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Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

La photographie est un processus suivant de nombreuses étapes menant d'une scène

issue du monde physique jusqu'à son stockage puis sa représentation sur nos ordinateurs.

Chacune de ces étapes est susceptible d'induire une dégradation de la scène telle que

nous sommes capables de l'observer.

Parmi ces dégradations, la plus importante est souvent la corruption de l'image

par un bruit suivant une loi aléatoire. Ce constat donne aux méthodes de débruitage de

l'image une importance particulière pour toute utilisation subséquente. Pour un nombre

important des études réalisées, l'erreur quadratique moyenne prime sur la préservation

du contenu de l'image. Ceci est un point important qui sera largement développé dans

ce manuscrit. Dans un premier temps, nous nous intéressons aux principales sources du

bruit. Une description plus complète du système d'acquisition et des di�érentes sources

de bruit a été réalisée par Aguerrebere dans (Aguerrebere, 2014), nous nous contenterons

ici d'une description succincte.

Figure 1.1 � Schéma représentant un capteur photométrique d'un appareil photogra-
phique (source (Aguerrebere, 2014))

Tout d'abord, la nature même de la lumière, outre les imperfections des di�érents

capteurs et processus de traitement ou de transmission de l'information, implique des

mesures aléatoires. En e�et, la quantité de photons arrivant aux capteurs des appareils
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photographiques suit une loi de Poisson. Ce bruit est ainsi particulièrement fort dans

les zones les plus sombres. Ensuite, le bruit thermique provoque l'apparition d'électrons

dans les di�érents capteurs indépendamment de la scène. Leur quantité suit aussi une loi

de Poisson dont le paramètre dépend du temps d'exposition et de la température. En�n,

s'ajoute le bruit de lecture qui est lié à plusieurs sources dont le voltage de référence

utilisée. Ce bruit est aussi dépendant de la température mais sa distribution est cette

fois Gaussienne. On peut aussi considérer le bruit de quanti�cation mais celui-ci est

très généralement négligeable devant les autres quantités. Ainsi, les images brutes sont

corrompues par la somme de di�érents types de bruits qui peut être modélisée comme

une loi Gausienne dont la variance est une fonction a�ne du signal.

Pourtant, il a été montré expérimentalement qu'une opération de stabilisation de

variance, décrite précisément dans (Makitalo and Foi, 2013), permet de simpli�er le mo-

dèle a�n d'obtenir une variance constante. Dans sa version originale (Anscombe, 1948),

la transformée d'Anscombe, qui prend la forme f(x) =
√
x+ 3

8 , permet d'obtenir une

variance quasiment constante à partir d'un bruit de Poisson pur. Le travail beaucoup

plus récent de (Makitalo and Foi, 2013) s'intéresse à un cas plus réaliste pour la pho-

tographie, résultat de la somme d'un bruit de Poisson multiplié par un scalaire et d'un

bruit Gaussien (non nécessairement centré). La fonction de transformation considérée

permet encore une fois d'obtenir une variance quasiment constante. D'autre part, les

études montrent que le modèle de bruit obtenu après cette opération de stabilisation de

variance peut être considéré Gaussien. Durant tout ce travail, nous ferons l'hypothèse

d'un bruit Gaussien de variance constante. Pourtant, nous verrons que l'hypothèse de

Gaussiannité n'est que marginalement utile dans nos travaux. De même, la stabilité de

la variance, bien que pratique, pourrait être éludée a�n de généraliser nos méthodes.

Nous discuterons brièvement de ce point dans nos perspectives.

Outre la distribution du bruit, il est important de noter que celui-ci est générale-

ment considéré comme un processus dont les valeurs en chaque pixel sont indépendantes,

autrement dit, un bruit blanc. Si a priori l'hypothèse de blancheur peut sembler rai-

sonnable, plusieurs limitations techniques limitent sa validité. En e�et, le système des

capteurs étant très denses, il existe de nombreuses sources potentielles de ce que l'on

nomme cross-talk, c'est-à-dire la corruption de la valeur d'un pixel par ses voisins. Cela

peut être dû à des défauts dans la conception des micro-lentilles constituant la trame

de Bayer, aux rebonds de la lumière à l'intérieur du capteur ou encore au phénomène

dit de blooming qui survient quand un pixel saturé déborde d'électrons et corrompt

ses voisins. Pourtant, si l'on excepte le phénomène de blooming dû à une mauvaise

exposition, l'hypothèse de blancheur est généralement valable pour les images RAW,

c'est-à-dire avant tout traitement (outre la stabilisation de variance). En e�et, l'étape

de démosaïquage de la trame de Bayer, qui consiste à interpoler la valeur d'un pixel

d'une certaine couleur à partir de la valeur des pixels adjacents, provoque la création

de corrélations locales entre les pixels. L'étape de débruitage est donc convenablement

réalisée sur les images RAW après stabilisation de variance (si la méthode requiert une

variance constante et une distribution Gaussienne).
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Dans ce travail nous allons particulièrement exploiter cette hypothèse d'indépen-

dance pour proposer des améliorations aux méthodes de débruitage. En e�et, même

si la communauté du débruitage d'images a presque toujours utilisé la blancheur du

bruit, qui n'a généralement permis qu'une simpli�cation par factorisation, c'est bien la

distribution du bruit qui a été plus largement exploitée. Ainsi, nous proposons dans

cette thèse de montrer que l'exploitation de la blancheur du bruit peut apporter des

améliorations cruciales pour les tâches liées au débruitage comme l'évaluation de qua-

lité, le choix de modèle local, la comparaison de patchs ou encore la production même

d'un algorithme de débruitage.

Avant cela, nous allons introduire formellement le problème du débruitage.

1.1.1 Problème du débruitage

Remarque : durant tout ce travail, la dynamique des images est comprise sur

l'intervalle [0, 1].

On note f l'image idéale sans bruit de la scène. Cette image est corrompue par

un bruit additif blanc noté n. Dans un premier temps, nous considérons que ce bruit

suit une distribution Gaussienne de moyenne nulle et de variance connue σ2. Ainsi, on

observe l'image corrompue g :

g = f + n (1.1)

Cela est illustré sur la �gure 1.2.

Image bruitée g Image sans bruit f Bruit n

Figure 1.2 � Le problème du débruitage pour un bruit blanc additif Gaussien d'écart
type σ = 0.1.

Le débruitage consiste à estimer une image f̂ la plus proche possible de f . On

remarque que la dé�nition de "la plus proche" n'est pas anodine car une simple distance

L2 n'est pas toujours pertinente.

Par ailleurs, on note ε = g − f̂ le résidu, c'est-à-dire ce qui a été retiré à l'image

bruitée lors du processus de débruitage. On note qu'estimer f̂ ≈ f est équivalent à

estimer ε ≈ n. L'étude du résidu est donc tout à fait pertinente pour les algorithmes de

débruitage.
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1.2 Utilisation du résidu pour le débruitage

1.3 Objectifs et contributions

L'objectif de ce travail est de porter plus ample attention à l'hypothèse de blancheur

du bruit et de l'exploiter dans di�érentes tâches liées au débruitage d'image. Cette

blancheur est bien sûr déja utilisée dans la majorité des algorithmes de débruitage mais

elle ne sert typiquement qu'à simpli�er les modèles grâce à une factorisation.

Prenons l'exemple de l'attache aux données pour les méthodes variationnelles. Ce

terme est la plupart du temps dé�ni comme la log-vraisemblance de l'image bruitée

sachant la solution proposée log(P(g|u)), en notant u la solution proposée. Or, la blan-

cheur du bruit permet d'écrire log(P(g|u)) = log(
∏
i,j P(g(i, j)|u(i, j)) qui permet en-

suite d'aboutir à la norme L2 dans le cas d'une distribution Gaussienne. L'hypothèse de

blancheur est donc bien utilisée. De la même façon, la distance entre les patchs pour les

méthodes non locales est souvent la norme L2 de la di�érence des patchs. Cette distance

correspond à un rapport de vraisemblance dans le cas d'un bruit blanc Gaussien. Encore

une fois, c'est la blancheur du bruit qui permet de dériver une distance adéquate pour

comparer les patchs.

Pourtant, l'utilisation de la norme L2 est aveugle à la structure de l'objet sur laquelle

elle est évaluée. Autrement dit, la blancheur du bruit permet d'aboutir à la norme L2,

mais la norme L2 ne garantit pas la blancheur du résidu. En e�et, elle ne permet

pas de di�érencier un processus structuré présentant des corrélations et dépendances

évidentes, d'un processus blanc comme cela est illustré sur la �gure 1.3 où chacune des

images possède exactement la même énergie.

Figure 1.3 � Deux images centrées en zéro et présentant la même énergie. La première
est un bruit blanc Gaussien, la deuxième est le mélange d'un bruit blanc Gaussien et
d'une image. C'est le résidu typique d'un débruitage de mauvaise qualité qui a abîmé
le contenu. Pourtant, la norme L2 évalue les deux résidus comme présentant la même
énergie. Cette information n'est donc pas su�sament pertinente.

Ainsi, notre travail consiste à dé�nir de nouvelles mesures qui soient sensibles à la

structure du résidu ε. Ces outils sont appliqués à di�érents cadres de travail et apportent

des améliorations pertinentes pour la conservation de l'information et la qualité visuelle

des résultats de débruitage.
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A notre connaissance, peu de travaux proposent d'évaluer les statistiques du résidu

pour le débruitage (Brunet et al., 2009) (Teuber et al., 2012) (Lanza et al., 2013) (Lanza

et al., 2014a) (Lanza et al., 2014b) (Fehrenbach et al., 2015), et ils seront étudiés plus

en détail dans les di�érents chapitres de ce manuscrit. Nous ne proposons ici qu'un très

rapide survol des méthodes de la littérature.

Le premier article par Brunet et al. (Brunet et al., 2009) propose un tour d'horizon

des outils disponibles pour évaluer la corrélation entre le résidu et l'image débruitée.

Dans un second temps, des méthodes d'évaluation de qualité liées au rapport signal sur

bruit (SNR) et au SSIM (Wang et al., 2004) sans référence sont proposées puis une

procédure de traitement prenant en compte la corrélation entre le résidu et l'image dé-

bruitée est décrite. Dans le travail de Teuber et al. (Teuber et al., 2012), une méthode

de débruitage des signaux 1D est mise en place. Il s'agit de découper les signaux en fe-

nêtres pour en contrôler la moyenne et la variance. En�n, l'auteur propose de contrôler

la corrélation entre les di�érentes fenêtres par un produit scalaire. D'autres méthodes in-

troduites par Lanza et al. (Lanza et al., 2013) (Lanza et al., 2014a) (Lanza et al., 2014b)

utilisent un algorithme d'Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM) sur des

caractéristiques extraites globalement sur l'image. Dans les deux premiers articles, la

transformée de Fourier et l'autocorrélation du résidu sont considérées respectivement

pour contraindre la blancheur du résidu. Dans (Lanza et al., 2014b), l'histogramme cu-

mulatif du résidu est utilisé pour contrôler sa distribution. Finalement, le travail présenté

par Fehrenbach et al. dans (Fehrenbach et al., 2015) propose de contraindre un pavage

de la transformée de Fourier du résidu dans le cadre d'une optimisation bi-niveaux.

Notre approche di�ère dans la localité et la nature des opérateurs choisis ainsi que

dans le cadre de leur application. En e�et, dans notre travail, tous les opérateurs sont

utilisés sur des patchs et non sur l'image entière. L'échelle du patch est pertinente pour

la capture d'une information à la fois synthétique et contextuellement riche. D'autre

part, nous étudions plusieurs possibilités pour dé�nir les fonctions de coût dédiées à la

blancheur ou à la distribution du résidu a�n de faire face à des problèmes divers comme

la présence d'artéfacts ou la non convexité des fonctions de coût. Finalement, nous

étendons le champs d'étude au-delà du cadre variationnel en proposant des applications

à la mesure de dissimilarité entre patchs, l'évaluation de qualité de débruitage sans

oracle ou encore le choix local de modèle.

1.3.1 Contrôle du résidu pour le débruitage variationnel

Dans le cadre variationnel, nous explorons les possibilités de compléter voire de

remplacer le terme d'attache aux données classique obtenu grâce à un MAP, par un

terme contraignant la blancheur du résidu. Cette idée a déja été en partie explorée dans

les travaux de Lanza et al. (Lanza et al., 2013) (Lanza et al., 2014a) et de Fehrenbach

et al. (Fehrenbach et al., 2015).

Dans cette thèse, deux pistes sont considérées. La première repose sur l'autocorréla-

tion de patchs extraits densément du résidu (Riot et al., 2016). Combinée à di�érentes

fonctions de régularisation, cette méthode permet d'obtenir des améliorations impor-
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tantes dans la conservation des structures de l'image. Mais le terme d'attache aux don-

nées obtenu n'est pas convexe. Pour résoudre ce problème, une approche qui s'appuie

sur le produit de convolution entre deux patchs extraits respectivement du résidu et

de l'image bruitée est utilisée. Comme l'image bruitée est une constante du problème,

le terme obtenu est bien convexe ce qui permet l'utilisation d'algorithmes classiques

d'optimisation tout en garantissant la convergence vers un minimum global.

Une étude expérimentale montre que les termes introduits permettent d'obtenir

des performances bien supérieures à celles de l'attache aux données L2. Les propriétés

d'adaptation locale et de préservation du contenu sont particulièrement pertinentes pour

produire des résultats visuellement satisfaisants.

Dans un deuxième temps, des outils de contrôle de la distribution du résidu appli-

qués aux patchs sont investigués. Les moments d'ordre un et deux sont utilisés, comme

proposé par Teuber et al. (Teuber et al., 2012). Nous dé�nissons donc des fonctions de

coût pour contraindre la distribution des moments bruts. D'abord obtenues à partir de

la vraisemblance, les expressions sont ensuite relaxées selon plusieurs formes pour évi-

ter l'apparition d'artefacts lors du débruitage et obtenir une formulation convexe. Les

termes ainsi dé�nis peuvent compléter le terme de blancheur de la partie précédente a�n

d'obtenir plus de garanties statistiques sur le résidu. Nos expériences montrent qu'ils

permettent notamment de corriger les problèmes de biais locaux.

Nous avons décrit une première version de ces travaux dans (Riot et al., 2016) et un

article long est en cours de rédaction.

1.3.2 Mesure de dissimilarité entre patchs

Comme signi�é par Deledalle et al. (Deledalle et al., 2012a), de nombreux tests

mathématiques connus pour mesurer la similarité comme le rapport de vraisemblance,

la vraisemblance jointe ou encore l'information mutuelle, se résument dans le cas d'un

bruit blanc Gaussien à la simple norme L2 de la di�érence des patchs. L'application d'un

noyau exponentiel à cette distance n'est généralement pas satisfaisante car elle induit

une accumulation de mauvaise information. En e�et, la valeur des poids utilisés est ainsi

toujours strictement supérieure à zéro. Pour résoudre ce problème, de nombreux travaux

ont proposé l'utilisation de fonctions plus complexes pour dériver les poids. Mais, très

peu d'articles proposent l'utilisation d'un autre critère de dissimilarité que la norme L2.

Ici, nous proposons d'utiliser l'autocorrélation de la di�érence des patchs pour dé-

�nir un nouveau critère de dissimilarité. Nous montrons que ce critère, plus sensible à

l'information de structure, permet d'améliorer les performances par rapport à la dis-

tance L2 pour deux applications considérées : le débruitage par l'algorithme NLM et la

détection de patchs similaires.

Ces recherches ont donné lieu à une publication (Riot et al., 2017a), et sa version

française (Riot et al., 2017b).
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1.3.3 Mesure de qualité sans référence et choix local de modèle

Finalement, nous proposons une mesure de qualité sans référence qui repose sur

l'autocorrélation du résidu. A la di�érence de (Brunet et al., 2009) ou de SURE (Stein's

Unbiased Risk Estimator) (Stein, 1981) qui s'attachent à estimer l'erreur quadratique

sans référence, nous cherchons ici à dé�nir un critère plus pertinent pour la conservation

du contenu de l'image. Ce critère est dé�ni à la fois localement et globalement a�n

d'obtenir une bonne estimation de la qualité du débruitage. Il est appliqué à di�érents

résultats de méthodes de débruitage pour démontrer sa pertinence visuelle.

Etant calculé sans référence, un critère similaire peut être ensuite utilisé pour un

algorithme de choix local de modèle. Quelques pistes sont explorées et appliquées au

débruitage par TV a�n de choisir une carte des λ pertinente. Nos expériences montrent

que le critère ainsi dé�ni améliore largement les résultats de débruitage et obtient des

performances proches de la borne théorique de l'algorithme étudié.

Nos travaux sur la mesure de qualité sans référence font l'objet de la deuxième partie

de (Riot et al., 2017a) et (Riot et al., 2017b).

1.4 Organisation du manuscrit

Nous développerons notre travail sur 5 chapitres. Le chapitre 2 est un chapitre biblio-

graphique orienté vers les méthodes de débruitage qui ont été particulièrement étudiées

durant cette thèse. Nous ne nous attarderons que peu sur les méthodes dépassant le

cadre de notre travail. A noter que des points bibliographiques plus spéci�ques sont

disponibles dans les chapitres suivants et nous nous concentrerons sur les méthodes

variationnelles et les méthodes par patchs.

Dans le cadre du débruitage variationnel, le chapitre 3 introduit de nouveaux termes

visant à remplacer l'attache aux données classique L2. Ces termes utilisent l'hypothèse

de blancheur du bruit et proposent d'optimiser des mesures de corrélation du résidu.

Ainsi, nos expériences sur des images synthétiques et naturelles montrent que cette

nouvelle approche permet d'améliorer les performances de débruitage et présente d'in-

téressantes propriétés de conservation de l'information et d'adaptation locale.

Dans la continuité du chapitre précédent, le chapitre 4 propose de compléter le terme

de blancheur par des termes contrôlant la distribution du résidu. Nous faisons le choix

d'utiliser les moments bruts d'ordre un et deux a�n d'opérer un contrôle partiel mais

qui s'avère su�sant. La partie expérimentale nous permet de con�rmer que ces termes

permettent de corriger certains défauts tels que la perte de contraste.

Le chapitre 5 propose d'utiliser l'autocorrélation étudiée dans le chapitre 3 a�n de

dé�nir un nouveau critère de dissimilarité entre patchs. Ce critère qui prend mieux

en compte la présence de structure dans la di�érence des patchs permet d'améliorer

les performances pour plusieurs applications. La partie expérimentale s'intéresse à la

détection de patchs similaires dans un environnement fortement bruité, et propose une

étude de l'algorithme Non Local Means (NLM).

Finalement, le chapitre 6 ouvre des pistes pour la dé�nition d'une métrique sans
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référence d'évaluation de qualité du débruitage et le choix local de modèle. Des algo-

rithmes et expériences simples sont mis en oeuvre a�n de démontrer le potentiel de

l'évaluation de la blancheur du résidu pour ces tâches.
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Chapitre 2

Méthodes de débruitage étudiées

dans nos travaux

Dans ce chapitre, nous réalisons un état de l'art rapide du débruitage d'images

naturelles. Dans un premier temps, nous e�ectuons un rapide survol des di�érentes

familles de méthodes dans un ordre chronologique. Puis, nous proposons une description

détaillée mais néanmoins synthétique des quelques approches qui sont au c÷ur de nos

travaux.

2.1 Panorama du débruitage d'images

2.1.1 Méthodes par moyennes

Un des fondements d'une grande partie des méthodes de débruitages provient de la

réduction de variance liée au moyennage. Ainsi, plus le nombre de pixels moyennés est

grand, plus le débruitage est important. Pourtant, moyenner des pixels qui n'ont pas

la même amplitude (sans bruit) introduit des problèmes de biais. On identi�e donc le

fameux problème du compromis biais variance. Il convient donc de trouver une stratégie

pertinente pour choisir les pixels à moyenner entre eux.

Ainsi, l'idée la plus naturelle pour e�ectuer un débruitage consiste à moyenner les

pixels sur un voisinage, typiquement en utilisant un noyau Gaussien. Cela suppose donc

une hypothèse de régularité sur l'image : les pixels voisins se ressemblent. Si le noyau est

choisi su�samment grand, il est possible d'obtenir un débruitage tout à fait satisfaisant

pour une image constante. Pourtant, on comprend bien que la présence d'un contour

ou d'un quelconque motif dans l'image va introduire d'importants problèmes de biais

locaux.

La méthode introduite dans (Yaroslavsky, 1985) permet de limiter ce problème en

choisissant les pixels à moyenner, non pas par leur proximité spatiale, mais par leur

proximité photométrique. Ainsi, un moyennage pondéré par la distance photométrique

présente des propriétés de conservation du contenu (contours, textures, etc) bien plus

intéressantes qu'une moyenne spatiale. Malheureusement, elle présente aussi des proprié-

tés de réduction de la variance beaucoup plus faibles. En e�et, la distance photométrique



20
CHAPITRE 2. MÉTHODES DE DÉBRUITAGE ÉTUDIÉES DANS NOS

TRAVAUX

est calculée sur des pixels bruités en l'absence d'oracle, le bruit va donc persister dans

l'image débruitée.

Un compromis entre les deux approches est réalisé par (Tomasi and Manduchi, 1998)

qui propose le �ltre bilatéral. Cette fois-ci, la pondération est calculée comme le produit

entre une distance spatiale et une distance photométrique. Cette méthode obtient donc

un meilleur compromis par rapport aux deux précédentes.

Nous pouvons aussi classer les méthodes variationnelles classiques, telles que (Ti-

khonov, 1977) ou (Rudin et al., 1992), dans cette catégorie car elles modélisent les

images comme des champs aléatoires de Markov mettant en relation les pixels voisins.

Ces méthodes sont plus amplement décrites dans le paragraphe 2.2.2.

2.1.2 Méthodes par ondelettes

La construction de la théorie des ondelettes, décrite de façon extensive dans (Mallat,

1999), a permis de grandes avancées pour les méthodes de débruitage. Les propriétés de

localisation temps/fréquence des ondelettes, contrairement à la transformée de Fourier

qui n'est pas localisée spatiallement, ont été fondamentales pour l'utilisation du concept

de parcimonie. La représentation d'un signal dans un espace transformé est dite par-

cimonieuse si très peu de coe�cients sont non nuls. En remarquant que le bruit dans

l'espace transformé n'est pas parcimonieux, contrairement au signal, il su�t de sélec-

tionner les coe�cients dont la valeur est trop importante pour être considérée comme

issue du bruit a�n d'e�ectuer un débruitage. Ce principe de seuillage est au coeur des

méthodes proposées par (Donoho and Johnstone, 1994), qui opère un seuillage doux des

coe�cents, et par (Simoncelli and Adelson, 1996) qui choisit la valeur du seuil grâce

à une approche Bayésienne. Plus tard, l'algorithme décrit dans (Portilla et al., 2003)

modélise les dépendances entre les coe�cents de la transformée en ondelettes par des

mélanges de lois Gaussiennes.

Finalement, les dernières méthodes utilisant cette théorie se sont concentrées sur la

dé�nition d'ondelettes plus adaptées aux images naturelles. On peut notamment citer

les travaux de (Starck et al., 2002) et (Le Pennec and Mallat, 2005) qui dé�nissent

respectivement les curvelets et les bandelets.

2.1.3 Méthodes par patchs

Introduites en parallèle par (Buades et al., 2005b) et (Awate and Whitaker, 2005),

les méthodes dites non locales ont rapidement surpassées les méthodes par ondelettes.

D'une certaine façon, il s'agit de retourner à la philosophie de la méthode de (Yaro-

slavsky, 1985) mais en utilisant des patchs à la place des pixels. On dé�nit un patchs

comme une fenêtre de petite taille extraite de l'image. Un patch contient donc une infor-

mation plus riche qu'un simple pixel, mais su�samment simple pour véri�é l'hypothèse

dites d'autosimilarité. Les méthodes par patchs reposent sur une propriété des images

naturelles : ils existent de nombreux patchs similaires dans une image. La méthode

des moyennes non locales (Buades et al., 2005b) sera plus amplement décrite dans le



2.1. PANORAMA DU DÉBRUITAGE D'IMAGES 21

paragraphe 2.2.1.

Cette méthode peut être considérée comme proche des méthodes par apprentissage

de dictionnaire. Un dictionnaire est une famille de vecteurs que l'on nomme atomes,

généralement de petite taille, qui permettent de représenter un signal par combinaisons

linéaires. Les dictionnaires peuvent être vus comme une généralisation du concept de

base en mathématiques en relâchant les contraintes d'avoir famille libre et génératrice.

