui sont loins de la surface et qui par là même
n’interviennent pas dans l’apprentissage). Dans la suite,
nous proposons une méthode pour ajuster les constantes
cste1l en fonction du rapport de vraisemblance au niveau
des points critiques. L’idée et de chercher la direction d’ac-
croissement maximal (steepest ascent) de ce rapport et de
redéfinir les enveloppes des clusters en fonction de la va-
riation du rapport de vraisemblance quand on évolue dans
cette direction (cf. figure 3(b)). Nous n’utilisons pas direc-
tement le rapport Lp

Lnp
mais plutôt la somme des rapports

SR = Lp

Lnp
+ Lnp

Lp
= Lp

2+Lnp
2

LpLnp
qui possède de meilleures

propriétés au niveau de la zone d’équi-vraisemblance, no-
tamment celle de présenter un accroissement très fort de
part et d’autre de cette zone (cf. figure 3(a)). La direction
d’accroissement maximal est déterminée en utilisant le gra-
dient :∇SR = Lp

2−Lnp
2

Lp
2Lnp

2

(
L′pLnp − LpL′np

)
où :
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FIG. 2 – (a) et (b) : Exemple de fonctionnement de l’algorithme 1 dans le cas (a) linéairement séparable et (b) non linéairement séparable. Les points
noirs sur les ellipses représentent les points critiques à différentes itérations de l’algorithme. Le classifieur rouge est celui obtenu après convergence de l’al-
gorithme. Le classifieur magenta est celui qui a servi à initialiser l’algorithme (une solution plus intelligente et qui souvent accélère la convergence consiste
à initialiser avec un classifieur construit à partir des centres des clusters) ; (c) et (d) : classifieur non linéaire (noyau gaussien) obtenu avec l’algorithme 1
dans le cas (c) séparable et (d) non séparable. Les points critiques sont représentés en jaune et magenta.

L′p(ν) = ∇Lp(ν) = (4)

−
L∑
l=1

δSl · πl · N (ν;µl,Σl) · Σ−1
l (ν − µl)

La constante cste1l est ensuite déterminée en faisant en
sorte que le déplacement dl partant du point critique ν∗l
dans la direction −∇SR(ν∗l ) n’engendre pas une variation
|Lp(ν∗l + dl)−Lnp(ν∗l )| supérieure à un seuil α, i.e. dl =
rl · nl avec rl = argr {|Lp(ν∗l + r · nl)− Lnp(ν∗l )| = α}
et nl = −∇SR(ν∗l )

‖∇SR(ν∗l )‖ . Pour déterminer rl, nous utilisons une
recherche linéaire par dichotomie. La valeur cste1l est en-
suite déterminée en calculant : cste1l = N (ν∗l +dl;µl,Σl).
Dans la suite, nous notons fnl le feedback de l’utilisateur
associé à l’image la plus proche du l-ième point critique
à la n-ième itération de feedback. fnl = 0 ou 1 suivant
que l’utilisateur juge l’image pertinente par rapport à sa
requête ou pas. On estime que la constante cste1l est suf-
fisamment bien ajustée lorsque fnl change de valeur, i.e.
lorsque |fn+1

l − fnl | = 1. La démarche décrite ci-dessus
est résumée dans l’algorithme 2.

Algorithme 2 ajustement des enveloppes convexes des
clusters via un processus d’apprentissage actif

Initialisation
On part d’un ensemble K0 =

{
cste10

1, ..., cste10
L

}
et on

détermine un premier classifieur C0 à l’aide de l’algo-
rithme 1.
On pose F0 = {1, ..., L} et n = 1
Tant que Fn 6= ∅ faire

Pour l allant de 1 à L faire
Si |fn+1

l − fnl | = 0 alors
calculer cste1nl à l’aide des points critiques de
Cn−1

Sinon
cste1nl = cste1n−1

l

Fn = Fn−1 − {l}
Fin Si

Fin Pour
Calculer le classifieur Cn à l’aide de l’algorithme 1
avec le nouvel ensemble Kn = {cste1n1 , ..., cste1nL}

Fin Tant que

Pour ajuster la surface de manière plus précise, il est bien
sûr possible d’utiliser ensuite un schéma classique qui re-
tourne à chaque itération du processus d’apprentissage ac-
tif les points les plus proches de la surface de séparation et
qui recalcule ensuite cette surface en fonction du feedback
de l’utilisateur sur chacun de ces points (qui sont présen-
tés à l’utilisateur sous forme d’images bien entendu). C’est
d’ailleurs à cette méthode classique décrite dans [15] que
nous comparons notre algorithme d’apprentissage actif.

