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Problématique

Expériences et évaluation
En utilisant un seuillage

L’augmentation de la taille des bases d’images
et la complexité des descripteurs d’image réduisent la performance des systèmes de recherche d’images par contenu visuel (CBIR) à
partir d’un exemple, et rendent la durée de la
recherche d’images par similarité plus longue.

L’image est représentée par des mots visuels
correspondant à des points d’intérêt.
3 bases de données de l’état de l’art ont été
utilisées pour évaluer l’approche proposée.

Applications visées
- Indexation et recherche dans des fonds
photographiques (musées, IGN, etc.).
- colonne gauche: mAPs obtenus et les taux des
points d’intérêt sélectionnés pour DSP aris
- colonne droite: mAPs obtenuset les taux des
points d’intérêt sélectionnés pour DSZuBuD .

- Localisation basée image.
Solution adoptée
- Limiter la quantité d’information tout en gardant la performance du système CBIR par la
sélection des descripteurs les plus pertinents.
- La saillance visuelle a pour objectif de sélectionner les régions qui contiennent l’essence de
l’information dans l’image (régions saillantes).
Le traitement de ces régions seules en filtrant
les descripteurs des autres régions permet de
limiter le volume de descripteurs.

Principales caractéristiques des bases de
données

La qualité de la recherche est évaluée en
calculant la moyenne de la précision moyenne
(mAP) et le taux de la sélection des mots
ots visuels retenus
visuels τr = M
tous les mots visuels .
Résultats d’utilisation des cartes de
saillance et comparaison avec la référence (sans filtrage)

CONCLUSION
- Les meilleurs résultats ont été obtenus avec
la carte de saillance ODD+TDD dans les deux
bases DSP aris et DSZuBuD dont le contenu est
structuré (bâtiments, monument, streetview,
etc.) contrairement à la base de DSInrHol
au contenu varié (forets, coucher de soleil,
animaux, urbain etc.).
- Avec notre carte de saillance (ODD+TDD)
la performance du système a été conservée
en n’exploitant qu’une partie des mots visuels
(40% pour la base de DSP aris ).

Approche proposée
Une méthode de saillance visuelle basée sur
l’étude de la distribution locale des orientations
des contours d’image est proposée.
Evaluation de l’impact du filtrage des points
d’intérêt en utilisant les cartes de saillance

Comparaison avec 5 méthodes l’état de l’art
de la saillance visuelle

- L’approche proposée est utilisée comme filtre
d’information en amont d’un système de recherche d’image par contenu visuel à partir
d’un exemple, pour la localisation basée image
en milieu urbain dans le cadre du projet européen Things2Do.
Image requête

En utilisant un taux de sélection

Les 6 premiers images trouvées

mAP obtenues de la base de DSP aris après le
filtrage (en utilisant les cartes de saillance
et le filtrage aléatoire)

PERSPECTIVES
Améliorer l’approche proposée en adaptant la
sélection des cartes de saillance pour chaque
image.
Rouge: ODD, vert: TDD, bleu: MD
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