En e�et, le choix d'un dictionnaire redondant (et donc une famille non libre) permet

d'obtenir des propriétés de parcimonie très utiles pour le débruitage. De plus, le choix

d'un dictionnaire ne générant que des images relativement lisses permet d'éviter d'en-

coder le bruit une fois l'image représentée dans l'espace transformé. Il peut donc être

intéressant d'avoir une famille qui ne soit pas génératrice.

Les méthodes par ondelettes que nous avons vu précédemment rentrent dans ce cadre

théorique, chaque ondelette étant considérée comme un atome de ce qu'on nomme cou-

ramment un dictionnaire d'ondelettes. Ici, il ne s'agit plus de dé�nir analytiquement les

atomes comme des fonctions régulières, mais d'apprendre ces atomes sur une collection

d'images naturelles ou sur l'image bruitée elle-même.

Utilisation d'un dictionnaire appris au préalable

Dans un premier temps, nous nous intéressons aux méthodes qui choisissent d'ap-

prendre un dictionnaire sur un ensemble d'images d'entraînement. C'est le cas de la

méthode dite de champs d'experts introduite dans (Roth and Black, 2005) où les au-

teurs proposent d'apprendre des atomes, qu'ils nomment experts, prenant la forme :

φi(f ; Ji, αi) =

(
1 +

1

2
(Jif)2

)−αi
(2.1)

où f est l'image, Ji est un �ltre linéaire et αi un réel positif.

La méthode populaire nommé K-SVD a été introduite par (Aharon et al., 2006) et

est inspiré de l'algorithme des K-moyennes. A partir, d'un ensemble de données d'en-

trainement, K-SVD apprend un dictionnaire qui représente le mieux ces données tout

en imposant un contrainte de parcimonie en utilisant une norme L0 sur les coe�cients.

Les auteurs montrent que le dictionnaire ainsi appris, plutôt que dé�nie ad hoc, contient

des atomes beaucoup plus riches en information pertinente pour les images naturelles.

Plus tard, (Mairal et al., 2009) a�nent l'apprentissage du dictionnaire en ajoutant

la notion de parimonie structurée grâce aux normes L1,2 et L0,∞. Avec quelques astuces

d'implémentations pertinentes (on peut notamment citer le fait de débruiter les patchs

avant de les grouper), les auteurs montrent des performances qui surpassent celles des

méthodes précédentes dont K-SVD.

Finalement, la méthode Piecewise Linear Estimator (PLE) proposée par (Yu et al.,

2010) applique un algorithme espérance-maximisation pour le débruitage. Un diction-

naire de modèles Gaussiens représentant des patchs est initialisé grâce à des images

synthétiques de contours. Ensuite, la méthode itère entre des étapes d'espérance, où les

patchs sont débruités en accord avec leur plus proche modèle Gaussien, et de maximi-
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sation, où les modèles Gaussiens sont mis à jour avec les patchs débruités.

La méthode EPLL introduite dans (Zoran and Weiss, 2011), et qui modélise aussi

les patchs par des modèles Gaussiens, sera plus amplement décrite dans le paragraphe

2.2.2.

Utilisation d'un dictionnaire appris sur l'image

Plus récemment, il a été remarqué que l'apprentissage des dictionnaires directe-

ment sur l'image bruitée donne des résultats intéressants. En e�et, même si les données

d'apprentissage sont alors bruitées, l'information qu'elles contiennent est bien plus per-

tinente. C'est le principe qu'utilise la méthode Non Local Bayes (NLB) (Lebrun et al.,

2013) qui sera décrite plus en détail dans le paragraphe 2.2.1. Cette méthode demeure

très proche dans l'idée de celle proposée dans (Yu et al., 2010). Une des principale di�é-

rence étant l'initialisation du dictionnaire avec des images synthétiques pour PLE alors

qu'il est initialisé avec l'image bruitée uniquement pour NLB.

Les travaux decrits dans (Salmon et al., 2014), qui sont une extension de la méthode

introduite pour un bruit Gaussien dans (Muresan and Parks, 2003), proposent d'utiliser

une analyse en composantes principales (PCA) pour apprendre un dictionnaire de patchs

sur une image corrompue par un bruit de Poisson.

On s'intéresse maintenant à la méthode BM3D qui est décrite comme la référence

état de l'art depuis presque une décennie. Présenté en premier lieu dans (Dabov et al.,

2007), cet algorithme utilise de nombreux ingrédients qui ont montré leurs potentiels

pour le débruitage :

� Une méthode itérative : comme NLB, BM3D réalise le débruitage en deux étapes.

La méthode réalise un débruitage grossier qui est ensuite utilisé pour mieux esti-

mer des paramètres dans une seconde itération.

� L'autosimilarité de l'image par groupement de patchs (encore une fois comme

NLB).

� Un domaine transformée où le signal et le bruit sont plus facilement séparables.

� Un �ltre de Wiener.

� Une agrégation astucieuse des patchs.

Une étude expérimentale approfondie de BM3D a été réalisée dans (Lebrun, 2012) et,

plus généralement, une grande partie des méthodes présentées dans ce manuscrit sont

testables sur le site internet IPOL.

2.1.4 Méthodes par réseaux de neurones

Très récemment, l'explosion des capacités de calculs et la mise en place d'ensembles

de données toujours plus complets ont permis l'essor des méthodes dites à réseaux de

neurones profonds. Ces méthodes, pour lesquelles très peu de résultats théoriques sont

disponibles, produisent des modèles extrêmement performants et ont prouvé être très

�exibles. Une démonstration particulièrement frappante est faite par (Burger et al.,
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2012) qui proposent une méthode de débruitage n'utilisant aucun a priori. Ainsi, les

auteurs entrainent un perceptron à couches multiples (qui est plus �exible que les archi-

tectures Convolutionnal Neural Network (CNN)) grâce à un large ensemble de données

d'entrainements constitué de paires d'images bruitées et sans bruit. Les performances

obtenues sont comparables à l'algorithme BM3D introduit dans (Dabov et al., 2007) qui

est pourtant beaucoup plus complexe algorithmiquement. Dans le même temps, (Xie

et al., 2012) proposent d'utiliser une autre architecture fondée sur des auto-encodeurs

et obtiennent des résultats tout aussi intéressants qui sont étendus au problème de

l'inpainting aveugle.

Les dernières méthodes proposées semblent encore surpasser les précédentes. On

peut notamment citer (Zhang et al., 2017) qui apprend les résidus suite à une dégrada-

tion de l'image (bruit avec variance connue ou non, compression, etc). Cette méthode

qui peut être vue comme une généralisation du travail fait par (Chen and Pock, 2017),

utilise une architecture CNN particulièrement profonde. Les résultats semblent large-

ment dépasser l'ancien état de l'art pour toutes les applications. On peut remarquer

que le travail présenté dans cette thèse reprend ce concept d'utiliser tout le potentiel du

résidu en supprimant l'aspect apprentissage. Les performances sont donc évidemment

moins bonnes, mais l'étude théorique et l'interprétation sont plus avancées.

2.2 Méthodes étudiées dans nos travaux

2.2.1 Méthodes non locales

Les méthodes non locales sont parmi les plus performantes pour le débruitage

d'image. Introduites par Buades et al. (Buades et al., 2005a) (Buades et al., 2005b), ces

méthodes reposent sur une hypothèse d'autosimilarité des images. Cela signi�e que le

contenu local de l'image a tendance à se répéter à travers toute l'image. Cette redon-

dance peut être utilisée pour estimer l'image sans bruit sous jacente. Ainsi, on dé�nit

dans ce chapitre uniquement le patch Pg,i extrait de l'image g comme la fenêtre

centrée en i et de taille s par s.

Algorithme des moyennes non locales (NLM)

Le tout premier algorithme de ce type, nommé algorithme des moyennes non locales

(ou Non Local Means (NLM)) (Buades et al., 2005a) (Buades et al., 2005b) consiste à

comparer les patchs puis moyenner les patchs similaires a�n de réduire la variance du

bruit. Ainsi, chaque pixel de l'image débruitée peut être estimé comme :

f̂(i) =
1

C(i)

∑
j∈W (i)

w(i, j) g(j), avec C(i) =
∑

j∈W (i)

w(i, j) (2.2)

oùW (i) est une fenêtre de recherche centrée en i et w(i, j) sont des poids dépendants

de la similarité des patchs Pg,i et Pg,j . La méthode d'évaluation des poids est cruciale et

de très nombreuses stratégies ont été proposées. Ce problème fera d'ailleurs l'objet du
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chapitre 5. Dans la première version de l'algorithme, on évalue les poids grâce la norme

L2 de la di�érence des patchs puis en appliquant un noyau exponentiel :

w(i, j) = exp

(
−||Pg,i − Pg,j ||

2

s2h2

)
(2.3)

avec s la taille des patchs et h un paramètre de bande passante qui permet d'ajus-

ter l'intensité du débruitage. Cette méthode d'évaluation des poids semble en e�et très

naturelle et n'est pas particulièrement justi�ée par l'auteur dans le papier original. Pour-

tant, on peut remarquer, comme l'a fait Deledalle et al. (Deledalle et al., 2012a), que

le choix de la norme L2 de la di�érence peut être justi�é mathématiquement comme

un rapport de vraisemblance ou, comme l'ont fait remarquer Arias et al. (Arias et al.,

2009), un maximum d'entropie. Cette méthode d'évaluation des poids présente plu-

sieurs problèmes dont, notamment, le problème du patch central. En e�et, le poids du

patch central est toujours bien plus important que ceux pour des patchs similaires à une

réalisation de bruit près. Ce phénomène limite les performances de débruitage car l'al-

gorithme aura tendance à conserver le bruit présent dans le patch central. Des solutions

à ce problème ont notamment été apportées dans (Buades et al., 2005b) qui propose de

remplacer le poids central par le maximum des autres poids, ou encore dans (Salmon

and Strozecki, 2010) qui proposent de le remplacer par exp(−σ2

h2
).

Il est aussi important de remarquer que w(i, j) > 0 quels que soient les patchs com-

parés. Ainsi, si la fenêtre de recherche est grande, une importante quantité de mauvaise

information sera sommée dans le résultat. C'est pourquoi de nombreux travaux, comme

(Goossens et al., 2008), proposent d'utiliser une fonction à support compact à la place

du noyau Gaussien. Une autre approche proposée par (Kervrann and Boulanger, 2008)

consiste à choisir une fenêtre de recherche adaptative.

Ainsi, l'autosimilarité étant une propriété souvent pertinente pour les images natu-

relles, cet algorithme obtient des performances souvent intéressantes. Pourtant, il peut

sou�rir de problèmes de biais locaux ou de délavage des textures. Un exemple de résul-

tat est disponible sur la �gure 2.1. On observe que le résultat est un peu trop délavé. Le

résidu semble contenir une information structurée inhérente à l'image et on y observe

de nombreux biais locaux.



2.2. MÉTHODES ÉTUDIÉES DANS NOS TRAVAUX 25

Image débruitée Erreur Résidu

Figure 2.1 � Résultats de débruitage en utilisant l'algorithme NLM original (Buades
et al., 2005b).

Non Local Bayes (NLB)

Plusieurs algorithmes récents reposent sur la même idée, tout en apportant des

modi�cations qui ont permis des améliorations notables de performances. Parmi ceux-

là, nous pouvons notamment citer BM3D par Dabov et al. (Dabov et al., 2009) et Non

Local Bayes (NLB) par Lebrun et al. (Lebrun et al., 2013). Nous nous intéressons ici au

second dont la formulation est plus compacte et plus élégante pour des performances

similaires.

La méthode NLB suppose que les patchs similaires sont distribués selon une loi

Gaussienne de moyenne P̄ et de covariance CP . Ainsi, l'algorithme va d'abord séparer

tous les patchs de l'image en pile de patchs similaires (de taille su�sante pour que l'es-

timation de CP soit satisfaisante). En sachant qu'un patch observé P̃ est une réalisation

aléatoire à partir d'un patch sans bruit P corrompu par un bruit additif blanc Gaussien

et en utilisant le théorème de Bayes, les auteurs obtiennent que :

arg max
P

P(P |P̃ ) = arg max
P

P(P̃ |P ) P(P ) (2.4)

= arg max
P

exp

(
−||P − P̃ ||

2

2σ2

)
exp

(
−

(P − P̄ )tC−1
P (P − P̄ )

2

)
(2.5)

= arg min
P

||P − P̃ ||2

σ2
+ (P − P̄ )tC−1

P (P − P̄ ) (2.6)

En supposant que la pile de patchs contient bien des patchs distribués selon une loi

Gaussienne de moyenne P̄ et de covariance CP , cela induit que CP̃ = CP + σ2Id et

que l'espérance des patchs de la pile est égale à P̄ (donc P̄ peut être estimé par ¯̃P , la

moyenne des patchs de la pile). Puis en cherchant le point critique de la fonction stricte-

ment convexe obtenue, qui est donc son unique minimum global, on obtient �nalement

l'estimation du patch débruité P̂ :

P̂ = ¯̃P + (CP̃ − σ
2Id)C−1

P̃
(P̃ − ¯̃P ) (2.7)
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Une deuxième itération de l'algorithme réalisée à partir des patchs débruités permet

d'améliorer nettement les performances.

Ainsi, on observe sur la �gure 2.2 que les performances ont été largement améliorées

par rapport à NLM. En e�et, la magnitude de l'erreur est bien plus faible et le résidu

ne contient pas d'information structurelle. On observe simplement que le débruitage

n'a pas été complètement e�ectué le long des bords notamment du chapeau, ce qui est

généralement préférable à une destruction du contenu. En regardant le résultat �nal,

on observe tout de même des artefacts dérangeants dans les zones de dégradés. Un bon

exemple est l'épaule de Lena qui était bien reconstruite de façon lisse par NLM. Pour

NLB, des e�ets d'escaliers sont visibles.

Image débruitée Erreur Résidu

Figure 2.2 � Résultats de débruitage en utilisant l'algorithme NLB original (Lebrun
et al., 2013).

2.2.2 Méthodes variationnelles.

Cette famille de méthodes consiste à maximiser (ou minimiser) une fonctionnelle

dépendante de l'image bruitée observée :

f̂ = arg max
u

G(u, g) (2.8)

La fonctionG peut être dé�nie de façon tout à fait ad hoc. Pourtant, dans la majorité des

cas, G est dé�nie comme la probabilité de l'estimation courante u sachant l'observation

g, P(u|g), ce qui paraît tout à fait pertinent car alors f̂ est l'image sans bruit la plus

probable sachant l'image bruitée. On parle alors de Maximum A Posteriori (MAP).

Ainsi, grâce au théorème de Bayes, on obtient :

f̂ = arg max
u

P(u|g) = arg max
u

P(g|u).P(u)

P(g)
(2.9)

Cela peut être simpli�é en remarquant que la quantité P(g) n'est pas pertinente pour

notre problème et qu'elle ne joue que le rôle d'une normalisation que l'on peut supprimer.

P(g|u) est la vraisemblance, qui peut être interprétée comme le terme d'attache aux

données et va dépendre du modèle de bruit utilisé. P(u) est l'a priori qui peut être

interprété comme le terme de régularisation. Il encode le savoir a priori que nous avons
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de l'image non bruitée. On pourra choisir di�érents modèles selon le type d'images à

débruiter. Ces modèles favorisent généralement des images lisses, les aplats ou encore

l'autosimilarité de l'image.

En prenant l'opposé du logarithme de l'expression précédente, on peut estimer

son minimum (en notant la stricte décroissance de la fonction − log). En notant

− log(P(u)) = λF (u), on obtient :

f̂ = arg min
u

− log(P(g|u)) + λF (u) (2.10)

Si le modèle de bruit est connu, P(g|u) peut être directement calculé. En particulier,

dans le cas étudié d'un bruit additif blanc Gaussien on note que :

− log(P(g|u)) ∝ ||u− g||2 (2.11)

Ainsi, le modèle �nal peut être résumé comme :

f̂ = arg min
u

||u− g||2 + λF (u) (2.12)

où λ est un paramètre permettant d'ajuster la quantité de débruitage/régularisation

désirée. Si λ = 0, on obtient f̂ = g et aucun débruitage n'a été e�ectué. Au contraire, si

λ =∞ alors f̂ minimise uniquement la fonction de régularisation. Il faut donc trouver

un compromis dans le choix du modèle λF (u) pour obtenir un résultat satisfaisant.

On peut remarquer que NLB et NLM peuvent être exprimés sous la forme de la

minimisation d'une fonction comme dans la formule (2.8). D'autre part, le minimum

global de ces fonctions strictement convexes et di�érentiables peut être obtenu directe-

ment et de façon exacte en calculant leur unique point critique. On ne les décrit donc

pas à proprement parler comme des méthodes variationnelles qui supposent l'utilisation

d'un algorithme d'optimisation. Généralement, ces algorithmes ne permettent d'obtenir

qu'une approximation d'une solution.

De très nombreux travaux s'intéressent à la dé�nition de fonctions de régularisation

F toujours plus réalistes a�n d'améliorer les performances de débruitage.

Variation totale (TV)

Un exemple extrêmement populaire pour le choix de F est la Variation Totale (TV).

Ce modèle introduit par Rudin-Osher-Fatemi (Rudin et al., 1992) propose l'expression

suivante pour la fonction de régularisation :

F (u) = TV (u) =
∑
i,j

||∇u(i, j)|| (2.13)

avec ∇ l'opérateur gradient, c'est-à-dire

||∇u(i, j)|| =
√

(u(i+ 1, j)− u(i, j))2 + (u(i, j + 1)− u(i, j))2 (2.14)
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Cette fonction de régularisation est particulièrement intéressante car elle favorise les

zones homogènes ou constantes, tout en conservant les contours. C'est une amélioration

par rapport à la fonction de régularisation de Tikhonov (Tikhonov, 1977) dé�nie par

la norme L2 au carré du gradient (au lieu de la norme L2 pour TV) car la Variation

Totale autorise les discontinuités contrairement à la fonction de Tikhonov.

Le principal problème pratique de TV est sa non di�érentiabilité lorsque ∇u(i, j) =

0. Cette particularité empêche l'utilisation de méthodes classiques d'optimisation

comme les gradients conjugués ou la méthode de Newton. Cela a mené à la construc-

tion de méthodes d'optimisation spéci�quement dédiées telles que celle introduite par

Chambolle et al. (Chambolle, 2004). Cette non di�érentiabilité est aussi responsable de

l'apparition d'artefacts en escaliers dans les zones de dégradés comme l'a étudié Nikolova

dans (Nikolova, 2000).

Pour toutes ces raisons, nous avons choisi d'utiliser une version lisse de TV dé�nie

comme :

TV (u) =
∑

(i,j)∈Ω

√
(u(i, j)− u(i+ 1, j))2 + (u(i, j)− u(i, j + 1))2 + b (2.15)

où b est un nombre réel positif proche de zéro. Cette version lisse, et convexe comme

TV original, permet l'utilisation de n'importe quelle méthode d'optimisation fondée sur

le gradient. De plus, elle ne sou�re pas des problèmes d'artefacts en escalier.

Pourtant, on peut voir sur la �gure 2.3 que le débruitage n'est pas toujours satisfai-

sant car la méthode n'est pas adaptée au débruitage de texture. De plus, le choix d'un

λ global n'est généralement pas pertinent et il est impossible de trouver un compromis

satisfaisant entre débruitage et destruction du contenu structurel. En particulier, on

observe l'apparition nette des contours dans le résidu.

Image débruitée Erreur Résidu

Figure 2.3 � Résultats de débruitage en utilisant le modèle de ROF avec la version
lisse de TV.

Régularisation non locale (NL)

Une autre fonction de régularisation, notée NL, largement inspirée par l'algorithme

NLM a été introduite simultanément par Gilboa et Osher dans (Gilboa and Osher,

2007) dans un cadre continu, et par Elmoataz et al. dans (Elmoataz et al., 2008) dans
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un cadre discret. De la même façon que dans l'algorithme NLM, des poids w((i, j), (k, l))

sont calculés sur les patchs bruités selon la formule 2.3. Encore une fois, une fenêtre

de recherche WNL de taille limitée est utilisée pour éviter l'accumulation de mauvaise

information (les poids sont strictement supérieurs à zéro à cause du noyau exponentiel)

et accélérer les calculs. Finalement, la fonction de régularisation suivante est utilisée :

F (u) = NL(u) =
∑
i

∑
j∈WNL(i)

w(i, j)(u(i)− u(j))2 (2.16)

Cette fonction de régularisation peut être interprétée comme une version délocalisée de

Tikhonov (Tikhonov, 1977). Plutôt que de minimiser la di�érence entre les pixels voi-

sins spatialement, NL minimise la distance entre les pixels au contenu similaire. Cette

fonction de régularisation est généralement plus performante que TV pour les contours

et les zones texturées. Elle possède aussi une propriété très intéressante d'adaptation

locale car
∑

j∈WNL(i)w(i, j) peut varier d'un pixel à l'autre. En e�et, pour les patchs

communs (par exemple dans les zones homogènes) de nombreux patchs similaires sont

disponibles ce qui permet de pousser la régularisation et d'obtenir un très bon dé-

bruitage. A l'inverse, les patchs rares ne seront que peu régularisés ce qui permet de

préserver l'information. Finalement, on remarque que NL est convexe et di�érentiable

ce qui permet de garantir la convergence des algorithmes classiques d'optimisation.

Dans la suite du manuscrit, nous nommerons WNL la fenêtre de recherche, sNL

la taille du patch et hNL le paramètre de bande passante, les paramètres dédiés à la

régularisation NL.

Nous insistons sur le fait que bien que la méthode NL soit largement inspirée de

l'algorithme NLM, ces approches ne partagent pas les mêmes qualités et défauts et ne

sont pas équivalentes. En particulier, les performances de NLM sont supérieures à cette

méthode variationnelle de régularisation non locale.

On peut voir sur la �gure 2.4 que le résultat est globalement plus satisfaisant qu'en

utilisant le modèle de ROF. L'image est mieux débruitée et le contenu semble mieux

conservé même si on observe encore d'importantes erreurs sur les contours et dans

les zones texturées. On observe tout de même le caractère d'adaptabilité locale de la

méthode sur le résidu où les contours n'ont été que peu débruités quand les zones ho-

mogènes l'ont été complètement. Pourtant, cette méthode a un défaut majeur de biais

local dans les zones de dégradé. On peut le voir sur les images de résidu et d'erreur au

niveau du nez de Lena ou encore sur la bande verticale à gauche de l'image. L'apparie-

ment chaîné de patchs légèrement di�érents produit une perte de contraste qui a�ecte

les performances.
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Image débruitée Erreur Résidu

Figure 2.4 � Résultats de débruitage en utilisant la régularisation non locale (Gil-
boa and Osher, 2007).

Régularisation EPLL

Finalement, on s'interesse à un dernier type de régularisation nommé Expected

Patch Log Likelihood (EPLL) introduit par Zoran et Weiss (Zoran and Weiss, 2011).

Cette approche repose sur l'utilisation d'un dictionnaire de modèles Gaussiens pour des

patchs sans bruit. L'idée consiste à apparier chaque patch bruité extrait de l'image à

un modèle Gaussien du dictionnaire a�n d'e�ectuer une étape de débruitage. Ensuite

ce processus est répété itérativement. La régularisation EPLL peut être écrite comme :

F (u) = EPLL(u) =
∑
(i,j)

log p(Pg,i) (2.17)

où log p(Pg,i) est la log-vraisemblance du patch Pg,i avec l'a priori p, c'est-à-dire le choix

d'un modèle Gaussien adéquat pour chacun des patchs bruités. Malheureusement, la

minimisation directe de la formule 2.17 n'est pas pertinente car lors du processus de

débruitage, le choix du modèle Gaussien peut être amené à changer. Cela induit la

non convexité de la fonction à minimiser. Cette non convexité empêche d'obtenir la

garantie de trouver un minimum global satisfaisant par les méthodes classiques d'opti-

misation. Pour diminuer l'impact de ce problème, les auteurs font appel à une stratégie

d'optimisation par séparation quadratique qui utilise une variable intermédiaire.

Le résultat visible sur la �gure 2.5 montre que les performances ont été drastiquement

améliorées par rapport aux deux méthodes de régularisation envisagées précédemment.

En e�et, l'erreur est de magnitude bien moins importante, le résidu ressemble bien plus

à la réalisation d'un bruit blanc et le résultat visuel est globalement bon. On remarque

que les textures du chapeau sont moins bien conservées qu'avec l'algorithme NLB. En�n,

un léger moutonnement peut être observé.
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Image débruitée Erreur Résidu

Figure 2.5 � Résultats de débruitage en utilisant la méthode EPLL (Zoran and Weiss,
2011).