4 Résultats expérimentaux
Nous avons réalisé nos tests sur une base d’images satellite
haute résolution QuickBird. Il s’agit d’images panchroma-
tiques avec une résolution au sol de 61 cm représentant des
survols d’Acapulco, Las Vegas, Los Angeles, Londres et
Ouagadougou. Nous avons 10 images de tailles approxi-
matives 30000× 30000. Nous extrayons des descripteurs à
l’intérieur d’une fenêtre glissante de taille 200 × 200 que
nous promenons sur toute l’image en la décalant d’un pas
égal à la moitiée de la fenêtre à chaque fois. Ainsi pour une
image 30000 × 30000, nous obtenons environ 90000 vec-
teurs descripteurs ce qui fait une base de données contenant
approximativement 900000 points (le terme “point” faisant
référence aux vecteurs descripteurs). Les descripteurs uti-
lisés sont des descripteurs de texture (moments statistiques
calculés sur des matrices de co-occurence de niveaux de
gris), de forme (histogrammes d’angles) et de couleur (his-
togrammes de niveau de gris). Nous effectuons une analyse
en composantes principales (ACP) sur chacun des vecteurs
descripteurs de texture, forme et couleur pris séparément
afin d’éliminer les dépendances linéaires. On ne conserve à
chaque fois que les d premiers axes où d est tel que l’iner-
tie cumulée par les d premiers axes principaux n’excède
pas 95 %. Le vecteur descripteur final associé à un patch
200 × 200 est obtenu par concaténation des trois vecteurs
descripteurs après ACP. Les données sont ensuite centrées
et réduites dimension par dimension.
Structuration de la base de données. Nous avons vu dans
les sections précédentes que notre méthode repose sur une
structuration de la base de données. Comme suggéré dans
la section 3.1, nous utilisons un algorithme K-means pour
initialiser un clustering probabiliste à l’aide d’un algo-
rithme EM. Le nombre de clusters dans l’algorithme K-
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means a été ajusté manuellement de manière à assurer une
certaine cohérence intra-cluster qui comme nous l’avons vu
plus haut est une des hypothèses essentielles sur laquelle
repose la méthode que nous proposons. Dans le cas qui
nous intéresse, nous obtenons un modèle de mélange avec
198 composantes à la sortie de l’algorithme EM.

Initialisation de l’algorithme : détermination des clusters
pertinents par rapport à la requête de l’utilisateur. Un
autre des aspects essentiels est la détermination des clus-
ters pertinents par rapport à une requête de l’utilisateur.
L’idée que nous avons mise en pratique consiste à propo-
ser à l’utilisateur une image représentative de chaque clus-
ter (par exemple, pour un cluster donné, on peut proposer
à l’utilisateur le patch correspondant au point de la base
de données le plus proche du centre du cluster en ques-
tion). Dans les courbes de performance qui suivent, nous
ne comptabilisons pas les premières étapes du processus
d’apprentissage actif qui consistent à identifier les clusters
pertinents : en effet, la méthode classique [15] à laquelle
nous comparons notre algorithme possède un autre pro-
blème qui est d’identifier une image pertinente par rapport
à la requête de l’utilisateur dans la base ce qui peut deman-
der de nombreuses itérations de feedback si l’on procède
de manière aléatoire (ce problème est connu sous le nom
de “page zero problem”). Pour que la comparaison entre
les deux méthodes soit valide, nous avons donc décidé de
les “mettre sur un pied d’égalité” dès le départ en supposant
dans le cas de notre méthode que nous connaissons déjà les
clusters pertinents par rapport à la requête de l’utilisateur
et dans le cas de la méthode classique [15] que nous pos-
sèdons déjà un patch d’image représentatif de la requête de
l’utilisateur.

Vérité terrain. L’évaluation de la méthode proposée né-
cessite la connaissance d’une vérité terrain. Nous avons
construit une vérité terrain sur les trois classes que nous
nous proposons d’apprendre (banlieue pavillonnaire, forêt
et structures routières (cf. figure 4(a))) à l’aide d’un sys-
tème d’apprentissage actif tel que décrit dans [15] que nous
utilisons également comme système de référence pour éva-
luer notre méthode. Le contenu des classes a ensuite été vé-
rifié manuellement pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’er-
reur dans la vérité terrain. La méthode d’évaluation que
nous proposons consiste à regarder à chaque itération du
processus d’apprentissage actif et pour chacune des trois
classes la précision du classifieur (pourcentage de patch
200 × 200 bien classés parmi l’ensemble des patch conte-
nus dans la vérité terrain associée à la classe) ce qui né-
cessite de faire bien sûr trois expérimentations différentes
(une par classe). A chaque fois, on compare les résultats
de notre méthode avec celle proposée dans [15]. Nous pro-
posons également une évaluation en terme de nombre de
vecteurs supports à chaque itération.

Résultats. Nous avons choisi d’effectuer une comparaison
des deux méthodes sur 20 itérations du processus d’ap-
prentissage actif. Dans les trois cas (banlieue pavillon-
naire, forêt et structures routières), nous limitons à 10 le

nombre d’itérations à l’intérieur de l’algorithme 2 (nous
nous sommes rendu compte expérimentalement qu’au delà,
l’algorithme 2 n’apprenait plus). Les 10 itérations suivantes
sont effectuées à l’aide du schéma d’apprentissage actif
classique [15] comme il a été suggéré à la fin la section
3.4. Nous utilisons un noyau Gaussien pour les deux mé-
thodes (méthode classique et celle que nous proposons).
Dans les deux premiers cas (banlieue pavillonnaire (4(b))
et forêt (4(c))), notre méthode converge beaucoup plus vite
vers un classifieur stable (qui n’évolue plus en terme de
précision) que la méthode classique. Le résultat est moins
marqué dans le cas de la classe “structures routières” (fi-
gure 4(d)). Cette classe est en effet beaucoup plus com-
plexe au niveau des descripteurs et se prête mal à un clus-
tering contrairement aux deux classes précédentes pour les-
quelles les clusters obtenus sont très cohérents. Etant donné
que notre méthode est fortement conditionnée par la co-
hérence des clusters (“cluster assumption”), il est normal
qu’elle ne fonctionne pas aussi bien que dans les deux cas
précédents.