2.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réalisé un bref survol de l'histoire du débruitage. Nous

avons pu dégager quelques courants principaux dont les méthodes par moyennes dans

l'espace direct, les méthodes travaillant dans un espace transformé, en particulier les

ondelettes, les méthodes par patchs et, �nalement, les méthodes par apprentissage de

réseaux de neurones profonds. On a pu remarquer que l'évolution des techniques de

débruitage fut largement guidée par des problèmes pratiques de puissance de calcul et

de quantité de mémoire. En e�et, la théorie des réseaux de neurones date de la �n

des années 1950 avec les travaux de (Lettvin et al., 1959), qui étudient les réponses

d'un système nerveux de grenouille, et de (Rosenblatt, 1958) qui dé�nit le perceptron.

Pourtant, il a fallu attendre les années 2010 pour �nalement voir ces méthodes obtenir

des performances proches de l'état de l'art. La même remarque peut être faite pour

les méthodes utilisant les patchs qui sont particulièrement gourmandes en termes de

mémoire.

Dans un second temps, nous avons fait une description concise mais su�samment

détaillée des di�érentes méthodes que nous avons directement utilisé durant cette thèse.

Quelques approches variationnelles dont la variation totale (TV) et la régularisation non

locale (NL), et les algorithmes Non Local Means (NLM), Non Local Bayes (NLB) et

Expected Patch Log-Likelihood (EPLL), ont été étudiés.
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Chapitre 3

Contrôle de la blancheur du résidu

pour un débruitage variationnel

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la dé�nition d'outils pour contraindre

la blancheur du résidu dans le cadre du débruitage variationnel. En partant du constat

que l'attache aux données L2 dans l'expression :

f̂ = arg min
u

||u− g||2 + λF (u) (3.1)

n'est souvent pas satisfaisante car elle est aveugle à la structure des images, nous cher-

chons à compléter voire remplacer ce terme par une mesure de la blancheur. Les nou-

veaux termes que nous dé�nirons dans la suite permettront une meilleure conservation

de l'information dans l'image ainsi qu'une certaine adaptabilité locale. Ils seront dé�nis

sur des patchs qui sont la bonne échelle pour obtenir une information à la fois riche de

contenu structurel et su�samment locale pour être relativement parcimonieuse.

Notre approche consiste donc à introduire une fonction de coût Jfid(ε), où ε = u−g,
dépendante de la blancheur du résidu et obtenir une image débruitée par la formule :

f̂ = arg min
u

Jfid(ε) + λF (u) (3.2)

3.1 Défaut de blancheur du résidu pour les méthodes va-

riationnelles de débruitage

Dans cette section, nous allons étudier expérimentalement puis illustrer les limites

de deux méthodes variationnelles exposées dans la partie 2.2.2 : le modèle ROF (Rudin

et al., 1992) et la régularisation non locale (Gilboa and Osher, 2007). Nous montrons

quelques exemples de résultats où les textures sont délavées et le résidu n'est localement

pas blanc. En e�et, le résidu obtenu par ces méthodes ne respecte pas toujours le modèle

de bruit, en particulier localement. Cela est dû à l'utilisation du MAP qui ne respecte

généralement pas le modèle d'acquisition des données ainsi que le modèle a priori, cela

est très bien étudié dans (Nikolova, 2007).
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Image sans bruit Image bruitée

Figure 3.1 � Image de Barbara sans bruit et bruitée par un bruit blanc additif Gaussien
(σ = 0.1).
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Figure 3.2 � Etude du résidu en utilisant le modèle ROF. En bas, détail puis distribu-
tion marginale du résidu et du bruit sur un détail de l'image.

Tout d'abord, nous nous intéressons à l'image de Barbara illustrée en �gure 3.1

qui contient des textures marquées et des zones homogènes. Le débruitage par le mo-

dèle ROF, exposé sur la �gure 3.2, n'apparaît pas satisfaisant. Les zones homogènes

ne sont pas su�samment débruitées ce qui suggèrerait d'augmenter λ. Pourtant, les
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zones texturées sont déja délavées. Cela est particulièrement visible sur le détail illustré

qui correspond à une partie de la jambe. Les bandes ne sont pas bien conservées et

on peut les observer directement dans le résidu. Ainsi, ce dernier est très fortement

structuré et ne respecte donc pas la condition de blancheur. Le phénomène est ici tel-

lement important qu'il est directement observable dans la distribution du résidu. Des

pics correspondant aux bandes sombres et claires apparaissent con�rmant que même

l'hypothèse de Gaussianité n'est pas respectée.
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Figure 3.3 � Etude du résidu en utilisant le modèle de régularisation Non Locale. En
bas, détail puis distribution marginale du résidu et du bruit sur un détail de l'image.

Cette expérience pourrait laisser penser que contrôler la distribution du résidu peut

donc être su�sant pour parer à ce genre de problème. Pourtant, l'expérience suivante,

illustrée sur la �gure 3.3, menée avec une régularisation Non Locale montre le même type

de problème. Même si le résultat semble visuellement meilleur, le résidu reste localement

très corrélé. Cela est particulièrement visible sur le détail choisi où les mêmes bandes

diagonales apparaissent. Mais cette fois-ci, la distribution du résidu obtenu sur le détail

semble respecter l'hypothèse de Gaussianité. En ignorant le fait que la variance du

résidu semble inférieure à celle du bruit car le débruitage n'est localement pas complet, la

distribution du résidu est bien Gaussienne. Cela montre que le contrôle de la distribution

du résidu n'est pas pertinent pour la conservation de l'information de texture. Il est
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nécessaire d'appliquer un contrôle sur la blancheur du résidu, en particulier sur son

contenu fréquentiel a�n de garantir la préservation du contenu structurel de l'image.

Comme le laissent transparaître ces expériences, un problème important des mé-

thodes utilisant une attache aux données L2 est qu'elles sont di�ciles voire impossibles

à paramétrer de façon globale. En e�et, ||u−g||2 est minimisé pour u = g, ce qui signi�e

qu'aucun débruitage n'a été e�ectué. Par ailleurs, la fonction de régularisation est opti-

misée sur un espace bien di�érent. Une estimation satisfaisante de f ne peut dont être

obtenue que comme un compromis entre les deux fonctions. Ainsi, le choix du paramètre

λ est critique pour obtenir le juste débruitage qui préserve les structures tout en sup-

primant le bruit. Malheureusement, les images naturelles présentent des structures de

tailles di�érentes ce qui rend impossible le choix d'un λ satisfaisant globalement. Fina-

lement, les résultats sont souvent trop bruités dans les zones homogènes et les textures

�nes sont endommagées.

La communauté est bien au courant de ce problème et beaucoup de travaux ont été

menés pour le résoudre. On peut notamment citer Gilboa et al. (Gilboa et al., 2006)

qui utilisent une approche pyramidale pour dé�nir un paramètre de régularisation local.

Sutour et al. (Sutour et al., 2014) s'intéressent à l'algorithme NLM dé�ni dans un cadre

variationnel a�n d'obtenir une régularisation qui s'adapte localement.

3.2 Etat de l'art

Dans cette section, nous allons faire un rapide état de l'art des méthodes de dé-

bruitage s'attachant particulièrement à préserver le contenu de l'image, c'est-à-dire à

obtenir un résidu qui respecte l'hypothèse de blancheur. Dans un premier temps, nous

verrons quelques méthodes qui mettent l'accent sur la préservation des textures, qui

sont très souvent délavées par les processus de débruitage, à travers la dé�nition de

modèles a priori plus précis. Puis, nous verrons quelques travaux qui mettent en cause

l'utilisation d'un Maximum A Posteriori (MAP) pour le débruitage. En particulier, nous

parlerons des approches qui utilisent explicitement l'hypothèse de blancheur du bruit

pour la contraindre sur le résidu, comme c'est le cas dans notre travail. Ces recherches

sont encore très peu nombreuses, c'est pourquoi nous pensons que notre contribution,

qui se place dans ce cadre de travail, est pertinente.

3.2.1 Méthodes de débruitage pour la préservation des textures

La plupart des travaux suivant le modèle ROF se sont concentrés sur la dé�nition de

nouveaux modèles toujours plus précis pour représenter les images naturelles et préserver

les textures. En e�et, l'utilisation d'un a priori particulièrement précis et riche permet de

réduire les distorsions liées au MAP. Comme nous avons pu le voir dans l'introduction,

des algorithmes comme EPLL (Zoran and Weiss, 2011), NLB (Lebrun et al., 2013) ou

BM3D (Dabov et al., 2009) obtiennent le plus souvent des résultats de bonne qualité et

des résidus plus blancs que ceux des méthodes plus anciennes. Pourtant, le débruitage
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de texture demeure une faiblesse pour la plupart de ces algorithmes qui présentent alors

des statistiques de blancheur ou de gaussiannité non satisfaisantes pour leur résidu.

Ainsi, des méthodes dédiées au débruitage de textures ont vu le jour a�n de limi-

ter au maximum ces écueils. Une idée relativement naturelle est décrite par Chan et

al. dans (Chan et al., 2013), où les auteurs proposent un algorithme en deux temps.

Tout d'abord, une méthode de détection des textures est proposée, puis un débruitage

adapté est utilisé pour les textures quand les zones homogènes sont débruitées avec le

modèle ROF classique. Le modèle utilisé pour débruiter les textures est un gradient frac-

tionnaire (une dérivée à puissance non entière). Une autre famille d'approche consiste

à utiliser des distances de transports décrites dans (Villani, 2003), en particulier la

distance de Wasserstein, a�n d'imposer des statistiques de l'image plus �nes que TV.

Après des travaux préliminaires sur le transfert de couleurs (Rabin and Peyré, 2011)

et la synthèse de texture (Rabin and Peyré, 2011) par Rabin et al., Tartavel et al. ont

adapté ces méthodes pour la conservation des statistiques du gradient de l'image dans

(Tartavel et al., 2016). Plus tôt, Cho et al. dans (Cho et al., 2012) et (Cho et al., 2014)

avaient déja proposé de s'intéresser à cette statistique en particulier par des divergences

de Kullback-Leibler. Les résultats obtenus par ces méthodes sont particulièrement in-

téressants car conservateurs pour les zones texturées. Mais, ces approches ne sont pas

toujours adaptées pour les images naturelles en général.

3.2.2 Comment éviter les défauts du MAP pour le débruitage

La première possibilité pour éviter les problèmes inhérents du MAP appliqué au

débruitage est simplement d'utiliser d'autres méthodes d'estimation. Besag dans (Be-

sag, 1989) fut un des premiers à indiquer la possibilité de considérer la moyenne de

la distribution a posteriori plutôt que son maximum. En particulier, dans le cadre du

débruitage TV, Fox et Nicholls (Fox and Nicholls, 2001) ont démontré l'intérêt de la

moyenne a posteriori par rapport au MAP pour le débruitage d'images binaires. On

note en particulier une meilleure préservation du contenu pour toute une gamme de

paramètres de régularisation tandis que le MAP ne permet de reconstruire l'image de

façon satisfaisante que pour un très petit intervalle de valeurs. Finalement, cette ap-

proche a été explorée plus en profondeur pour le modèle TV par Louchet et Moisan,

préliminairement dans (Louchet and Moisan, 2008) puis de façon plus complète dans

(Louchet and Moisan, 2013). Ils ont notamment montré que l'approche par moyenne a

posteriori permet de supprimer les problèmes de staircasing. Ainsi, ce n'est pas vérita-

blement le modèle TV qui serait en cause mais bien l'approche par MAP. Le véritable

problème des approches mentionnées précédemment est leur coût en temps de calcul.

En e�et, l'approche par moyenne a posteriori requiert des algorithmes de Monte Carlo

qui sont très longs.

Ainsi, d'autres travaux similaires aux nôtres ont proposé de remplacer le MAP qui

met la distribution au c÷ur du problème par des approches reposant sur l'hypothèse

de blancheur du bruit. Bien que l'idée puisse sembler simple et naturelle, très peu

de travaux ont été publiés en ce sens. En e�et, de nombreux travaux mentionnent
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la présence de structures dans le résidu comme un indicateur de qualité important

pour le débruitage, mais ne proposent pas de méthodes permettant explicitement de

contraindre l'absence de ces structures, autrement dit de contraindre la blancheur du

résidu. Nous pouvons notamment citer Buades et al. (Buades et al., 2004) qui font

une étude théorique particulièrement intéressante des di�érents résidus obtenus par les

méthodes de débruitage les plus courantes (ROF, �ltre de Wiener, NLM entre autres).

Méthodes utilisant l'hypothèse de blancheur explicitement

Relativement peu de travaux proposent d'utiliser la blancheur du résidu pour

construire de nouveaux algorithmes de débruitage. Nous allons ici donner une descrip-

tion plus détaillée des références que nous avons pu trouver.

Brunet et al. dans (Brunet et al., 2009) proposent un premier point de vue sur

l'utilisation du résidu pour améliorer le débruitage et notamment sur l'évaluation de ses

di�érentes propriétés, en particulier sa blancheur, sa distribution et son indépendance

avec l'image débruitée. Ils mentionnent ainsi l'autocorrélation pour la blancheur, le

test de Kolmogorov-Smirnov pour la normalité et les tests de Pearson et l'information

mutuelle pour l'indépendance entre le résidu et l'image débruitée. Ces di�érents tests

sont �nalement utilisés pour dé�nir des mesures de qualités sans référence pour dériver

un algorithme itératif de débruitage et de blanchiment du résidu.

Plus tard, Teuber et al. dans (Teuber et al., 2012) proposent de contraindre quelques

statistiques d'un résidu découpé en patchs disjoints. Ainsi, la moyenne, la variance et le

produit scalaire entre les patchs sont contraints en utilisant des fonctions quadratiques.

Une étude expérimentale est menée sur des signaux de dimension une a�n de montrer

la pertinence de l'approche. Même si les résultats semblent prometteurs, le choix des

fonctions de coût ne semble pas très justi�é et le choix du produit scalaire entre patchs

disjoints ne paraît pas pertinent dans le cas général.

Lanza et al. ont beaucoup travaillé sur la question et ont publié de nombreux tra-

vaux dont (Lanza et al., 2013), (Lanza et al., 2014a) et (Lanza et al., 2017). Dans

(Lanza et al., 2013), les auteurs utilisent une fonction de coût dé�nie à partir de la

norme L2 pondérée de l'autocorrélation de toute l'image pour contraindre la blancheur

du résidu. Plusieurs stratégies de pondération sont considérées, dont une reposant sur

l'estimation de l'autocorrélation de l'image qui donne les meilleurs résultats. Les régula-

risations TV et Non Local TV (Gilboa and Osher, 2008) sont étudiées, et les expériences

montrent des gains de performances particulièrement importants pour le cas TV. Par

la suite, les auteurs se sont intéressés au périodogramme cumulé dans (Lanza et al.,

2014a). Ils dé�nissent un domaine acceptable pour le périodogramme cumulé du ré-

sidu par l'application de la méthode de Monte Carlo sur des bruits blancs Gaussiens

simulés. Finalement, la fonction de régularisation est optimisée sous contrainte que la

solution appartienne au domaine acceptable dé�ni en amont. La méthode est appliquée

au problème du débruitage et déconvolution et montre des résultats intéressants de

préservation de la texture. Finalement, une approche plus générale permettant de se

soustraire aux hypothèses de distribution du bruit est utilisée dans (Lanza et al., 2017).
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En e�et, les auteurs montrent que l'utilisation d'une contrainte dure pour la norme de

l'autocorrélation permet un débruitage qui s'adapte à tous les types de bruits blancs

(Cauchy, Laplace, Gaussien, etc.). Les bornes pour la contrainte dure sont encore une

fois obtenues par une approche Monte Carlo. Les auteurs montrent que l'algorithme ainsi

construit obtient de meilleures performances qu'avec les termes d'attache aux données

classiques utilisant le maximum de vraisemblance sur la distribution du bruit.

Dans (Fehrenbach et al., 2015), Fehrenbach et al. mettent en place une méthode

de débruitage par optimisation bi-niveaux. Le premier niveau consiste simplement à

l'obtention d'une image débruitée par une méthode variationnelle quand l'autre niveau

permet une optimisation du choix des paramètres pour le débruitage. Ainsi, l'optimi-

sation des paramètres est réalisée grâce aux normes d'un pavage de la transformée de

Fourier du résidu. Ces normes mesurent donc le respect de l'hypothèse de blancheur

du résidu pour un jeu de paramètres donné. Cette méthode d'optimisation bi-niveaux

est utilisé pour un débruitage TV anisotrope, c'est-à-dire avec des paramètres di�érents

pour le gradient vertical et horizontal. Les résultats de conservation de l'information

structurelle sont améliorés par rapport au modèle ROF classique.

Finalement, trés récemment dans (Zhang et al., 2017), Zhang et al. ont proposé

d'apprendre les statistiques du résidu grâce à des méthodes d'apprentissage profond.

Cette approche utilisent des statistiques beaucoup plus �nes et d'ordre bien supérieur

à l'autocorrélation et permettent d'obtenir des performances particulièrement impres-

sionnantes. Ainsi, la partie expérimentale montre que l'algorithme obtenu produit des

résultats surpassant l'état de l'art à la fois en termes de SNR et visuellement. Mal-

heureusement, comme toujours, les résultats et garanties théoriques lors de l'utilisation

de réseaux de neurones profonds sont très faibles et n'autorisent qu'une compréhension

limitée de la méthode.

3.3 L'autocorrélation pour mesurer la blancheur du résidu

A notre connaissance, le c÷ur de chaque outil ou test pour mesurer la blancheur d'un

processus aléatoire repose sur l'évaluation de son autocorrélation. On peut notamment

citer le test de Ljung�Box (Ljung and Box, 1978) qui est dé�ni à partir de la norme

L2 de la matrice d'autocorrélation des échantillons. A�n de simpli�er l'exposé, nous

considérons un signal en une seule dimension. Les dé�nitions pourront être étendues

sans di�cultés pour le cas à deux dimensions qui nous intéresse. L'autocorrélation d'un

processus aléatoire X est dé�nie comme :

RX(τ) = E [X(t).X(t− τ)] . (3.3)

Tout processus blanc et centré présente une autocorrélation égale à 0 ∀τ 6= 0. Pour

l'estimer, nous utilisons l'autocorrélation r des échantillons :

r(τ) =
1

D

D∑
t=1

x(t).x(t− τ). (3.4)
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où x est une réalisation du processus aléatoire X et D le nombre d'échantillons. Cela

peut être écrit sous la forme d'un produit de convolution avec x̃(t) = x(−t) :

r(τ) =
1

D
(x ∗ x̃)(τ) (3.5)

Remarque : A�n que t − τ soit toujours dé�ni dans la formule 3.4, les indices sont

dé�nis circulairement. Ce choix présente plusieurs avantages clés. Tout d'abord, cela

permet de calculer l'autocorrélation grâce à une simple transformée de Fourier rapide qui

est largement optimisée dans les logiciels de calculs communément utilisés. Ensuite, cela

permet de simpli�er le modèle et les calculs. En e�et, de cette façon, chaque décalage est

estimé en utilisant un nombre constant d'échantillons, contrairement à l'utilisation d'une

convolution non circulaire où le nombre d'échantillons disponibles diminue linéairement

avec le décalage. Finalement, ce choix permet d'améliorer la stabilité de l'estimation

des plus grands lags car plus d'échantillons sont utilisés. On remarque que l'hypothèse

iid sur le bruit nous permet d'a�rmer que ce choix ne présente pas de désavantage

particulier.

Comme l'ont montré Glen et al. dans (Glen et al., 2004), la distribution d'une telle

variable aléatoire r(τ) pour τ 6= 0 n'est pas triviale car le produit de deux variables

Gaussiennes iid X et Y suit la distribution illustrée en �gure 3.4 :

fXY (u) =
K0( |u|

σ2 )

πσ2
avec K0(x) =

∫ +∞

0

cos(xt)√
t2 + 1

dt. (3.6)

Cette expression n'est pas utilisable en pratique. Mais, comme chaque produit présente

une espérance nulle et qu'ils sont décorrélés entre eux, nous pouvons utiliser le théorème

central limite et approximer la distribution de r(τ) comme une Gaussienne centrée. Cela

peut être véri�é expérimentalement comme le montre la �gure 3.4. En e�et, en sachant

E [XY ] = E [X]E [Y ] si X et Y sont indépendantes, il vient immédiatement que les

produits ici considérés sont d'espérance nulle. De plus, Cov(XY, Y Z) = E
[
XY 2Z

]
−

E [XY ]E [Y Z] = E [X]E
[
Y 2
]
E [Z] = 0 donc les produits sont bien décorrélés. Par

contre, il est clair qu'ils ne sont pas indépendants. Ainsi, il est d'autant plus clair que

les r(τ) pour di�érents τ ne sont pas indépendants.

Dans la suite du manuscrit, nous considérerons deux dé�nitions possibles pour la

norme de r. Tout d'abord, nous utiliserons la norme L2 de façon conventionnelle :

||r||2 =

√∑
τ

r(τ)2 (3.7)

Mais, comme r(0) =< X,X >= ||X||2 il est clair que le décalage nul contient une

information d'énergie de nature très di�érente des r(τ) pour τ 6= 0 qui contiennent une

information de corrélation. Ainsi, nous aurons besoin d'une autre grandeur qui ne prend
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(a) XY (Gaussiennes iid) (b) r(τ) τ 6= 0

Figure 3.4 � A gauche, distribution théorique du produit (équation 3.6) de deux va-
riables aléatoires Gaussiennes indépendantes. A droite, distribution empirique de r(τ)
pour τ 6= 0 calculé sur un patch de bruit Gaussien de taille cinq par cinq. L'écart type
est σ = 0.1.

pas en compte le décalage nul :

||r||∗2 =

√∑
τ 6=0

r(τ)2 (3.8)

Nous l'appelons aussi norme pour des soucis de simplicité (même si elle n'est pas véri-

tablement une norme car elle n'en véri�e pas les propriétés).

3.4 Un nouveau terme d'attache aux données prenant en

compte la blancheur du résidu

Notre approche consiste à dé�nir de nouveaux termes que nous pouvons appeler

termes d'attache au modèle de bruit. En e�et, ceux-ci utiliseront l'hypothèse de blan-

cheur du bruit pour la contraindre directement sur le résidu. Ces nouvelles fonctions

de coût qui, dans un premier temps, reposeront sur l'autocorrélation du résidu pour-

ront remplacer l'attache aux données classique ||u− g||2. Cette section est destinée à la

construction de ces termes ainsi qu'à leur étude théorique.

3.4.1 Estimateur au sens du maximum de vraisemblance

Comme nous l'avons expliqué dans l'introduction, nous pensons que l'échelle du

patch est l'échelle pertinente pour capturer une information géométrique riche mais

qui demeure relativement stationnaire. Ainsi, la première étape consiste à extraire K

patchs Pε,k de taille s avec recouvrement du résidu ε, où k représente l'indice du patch.

Ainsi, nous allons dé�nir nos opérateurs sur ces patchs. A�n de mesurer la propriété de

blancheur du résidu, nous utilisons l'estimateur d'autocorrélation rk introduit dans la

section précédente sur un patch Pε,k et dé�ni pour tous les décalages possibles (l,m) ∈
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{− s
2 , ...,

s
2}

2 :

rk(l,m) =
1

s2

∑
(i,j)

Pε,k(i, j)Pε,k(i− l, j −m). (3.9)

Comme nous l'avons fait remarquer précédemment, il n'existe pas d'expression analy-

tique connue pour la distribution de rk (pour un décalage di�érent de zéro), mais le

théorème central limite nous permet de l'approximer par une Gaussienne centrée de

variance (s2−1)σ4

s2
dans le cas d'une taille de patch impaire (ce que l'on supposera dans

tout ce manuscrit). En supposant l'indépendance entre rk(l,m) pour di�érents (l,m),

on peut dé�nir un terme d'énergie à minimiser au sens du maximum de vraisemblance

en suivant les mêmes calculs que ceux réalisés dans le paragraphe 2.2.2. On obtient ainsi

la norme L2 des rk :

Jauto(ε) =
1

K

K∑
k=1

s2

(s2 − 1)σ4
||rk||∗22 (3.10)

Ce terme a pour objectif d'imposer la blancheur du résidu. La normalisation correspond

à la variance des rk qui est égale à l'espérance E[||rk||∗22 ] = (s2−1)σ4

s2
si on évalue l'au-

tocorrélation d'un bruit blanc Gaussien de variance σ2. Nous avons négligé le facteur 2

dans la formule de la Gaussienne mais cela n'a pas d'importance particulière car le terme

de normalisation est de toute façon absorbé par le choix de λ dans le modèle complet.

Nous avons retiré le décalage (0, 0) au moyen de la norme ||.||∗2 dé�nie par la formule

3.8 car il contient une information d'un tout autre type. En e�et, il mesure l'énergie du

résidu qui, mesurée sur le bruit, a pour espérance σ2. Cette information ne peut être

traitée de la même façon que les autres lags qui mesurent une information de structure

du résidu. Pourtant, on s'intéressera à la variance du résidu dans une prochaine partie.

Interprétation grâce à la transformée de Fourier : Comme nous avons choisi

d'utiliser l'autocorrélation circulaire, celle-ci peut être calculée en utilisant la transfor-

mée de Fourier que nous notons F. Dans un premier temps, on suppose que l'on prend

en compte le décalage zéro :

rk = F−1 (F(Pε,k).F(Pε,k)
∗) = F−1

(
|F(Pε,k)|2

)
(3.11)

où . est le produit point par point. Ainsi :

||rk||22 = |||F(Pε,k)|2||22 = || |F(Pε,k)| ||44 (3.12)

Finalement, on peut inclure la non prise en compte du décalage zéro en se souvenant

que le point central de la transformée de Fourier donne la valeur moyenne du signal :

||rk||∗22 = |||F(Pε,k)|2 − µ|F(Pε,k)|21s||22 (3.13)
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où µF(Pε,k)2 est la valeur moyenne de |F(Pε,k)|2 et 1s est la matrice carrée de taille s

composée uniquement de 1.

Ainsi, on conclut que la minimisation de Jauto consiste à contraindre le résidu à

présenter localement des spectres d'énergie constante.

Remarque sur les minima de Jauto : A�n de mieux comprendre le graphe de Jauto,

nous avons essayé de faire une étude de ses minima. L'étude analytique n'est réalisable

qu'en très petite dimension car elle se complique rapidement. Nous n'avons pu obtenir

des résultats que pour des patchs à deux dimensions de taille 2 et un patch à une

dimension de taille 3. Dans ces deux cas, les points critiques correspondent toujours

exactement aux minima globaux. Pour un patch de taille 2 par 2, on peut montrer que

les minima globaux sont atteints pour 4 droites dé�nies par (−a, a, a, a) ∀a ∈ R et toutes

ses permutations ainsi que sur les 4 droites (a, 0, 0, 0) ∀a ∈ R et toutes ses permutations.

Pour un patch de taille 3 par 1 ε = (x, y, z), on obtient un cône elliptique in�ni

dé�ni par l'équation xy + yz + zx = 0 illustré en �gure 3.5

Figure 3.5 � Espace des minima de Jauto(ε) pour un patch 3 par 1.

Ces exemples en dimensions faibles permettent de comprendre la forte non convexité

de Jauto.

Limites de Jauto Il peut être important de noter que l'hypothèse d'indépendance nous

permettant d'interpréter Jauto au sens du maximum de vraisemblance, n'est pas véri�ée.

De plus, comme nous utilisons des patchs de taille limitée, le nombre d'échantillons

utilisés demeure faible. Ainsi, la convergence du théorème central limite n'est pas aussi

bonne que si nous avions utilisé toute l'image.

Expérimentalement, lorsqu'on remplace la norme L2 communément utilisée par

Jauto, les performances s'avèrent intéressantes si l'on considère le SNR comme notre

mesure de qualité. Aussi, les détails et contours sont mieux préservés.
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Pourtant, on remarque sur la �gure 3.6 que des artefacts sinusoïdaux apparaissent.

Cela peut être expliqué par la présence de pics locaux dans l'estimation de l'autocorré-

lation pour certaines réalisations de bruit, comme le montre la �gure 3.7. Notre terme

empêche le transfert de ces pics dans le résidu qui sont ainsi conservés dans l'erreur. On

constate que l'estimation au maximum de vraisemblance ne permet pas de prendre en

compte les données aberrantes. Nous proposons de relâcher ce terme a�n de réduire les

artefacts.

Figure 3.6 � Résultat de débruitage en utilisant Jauto avec une régularisation TV
(σ = 0.1). On remarque des artefacts en bandelettes.

Image sans bruit Image bruitée Image débruitée

Im
ag
e

|F
F
T
|

Figure 3.7 � Etude d'un détail de l'image Lena débruitée par Jauto avec une régularisa-
tion TV (σ = 0.1). La première ligne illustre un détail de l'image sans bruit, bruitée puis
débruitée et la seconde ligne représente le module de leurs FFT respectives. On note que
le bruit présente un pic fréquentiel qui est conservé sur l'image débruitée provoquant
l'apparition des artefacts.



3.4. UN NOUVEAU TERME D'ATTACHE AUX DONNÉES PRENANT EN
COMPTE LA BLANCHEUR DU RÉSIDU 45

Finalement, le terme Jauto n'est pas convexe ce qui rend di�cile son optimisation.

En e�et, dans ce cas, les algorithmes classiques d'optimisation ne convergent la plupart

du temps que vers un minimum local.

3.4.2 Relaxation de Jauto

Dans (Riot et al., 2016), nous proposons de modéliser ||rk||∗2 directement au lieu des

rk(l,m) ∀(l,m) 6= (0, 0). On remarque que si l'on suppose que tous les rk(l,m) sont

iid et suivent une distribution Gaussienne, alors ||rk||∗2 suit une distribution Chi avec

s2 − 1 degré de liberté. Ceci nous donne les propriétés des moments d'ordre un et deux

suivantes : µχ =
√

2 Γ(s2/2)
Γ((s2−1)/2)

sσ2 et σ2
χ = (s2 − 1)s2σ4 − µ2

χ.

Figure 3.8 � Distribution empirique obtenue par KDE (Botev et al., 2010) de ||rk||2
(en rouge) et son approximation Gaussienne (en bleu) pour les paramètres : σ = 0.1 et
s = 5.

Pourtant, nous avons vu précédemment que cela n'était pas véri�able et nous avons

donc recours à une méthode empirique. Le terme ||rk||∗2 suit la distribution illustrée

sur la �gure 3.8 obtenue expérimentalement grâce à des échantillons de bruit blanc

Gaussien. La distribution est estimée grâce à la méthode Kernel Density Estimation

(KDE) de (Botev et al., 2010). Nos expériences montrent que la valeur de la moyenne

est bien approximée par µχ mais la variance doit être corrigée par un facteur de l'ordre

12 par rapport à σ2
χ. Ce facteur semble relativement stable pour di�érents choix de

paramètres. La valeur de ce facteur n'est pas cruciale car la variance n'intervient que

comme une normalisation qui sera absorbée dans le choix du λ dans le modèle complet,

c'est pourquoi nous n'avons pas accordé d'attention particulière à son étude.

Dans un souci de simplicité, nous avons décidé de construire notre terme en approxi-

mant la distribution par une Gaussienne et d'utiliser un maximum de vraisemblance

nous donnant :

Jauto−r(ε) =
1

12σ2
χK

K∑
k=1

(||rk||∗2 − µχ)2 (3.14)
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Fondamentalement, la di�érence avec le terme précédent Jauto est que Jauto−r n'opti-

mise pas l'estimation de l'autocorrélation à zéro. Cette di�érence importante permet de

mieux prendre en compte les données aberrantes et de réduire sensiblement les artefacts.

Mais, le terme demeure non convexe donc di�cile à optimiser.

Interprétation grâce à la transformée de Fourier : En reprenant notre étude

précédente, on peut directement obtenir que :(
||rk||∗2 − σ2

√
(s2 − 1)s

)2
=
(
|||F(Pε,k)|2 − µ|F(Pε,k)|21s||2 − σ2

√
(s2 − 1)s

)2
(3.15)

Ainsi, notre nouveau terme Jauto−r contraint l'énergie du spectre local du résidu à

présenter un écart type égal à σ2
√

(s2 − 1)s quand Jauto contraignait un écart type nul.

3.5 Variante convexe du terme de blancheur

Dans un second temps, nous avons ré�échi à la dé�nition d'un terme convexe pour

contrôler la blancheur. La convexité est en e�et fondamentale pour obtenir un algorithme

stable et en réaliser une étude satisfaisante. Ainsi, nous proposons d'utiliser les produits

de convolution rPε,k,Pg,k dé�nis localement entre le résidu et l'image bruitée :

rPε,k,Pg,k(l,m) =

s∑
i=1

s∑
j=1

Pε,k(i, j)Pg,k(i+ l, j +m) (3.16)

où les indices sont circulaires et Pg,k est un patch extrait de l'image bruitée puis centré en

zéro. Cette quantité contient le même type d'information que l'autocorrélation du résidu,

mais elle présente de multiples avantages que nous développerons par la suite. L'idée

est de minimiser la corrélation entre le résidu et l'image bruitée. En e�et, comme la

convolution est une opération linéaire, on peut séparer le produit avec l'image sans bruit

f et le bruit n : rPε,k,Pg,k = rPε,k,Pf,k + rPε,k,Pn,k . La corrélation entre le bruit et l'image

sans bruit est nulle car ce sont deux processus indépendants. Par ailleurs, la corrélation

entre le bruit et le résidu qui, dans le cas idéal, peut se résumer à l'autocorrélation du

bruit, est proche de zéro comme le bruit est blanc. Nous pouvons même aller jusqu'à

généraliser l'étude faites précédemment et modéliser rPε,k,Pg,k(l,m) pour (l,m) 6= (0, 0)

par des Gaussiennes de variance s2(s2 − 1)σ4.

Il est important d'utiliser Pg,k et non pas Pg,k pour éviter de contraindre la moyenne

du résidu de façon non contrôlée. Nous verrons dans une prochaine partie que sur-

contraindre le biais local du résidu peut entraîner l'apparition d'artefacts. En e�et,

Pε ∗ Pg = Pε ∗ (Pg + µPg1s) = Pε ∗ Pg + Pε ∗ µPg1s = Pε ∗ Pg + µPg .µPε1s. La seconde

partie de l'expression précédente est indésirable et tend à éclipser les informations inté-

ressantes de corrélation. Encore une fois, on supprime le décalage zéro en utilisant ||.||∗2
a�n de ne pas mélanger des informations de corrélation et d'énergie. Finalement, nous
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pouvons dé�nir notre terme de blancheur de la même manière que Jauto :

Jwhite(ε) =
1

K

K∑
k=1

||rPε,k,Pg,k ||
∗2
2

s2(s2 − 1)σ4
(3.17)

Ce terme présente plusieurs avantages clés par rapport à Jauto et Jauto−r qui per-

mettent une amélioration à la fois visuelle et en termes de SNR :

� Tout d'abord, il est facile de montrer que Jwhite est une fonction convexe comme la

composition d'une fonction linéaire (la convolution) et d'une fonction quadratique.

Cette caractéristique, en plus de sa di�érentiabilité, nous permet d'utiliser les

algorithmes communs d'optimisation tout en conservant la garantie de converger

vers un minimum global (en supposant la fonction de régularisation convexe).

� Ensuite, Jwhite présente une propriété de normalisation à la fois globale et locale

qui permet son adaptabilité au contenu de l'image. En e�et, il est normalisé par

une constante s2(s2 − 1)σ4 qui ignore les propriétés de l'image bruitée pourtant

utilisées dans son calcul. Ainsi, lorsque la variance de l'image bruitée est impor-

tante, c'est-à-dire que l'image présente d'importantes structures géométriques ou

textures, Jwhite sera de forte magnitude. Ainsi, la restauration sera plus sensible

à la conservation du contenu. Autrement dit, plus il y a de contenu à préserver,

plus le terme de blancheur est important. A l'inverse, lorsque l'image sans bruit

est constante et que la variance de l'image bruitée est proche de celle du bruit,

Jwhite sera de plus faible magnitude laissant la place à la fonction de régulari-

sation qui va pouvoir mieux lisser l'image estimée. Ce phénomène est valable à

la fois globalement et localement en donnant plus de poids aux patchs contenant

une information de structure ou de texture qu'aux patchs homogènes. Cela est clé

pour conserver le contenu de l'image tout en évitant l'apparition d'artefacts dans

les zones homogènes où notre oeil est le plus sensible.

� Finalement, on peut remarquer que Jwhite est plus dense en information perti-

nente. En e�et, plutôt que de contraindre le résidu à ne pas présenter de structure

par un terme aveugle au contenu de l'image, nous choisissons d'utiliser Pg qui

contient l'information pertinente à conserver. En e�et, à moins de dé�nir des

fonctions de régularisation fantaisistes qui provoquent l'apparition de structures

là où il n'y en a pas, les structures du résidu proviennent toujours de l'image.

Interprétation grâce à la transformée de Fourier : On réalise la même étude

que précédemment adaptée à Jwhite et on obtient �nalement :

||rPε,k,Pg,k ||
∗2
2 = ||F(Pε,k).F(Pg,k)

∗ − µF(Pε,k).F(Pg,k)∗1s||
2
2 (3.18)

où µF(Pε,k).F(Pg,k)∗ est la valeur moyenne de F(Pε,k).F(Pg,k)
∗. On peut écrire, ∀f :

||F(Pε,k).F(Pg,k)
∗−µF(Pε,k).F(Pg,k)∗1s||

2
2 = 0 ⇐⇒

(
F(Pε,k).F(Pg,k)

∗) (f) = µF(Pε,k).F(Pg,k)∗

(3.19)
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Ainsi, la minimisation de Jwhite contraint le résidu à obtenir un produit spectral plat

avec l'image bruitée. Cela est plus di�cilement interprétable que nos précédentes ver-

sions du terme de blancheur.

Comme Pg,k est un patch centré en zéro, il vient que F(Pg,k(0) = 0. Ainsi, F(Pε,k)(0)

peut prendre n'importe quelle valeur sans changer F(Pε,k).F(Pg,k)
∗(0), autrement dit

Pε,k peut prendre n'importe quelle valeur moyenne. Jwhite est donc insensible au biais.

Cette condition ajoute que nécessairement µF(Pε,k).F(Pg,k)∗ = 0 pour que F(Pε,k) véri�e

bien l'équation 3.19. Comme Pg,k est un patch bruité, il est raisonnable de supposer que

F(Pg,k) 6= 0, ∀f 6= 0. Il vient que :

Jwhite(Pε,k, Pg,k) = 0 ⇐⇒ F(Pε,k)(f) = 0 ∀f 6= 0 ⇐⇒ Pε,k = β1s (3.20)

où β ∈ R, c'est à dire Pε,k est un patch constant.

Remarque sur les minima de Jwhite : Nous pouvons aboutir aux mêmes conclusions

par un raisonnement sur le rang de la convolution circulaire qui est une application

linéaire s'écrivant sous la forme :

r.,Pg,k : Pε,k 7→ APg,k × Pε,k (3.21)

où × est le produit matriciel et APg,k est une matrice de convolution circulaire en deux

dimensions de taille s2 par s2 où la première ligne est nulle car on ne prend pas en

compte le décalage zéro. En tant que telle, APg,k est une matrice circulante par blocs

où chaque bloc est lui même une matrice circulante, excepté la première ligne. Ainsi,

on peut montrer que le rang de APg,k est égale à s2 − 1 car, en excluant la première

ligne, les lignes de APg,k forment une famille libre. En e�et, comme APg,k est construite

à partir de l'image bruitée, cette propriété est presque sûrement toujours véri�ée. On

peut aussi raisonner en notant que la somme des colonnes de APg,k est égale à zéro

comme nous avons centré l'image bruitée. On en déduit directement grâce au théorème

du rang que la dimension du noyau de l'application r.,Pg,k est égale à s
2 − (s2 − 1) = 1.

Finalement, en remarquant que Jwhite est insensible au biais, on conclut que :

Jwhite(Pε,k, Pg,k) = 0 ⇐⇒ Pε,k = β1s (3.22)

où β ∈ R, c'est à dire Pε,k est un patch constant.

Remarque avec Pg,k à la place de Pg,k : Le raisonnement mené dans le domaine

fréquentiel aboutit à un résultat très di�érent si on utilise Pg,k à la place de Pg,k,

sa version centrée. En e�et, comme nous l'avions remarqué, la version non centrée

n'est pas insensible au biais. Pourtant le raisonnement sur l'application r.,Pg,k s'étend

à l'application r.,Pg,k dé�nie de façon similaire. La dimension de Ker(r.,Pg,k) est donc

égale à 1. Ainsi, il su�t de trouver un élément du noyau pour le décrire tout entier.

On s'intéresse aux coe�cients de la transformée de Fourier. Comme Pg,k est un patch

bruité, il est raisonnable de supposer que ∀f, F(Pg,k) 6= 0, en incluant f = 0 ici car le
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patch n'est pas centré. On peut donc passer à l'inverse et on obtient :

Jwhite(Pε,k, Pg,k) = 0 ⇐⇒ ∀f,F(Pε,k) =
µF(Pε,k).F(Pg,k)∗

F(Pg,k)∗
(3.23)

Ainsi, Jwhite(Pε,k, Pg,k) atteint son minima pour un patch Pε,k dont la transformée de

Fourier est l'inverse terme à terme de la transformée de Fourier de Pg,k. On conclut que

les fréquences présentes dans l'image bruitée seront particulièrement rejetées du résidu.

Ce raisonnement n'est pas directement valide pour Jwhite(Pε,k, Pg,k) qui utilise un patch

centré, mais il permet de mieux comprendre notre approche.

3.6 Etude expérimentale

3.6.1 Fonction objectif et optimisation

Dans cette section, on dé�nit plusieurs fonctions objectifs à optimiser pour obtenir

une image débruitée. Ces fonctions sont construites pour montrer les contributions des

di�érents termes dé�nis précédemment avec plusieurs modèles de régularisation. Pour

rappel, on exprime le problème du débruitage dans un cadre variationnel comme :

f̂ = arg min
u

Jfid(ε) + λJreg(u) (3.24)

où Jfid est le terme d'attache aux données et Jreg la fonction de régularisation.

Termes d'attache aux données

Nous considérons 4 possibilités pour le terme d'attache aux données :

Jfid(ε) = ||u− g||2 (L2) (3.25)

Jfid(ε) = Jauto(ε) (A) (3.26)

Jfid(ε) = Jauto−r(ε) (AR) (3.27)

Jfid(ε) = Jwhite(ε) (W) (3.28)

L'attache aux données (L2) sera utilisée comme point de comparaison. Les méthodes (A)

et (AR) ne seront présentées que sur quelques exemples car elles sont moins performantes

que (W). De plus, on rappelle que (A) et (AR) sont non convexes ce qui rend leur étude

plus complexe car aucune garantie de convergence ne peut être obtenue. La méthode

(W) constitue ainsi notre contribution �nale et nous allons montrer qu'elle permet

d'améliorer largement les performances de débruitage. Il demeure important de noter

que la fonction Jwhite est insensible au biais global. De plus, la plupart des fonctions de

régularisation comme TV ou la régularisation Non Locale y sont aussi insensibles. Ainsi,

il est possible que le résultat �nal soit globalement biaisé. En pratique, en utilisant une

méthode d'optimisation de Newton, nous n'avons jamais rencontré ce problème et il



50
CHAPITRE 3. CONTRÔLE DE LA BLANCHEUR DU RÉSIDU POUR UN

DÉBRUITAGE VARIATIONNEL

peut être très simplement résolu a posteriori en ajoutant au résultat la moyenne du

résidu.

D'autres expériences ont été menées en utilisant un mélange de l'attache aux données

L2 et Jwhite mais les résultats étaient généralement similaires ou moins bons qu'avec le

modèle (W). Ainsi, nous avons décidé de ne pas les montrer pour garder ce document

concis.

Termes de régularisation

Nous considérons deux possibilités pour le modèle de régularisation :

Jreg(u) = TV (u) (3.29)

Jreg(u) = NL(u) (3.30)

Ces fonctions ont été dé�nies dans l'introduction respectivement par les formules (2.15)

et (2.16). Comme nous l'avons précisé, nous utilisons une version lissée de TV a�n de

pouvoir appliquer les algorithmes classiques d'optimisation. Les paramètres choisis pour

la régularisation NL sont :WNL = 10, sNL = 5 et hNL = σ. Le choix des ces paramètres

dépasse le cadre de notre étude. Ils ont simplement été choisis a�n de fournir des résultats

satisfaisants de débruitage tout en conservant des temps de calcul raisonnables.

Méthode d'optimisation

Pour toutes nos expériences, nous avons utilisé la méthode L-BFGS introduite par

(Nocedal, 1980) et implémentée par Guillaume Tartavel et Gabriel Peyré. Cette ap-

proche applique une méthode de type Quasi-Newton en utilisant une estimation de

rang faible de la matrice Hessienne. Cela permet à l'algorithme de fonctionner en uti-

lisant une quantité raisonnable de mémoire sur de larges images. Nous initialisons la

méthode avec l'image bruitée. Les gradients des fonctions sont calculés analytiquement,

les formules sont données en annexe 8. Le nombre d'itérations est �xé de façon à ce que

la convergence semble su�sante. Nous n'avons porté qu'une attention très empirique

au problème d'optimisation qui n'apparaît pas a�ecter les résultats outre mesure. Le

choix de la méthode d'optimisation a été fait selon deux critères principaux : sa �exibi-

lité et facilité d'utilisation, et son e�cacité en termes de ressources (temps de calcul et

utilisation de la mémoire).

A�n de comparer les performances des di�érents modèles proposés de façon équi-

table, tous les résultats a�chés utilisent un oracle pour estimer le λ maximisant le SNR :

SNR(û) = 10 log10(
||f̂ ||2

||f − f̂ ||2
) (3.31)
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3.6.2 Etude des paramètres

Paramètres exclusifs à nos méthodes

Les termes nouvellement dé�nis pour les méthodes (A), (AR) et (W) requièrent

deux paramètres supplémentaires a�n de dé�nir les patchs : la taille des patchs et leur

taux de recouvrement (ou encore taux d'extraction).

Le paramètre le plus important est celui de la taille des patchs qui détermine la

localité de nos opérateurs et le nombre d'échantillons disponibles. Choisir une petite

taille de patch permet de garder une information très locale et donc potentiellement plus

stationnaire et parcimonieuse fréquentiellement. Mais, le faible nombre d'échantillons ne

nous permet pas d'estimer l'autocorrélation avec une stabilité satisfaisante. A l'inverse,

le choix d'un patch de plus grande taille nous permet une meilleure estimation de

l'autocorrélation, mais le contenu des patchs sera plus hétérogène. Il est aussi important

de noter que la taille des patchs in�uence fortement les temps de calculs ainsi que

l'occupation de la mémoire. Avec un taux de recouvrement proche de cent pour cent,

ces contraintes de calculs sont les plus importantes pour des tailles de patchs de l'ordre

de la moitié de la taille de l'image, et sont les plus faibles pour des tailles faibles ou

proches de la taille de l'image. Pour se rendre compte du phénomène, une étude simple

de la taille en nombre de pixels de la matrice de stockage des patchs est illustrée en

�gure 3.9. En supposant l'image carrée de taille N par N , le nombre de pixels stockés

est de s2(N − s+ 1)2.

Figure 3.9 � Tracé de la taille en mémoire (du nombre de pixels stockés) en fonction
de la taille des patchs pour un taux d'extraction de cent pour cent et une image carrée
de taille 512 par 512.

Ainsi, le compromis ne peut être dé�ni qu'empiriquement. Nous avons donc réalisé

une étude de performances en termes de SNR, illustrée en �gure 3.11, sur l'image de

Lena en utilisant le modèle de ROF puis le modèle de régularisation NL avec la méthode

(W). Comme nous l'avions prévu, on observe que le SNR est une fonction concave

en la taille du patch présentant un maximum global. Nous n'avons pas pu tracer les

courbes pour des tailles de patchs supérieures à 31 à cause des contraintes de calculs

mentionnées précédemment. On observe tout de même que l'approche globale obtient
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des SNR inférieurs d'environ 1dB par rapport à la taille de patchs optimale. Cette étude

nous amène à choisir s = 15 car ce choix permet des performances quasiment optimales

en termes de SNR tout en permettant de conserver des temps de calculs courts.

Figure 3.10 � Tracé du SNR en fonction de la taille des patchs pour le débruitage de
l'image de Lena selon di�érents modèles de régularisation. Le taux d'extraction est �xé
à 25%. Les SNR obtenus pour l'approche globale sont respectivement de 21.66dB pour
TV et 21.76 pour NL.

Dans un second temps, on s'intéresse au taux d'extraction des patchs qui semble

être une fonction croissante du SNR, en omettant quelques artefacts numériques. Ainsi,

plus le recouvrement est important, meilleures sont les performances. Par ailleurs, on

observe que ne prendre qu'un patch sur quatre n'a�ecte qu'extrêmement marginalement

les performances et permet de réduire d'un facteur proche de quatre les temps de calculs.