5 Conclusion et perspectives
Dans ce papier, nous avons présenté une méthode d’ap-
prentissage actif qui exploite une structuration de la base
de donnée sous forme de clustering pour accélérer un pro-
cessus d’apprentissage actif impliquant l’utilisateur. L’ap-
proche semble prometteuse au vu des premiers résultats sur
une base d’images satellitaires mais avant de conclure à
la généralité de l’approche proposée, il faudrait effectuer
d’autres types de test sur des données différentes comme
des images couleurs par exemple où l’hypothèse de co-
hérence intra-cluster (“cluster assumption”) est beaucoup
plus difficilement vérifiable. Les avantages de l’approche
proposée sont directement quantifiables en terme de vi-
tesse d’apprentissage (beaucoup moins d’itérations à l’in-
térieur du processus d’apprentissage actif sont nécessaires
pour arriver à un classifieur qui satisfait l’utilisateur) et de
complexité du classifieur obtenu (nombre de vecteurs sup-
ports). Ce deuxième avantage laisse présager d’un classi-
fieur avec de meilleures capacités de généralisation mais
ceci reste à vérifier. Un troisième avantage réside dans le
fait que notre méthode possède certains avantages des mé-
thodes semi-supervisées comme la capacité par exemple
d’exploiter les données non-labélisées (ce qui est fait dans
notre cas indirectement à travers le clustering) sans les in-
convénients qui sont principalement la limitation par rap-
port aux gros volumes de données. Pour la suite de ce
travail, nous envisageons de chercher une méthode ra-
pide d’identification des clusters pertinents par rapport à
la requête de l’utilisateur et dans le même ordre d’idée,
de remplacer le modèle associatif binaire entre clusters
et concepts sémantiques par un modèle probabiliste simi-
laire aux modèles hiérarchiques où les associations entre
concepts et clusters sont exprimées sous forme de vecteurs
de probabilités. Il serait également intéressant d’apporter
une preuve théorique que l’algorithme d’apprentissage ac-
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FIG. 4 – (a) : exemples de patch représentatifs des trois classes ; (b), (c), (d) : comparaison en terme de vitesse d’apprentissage de notre méthode avec
la méthode classique proposée dans [15] pour trois classes sémantiques : (b) banlieue pavillonnaire, (c) forêt et (d) structures routières. La précision sur
l’axe vertical représente le nombre de patch bien classées par le classifieur à l’itération t par rapport au nombre total de patch contenus dans la vérité terrain
associée à la classe.
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FIG. 5 – (a) détermination des points critiques ; (b), (c), (d) : Nombre de vecteurs supports à chaque itération du processus d’apprentissage actif dans les
3 cas (b) banlieue pavillonnaire, (c) forêt et (d) structures routières

tif que nous proposons apprend effectivement plus vite que
l’algorithme classique proposé dans [15].

6 Annexe : détermination des points
critiques

Le point critique associé à un cluster est le point de ce clus-
ter le plus proche de l’hyperplan séparateur (w, b). Dans le
cas où l’hyperplan séparateur intersecte le cluster, le point
critique est le point du cluster qui se trouve le plus loin
du mauvais côté de l’hyperplan (cf. figure 5(a)). Pour un
cluster dont l’enveloppe convexe est donnée par l’équa-
tion (ν − µ)TΣ−1(ν − µ) = cste et dont le label est
ycluster, le point critique est donc le point solution du pro-
blème : min

ν
ycluster · (w · φ(ν) + b) sous la contrainte

(ν − µ)TΣ−1(ν − µ) = cste2.
séparateur linéaire : on montre que le point critique ν∗l as-
socié au l-ième cluster est donné par la formule :
ν∗l = µl − (2δSl − 1)

√
cste2l · Σl·w√

wT Σlw

séparateur non linéaire (cas d’un noyau gaussien) :
moyennant une approximation du noyau avec un dévelop-
pement de Taylor d’ordre 1, on montre que le point critique
ν∗l est donné par la formule :

ν∗l = µl − (2δSl − 1)
√

cste2l ·
Σl · u√
uTΣlu

avec u =
∑L
j=1 αjyγj∇νk(ν, γj)|ν=µl

où les αj sont les
multiplicateurs de Lagrange dans le problème dual qui est
à l’origine du classifieur (w, b). Les γj sont les points qui
ont servi à entraîner ce classifieur. k(., .) fait référence au
noyau gaussien.
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