Ainsi, pour toutes nos expériences nous choisissons un taux d'extraction de 25%.

Figure 3.11 � Tracé du SNR en fonction du taux d'extraction de patchs avec une
échelle logarithmique comprise entre 1 et 1

152
. L'image de Lena est utilisée avec une

régularisation TV et une taille de patch s = 15.

Paramètre de régularisation

Une caractéristiques importante d'une méthode de débruitage est aussi sa stabilité

par rapport au paramètre de régularisation λ. En e�et, dans le cas jouet où un oracle
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est disponible, le λ optimal dans le sens du SNR n'est généralement pas facile à obtenir.

On peut avoir recours à un simple réglage manuel mais imprécis ou une recherche par

di�érences �nies. Dans le cas réel où aucun oracle n'est disponible, le problème devient

d'autant plus compliqué qu'on ne peut pas facilement obtenir de métrique pour guider

notre choix. Si cela est possible, c'est à dire que les calculs sont réalisables, on peut avoir

recours au Stein's Unbiased Risk Estimator (SURE) introduit dans (Stein, 1981). Dans

tous les cas, ces méthodes sont généralement lourdes ou di�ciles à mettre en place, c'est

pourquoi la stabilité des performances par rapport au choix de λ permet d'obtenir des

performances satisfaisantes facilement.

Les performances en SNR en fonction du choix de λ pour les méthodes (W) et

(L2) sur l'image de Lena sont exposées sur la �gure 3.12. L'étude n'est pas étendue aux

méthodes (A) et (AR) car les résultats sont sensiblement les mêmes et nous montrons par

la suite que (W) est plus performant sur les images naturelles que les autres méthodes.

On remarque que pour une régularisation TV, la stabilité de notre méthode (W)

est bien plus importante ce qui permet d'obtenir des performances satisfaisantes plus

facilement. Cela est notamment dû à la capacité du terme de blancheur utilisé par

(W) à s'adapter localement au contenu de l'image. Comme le compromis est trouvé

localement, la valeur optimale du paramètre est satisfaisante globalement. Ainsi, comme

le SNR dépend quadratiquement (très grossièrement) de λ, on évite d'avoir des zones

où la dérivée du SNR par rapport à ce paramètre est importante.

D'autre part, on remarque que la stabilité pour la régularisation NL est très similaire.

En e�et, la régularisation NL étant elle même localement adaptative, la méthode (W)

perd cet avantage sur (L2).

(a) régularisation TV (b) régularisation NL

Figure 3.12 � Stabilité des performances (en dB) en échelle semi-log de λ pour le
débruitage de Lena pour les méthodes (L2) et (W) avec σ = 0.1. Les courbes sont
recentrées sur le λ optimal a�n de mieux pouvoir les comparer.

3.6.3 Etude sur images de synthèse

A�n de mieux comprendre l'impact de notre contribution sur les performances de

débruitage, nous proposons une courte étude expérimentale sur des images de synthèse.

On considère trois images di�érentes corrompues par un bruit additif blanc Gaussien
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d'écart type σ = 0.1 : un large damier, un damier �n qui peut être assimilé à une

texture et �nalement une mosaïque d'images avec di�érentes tailles de structures. Ces

images sont illustrées sur la �gure 3.13. Nous limitons cette étude à la comparaison des

méthodes (W) et (L2) car on montre dans la section suivante que (W) est bien plus

performant que (A) et (AR).

Les performances en termes de SNR des di�érentes méthodes sont disponibles sur

le tableau 3.1. On remarque que (W) o�re des performances toujours supérieures ou

égales à (L2) ce qui con�rme la pertinence de notre approche. Plus précisément, on

observe que le gain de SNR est important pour la régularisation TV pour toutes les

images. A l'inverse, il est nul pour les images de damier en utilisant une régularisation

NL. En e�et, la régularisation NL est très pertinente pour ces images et on peut pousser

le paramètre de régularisation très haut a�n d'obtenir des résultats quasiment parfaits

(en omettant des e�ets de bords pour le damier �n). Ainsi, dans ce cas précis, le choix

de l'attache aux données (W) ou (L2) n'est pas très important et nous avons choisi de

ne pas montrer ces résultats.

Dans un premier temps, on s'intéresse à l'image de damier large qui permet de com-

parer les propriétés de conservation de contours de notre méthode (W) et de la méthode

classique (L2). Première indication, la méthode (W) améliore le SNR d'environ 4dB par

rapport à (L2). En observant les images débruitées, la di�érence n'est pas véritable-

ment �agrante. Pourtant, quand on s'intéresse aux images d'erreurs, on remarque que

le contour y est beaucoup plus marqué pour (L2) que pour (W) ce qui con�rme que

(W) permet bien de mieux conserver les contours dans l'image originale. On peut aussi

le voir sur les images de résidu où le contour est visible pour (L2) mais il ne l'est pas

pour le résultat de la méthode (W). La structure contenue dans le résidu de la méthode

(L2) a été retirée avec succès par la méthode (W) qui s'appuie sur la blancheur.

Dans un second temps, on compare les résultats des deux méthodes pour la tex-

ture de damier �n. Encore une fois, la méthode (W) permet une amélioration de 1.7dB

du SNR par rapport à (L2). Pareillement, les images débruitées ne permettent pas de

comprendre la di�érence comme elles apparaissent très similaires. Hormis les coins de

l'image (et dans une moindre mesure les bords), l'erreur de la méthode (W) semble

globalement bien moindre par rapport à (L2). Nous n'avons, pour le moment, pas d'ex-

plication satisfaisante à fournir pour l'erreur obtenue dans les coins pour la méthode

(W). Par ailleurs, on peut observer deux phénomènes sur le résidu. Tout d'abord, on

note clairement la présence d'un motif correspondant au damier sur le résidu de la mé-

thode (L2) ce qui indique que la texture a été abîmée. Ce motif n'est pas présent pour

la méthode (W) qui permet de bien conserver l'information structurelle grâce au terme

de blancheur.

Finalement, l'image mosaïque nous permet de comprendre comment les méthodes

réagissent à la présence de structures locales de tailles di�érentes à travers l'image. Ainsi,

la di�érence entre (W) et (L2) pour une régularisation TV est �agrante directement

sur l'image débruitée. En e�et, le débruitage est incomplet pour la méthode (L2) et

beaucoup de bruit est encore visible notamment sur le visage de Barbara et le dégradé.
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Dans le même temps, la texture verticale en haut à gauche de l'image a été très largement

abîmée comme elle apparaît dans le résidu et l'erreur. On remarque aussi que la texture

en haut à droite et le visage de Barbara apparaissent légèrement dans le résidu. La

méthode (W) permet de résoudre ces problèmes e�cacement. Sa capacité d'adaptation

locale lui permet de débruiter de façon satisfaisante toute l'image. Le terme de blancheur

permet aussi de mieux conserver la texture verticale en haut à gauche, et celle en haut

à droite. Le visage de Barbara est mieux conservé et mieux restauré. Ainsi, le SNR est

amélioré de 2.5 dB en utilisant (W) plutôt que (L2).

Les conclusions sont similaires pour la régularisation NL. Ce type de régularisation

étant localement adaptatif, la méthode (L2) semble plus satisfaisante qu'en utilisant

la régularisation TV. Pourtant, on observe dans le résidu de très lourdes pertes de

contrastes notamment sur le dégradé et le visage. De plus, la texture en haut à droite a

été largement délavée. Encore une fois, la méthode (W) permet de résoudre la plupart

de ces problèmes. Cela est particulièrement important pour la texture en haut à droite

qui est beaucoup mieux conservée qu'avec (L2). On note aussi que le contraste est mieux

conservé sur le visage. Malgré tout, il n'est pas totalement restauré pour le dégradé.

En e�et, on rappelle que la méthode (W) est relativement insensible au biais local (on

utilise des patchs de taille 15 par 15). Finalement, le SNR augmente de 2.1dB quand

on utilise (W) plutôt que (L2).
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Figure 3.13 � Images de synthèse sans bruit et bruitées par un bruit blanc additif
Gaussien (σ = 0.1). Les images de damier large et damier �n ont été renormalisées
avant a�chage pour ne pas couper le bruit.
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Figure 3.14 � Résultats de débruitage pour les images de damier large et �n avec une
régularisation TV pour σ = 0.1.
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Figure 3.15 � Résultats de débruitage pour l'image mosaïque avec une régularisation
TV et NL pour σ = 0.1.
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L2-TV W-TV

damier large 33.3 37.4

damier �n 19.1 20.8

Mosaïque 20.4 22.9

L2-NL W-NL

damier large 41.0 41.0

damier �n 30.0 30.0

Mosaïque 20.7 22.8

Table 3.1 � Performances (SNR en dB) sur les images de synthèse.

Remarque : De façon intéressante, on note que notre oeil est extrêmement robuste au

bruit sur l'image de damier �n. En e�et, il apparaît souvent que l'oeil n'est pas sensible

au bruit sur les textures �nes et contrastées contrairement aux zones homogènes où le

bruit est le plus dérangeant, contrairement au SNR qui traite toute l'image de la même

façon. Cette remarque nous pousse à privilégier un débruitage prudent qui ne dénature

pas le contenu de l'image quitte à ne pas retirer le bruit dans les zones texturées.

3.6.4 Résultats sur images naturelles

On propose dans cette section une étude expérimentale sur un ensemble de neuf

images naturelles. Comme nous l'avons précisé précédemment, tous les résultats sont

obtenus grâce à l'utilisation d'oracles a�n de déterminer les λ respectivement optimaux.

On rappelle le choix des paramètres :

� L'écart type du bruit est �xé à σ = 0.1 pour toutes les expériences. Cela corres-

pond à un niveau de bruit relativement fort pour mettre en défaut les méthodes

de débruitage étudiées.

� Les paramètres pour la régularisation NL sont : WNL = 10, sNL = 5 et hNL = σ.

� Nos méthodes requièrent deux paramètres en plus qui sont la taille des patchs

et le taux d'extraction. Nous avons montré précédemment que plus le taux d'ex-

traction est important, meilleures sont les performances. Ainsi, le choix se résume

à un simple compromis pour diminuer le temps de calcul tout en conservant des

performances quasi optimales. Nous avons donc choisi un taux d'extraction de

25%. La taille des patchs est �xée à s = 15.

Les performances en termes de SNR sont disponibles sur le tableau 3.2. Glo-

balement, on remarque que la méthode (W) est toujours la plus performante. Les

performances sont généralement supérieures de 0.5 à 2dB par rapport à (L2) que ce

soit pour la régularisation TV ou NL. Cette nette amélioration permet d'a�rmer la

pertinence de notre approche. De la même façon, la méthode (A) est toujours plus

performante que (L2) - exception faite de l'image Mandrill avec une régularisation TV.

L'amélioration est plus importante pour une régularisation NL où (A) permet de gagner

environ 0.5 à 1 dB sur (L2), tandis que pour une régularisation TV l'amélioration est

de l'ordre de 0.1 à 0.5 dB. Finalement, (AR) donne les moins bonnes performances



3.6. ETUDE EXPÉRIMENTALE 59

pour une régularisation TV, mais demeure supérieur à (L2) pour une régularisation NL.

L2-TV A-TV AR-TV W-TV

Building 18.17 18.22 17.68 18.89

Lena 21.99 22.34 21.79 22.71

Boat 22.84 22.91 22.39 23.56

Barbara 19.45 21.04 20.80 21.78

Flinstones 21.68 21.71 21.07 22.27

Pepper 24.74 24.76 24.13 25.16

Fingerprint 20.71 20.77 20.19 21.48

Mandrill 18.91 18.75 18.38 19.28

L2-NL A-NL AR-NL W-NL

Building 17.50 18.00 17.50 18.51

Lena 21.35 22.13 21.65 22.39

Boat 21.98 22.69 22.20 22.97

Barbara 20.58 21.80 21.30 22.20

Flinstones 21.70 22.40 21.68 22.74

Pepper 23.58 24.42 23.93 24.54

Fingerprint 19.76 20.83 20.38 21.70

Mandrill 18.65 19.02 18.28 19.27

Table 3.2 � Performances en termes de SNR (en dB) des di�érentes approches pour
plusieurs images.

Dans un second temps, on s'intéresse aux performances visuelles sur les images de

Lena et l'image de Building. Les résultats pour les autres images de ce tableau sont

disponibles dans les annexes 8.

Régularisation TV

Les images débruitées sont visibles sur les �gures 3.16 et 3.17. Les résultats obtenus

par la méthode (L2) sont globalement non satisfaisants en termes de SNR et surtout

visuellement. En e�et, l'image entière ne peut pas être bien traitée par le modèle de

ROF, des valeurs di�érentes étant requises pour le paramètre λ qui correspondent

à di�érentes structures. Une importante quantité d'information a été retirée dans

les zones texturées. Cela est particulièrement visible sur les images d'erreur à la fois

pour Lena et pour Building. Les contours ne sont pas bien préservés et apparaissent

dans le résidu et l'erreur. On remarque aussi directement sur les résultats que les

images ne sont globalement pas su�samment débruitées, particulièrement les zones

homogènes, bien que le paramètre λ ait été choisi pour obtenir le meilleur SNR

possible. Cela est particulièrement visible sur le ciel de l'image Building qui est encore

très bruité. Tous ces problèmes ne peuvent être résolus en changeant le paramètre de

régularisation. Augmenter λ retirerait plus d'énergie des textures et contours que du

bruit et diminuerait encore plus le SNR. A l'inverse, diminuer λ laisserait les zones

homogènes encore plus bruitées.
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L'utilisation de nos di�érents termes de blancheur permet d'améliorer le résultat

visuel et le SNR - si l'on excepte (AR) - de façon importante. En e�et, les zones homo-

gènes sont mieux débruitées car les méthodes s'adaptent localement. Une unique valeur

de λ est pertinente pour toute l'image. Les di�érents termes de contrôle de la blancheur

permettent de contraindre le contenu du résidu a�n de pousser plus loin la régularisa-

tion et d'obtenir des zones homogènes mieux débruitées tout en évitant d'abîmer les

textures.

Plus en détail, la méthode (A) permet de réduire l'erreur et de mieux préserver les

contours qui apparaissent de façon moins marquée dans les résidus. Mais, on repère les

artefacts en forme de bandelettes dans les zones homogènes. L'amélioration de SNR est

plus importante pour Lena avec 0.35 db de plus comparée à (L2). Pour Building, le

résultat n'est que légèrement plus lisse et le SNR n'augmente que de 0.05 dB.

La méthode (AR) qui est une version relâchée de (A) permet de supprimer les

artefacts en grande partie. Le résultat apparaît beaucoup plus lisse. Malheureusement,

on remarque que la conservation des contours et du contraste local est moins bonne

comparé à (A). En e�et, une importante erreur assimilable à un biais local est visible

proche des contours. Elle transparaît directement dans le résidu. Finalement, le SNR

diminue de 0.5 dB pour l'image de Building et de 0.2 dB pour Lena en comparant

avec (L2). On remarque tout de même que les propriétés d'adaptativité locale sont

intéressantes.

Finalement, la méthode (W) s'avère plus performante que toutes les autres pour

la conservation du contenu et le débruitage des zones homogènes. Les résultats sont

plus satisfaisants car les détails et le contraste sont bien conservés. Quasiment aucune

structure de l'image n'est visible dans le résidu et la magnitude de l'erreur est largement

diminuée. Ainsi, le SNR augmente de 0.7 dB pour les deux images. Malgré tous ces points

positifs, on remarque que les résultats présentent des artefacts le long des contours qui

correspondent à la taille des patchs choisis.
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Figure 3.16 � Résultats de débruitage pour l'image Lena avec une régularisation TV
pour σ = 0.1.
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Figure 3.17 � Résultats de débruitage pour l'image Building avec une régularisation
TV pour σ = 0.1.
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Régularisation NL

Un des avantages fondamentaux de la régularisation NL par rapport à la régula-

risation TV est sa capacité à s'adapter localement. Grâce à cette caractéristique, les

résultats obtenus par la méthode (L2) sont visuellement meilleurs qu'en utilisant TV,

particulièrement pour l'image Building. Le terme de régularisation permet di�érents

niveaux de débruitage selon le contenu de l'image. Cela est visible sur le résidu où

les zones de textures �nes ne sont pratiquement pas débruitées tandis que les zones

homogènes sont bien lissées. Pourtant, le SNR est généralement meilleur pour la régula-

risation TV - exception faites des images Barbara et Flinstones. Cela est dû au fait que

la régularisation NL provoque de larges pertes locales de contrastes, notamment dans

les zones de dégradé, comme on peut le voir sur les résidus et erreurs. Le problème est

particulièrement important sur l'image de Lena qui semble dénaturée et très "plate".

Le phénomène est le plus facilement observable sur la structure verticale dans le fond

gauche ou sur le nez.

Encore une fois, les trois approches proposées pour contrôler la blancheur du résidu

permettent d'améliorer les performances visuelles et le SNR. Elles permettent de lutter

contre les pertes locales de contrastes et, dans une moindre mesure ici, les textures

délavées.

La méthode (A) permet d'améliorer le SNR d'environ 0.5 à 1.5dB selon les images.

Le contraste est mieux conservé comme on peut le voir grâce aux erreurs sur le nez de

Lena ou la structure verticale sur la gauche, ainsi que sur le dernier étage dans l'image

Building. La perte de contraste pour (L2) transparaît aussi dans le résidu et semble

largement réduite pour (A). On remarque grâce au résidu encore que la taille des zones

non débruitées, à cause du problème des patchs rares, est réduite pour (A) par rapport

à (L2). Globalement, le résultat est bien plus satisfaisant qu'avec (L2). On note aussi

que les artefacts qui pouvaient être dérangeants avec la régularisation TV sont aussi

bien moins importants.

La méthode (AR) qui permet de relâcher légèrement la contrainte par rapport à (A)

n'apporte donc pas d'amélioration signi�cative par rapport à cette dernière. On peut

remarquer que le résultat est légèrement plus lisse mais les pertes de contrastes et de

détails augmentent aussi. Par contre, (AR) présente des meilleures performances que

(L2) avec une amélioration généralement comprise entre 0 et 0.5 dB du SNR. On note

qu'il n'y a plus de zones non débruitées comme pour les autres méthodes considérées.

Cela n'est pas forcément une caractéristique positive car elle peut indiquer que des

détails et contours ont été abîmés.

Finalement, la méthode (W) obtient encore une fois les meilleures performances

visuelles et en terme de SNR qui augmente généralement de 1 à 2dB. On remarque

sur le résidu que certaines zones correspondant aux contours dans l'image ne sont que

très peu débruitées, notamment pour le chapeau de l'image de Lena. Cela con�rme la

nature prudente et conservatrice du contenu structurel de notre approche. Ainsi, les

détails de l'image apparaissent de façon bien moins marquée dans l'erreur que pour

toutes les autres méthodes considérées. Par ailleurs, la perte de contraste local est aussi
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largement réduite par rapport à (L2), comme on peut le voir sur l'erreur et le résidu

de l'image de Lena. Cela est surprenant car chaque évaluation de (W) sur un patch est

insensible à un biais constant. Ainsi, c'est le recouvrement entre les patchs qui permet

d'éviter ce problème sur des échelles plus larges que la taille du patch - ici s = 15. On

remarque tout de même que le problème n'est pas complètement résolu. En e�et, la

structure verticale sur le fond gauche de Lena n'est pas parfaitement contrastée et la

zone du dernier étage de l'image Building semble moins bien reconstruite que pour la

méthode (A).
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Figure 3.18 � Résultats de débruitage pour l'image Lena avec une régularisation NL
pour σ = 0.1.
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Figure 3.19 � Résultats de débruitage pour l'image Building avec une régularisation
NL pour σ = 0.1.

3.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons introduit de nouveaux termes d'attache aux données

dans le cadre du débruitage variationnel pour un bruit additif blanc Gaussien. Ces dif-

férents termes sont destinés à remplacer le terme classique ||g−u||2 par des contraintes

locales sur la blancheur du résidu. Cette dernière peut être estimée sur des patchs en

utilisant une estimation de l'autocorrélation du résidu ou grâce au produit de convo-

lution entre l'image bruitée et le résidu. Elle est beaucoup plus riche en information

structurelle que la simple norme L2 du résidu et permet ainsi de mieux conserver le

contenu.

La première approche (A), utilisant le terme Jauto, approxime la distribution de
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l'autocorrélation à chaque décalage par des Gaussiennes iid pour dé�nir la fonction de

coût à partir de la log-vraisemblance. Avec di�érents régularisateurs, cette méthode

permet d'améliorer largement les performances de débruitage en termes de SNR. Mal-

heureusement, elle ne modélise pas bien les données aberrantes provoquant l'apparition

d'artefacts sur le résultat et Jauto n'est pas convexe ce qui rend di�cile son optimisation.

Nous avons donc cherché à relâcher Jauto a�n de mieux prendre en compte ces

données aberrantes. Ainsi, Jauto−r modélise la norme L2 de l'estimation sur un patch

de l'autocorrélation directement. Bien que toujours non convexe, cette nouvelle approche

(AR) permet de réduire l'importance des artefacts tout en conservant les avantages du

contrôle de la blancheur sur l'attache aux données classique.

Finalement, notre dernier terme Jwhite utilise le produit de convolution entre l'image

bruitée et le résidu. L'image bruitée étant constante, on peut montrer que Jwhite est

convexe ce qui permet de garantir la convergence des algorithmes classiques d'optimisa-

tion. D'autre part, nous avons discuté ses avantages par rapport aux termes précédents

parmi lesquels : la densité d'information et l'utilisation d'information pertinente. Ainsi,

l'approche (W) utilisant Jwhite obtient les meilleures performances lors de nos tests.

Toutes ces méthodes ont montré des propriétés très intéressantes de conservation

de l'information, notamment conservation des contours et des textures, et d'adaptation

locale. En e�et, un des problèmes reconnus du modèle ROF est l'impossibilité de trouver

un paramètre de régularisation satisfaisant globalement. Avec les termes de contrôle de

la blancheur qui remplacent ||g − u||2, la méthode devient naturellement localement

adaptative et un unique λ permet de débruiter toute l'image de façon satisfaisante. Un

résumé des caractéristiques des méthodes étudiées dans ce chapitre et le chapitre suivant

est présenté sur les tableaux 4.6 et 4.6.

Il demeure important de noter que les résultats préliminaires de notre approche sur

l'algorithme de débruitage EPLL n'étaient pas satisfaisants. Le SNR était généralement

moins bon avec nos termes de blancheur et le résultat présentait des artefacts en ban-

delettes près des contours. De la même façon, nous avons réalisé quelques tests pour la

déconvolution mais les performances n'étaient pas très probantes. En e�et, le �ou intro-

duit va fortement réduire les hautes fréquences de l'image qui sont les mieux conservées

par notre approche.

De nombreuses extensions de la méthode restent à explorer. La première et la plus

évidente serait l'extension à d'autres modèles de bruits blancs. A priori, le coût devrait

être minimal car l'hypothèse de Gaussiannité du bruit n'est véritablement utilisée nulle

part. On exploite simplement le fait que le bruit soit centré blanc et que sa variance

soit connue. Nous pourrions aussi tester d'autres fonctions de régularisation plus per-

formantes a�n de mieux comprendre notre contribution pour des méthodes aux perfor-

mances plus proches de l'état de l'art. Finalement, notre approche pourrait être étendue

au cas du débruitage multi-images.
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Chapitre 4

Contrôle de la distribution du

résidu pour un débruitage

variationnel

Nous avons vu dans le chapitre précédent que le terme d'attache aux données clas-

sique ||u−g||2 dérivé d'un MAP ne permet pas d'obtenir des performances satisfaisantes

de débruitage. En particulier, il ne permet pas de garantir que le résidu respecte les hy-

pothèses faites sur le bruit, c'est-à-dire sa blancheur et sa distribution. Nous avons pu

montrer que le contrôle seul de la blancheur permet d'obtenir naturellement des perfor-

mances bien plus intéressantes ainsi que des propriétés d'adaptabilité locale. Pourtant,

nous avons vu que des problèmes de biais locaux persistent notamment avec une régu-

larisation NL.

Dans ce second chapitre, nous proposons d'étendre notre étude à la distribution du

résidu. Ainsi, nous dé�nissons des termes pour contrôler partiellement la distribution

du résidu qui viennent compléter les termes de blancheur précédemment introduits. Ces

nouveaux termes nous permettent d'obtenir plus de garanties sur les statistiques du

résidu a�n de mieux préserver le contenu de l'image et d'améliorer encore un peu plus

les performances de débruitage.

4.1 Etat de l'art

4.1.1 Outils et méthodes pour contrôler la distribution du résidu

De nombreux outils existent pour évaluer la distribution d'un échantillon obtenu

empiriquement. Ici, le problème est d'évaluer la distance entre un échantillon et une

distribution cible puis de la minimiser.

La plus classique est sûrement la divergence de Kullback-Leibler (Kullback and

Leibler, 1951) qui propose d'évaluer la dissimilarité entre deux distributions Q et Q′
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par la formule (pour le cas discret) :

DKL(Q,Q′) =
∑
i

Q(i) log
Q(i)

Q′(i)
(4.1)

Ce critère n'est pourtant pas une distance car il n'est pas symétrique et ne respecte

pas l'inégalité triangulaire. Pourtant, il a été largement utilisé par la communauté du

débruitage le plus souvent à des �ns expérimentales (pour véri�er la conformité des

distributions a posteriori), mais aussi pour construire des méthodes de débruitage. Nous

pouvons citer le travail de Cho et al. dans (Cho et al., 2014) et (Cho et al., 2012), où

les auteurs utilisent la divergence du Kullback-Leibler pour imposer la distribution du

gradient de l'image.

De façon plus générale, la dé�nition de distances entre distributions est le sujet

même de toute la théorie du transport optimal qui est largement décrite par Villani

dans (Villani, 2003). Ainsi, la distance de Wasserstein permet de dé�nir la distance de

transport entre deux distributions. Elle a notamment été utilisée par Tartavel et al. dans

(Tartavel et al., 2016) a�n d'imposer la distribution du gradient pour la restauration et

la synthèse de texture.

Bien que très utile, la distance de Wasserstein est connue pour demander une puis-

sance de calcul très grande en haute dimension. Pour cette raison nous nous sommes

intéressés à d'autres moyens plus approchés mais plus rapides, de mesurer l'écart entre

le résidu et une distribution de bruit Gaussien.

4.1.2 Les moments bruts

Ce travail propose d'utiliser les moments bruts pour contraindre la distribution du

résidu. Ils permettent une approche simple, intuitive et surtout facilement interprétable

et manipulable a�n d'obtenir les propriétés recherchées.

A�n de comprendre pourquoi les moments bruts peuvent être un outil direct pour

le contrôle du résidu, on s'intéresse à la fonction génératrice des moments dé�nie pour

une variable aléatoire X comme :

MX(t) := E
[
etX
]
, t ∈ R (4.2)

Cette fonction est une alternative à la spéci�cation de la distribution de probabilité

dans le cas où l'intégrale converge. On remarque grâce à l'expansion en série de e(tX)

et la linéarité de l'espérance que cette fonction peut s'écrire :

MX(t) := E
[
etX
]

= 1 + tE [X] +
t2E
[
X2
]

2!
+
t3E
[
X3
]

3!
+ ... (4.3)

Ainsi, en notant les moments bruts :

Mk(X) := E
[
Xk
]

(4.4)
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On peut écrire :

MX(t) := E
[
etX
]

= M0(X) + tM1(X) +
t2M2(X)

2!
+
t3M3(X)

3!
+ ... (4.5)

Ainsi, on constate que la distribution de X est entièrement déterminée par la suite

de ces moments bruts. Le raisonnement peut être étendu aux vecteurs aléatoires sans

di�culté. Nous proposons donc de nous intéresser à ces moments a�n de contrôler la

distribution du résidu. En pratique, les moments bruts peuvent être estimés sur un

signal de taille D à valeurs dans R iid �ni et discret comme :

mk =
1

D

D∑
i=1

Xk
i . (4.6)

En e�et, il est direct de montrer par la linéarité de l'espérance que E [mk] = E
[
Xk
]

=

Mk(X). Par ailleurs, on peut aussi évaluer la stabilité des estimateurs grâce à leur

variance V ar [mk] = E
[
m2
k

]
− E [mk]

2. Ainsi, on peut montrer grâce à l'indépendance

des Xi que :

V ar [mk] =
1

D

(
E
[
X2k

]
− E

[
Xk
]2
)

=
1

D

(
M2k −M2

k

)
(4.7)

On peut donc calculer la variance d'un moment brut à partir de sa valeur et du moment

d'ordre deux fois supérieur.

Application pour une distribution Gaussienne centrée : Prenons maintenant

l'exemple où les Xi sont iid et suivent une distribution Gaussienne centrée. La suite des

moments est donnée par :

Mk =

{
0 si k est impair

(k − 1)!!σk si k est pair
(4.8)

où k!! dénote la double factorielle de k, c'est-à-dire le produit des nombres strictement

positifs, inférieurs ou égaux et de même parité que k. Ainsi, on obtient par la formule

(4.7) que :

V ar [mk] =


σ2k

D
(2k − 1)!! si k est impair

σ2k

D

[
(2k − 1)!!− (k − 1)!!2

]
si k est pair

(4.9)

L'augmentation de l'instabilité de notre estimateur avec l'ordre est quasiment factorielle.

Pour les premiers moments, nous obtenons les valeurs suivantes :

V ar(M1) =
σ2

D
, V ar(M2) =

2σ4

D
,V ar(M3) =

15σ6

D
,V ar(M4) =

96σ8

D
,V ar(M5) =

945σ10

D
(4.10)
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On en déduit que les moments supérieurs à l'ordre deux ne peuvent être correctement

estimés sur des patchs de taille limitée. Ainsi, dans ce travail, on se limite aux moments

bruts d'ordre un et deux.

Ils peuvent être directement interprétés comme la moyenne et l'énergie du résidu.

L'évaluation du premier moment sur le résidu permet de détecter un potentiel biais

introduit lors du processus de débruitage. Il peut aussi être évalué sur les patchs extraits

du résidu a�n de détecter les biais locaux correspondant à des pertes de contraste.

Le second permet quant à lui d'évaluer l'intensité du débruitage, c'est-à-dire la quan-

tité d'énergie retirée. Idéalement, cette quantité devrait être proche de σ2 qui correspond

à l'énergie du bruit. Malheureusement, si la méthode de débruitage n'est pas parfaite-

ment adaptée à l'image, il se peut que le résidu contienne des informations appartenant

à l'image plutôt qu'au bruit. Alors, un résidu d'énergie inférieure à σ2 est préférable

a�n d'éviter de trop abîmer l'image. De la même façon que le premier moment, le se-

cond moment brut peut être évalué localement a�n d'obtenir un meilleur contrôle du

débruitage.

Distribution des moments d'ordre un et deux : Comme la somme deD variables

aléatoires Gaussiennes centrées iid, l'estimation du moment brut d'ordre 1 m1 suit une

distribution Gaussienne de moyenne nulle et de variance σ2

D .

D'autre part, l'estimation du moment brut d'ordre 2 est une somme de D variables

aléatoires Gaussiennes centrées iid prises au carré. Ainsi, le second moment suit une

distribution χ2 avec D degrés de liberté avec le changement de variable x → σ2x
D . Elle

est dé�nie comme :

f(x;D) =
D

σ2

(Dx
σ2 )

D
2
−1e−

Dx
2σ2

2
D
2 Γ(D2 )

. (4.11)

Son espérance est bien la variance du bruit σ2. Mais, on remarque que son mode σ2D−2
D

est légèrement décalé vers les valeurs inférieures. Cela peut être important si on utilise

une approche par maximum de vraisemblance qui privilégie les modes.

Utilisation des moments bruts dans l'état de l'art Les moments bruts ont déja

été utilisés à plusieurs reprises pour contraindre le résidu. Plus particulièrement, c'est

le second moment brut qui est très souvent utilisé a�n de maîtriser l'énergie du résidu.

Ainsi, comme nous le décrirons plus amplement dans le dernier chapitre à la section

6.2.1, le second moment brut est très utile pour dé�nir des λ locaux qui permettent

de satisfaire des contraintes locales d'énergie du résidu. Ainsi, de nombreux auteurs

utilisent des estimateurs de variances sur di�érents voisinnages a�n d'obtenir une carte

de λ qui permet de largement améliorer les performances du débruitage TV.

Notre approche a été inspirée par le travail de Teuber et al. dans (Teuber et al.,

2012) qui proposent un contrôle direct des moments bruts du résidu calculés sur un

pavage du signal grâce à des fonctions de coût quadratiques.
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4.2 Les moments bruts pour contraindre la distribution du

résidu

Nous avons vu précédemment que contraindre la totalité de la suite des moments

bruts du résidu permet de contraindre sa distribution comme la caractérisation est

équivalente. Malheureusement, la stabilité des estimateurs des moments décroît très

rapidement avec l'ordre. On se limite donc ici aux moments bruts d'ordre un et deux.

On ne peut donc parler que de contrôle partiel de la distribution. Cette fois encore,

nos opérateurs sont dé�nis sur les K patchs Pε,k de taille s extraits avec recouvrement

du résidu. En e�et, nous avons vu que l'énergie du résidu ainsi que son biais varient

localement. Il n'est donc pas pertinent de dé�nir des opérateurs globaux qui ne pourront

pas s'adapter localement au contenu de l'image.

De façon intuitive, on peut penser le contrôle du premier moment brut comme un

outil de translation de la distribution du résidu autour de la valeur désirée (ici zéro). De

la même façon, l'ajustement du second moment brut permet de contrôler l'étalement

de la distribution du résidu. Une interprétation schématique est illustrée en �gure 4.1

Distribution initiale Contrôle du 1er moment Contrôle des 1er et 2nd moments

Figure 4.1 � Schéma intuitif du contrôle des moments d'ordre un et deux du résidu.

4.2.1 Approche par le maximum de vraisemblance

De façon naturelle, comme les distributions de m1 et m2 pour un bruit Gaussien

sont connues, nous proposons d'utiliser une approche par maximum de vraisemblance.

Les premiers moments bruts obtenus sur chacun des patchs du résidu sont dé�nis par

µPε,k = 1
s2
∑s2

i=1 Pε,k(i) conformément à la formule 4.6. On sait que cet estimateur suit

une distribution Gaussienne centrée comme nous l'avons expliqué dans la section 4.1.2.

Ainsi, en utilisant la somme des log-vraisemblances négatives de chaque µPε,k et en

remarquant que leur variance est égale à σ2

s2
, nous obtenons le terme :

Jmean(ε) =
s2

2Kσ2

K∑
k=1

µ2
Pε,k

. (4.12)

Ce terme peut être interprété comme une version relâchée de l'attache aux données

classique ||u− g||2. Au lieu de contraindre la valeur de chaque pixel à tendre vers zéro,

on fait tendre la somme des valeurs des pixels dans un voisinage vers zéro. On note que
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si s = 1, Jmean(ε) est proportionnel à ||u− g||2.

Les seconds moments bruts estimés sur chacun des patchs du résidu sont dé�nis par

σ2
Pε,k

= 1
s2
∑s2

i=1 P
2
ε,k(i). Nous avons vu précédemment qu'ils suivent une distribution

χ2. Ainsi, on obtient grâce à la somme des log-vraisemblances négatives :

Jvar(ε) =
1

K

K∑
k=1

(
(1− s2

2
) log(σ2

Pε,k
) +

s2σ2
Pε,k

2σ2

)
. (4.13)

Cette fonction est illustrée pour di�érentes valeurs de s2 en �gure 4.2. Jvar permet

de garantir que la bonne quantité d'énergie soit retirée localement de l'image bruitée.

Figure 4.2 � Jvar en fonction de σ2
Pε,k

pour plusieurs valeurs de s2 avec σ2 = 1.

Ainsi, les résidus qui minimisent conjointement Jmean et Jvar possèdent localement

les statistiques recherchées : une moyenne nulle et une variance proche de σ2. Nous

écrivons proche ici et non pas égale car nous avons vu dans la section précédente que le

mode de Jvar(ε) est atteint pour σ
2
Pε,k

= σ2 s2−2
s2

.

Nous insistons encore sur l'importance de calculer ces fonctions localement. En e�et,

une approche globale donnerait des résultats qui pourraient varier spatialement. Par

exemple, avec le second moment, une zone qui n'a pas été débruitée serait compensée

par une autre zone trop lissée. Pour le premier moment, le terme serait incapable de

réduire les pertes locales de contraste. Pourtant, encore une fois, il ne su�t pas de

réduire la taille des patchs pour améliorer les performances car la qualité des estimateurs

augmente avec le nombre d'échantillons disponibles.

Remarques sur les minima de Jmean et Jvar : En ne considérant qu'un unique

patch, il est immédiat de montrer que l'espace des minima de Jmean est l'hyper-plan

dé�ni par µPε,k = 0. On note aussi que l'espace des minima de Jvar est l'hyper-sphère

centrée en zéro et de rayon σ2 dé�nie par σPε,k = 0. Cet espace n'est donc pas un espace

vectoriel, et il n'est absolument pas convexe. Nous nommerons l'intersection de ces deux
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espaces précédemment déterminés comme un hyper-cercle.

Limites de Jmean et Jvar : En pratique, Jmean et Jvar permettent généralement

d'améliorer le SNR une fois couplés avec le terme de blancheur Jwhite dé�ni dans le

chapitre précédent. Pourtant, ils produisent des artefacts dérangeants comme cela est

illustré sur la �gures 4.3 et 4.4.

Image débruitée Erreur Résidu

S
an
s
J
m
ea
n

A
ve
c
J
m
ea
n

Figure 4.3 � Débruitage de l'image Building avec une régularisation NL et le terme
d'attache aux données Jwhite avec ou sans l'addition du terme Jmean. On remarque que
le terme Jmean permet de diminuer les pertes de contrastes notamment sur le dernier
étage, mais il introduit de forts artefacts de basse fréquence.

En e�et, quand la valeur moyenne du bruit est localement non nulle, Jmean force

le résidu à tout de même présenter une moyenne très proche de zéro. On obtient donc

l'e�et inverse de celui escompté car on introduit des biais locaux. On ne peut pas parler

de perte de contraste ici car ces biais sont liés à la réalisation de bruit et non à l'image.

On obtient donc ces artefacts particulièrement dérangeants visibles sur la �gure 4.3.

De la même façon, quand la variance du bruit dévie localement de sa valeur attendue

σ2, Jvar continue de forcer une énergie égale à σ
2 dans le résidu. On obtient donc une

image localement trop ou pas assez débruitée, ce qui provoque l'apparition d'artefacts.

En pratique, ces artefacts sont moins importants que ceux provoqués par Jmean comme

on peut le voir sur la �gure 4.4.

De façon plus générale, la stratégie qui consiste à forcer l'énergie du résidu à σ2 n'est

pas prudente et peut provoquer des pertes d'information. En e�et, dans les zones où la

fonction de régularisation n'est pas pertinente, par exemple les textures �nes pour une

régularisation TV, cette stratégie va pousser la méthode à abîmer l'image plutôt que de

ne peu ou pas débruiter la zone a�n de préserver son contenu. Par ailleurs, on remarque

que l'oeil est relativement insensible au bruit dans les zones texturées. Il semble donc

bien plus pertinent de se contenter de limiter l'énergie du résidu à des valeurs inférieures

ou égales à σ2 et de ne pas pénaliser les faibles valeurs d'énergie. Si l'énergie du résidu
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Figure 4.4 � Débruitage de l'image Lena avec une régularisation TV et le terme d'at-
tache aux données Jwhite avec ou sans l'addition du terme Jvar (qui a été ici renforcé
a�n de mieux voir ses e�ets). On remarque que le terme Jvar permet de d'obtenir une
énergie très homogène du résidu mais le résultat présente des artefacts (notamment du
moutonnement).

n'augmente pas, cela signi�e que la régularisation n'est pas pertinente.

Par ailleurs, on remarque que Jvar n'est pas une fonction convexe ce qui limite

les garanties de convergence des algorithmes classiques d'optimisation. On note aussi

que Jvar n'est pas dé�nie si l'un des patchs présente une énergie nulle, à cause du

logarithme. Ainsi, nous ne pouvons pas initialiser l'optimisation avec l'image bruitée et

sommes forcés de lui ajouter un très léger bruit a�n de pouvoir optimiser la fonction.

Cela peut perturber plus encore le processus d'optimisation.

4.2.2 Relaxation des termes et variante convexe pour le second mo-

ment

A�n de résoudre les problèmes précédemment évoqués, nous proposons des versions

relâchées, convexes et dé�nies sur tout RD pour Jmean et Jvar. Pour cela nous nous

sommes inspirés d'une amélioration de l'algorithme NLM présentée dans (Buades et al.,

2011) où les poids sont obtenus en appliquant la fonction partie positive dé�nie comme

(x)+ = max(x, 0).

Les auteurs ont remarqué qu'en utilisant simplement la distance L2, ||Pi−Pj ||22, les
poids obtenus pour deux patchs égaux à la réalisation de bruit près étaient beaucoup

plus faibles que le poids obtenu pour le patch central (égal à un). Cela induit une très
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forte importance du patch central lors du moyennage des patchs similaires ce qui dimi-

nue les performances. Ce problème est connu sous le nom du problème du patch central.

La fonction partie positive permet de le résoudre en utilisant (||Pi−Pj ||22− 2σ2)+ pour

calculer les poids. Ainsi, les auteurs dé�nissent une boule centrée en zéro et de rayon

2σ2 où la distance au patch central est nulle. Autrement dit, les patchs égaux à une

réalisation de bruit près sont considérés à une distance nulle du patch central. Cela

permet d'améliorer largement les performances de l'algorithme.

Ce raisonnement peut être étendu dans le cadre du débruitage variationnel par

maximum de vraisemblance. En e�et, la plupart des distributions considérées présentent

un mode que le processus d'optimisation va largement privilégier par rapport aux autres

valeurs possibles. La solution obtenue ne présente donc pas forcément la distribution

désirée et se retrouve trop concentrée autour du mode.

Cela est notamment vrai pour les résultats obtenus par l'optimisation de Jmean.

En e�et, Jmean est construite telle que son espérance, quand elle est calculée sur un

bruit Gaussien, soit égale à un. Pourtant, après son optimisation pour le débruitage

d'une image, la fonction atteint des valeurs extrêmement faibles de l'ordre de 10−3.

Cela montre bien que la fonction est trop contrainte et que l'optimisation privilégie

largement le mode de Jmean de la même façon que la distance entre patchs privilégiait

le patch central.

Ainsi, on étend l'espace des minima de Jmean en utilisant la fonction partie positive

pour dé�nir une boule centrée sur l'espérance :

Jmean+(ε) =
s2

Kσ2

K∑
k=1

(µ2
Pε,k
− αµ

σ2

s2
)+ (4.14)

Le rayon de la boule des minima est égale à αµ multiplié par la variance de µPn . Ce

paramètre αµ permet de contrôler à quel point on désire relâcher la contrainte sur

µPε,k . On étudiera le choix de ce paramètre dans une prochaine section.

Le problème est un peu di�érent pour Jvar, car on désire une version convexe qui

respecte le principe de prudence que nous avons évoqué dans la section 4.2.1. On vou-

drait que cette nouvelle fonction soit dé�nie partout (contrairement à Jvar qui n'était

pas dé�nie en 0). De la même façon que précédemment, on utilise la fonction partie

positive :

Jvar+(ε) =
1

K

K∑
k=1

s√
2σ2

(
σ2
Pε,k
−

(
σ2 + ασ

√
2σ2

s

))+

(4.15)

Cette nouvelle fonction présente plusieurs avantages. Tout d'abord, son espace de mi-

nimisation n'est plus une hyper-sphère qui est un espace non convexe, mais une boule

centrée en zéro et de rayon σ2 + ασ
√

2σ2

s si on considère σ2
Pε,k

comme la variable. En

annulant cette partie centrale, nous avons à la fois convexi�é la fonction et nous nous
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sommes a�ranchis du fait que Jvar ne soit pas dé�ni si un patch du résidu possède une

énergie nulle. Finalement, cette nouvelle formulation ne se contente pas d'utiliser σ2

pour dé�nir l'espace des minima mais on ajoute une marge d'erreur ασ
√

2σ2

s prenant en

compte l'instabilité de l'estimateur évalué sur un nombre d'échantillons limité. Cette

marge d'erreur est dé�nie proportionnellement à l'écart type de l'estimateur σPn évalué

sur un bruit blanc. Le choix du paramètre ασ sera discuté dans la suite du manuscrit.

Figure 4.5 � Comparaison de Jmean, Jmean+ et Jvar, Jvar+ comme fonction de µεk et
σ2
εk

respectivement pour les paramètres : s = 10, σ = 1 et αµ = ασ = 3. En traçant
le graphique avec une plus large échelle, on véri�e que les asymptotes en +∞ des deux
courbes Jvar et Jvar+ sont bien linéaires mais de pentes di�érentes.

Les fonctions sont tracées sur la �gure 4.5 a�n de mieux comprendre les modi�cations

apportées. On observe que les nouvelles versions de nos termes ont bien permis de

supprimer les artefacts sur la �gure 4.6.

4.3 Etude expérimentale

4.3.1 Fonction objectif et optimisation

Dans cette section, on dé�nit plusieurs fonctions objectifs à optimiser pour obtenir

une image débruitée. Ces fonctions sont construites pour montrer les contributions des

di�érents termes dé�nis précédemment avec plusieurs modèles de régularisation. Pour

rappel, on exprime le problème du débruitage dans un cadre variationnel comme :

f̂ = arg min
u

Jfid(ε) + λJreg(u) (4.16)

où Jfid est le terme d'attache aux données et Jreg la fonction de régularisation.

4.3.2 Termes d'attache aux données

Nous proposons d'étudier deux nouvelles possibilités d'attache aux données qui

viennent compléter celles présentées dans le chapitre précédent 3.6.1. On va surtout

s'intéresser à la combinaison de Jmean+ et Jvar+ avec le terme de blancheur convexe

Jwhite qui est le plus performant. On étudiera aussi, mais plus rapidement, un terme
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Figure 4.6 � Débruitage de l'image Lena avec une régularisation NL et le terme d'at-
tache aux données Jwhite avec l'addition des termes de contrôle des moments relâchés
ou non relâchés. Le SNR est de 22.84 dB pour le débruitage avec Jmean et Jvar et de
22.74 avec Jmean+ et Jvar+. Malgré un meilleur SNR pour la version non relâchée, le
résultat est bien meilleur visuellement pour la version relâchée avec beaucoup moins
d'artefacts.

d'attache aux données composé uniquement de Jmean+ et Jvar+ :

Jfid(ε) = Jmean(ε) + Jvar(ε) (M) (4.17)

Jfid(ε) = Jmean+(ε) + Jvar+(ε) + Jwhite(ε) (WhiM) (4.18)

que nous étudierons en complément des méthodes :

Jfid(ε) = ||u− g||2 (L2) (4.19)

Jfid(ε) = Jwhite(ε) (W) (4.20)

La méthode (M) ne sera étudiée que sur quelques exemples de synthèse a�n de mieux

comprendre l'e�et du contrôle des moments sur le débruitage. En e�et, nous avons dirigé

nos recherches dans le but de construire des termes qui viennent compléter le terme de

blancheur déja très informatif comme nous l'avons montré dans le chapitre 3. Et nous

avons montré par nos quelques exemples précédents que Jmean et Jvar induisent des

artefacts quand ils sont utilisés en même temps que Jwhite. L'approche (M) utilise les

fonctions par maximum de vraisemblance Jmean et Jvar plutôt que leur version relâchée

car ces dernières ne sont pas pertinentes quand elles sont utilisées seules. En e�et, une
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attache aux données uniquement constituée de Jmean+(ε) + Jvar+(ε) (avec les mêmes

paramètres que ceux de l'approche (WhiM)) est trop faiblement contrainte et produit

des résultats peu �dèles. En général, les performances en termes de SNR de la méthode

(M) sont inférieures à la méthode classique (L2).

Finalement, nous allons montrer par la suite que la méthode (WhiM) (pour White-

ness and Moments) est généralement la plus performante parmi les approches étudiées

dans ce chapitre et le précédent. On verra notamment que les termes Jmean+ et Jvar+

permettent de corriger quelques défauts du terme de blancheur utilisé seul a�n d'encore

améliorer les performances.

Termes de régularisation et optimisation.

Les termes de régularisation et la méthode d'optimisation seront exactement les

mêmes que ceux de la partie 3.6.1 avec les mêmes paramètres. Ainsi, nous utiliserons

une régularisation TV et NL.

D'autre part, on remarque que la fonction partie positive n'est pas di�érentiable sur

tout R car elle présente un point anguleux en 0. Ainsi, de la même façon que pour TV,

nous proposons d'utiliser une approximation lisse de la fonction partie positive :

(x)+ =
log(1 + exp(−ax))

a
+ x (4.21)

où a >> 0 (de l'ordre de 103 en pratique).

4.3.3 Etude des paramètres

Cette partie aura pour objectif de �xer les paramètres introduits par les termes de

contrôle des moments. On peut dénombrer trois di�érentes catégories :

La taille des patchs utilisée pour calculer respectivement Jmean+ et Jvar+

Nous avons mené l'étude pour le terme de blancheur dans la section 3.6.2 et avons

conclu que s = 15 était une valeur satisfaisante o�rant un bon compromis entre per-

formance et temps de calcul. Nous avons mené quelques tests, qui ne sont pas inclus

dans ce manuscrit, a�n de déterminer l'importance de la taille des patchs pour Jmean+

et Jvar+ dans la méthode (WhiM), et nous avons remarqué que l'amélioration possible

(notamment en utilisant des tailles de patchs plus petites pour les termes de contrôle

des moments) était la plupart du temps très marginale par rapport au coût en temps

de calcul et en mémoire introduit. Ainsi, nous avons décidé de réutiliser exactement les

mêmes patchs que ceux du terme Jwhite a�n de limiter le nombre de paramètres de la

méthode.

Les paramètres de relaxation de Jmean+ et Jvar+

Le choix des paramètres de relaxation ne peut être e�ectué en termes de SNR car

cette mesure de qualité n'est ici pas pertinente. En e�et, la relaxation des termes a été
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e�ectuée avant tout pour parer aux problèmes d'artefacts introduits par Jmean et Jvar.

Un argument théorique qui peut nous permettre de guider notre choix est d'évaluer la

probabilité pour que l'évaluation de nos estimateurs sur un bruit Gaussien de variance

σ2 tombe dans les espaces de minimisation des fonctions Jmean et Jvar. En particulier,

on peut citer la règle 68-95-99.7 pour la loi normale qui permet d'a�rmer que cette

probabilité est égale à 0.997 si l'on choisit αµ = 3, 0.95 si l'on choisit αµ = 2 et 0.68 si

l'on choisit αµ = 1.

On ne peut néanmoins pas se passer d'une étude empirique a�n d'observer les consé-

quences de ces choix à la fois en termes de SNR mais surtout visuellement. Dans un

premier temps, on s'intéresse à la fonction Jmean+ et au choix de αµ. On étudie donc la

méthode (WhiM) en �xant le paramètre ασ = 3 et on fait varier αµ. Les performances

en termes de SNR sont disponibles sur le tableau 4.1. On remarque que le SNR est

relativement stable entre les di�érents choix de paramètres et ne constitue donc pas

un critère décisif. On note tout de même que αµ = 0 est signi�cativement moins bon

pour l'image de Lena et une régularisation TV (et marginalement moins bon avec une

régularisation NL). Les résultats visuels illustrés en �gure 4.7 nous permettent de voir

la diminution des artefacts basses fréquences avec l'augmentation de αµ.

TV αµ = 0 αµ = 1 αµ = 2 αµ = 3 αµ = 4

Building 18.72 18.80 18.80 18.80 18.80
Lena 22.56 22.77 22.79 22.79 22.79

NL αµ = 0 αµ = 1 αµ = 2 αµ = 3 αµ = 4

Building 18.48 18.46 18.45 18.43 18.43
Lena 22.78 22.82 22.80 22.77 22.74

Table 4.1 � Etude du paramètre αµ pour Jmean+. Performances de débruitage pour la
méthode (WhiM) pour un bruit d'écart-type σ = 0.1.

L'amélioration visuelle est particulièrement frappante sur le ciel de l'image Building

débruitée avec une régularisation NL. On observe que les artefacts de basse fréquence

disparaissent quand αµ augmente, bien que le SNR diminue légèrement. En particulier,

ils disparaissent quasi totalement à partir de la valeur αµ = 3 que nous choisissons donc

pour la suite. Augmenter encore plus αµ ne serait pas pertinent car on perdrait alors

l'interêt du terme Jmean+.

Le phénomène est plus léger pour Jvar+ comme on peut le voir sur le tableau 4.2 et

la �gure 4.8. Mais les tableaux de SNR ainsi qu'une observation minutieuse des images

nous permettent de conclure qu'ici encore ασ = 3 est une valeur qui présente un bon

compromis. On note tout de même que l'impact de Jvar+ sur les résultats est faible. En

e�et, les termes de contrôle de la blancheur et de contrôle du premier moment semblent

plus informatifs. Intuitivement, cela peut paraître surprenant car l'énergie du résidu est

une information centrale pour de nombreuses méthodes de l'état de l'art que nous avons

détaillées dans la section 4.1.2.

Ainsi, nous choisirons toujours ασ = αµ = 3 dans la suite de nos expériences.
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TV Jvar Jvar+, ασ = 0 ασ = 1 ασ = 2 ασ = 3

Building 18.66 18.87 18.86 18.82 18.80
Lena 22.55 22.76 22.81 22.80 22.79

NL Jvar Jvar+, ασ = 0 ασ = 1 ασ = 2 ασ = 3

Building 18.42 18.44 18.45 18.46 18.43
Lena 22.71 22.72 22.74 22.74 22.74

Table 4.2 � Etude du paramètre ασ pour Jvar+. Performances de débruitage pour la
méthode (WhiM) pour un bruit d'écart type σ = 0.1
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Figure 4.7 � Etude du paramètre αµ pour Jmean+ sur l'image Building. Résultats de
débruitage pour la méthode (WhiM) avec une régularisation NL pour un bruit d'écart-
type σ = 0.1.
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Figure 4.8 � Etude du paramètre ασ pour Jvar+ sur l'image Lena. Résultats de débrui-
tage pour la méthode (WhiM) avec une régularisation TV pour un bruit d'écart-type
σ = 0.1.
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La pondération entre les di�érents termes Jmean+, Jvar+ et Jwhite

De prime abord, il ne semble pas forcément naturel d'utiliser une pondération égale

pour chacun des termes des expressions (M) et (WhiM). Pourtant, plusieurs arguments

théoriques nous permettent d'aller dans ce sens.

En premier lieu, on remarque que les termes Jmean+, Jvar+ et Jwhite sont relati-

vement indépendants car ils évaluent des statistiques di�érentes du résidu. Ainsi, on

peut obtenir des énergies très faibles à la �n de l'optimisation pour les trois termes en

même temps, contrairement à l'habituel compromis entre l'attache aux données L2 et la

régularisation qui sont minimisées sur des espaces très di�érents. Notons tout de même

que cette a�rmation n'est que partiellement vraie. En e�et, nous avons montré dans la

partie 3.5 que l'espace de minimisation de Jwhite est l'ensemble des résidus constants,

il est donc bien relativement décorrélé de Jmean+. Par contre, on note que l'espérance

dépend de l'énergie du bruit σ2, Jwhite n'est donc pas tout à fait décorrélé de Jvar+. De

même, nous avons utilisé les moments bruts dans ce travail, c'est-à-dire les moments

non centrés. Ainsi, Jvar+ n'est pas totalement décorrélé de Jmean+ non plus.

Un autre argument est que nous avons construit chacun des termes Jmean, Jvar (les

versions par maximum de vraisemblance) et Jwhite de telle façon que leur espérance,

quand ils sont évalués sur un bruit blanc gaussien, est égale à 1. En d'autres termes,

Jmean, Jvar et Jwhite ont été normalisés par leur espérance. Cela n'est plus vrai pour

Jmean+ et Jvar+ car la partie positive a réduit considérablement l'espérance du terme.

Bien sûr, cet argument n'est pas su�sant car nous ne pouvons pas a�rmer de prime

abord quel terme est plus important entre celui du premier et du second moment ou de

la blancheur.

Finalement, nous proposons donc une rapide étude expérimentale dont les résultats

en SNR sont illustrés sur le tableau 4.3. On remarque que le SNR est très stable malgré

des paramètres qui sont multipliés par 4 entre le premier résultat et le dernier. D'autre

part, après avoir étudié les valeurs d'énergie de chacun des termes sur le résultat de

l'optimisation, on note que Jmean+ et Jvar+ prennent des valeur de l'ordre de 10−5 alors

que Jwhite est de l'ordre de 1 (ce qui correspond à son espérance pour un bruit blanc

gaussien de variance σ2). Ainsi, en pratique, les termes de contrôle des moments sont

bien minimisés indépendamment de Jwhite.

w = 0.5 1 2

SNR pour w.Jmean+ 22.749 22.754 22.762
SNR pour w.Jvar+ 22.752 22.754 22.753

Table 4.3 � Performances (SNR en dB) pour le débruitage de Lena avec la méthode
(WhiM) et une régularisation TV en changeant les poids devant les termes Jmean+

et Jvar+. On note que les performances sont très stables par rapport au choix de ce
paramètre.

On décide donc d'utiliser des poids égaux à 1 pour tous nos termes ce qui permet

de réduire le nombre de paramètres de notre approche et d'obtenir des performances

toujours quasi optimales.
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Paramètre de régularisation

L'introduction des termes de contrôle des moments dans la méthode (WhiM) n'af-

fecte que très légèrement le choix de λ car Jmean+ et Jvar+ sont avant tout des termes

correctifs de moindre importance par rapport à Jwhite. Ainsi, la stabilité par rapport au

paramètre de régularisation de la méthode (WhiM) est la même que pour la méthode

(W) étudiée dans le chapitre précédent.

4.3.4 Résultats sur images de synthèse

Dans cette partie, nous allons nous intéresser au débruitage d'images de stynthèse

pour nous permettre de mieux comprendre l'impact des termes de contrôle des moments

du résidu. Comme dans la section 3.6.3, on considère trois images di�érentes corrompues

par un bruit additif blanc Gaussien d'écart type σ = 0.1 : un large damier, un damier �n

qui peut être assimilé à une texture et �nalement une mosaïque d'images avec di�érentes

tailles de structures. Ces images et leur version bruitée sont illustrées sur la �gure

3.13. Ici, nous élargissons l'étude qui a été menée précédemment pour (W) et (L2) aux

méthodes (WhiM) et (M). Les performances en termes de SNR des di�érentes méthodes

sont disponibles sur le tableau 4.4.

L2-TV W-TV M-TV WhiM-TV

Damier large 33.3 37.4 33.3 37.4

Damier �n 19.1 20.8 16.8 20.8

Mosaïque 20.4 22.9 19.4 22.9

L2-NL W-NL M-NL WhiM-NL

Damier large 41.0 41.0 41.0 41.0

Damier �n 30.0 30.0 30.0 30.0

Mosaïque 20.7 22.8 23.2 24.0

Table 4.4 � Performances (SNR en dB) sur les images de synthèse. σ = 0.1, s = 15,
ασ = αµ = 3.

Pour une régularisation TV, on remarque que la méthode (M) obtient des perfor-

mances moins bonnes que (L2) pour Damier �n et Mosaïque. Grâce à la �gure 4.9, on

observe que la méthode (M) entraîne un débruitage trop fort alors que la régularisation

TV n'est pas pertinente partout. En e�et, le résidu est contraint d'avoir une énergie

proche de σ2 à cause du terme Jvar, ce qui n'est pas le cas dans la méthode (WhiM)

avec le terme Jvar+ car les valeurs faibles d'énergie du résidu ne sont pas rejetées. Par

ailleurs, on remarque que la méthode (WhiM) obtient les mêmes performances que (W).

Cela était prévisible car si on regarde les résultats illustrés dans le chapitre précédent

sur la �gure 3.15, on observe que l'énergie du résidu est localement plus faible que σ2

en ajoutant la marge d'erreur dé�nie par ασ, et on ne remarque pas de perte locale de

contraste. Ainsi, le contrôle des moments d'ordre un et deux n'apporte pas d'information

supplémentaire mais ne détériore pas non plus les performances grâce à la formulation

convexe de Jvar+.
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Dans un second temps, on s'intéresse aux performances obtenues avec une régulari-

sation NL. Encore une fois, on note que les performances sont très bonnes et équivalentes

pour toutes les méthodes sur les images Damier �n et Damier large. En e�et, la fonc-

tion de régularisation est tout à fait pertinente dans ces deux cas et le choix du terme

d'attache aux données n'a que peu d'importance. Par contre, les performances sont très

di�érentes pour l'image de Mosaïque. La méthode (WhiM) obtient les meilleurs résul-

tats avec un SNR de 24 dB, suivi de la méthode (M) avec 23.2 dB et de la méthode (W)

avec 22.8 dB. Finalement, la méthode classique (L2) est nettement moins bonne avec

seulement 20.7 dB. Les résultats visuels disponibles sur la �gure 4.10 nous permettent

d'a�ner notre interprétation. Nous avions déja parlé des améliorations apportées par

(W) sur (L2) dans le chapitre précédent. On rappelle notamment que (W) permet de

mieux conserver les structures relativement �nes. De façon assez surprenante, on note

que (M) obtient des meilleurs résultats que (W) alors que nous avons soutenu durant ce

travail que la blancheur est un outil plus puissant que la distribution. Mais cela est dû

aux caractéristiques très particulières de cette image qui contient énormément de zones

de dégradés, en particulier la texture en haut à droite, le sinus en bas à gauche et le vi-

sage de Barbara. Sur toutes ces zones, le terme Jmean permet de réduire drastiquement

les pertes de contraste qui sont le principal défaut du régularisateur NL. On note aussi

que le débruitage est plus fort dans les textures verticales �nes, mais le contenu reste

relativement bien conservé, comme on le voit sur l'image d'erreur, car le régularisateur

NL est pertinent pour cette zone. On remarque tout de même que les rayures sur l'habit

de Barbara ne sont pas bien conservées car elles apparaissent très clairement dans le

résidu. Finalement, la méthode (WhiM) permet de faire la synthèse des avantages de

(W) et (M) en conservant à la fois le contraste localement et les textures les plus �nes.
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Figure 4.9 � Résultats de débruitage pour l'image mosaïque avec une régularisation
TV et NL pour σ = 0.1.
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Figure 4.10 � Résultats de débruitage pour l'image mosaïque avec une régularisation
TV et NL pour σ = 0.1.
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4.3.5 Résultats sur images naturelles

De la même façon que dans le chapitre précédent 3.6.4, on propose une étude expéri-

mentale sur un ensemble de neuf images naturelles. Tous les résultats sont obtenus grâce

à l'utilisation d'oracles a�n de déterminer les λ respectivement optimaux. On rappelle

le choix des paramètres (qui sont inchangés par rapport au chapitre précédent) :

� L'écart type du bruit est �xé à σ = 0.1 pour toutes les expériences. Cela corres-

pond à un niveau de bruit relativement fort pour mettre en défaut les méthodes

de débruitage étudiées.

� Les paramètres pour la régularisation NL, dé�nies dans la section 2.2.2, sont :

WNL = 10 la taille de la fenêtre de recherche, sNL = 5 la taille du patch et

hNL = σ le paramètre de bande passante. Attention, ces patchs sont di�érents de

ceux utilisés dans nos termes de blancheur et de contrôle des moments.

� Nos méthodes requièrent quatre paramètres en plus qui sont la taille des patchs,

leur taux d'extraction ainsi que les paramètres de relâchement ασ et αµ. Comme

précédemment, le taux d'extraction est �xé à 25% et la taille des patchs à s = 15.

Notre étude expérimentale dans la section 4.3.3 nous a permis de déterminer que

ασ = αµ = 3 est une valeur intéressante car elle permet de conserver les propriétés

de contrôle du biais et de l'énergie tout en évitant les artefacts.

Les performances en termes de SNR sont disponibles sur le tableau 4.5. Globa-

lement, on remarque que (WhiM) est toujours la méthode la plus performante loin

devant (L2) avec une amélioration de 0.5 à 2 dB selon les cas. (W) et (WhiM) ob-

tiennent des SNR très proches pour la régularisation TV où les termes de contrôle des

moments n'apportent pas d'information supplémentaire utile. En utilisant des versions

plus contraintes pour ces termes, on peut légèrement améliorer les SNR de la méthode

(WhiM) mais le prix est souvent un résultat présentant des artefacts. Par contre, on

remarque que les performances avec un régularisateur NL sont meilleures pour (WhiM)

que pour (W). Cette fois-ci, les termes de contrôle des moments bruts permettent de

résoudre le défaut de perte de contraste inhérent à la régularisation NL.

Dans un second temps, on s'intéresse aux performances visuelles sur les images de

Lena et l'image de Building. Les résultats pour les autres images de ce tableau sont

disponibles dans les annexes 8. L'interprétation pour les attaches aux données (L2) et

(W) ont déja été faites dans le chapitre précédent 3.6.4, nous ne ferons que de brefs

rappels dans les parties suivantes a�n de faciliter la lecture.
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L2-TV WhiM-TV W-TV

Building 18.2 18.9 18.9

Lena 22.0 22.7 22.7

Boat 22.8 23.6 23.6

Barbara 19.4 21.8 21.8

Flinstones 21.7 22.3 22.3

Pepper 24.7 25.2 25.2

L2-NL WhiM-NL W-NL

Building 17.5 18.5 18.5

Lena 21.3 22.8 22.4
Boat 22.0 23.2 23.0

Barbara 20.6 22.7 22.2
Flinstones 21.7 22.9 22.7
Pepper 23.6 25.3 24.5

Table 4.5 � Performances en termes de SNR (en dB) des di�érentes méthodes pour
plusieurs images corrompues par un bruit additif blanc Gaussien d'écart-type σ = 0.1.

Avec une régularisation TV

Nous présentons les résultats visuels obtenus avec une régularisation TV pour les

images Lena et Building sur les �gures 4.11 et 4.12. Comme nous l'avons précédemment

montré, les résultats obtenus avec la méthode (L2) ne sont généralement pas satisfai-

sants. Les zones homogènes ne sont pas su�samment débruitées, tandis que les textures

et contours ne sont pas bien conservés. Cela est dû à l'impossibilité de trouver un λ

satisfaisant globalement. La méthode (W) permet de résoudre ce problème par son adap-

tabilité locale au contenu. De plus, elle permet de mettre l'accent sur la conservation

locale du contenu fréquentiel. Ainsi, les résultats sont largement améliorés visuellement

et en termes de SNR.

En outre, on remarque grâce au résidu et à l'image d'erreur que la méthode couplée

avec une régularisation TV ne sou�re pas de problème de biais locaux constants, ni de

résidu de trop forte énergie. Ainsi, l'ajout des termes de contrôle des moments du résidu

ne semble avoir quasiment aucun impact sur le résultat. Ceci se véri�e sur la table de

SNR qui montre des performances équivalentes pour tout un jeu d'images aux carac-

téristiques très di�érentes. Ainsi, (WhiM) ne permet pas d'améliorer les performances

par rapport à (W) mais il ne détériore pas non plus les résultats.
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Figure 4.11 � Résultats de débruitage sur l'image de Lena corrompue par un bruit
blanc Gaussien d'écart-type σ = 0.1 avec une régularisation TV.
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Figure 4.12 � Résultats de débruitage sur l'image de Building corrompue par un bruit
blanc Gaussien d'écart-type σ = 0.1 avec une régularisation TV.

Avec une régularisation NL

Nous avions vu dans le premier chapitre 2.2.2 que l'avantage fondamental de la ré-

gularisation NL par rapport à TV est sa capacité d'adaptation locale. Ainsi, un unique

λ est pertinent globalement avec une attache aux données (L2). Pourtant, ce régulari-

sateur présente un défaut majeur de biais local pour les zones dégradées qui provoque

de très fortes pertes de SNR même si le résultat est visuellement plutôt satisfaisant. On

observe les problèmes de biais et quelques structures plus �nes comme des textures et

contours dans le résidu et l'erreur.

La méthode (W) agit sur les structures �nes en permettant une meilleure conserva-

tion des contours et textures. En comparant les images de résidus de (L2) et (W), on

remarque tout de suite la disparition des contours dans le résidu de (W). Ainsi, le SNR

est amélioré d'environ 1 dB pour l'image de Lena et pour l'image Building. Les pertes

locales de contraste ne sont pas totalement résolues comme on peut le voir sur les zones

dégradées de l'image de Lena et sur le dernier étage de Building.

Finalement, la méthode (WhiM) permet de pro�ter des avantages de (W) et y ajoute

le contrôle des moments bruts d'ordre un et deux. Le terme Jmean est ici parfaitement

pertinent pour diminuer les problèmes de pertes de contraste de la régularisation NL.

Ainsi, le résultat semble bien mieux contrasté et reconstruit avec la méthode (WhiM)

qu'avec les méthodes (W) et (L2). Encore une fois, les images d'erreurs et résidu per-

mettent d'observer précisement les améliorations.
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Figure 4.13 � Résultats de débruitage sur l'image de Lena corrompue par un bruit
blanc Gaussien d'écart-type σ = 0.1 avec une régularisation NL.
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Figure 4.14 � Résultats de débruitage sur l'image de Building corrompue par un bruit
blanc Gaussien d'écart-type σ = 0.1 avec une régularisation NL.

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons complété notre approche variationnelle par une étude

du contrôle des moments locaux du résidu. Sachant que la suite des moments bruts

d'une variable aléatoire dé�nit sa distribution de façon équivalente à sa fonction de

densité, nous avons cherché à dé�nir des termes de contrôle des moments bruts du résidu

a�n d'en contrôler la distribution. A�n que le contrôle demeure local, les moments sont

estimés sur des patchs extraits du résidu, mais nous avons alors remarqué que le nombre

d'échantillons limité ne permettait pas de s'intéresser aux moments d'ordre supérieur à

deux. Finalement, deux termes ont pu être dé�nis : le premier contrôle la moyenne du

résidu, le second contrôle son énergie.

Dans un premier temps, une dé�nition utilisant la log-vraisemblance a été considé-

rée. Nous avons montré que les termes ainsi construits permettent en e�et de corriger

quelques défauts qui subsistaient de la méthode du contrôle de la blancheur introduite

dans le chapitre précédent. Notamment, le contrôle de la moyenne permet de diminuer

le biais local quand le contrôle de l'énergie permet d'avoir un débruitage homogène

sur toute l'image. Malheureusement, nous avons aussi constaté que ces termes étaient

trop contraints et introduisaient des artefacts dérangeants sur les images débruitées. En

outre, le terme de contrôle de l'énergie n'était pas convexe et nous avons discuté du fait

que le rejet des résidus de faible énergie n'est pas toujours pertinent.
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Ainsi, dans un second temps, nous avons proposé des versions relaxées et convexes

pour les deux termes de contrôle des moments bruts du résidu, nommées respectivement

Jmean+ et Jvar+. Ces nouvelles versions, bien que d'e�et moindre sur le résultat �nal,

permettent toujours de corriger certains défauts des méthodes de débruitage, en parti-

culier les problèmes de biais locaux que l'on peut aussi interpréter comme des pertes de

contraste. Mais, ils n'introduisent pas de nouveaux artefacts à la méthode.

Dans notre section expérimentale, Jmean+ et Jvar+ ont été couplés au terme de

contrôle de la blancheur Jwhite pour obtenir la méthode WhiM. Les résultats expéri-

mentaux ont permis de con�rmer la pertinence de cette approche, notamment pour la

régularisation NL. On note tout de même que la contribution des termes de contrôle de

la distribution du résidu reste modeste par rapport à celle du contrôle de la blancheur,

ce qui con�rme la pertinence de nos travaux. Un résumé des caractéristiques des mé-

thodes étudiées dans ce chapitre et le chapitre précédent est présenté sur les tableaux

4.6 et 4.6.

Plusieurs pistes restent à explorer pour un contrôle plus complet de la distribution.

On peut notamment penser aux distances de transport dont nous avons parlé dans

l'état de l'art 4.1. D'autre part, une application de WhiM avec d'autres fonctions de

régularisation plus précises pourrait être intéressante pour comprendre son potentiel sur

les méthodes récentes et plus performantes.
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TV Avantages Inconvénients

L2 - Simple et rapide à optimiser - Pas d'adaptabilité locale
- Mauvaise préservation du contenu

A - Bonne préservation du contenu - Artefacts en rayures
- Adaptabilité locale - Temps de calcul

- Non convexité

AR - Conservation moyenne du contenu - Temps de calcul
- Adaptabilité locale - Non convexité

W - Meilleure conservation du contenu - Temps de calcul
- Adaptabilité locale

WhiM - Meilleure conservation du contenu - Temps de calcul
- Adaptabilité locale

Table 4.6 � Résumé schématique des caractéristiques des di�érentes attaches aux don-
nées investiguées pour la régularisation TV.
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NL Avantages Inconvénients

L2 - Simple et rapide à optimiser - Fortes pertes de contraste
- Mauvaise préservation du contenu

A - Bonne préservation du contenu - Artefacts en rayures (rares)
- Moyennes pertes de contraste - Temps de calcul

- Non convexité

AR - Conservation moyenne du contenu - Moyennes à fortes pertes de contraste
- Temps de calcul
- Non convexité

W - Meilleure conservation du contenu - Temps de calcul
- Faibles pertes de contraste

WhiM - Meilleure conservation du contenu - Temps de calcul
- Pas de pertes de contraste

Table 4.7 � Résumé schématique des caractéristiques des di�érentes attaches aux don-
nées investiguées pour la régularisation NL.



Chapitre 5

Mesure de dissimilarité entre patchs

Bien que la plupart des méthodes de débruitage fassent l'hypothèse d'une image

corrompue par un bruit blanc additif Gaussien, elles n'utilisent pas tout le potentiel

de l'hypothèse de blancheur du bruit. Nous avons montré dans les chapitres précédents

qu'appliquer des contraintes de blancheur dans un cadre variationnel permet d'améliorer

drastiquement les performances. Le même type de raisonnement peut être étendu aux

approches par patchs. En e�et, les méthodes de débruitage non locales utilisent souvent

la norme L2 pour comparer les patchs. Ainsi, nous proposons d'utiliser les outils de

mesure de la blancheur déja introduits pour évaluer la dissimilarité entre les patchs de

façon plus robuste au bruit et discriminante. Notre approche, fondée sur l'autocorréla-

tion, permet de mieux discriminer un résidu blanc et un résidu structuré. En particulier,

nous nous intéresserons à deux applications : (a) La détection de patchs similaires et

(b) le débruitage non local, où nous montrons que la nouvelle mesure de dissimilarité

permet d'améliorer les performances par rapport à l'utilisation de la norme L2.

5.1 Etat de l'art

Dans cette section, on s'intéresse aux mesures de dissimilarités proposées dans la

littérature pour déterminer la distance séparant deux patchs P1 et P2 corrompus par un

bruit. Dans le cas d'un bruit blanc Gaussien de variance σ2, le premier constat est que si

l'on suppose que les patchs P1 et P2 sont égaux à une réalisation de bruit près, alors la

di�érence P1−P2 est la réalisation d'un bruit blanc Gaussien de variance 2σ2. Ainsi, on

peut directement utiliser des mesures de Gaussianité pour évaluer si les patchs sans bruit

correspondant respectivement à P1 et P2 sont bien égaux. Dans (Deledalle et al., 2012a),

les auteurs font remarquer que de nombreux tests de dissimilarité a priori di�érents (on

peut notamment citer : le rapport de vraisemblance, la vraisemblance jointe, ou encore

le noyau d'information mutuelle tel qu'il est dé�ni dans (Seeger, 2002)) se résument à

la norme L2 de P1 − P2 dans le cas du bruit blanc additif Gaussien :

d2(P1, P2) = ||P1 − P2||22. (5.1)
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Ainsi, très peu de travaux ont été menés pour la dé�nition d'une nouvelle mesure de

dissimilarité avec ces hypothèses de bruit. Nous pouvons tout de même citer les travaux

de Matsushita et al. dans (Matsushita and Lin, 2007), qui dé�nissent un nouveau critère

de dissimilarité entre patchs en intégrant sur toutes les valeurs possibles d'intensité de

l'image sans bruit avec un a priori uniforme. Les auteurs appliquent leur méthode à

la détection de patchs similaires et montrent un gain de performance de l'ordre de

quatre pour cent pour les cas les plus bruités par rapport à la distance L2. Ce critère

de dissimilarité peut être relié au prédicat d'équivalence stochastique introduit dans

(Yianilos, 1995).

Ainsi, notre proposition de mesure de dissimilarité nous semble particulièrement

pertinente au vu du faible nombre de travaux dédiés au cas du bruit blanc additif Gaus-

sien. Nous ferons tout de même un rapide état de l'art des travaux menés pour d'autres

types de bruit ainsi que pour les méthodes dédiées à des applications particulières.

Critères de dissimilarité adaptés aux modèles de bruit Si les di�érents critères

mathématiques se résument à la distance L2 dans le cas du bruit blanc Gaussien, cela

n'est pas le cas pour d'autres modèles de bruit comme la distribution de Poisson, Gamma

ou le bruit impulsionnel.

Les travaux de Alter et al. dans (Alter et al., 2006) furent parmi les premiers à s'inté-

resser à la dé�nition de nouvelles métriques pour les patchs. Ils s'intéressent notamment

à la dé�nition d'un critère de dissimilarité grâce au maximum de vraisemblance pour

le cas d'un bruit de Poisson mixé avec un bruit de quanti�cation qui modélise bien les

conditions de basse lumière pour les images naturelles.

Par ailleurs, l'approche proposée par Matsushita et al. dans (Matsushita and Lin,

2007) que nous avons expliquée précédemment, a été appliquée par Deledalle et al. à

di�érents types de bruit. Dans (Deledalle et al., 2009a) puis (Deledalle et al., 2009b),

un algorithme de débruitage non local itératif, qui utilise des poids dé�nis par des

vraisemblances, est mis en place . La méthode est appliquée à des bruits multiplicatifs

de type speckle et à des bruits impulsionnels. Dans (Deledalle et al., 2011), les auteurs

s'intéressent à des données complexes corrompues par un bruit circulaire Gaussien.

Finalement, Deledalle et al. dans (Deledalle et al., 2012a) explicitent les expressions

de six critères mathématiques pour des bruits de Poisson et Gamma, puis analysent

leurs propriétés. Les performances de tous ces critères sont ensuite étudiées pour quatre

applications : la détection de patchs similaires, le débruitage non local, la stéréo-vision

et le suivi de mouvement. Nous reprendrons les deux premières applications dans notre

étude. La conclusion de (Deledalle et al., 2012a) est que le bon critère dépend générale-

ment de l'application. Les auteurs notent tout de même que le rapport de vraisemblance

généralisé est généralement meilleur que les autres critères.

Critères de dissimilarité adaptés aux applications D'autres travaux s'inté-

ressent à la construction d'une mesure de dissimilarité dédiée à une application par-

ticulière. Ainsi, ils s'inscrivent dans une démarche très di�érente de la nôtre.
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Récemment, Tabti et al. ont proposé d'introduire des invariances dans les critères de

dissimilarité a�n de réduire le nombre d'atomes nécessaires dans un dictionnaire pour

représenter les patchs d'une image. Dans (Tabti et al., 2014b), les auteurs introduisent

une invariance par translation qui permet d'améliorer les performances de l'algorithme

de débruitage EPLL (Zoran and Weiss, 2011). Dans (Tabti et al., 2014a), une invariance

au contraste est introduite pour réduire la taille des dictionnaires appris.

D'autre part, à partir d'un a priori relativement simple pour les images naturelles,

Sabater et al. dans (Sabater et al., 2012) proposent une métrique pour détecter les

patchs similaires qui fonctionne bien mieux que la norme L2 dans le cadre de la vision

stéréoscopique. Mais, cette approche ne prend pas en compte le modèle de bruit et ne

fonctionne donc pas bien pour les images bruitées.

5.2 Nouvelle mesure de dissimilarité structurelle

Nous avons vu précédement que, dans le cas Gaussien, la plupart des travaux exis-

tants peuvent se résumer à prendre la norme L2 de la di�érence entre les patchs. Cette

approche ne semble pas toujours satisfaisante car elle n'utilise pas d'information structu-

relle et n'est pas toujours robuste pour les bruits de forte variance. Ainsi, nous proposons

une nouvelle mesure de dissimilarité entre patchs fondée sur l'autocorrélation de leur

di�érence qui permet de prendre en compte une information structurelle. Cette me-

sure, que nous avons nommée Whiteness Dissimilarity Measure (WDM), peut s'écrire

simplement :

d2
w(P1, P2) = ||rP1−P2 ||22. (5.2)

où rP1−P2 est l'estimation de l'autocorrélation de P1 − P2 telle qu'elle a été dé�nie par

la formule (3.4). On remarque que rP1−P2(0, 0) = ||P1−P2||22 = d2(P1, P2). On récupère

donc bien l'information d'énergie de la mesure classique par la norme L2. Les autres

coe�cients de la matrice d'autocorrélation permettent d'obtenir une information sur le

contenu structurel de P1−P2. Plus les |rP1−P2(l,m)| pour (l,m) 6= (0, 0) sont importants,

plus P1 − P2 est structuré, ce qui signi�e que les patchs sans bruit sous-jacents ne sont

pas similaires.

Remarques sur les propriétés de WDM : Il peut être important de noter que

WDM n'est pas une distance à proprement parler. C'est pourquoi nous avons utilisé le

terme mesure de dissimilarité. En e�et, il est immédiat de voir que WDM véri�e bien

les propriétés de non-négativité, de symétrie grâce au passage à la norme. La propriété

d'identité des indiscernables (ou de séparation) est aussi véri�ée car, comme nous l'avons

fait remarquer précédemment rP1−P2(0, 0) = ||P1 − P2||22 qui est nul si et seulement si

P1 = P2.

Par contre, WDM ne véri�e pas l'inégalité triangulaire et il est facile d'exhiber

des contre-exemples. L'intuition pour créer ces contre-exemples est de prendre deux

réalisations de bruit di�érentes pour P1 et P2 mais de faire en sorte que la di�érence

entre ces réalisations de bruit soit très structurée. En pratique, cela n'est pas gênant
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car nous savons que le patch di�érence est aussi distribué selon un processus Gaussien

et blanc. Il n'a donc qu'une très faible probabilité d'apparaître structuré.

5.3 Etude expérimentale

Dans cette section nous proposons deux applications pour démontrer la pertinence

de la mesure de dissimilarité entre patchs proposée. Dans un premier temps, on s'in-

téresse à la capacité de discrimination de WDM avec une étude utilisant la distance

de Bhattacharyya ainsi qu'une étude sur les performances pour la détection de patchs

similaires. Dans un second temps, nous verrons que WDM permet d'améliorer de façon

signi�cative les performances de l'algorithme Non Local Means (NLM) par rapport à

l'utilisation de la norme L2 pour la distance entre patchs.

5.3.1 Etude sur le caractère discriminant de WDM

Evaluation de performance avec le coe�cient de Bhattacharyya

Le coe�cient de Bhattacharyya est une mesure approximative de recouvrement

de deux familles d'échantillons x et y appartenant à deux distributions di�érentes. Il

consiste à utiliser une forme d'intégration discrète par l'utilisation des histogrammes des

deux familles d'échantillons calculés sur la même échelle de quanti�cation présentant

M partitions. On note respectivement xi et yi le nombre d'échantillons de x et y ap-

partenant à la ième partition. On peut dé�nir le coe�cient de Bhattacharyya comme :

BC(x, y) =
M∑
i=1

√
xiyi (5.3)

Ce coe�cient est ici parfaitement pertinent pour mesurer la capacité discriminative

de WDM. Plus le coe�cient est faible, plus les histogrammes sont séparables, plus les

performances de détection sont bonnes.

Ici, on calcule ce coe�cient pour deux cas :

� Avec la distribution de la norme L2 évaluée sur : deux réalisations bruitées di�é-

rentes du même patch et sur deux réalisations bruitées de deux patchs di�érents.

� Avec la distribution de WDM évaluée sur : deux réalisations bruitées di�érentes

du même patch et sur deux réalisations bruitées de deux patchs di�érents.

On obtient ainsi deux coe�cients pour chacun des couples considérés que l'on nomme

respectivement BCL2 et BCWDM . Les résultats sont obtenus avec un bruit blanc Gaus-

sien d'écart type σ = 0.2 avec 10.000 réalisations pour chacun des couples. La taille des

patchs considérés est de 8. A�n de mieux apprécier l'amélioration des performances, on

s'intéresse à la di�érence relative qui est obtenue comme :

DBC =
BCL2 −BCWDM

BCL2
(5.4)
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DBC = 0 signi�e que L2 et WDM obtiennent les mêmes performances pour ce couple

de patchs. Un nombre positif signi�e que WDM est meilleur. On réalise l'expérience en

utilisant quelques patchs choisis dans un dictionnaire obtenu avec l'image Barbara et

l'algorithme k-means. Ce dictionnaire a été choisi car il présente des patchs signi�cati-

vement di�érents qui sont pertinents pour notre étude. C'est aussi le dictionnaire utilisé

dans (Deledalle et al., 2012a) pour étudier les performances de di�érentes métriques

pour détecter les patchs similaires. On considère tous les couples possibles et on a�che

l'amélioration de performance obtenue grâce à WDM par rapport à L2 sur les �gures

5.1, 5.2 et 5.3. Les résultats ne sont pas a�chés quand la norme L2 obtient un coe�cient

de Bhattacharyya inférieur à 0.05 indiquant des performances déja quasiment parfaites.

Cela se produit quand la di�érence entre les patchs est d'énergie bien supérieur à celle

du bruit.

De prime abord, avec l'expérience a�chée sur la �gure 5.1, on remarque que WDM

permet toujours d'améliorer les performances. L'analyse plus �ne n'est ici pas simple.

En e�et, les structures semblent mélangées et aucun ordre n'est clairement établi. On

remarque tout de même l'importance de l'énergie de la di�érence des patchs. Plus elle

est importante, plus WDM permet d'améliorer les performances.

A�n de s'a�ranchir de la trop grande importance de l'énergie et d'a�ner notre

analyse, on décide de s'en a�ranchir en normalisant les di�érences de patchs avant l'ajout

du bruit. On obtient les résultats a�chés sur la �gure 5.2. Cette fois-ci, il est immédiat

de remarquer que WDM est particulièrement sensible au biais et moins sensible aux

structures complexes. En e�et, par la nature quadratique de WDM, plus le spectre est

parcimonieux, c'est à dire que son énergie est concentrée en quelques pics de fréquences,

plus d2
w sera important. Cela est notamment vrai pour les sinus purs centrés et les patchs

constants pour lesquelles un seul coe�cient du spectre est non nul.

Dans la dernière expérience, les patchs sont centrés puis leur énergie est normalisée.

On remarque le même phénomène que précédemment, les structures simples s'appro-

chant du sinus pur sont celles où WDM permet d'améliorer le plus les performances. A

l'inverse, on remarque que l'amélioration est nulle (voire très légèrement négative) pour

des structures plus complexes.



104 CHAPITRE 5. MESURE DE DISSIMILARITÉ ENTRE PATCHS

Figure 5.1 � A�chage des di�érences de patchs par ordre croisssant des indices d'amé-
lioration de performance DBC de WDM par rapport à L2.

Figure 5.2 � A�chage des di�érences de patchs par ordre croisssant des indices d'amé-
lioration de performance DBC de WDM par rapport à L2. Les di�érences de patchs
ont été normalisés pour avoir tous la même énergie.
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Figure 5.3 � A�chage des di�érences de patchs par ordre croisssant des indices d'amé-
lioration de performance DBC de WDM par rapport à L2. Les di�érences de patchs
ont été centrés puis normalisés pour avoir tous la même énergie et une moyenne nulle.

Application à la détection de patchs similaires avec des bruits de haute

variance

Dans cette section, nous présentons une expérience permettant d'évaluer les per-

formances de détection de patchs similaires de façon plus macroscopique. Le protocole

récemment proposé dans (Deledalle et al., 2012a) est suivi. On compare les perfor-

mances de WDM, L1, L2 et L4 pour un dictionnaire, illustré sur la �gure 5.4, composé

de 196 patchs sans bruit de taille s = 8. Les patchs sans bruit ont été obtenus grâce

à l'algorithme k-means appliqué sur l'image de Barbara. Pour cette expérience, il est

particulièrement important d'avoir des patchs signi�cativement di�érents dans le dic-

tionnaire a�n que la probabilité de fausse alarme soit bien dé�nie. En e�et, si deux

patchs du dictionnaire se trouvent être très similaires, il n'est pas pertinent de considé-

rer que l'algorithme doivent les di�érencier.

Les patchs bruités sont des réalisations de patchs sans bruit soumis à un bruit blanc

Gaussien de forte variance. Ici, nous avons choisi σ = 0.4. En e�et, cette expérience

n'est interprétable que pour des bruits d'écart type supérieur à 50 car WDM et les L-

normes considérées obtiennent des performances parfaites ou quasiment parfaites pour

des bruits plus faibles. Les mesures de dissimilarité sont évaluées pour chaque paire de

patchs bruités. Le processus est répété 20 fois avec des réalisations indépendantes de

bruit. Numériquement, les performances sont données en termes de fonction d'e�cacité

du récepteur (autrement appelée courbe ROC), c'est à dire la courbe de la probabilité
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de bonne détection en fonction de la probabilité de fausse alarme.

Les résultats sont donnés sur la �gure 5.4. On observe que WDM obtient des per-

formances signi�cativement meilleures que L1, L2 et L4. Par ailleurs, on note que L2

est meilleur que L1 et L4, ce qui était prévisible car L2 correspond à un rapport de

vraisemblance quand les autres normes Lp semblent plus arbitraires. La di�érence de

performances entre L1 et L2 demeure bien inférieure à l'amélioration apportée par WDM

comparée à L2.

Figure 5.4 � (gauche) Dictionnaire de patchs. (droite) courbe ROC obtenue lors de la
détection de patchs similaires avec un fort bruit blanc Gaussien (σ = 0.4).

5.3.2 Application au débruitage par l'algorithme Non Local Means et

étude des paramètres

Le nouveau critère de dissimilarité dé�ni précédemment peut être appliqué à n'im-

porte quel algorithme fondé sur la comparaison des patchs. A�n de proposer une évalua-

tion pertinente, nous allons ici nous concentrer sur l'algorithme original NLM (Buades

et al., 2005b). Bien que beaucoup de méthodes plus récentes et e�caces existent, nous

pensons, comme cela est expliqué dans (Deledalle et al., 2012a), que cet algorithme,

par sa simplicité et son lien directe avec la métrique utilisée, est un bon moyen de

comparer des critères de dissimilarité. On peut aussi noter qu'il existe d'autres possibi-

lités pour rendre cet algorithme robuste au bruit, comme l'approche par ACP proposée

par (Tasdizen, 2009).

Dans cette partie, les performances de cet algorithme seront comparées en utilisant

respectivement WDM et L2. Pour limiter le champ de notre étude, une taille de fenêtre

de recherche W = 21 est �xée ainsi que la taille des patchs s = 5. A�n de comparer les

résultats de façon juste, le paramètre de bande passante h est optimisé pour chacun des

cas pour obtenir le meilleur SNR possible. Le SNR et le SSIM des résultats pour di�é-

rentes images sont disponibles dans le tableau 5.1. On observe que changer la distance

L2 pour WDM améliore toujours les performances d'au moins 0.5 dB, souvent plus. Le
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Image débruitée Détail 1 Détail 2
L

2
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Figure 5.5 � L'image Building débruitée par l'algorithme NLM (s = 5 and W = 21)

SSIM est aussi systématiquement amélioré.

L2 WDM

Lena 22.10 / 0.869 22.65 / 0.878

Building 17.85 / 0.883 18.37 / 0.897

Mandrill 19.06 / 0.821 19.29 / 0.836

House 25.73 / 0.811 26.57 / 0.829

Fingerprint 21.26 / 0.921 21.95 / 0.943

Flintstones 22.52 / 0.940 23.28 / 0.951

Boat 22.59 / 0.852 23.24 / 0.869

Barbara 21.91 / 0.895 22.68 / 0.907

Table 5.1 � Performances en termes de SNR (dB) et SSIM de l'algorithme NLM pour
les critères de similarités L2 et WDM avec σ = 0.1 (W = 21, s = 5).

Quelques résultats visuels sont illustrés sur la �gure 5.5 où l'image a été corrompue

par un bruit blanc Gaussien d'écart type σ = 0.1. On remarque que les informations

de structures comme les contours sont mieux restaurés par WDM que par L2. En e�et,

sur le premier détail, les lignes sont plus lisses et contrastées pour WDM. Les zones

homogènes sont aussi mieux débruitées. Sur le deuxième détail, on note que les zones
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sombres sont mieux débruitées et moins biaisées. Encore une fois, les contours sont

mieux restaurés. De façon générale, la préservation du contraste est meilleure pour

WDM que pour L2. En e�et, l'algorithme NLM a tendance à moyenner des patchs

qui présentent de faibles di�érences de valeurs moyennes. Cela provoque d'importantes

pertes de contraste sur les zones de basses fréquences. Par ailleurs, nous avons montré

que WDM est particulièrement sensible aux biais constants, ce qui lui permet de réduire

les pertes de contraste.

En plus de sa sensibilité aux biais locaux, l'amélioration des performances est aussi

dûe au fait que WDM est plus robuste au bruit. Une bonne façon d'évaluer cette a�rma-

tion est de tester di�érents niveaux de bruit et de comparer les performances de WDM

et L2 à chacun de ces niveaux. On peut prévoir que la norme L2 soit plus performante

pour les bruits de très faible variance où le SNR est très important, tandis que notre

mesure serait plus adaptée aux bruits de variance importante. Les courbes de SNR en

fonction de σ pour WDM et L2 sont a�chées sur la �gure 5.6 (a). Elle con�rme bien

notre prédiction de la robustesse de WDM aux environnements de faible SNR.

Par ailleurs, nous avons aussi réalisé une expérience arti�cielle où les poids sont

calculés sur une image oracle sans bruit pour ensuite débruiter une image bruitée.

Sur l'image de Lena, nous obtenons un pSNR légèrement meilleur pour la norme L2

(34.66dB) que pour WDM (34.57 dB) ce qui semble naturel car WDM n'est a priori

théoriquement pas pertinent dans un environnement sans bruit. Malgré tout, on peut

être surpris que WDM n'obtienne des performances que très légèrement moins bonnes

par rapport à L2.

Une autre propriété importante des mesures de dissimilarité pour l'algorithme NLM

est leur performance en fonction du choix de s. En e�et, il a été montré dans (Deledalle

et al., 2012b) que ce choix peut être important selon le contenu de l'image et le niveau de

bruit. L'expérience présentée en �gure 5.6 (c) montre que WDM est plus performant que

L2 quelque soit le choix de s. Ce résultat était attendu pour les patchs de grande taille où

l'estimation de l'autocorrélation devient stable car le nombre d'échantillons disponibles

est grand. Mais il est plus surprenant pour les patchs de petite taille (jusqu'à s=3). On

note une stabilité légèrement meilleure de WDM par rapport au choix de s, en particulier

quand celui-ci augmente. Cela pourrait permettre des améliorations importantes pour

les applications qui requièrent des patchs de taille importante.

Finalement, la �gure 5.6 (b) montre que les performances de WDM sont plus stables

que L2 par rapport au choix du paramètre de bande passante h. C'est une propriété

intéressante car la valeur optimale pour h peut varier d'une image à une autre. Ainsi,

en l'absence d'un oracle, on peut garantir une meilleure stabilité des performances pour

NLM ou pour des algorithmes plus récents.

5.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la dé�nition d'une nouvelle dis-

tance entre patchs. Bien que la norme L2 de la di�érence semble naturelle car, dans
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(a) SNR=f(σ)(s=5) (b) SNR=f(h)(s=5,σ=25) (c) SNR=f(s)(σ=25)

Figure 5.6 � Performances en SNR en fonction de di�érents paramètres de l'algorithme
NLM en utilisant WDM ou L2. La taille de fenêtre de recherche est �xée à W = 21. h a
été optimisé pour obtenir les meilleurs SNR possibles pour (a) et (c). L'échelle est semi-
logarithmique pour (b) et les fonctions ont été alignées horizontalement en utilisant leur
maximum a�n de faciliter la comparaison.

le cas Gaussien, elle peut être mathématiquement interprétée comme un grand nombre

de critères (entre autres l'information mutuelle, un rapport de vraisemblance, une vrai-

semblance jointe, etc), nous avons montré qu'elle n'est pas toujours pertinente pour les

bruits de forte variance. En e�et, la distance L2 n'est pas particulièrement sensible à la

structure sous-jacente des patchs et ne tire pas véritablement parti de l'hypothèse de

blancheur du bruit qui est pourtant très informative. Cette distance ne permet donc pas

toujours de faire la di�érence entre un résidu qui est le résultat d'un mélange entre une

réalisation de bruit d'énergie plus faible que la variance et une information structurelle

inhérente à l'image, et un résidu qui n'est constitué que de bruit.

A partir de ce constat, nous avons développé une nouvelle métrique fondée sur l'au-

tocorrélation de la di�érence des patchs. Cette mesure de dissimilarité, nommée WDM

pour Whiteness Dissimilarity Measure, évalue donc directement l'hypothèse de blan-

cheur a�n de mieux déterminer si la di�érence entre les patchs contient de l'information

structurelle ou non. Nous avons étudié expérimentalement cette mesure de dissimila-

rité pour plusieurs applications dont la détection de patchs similaires et le débruitage

par l'algorithme NLM. Pour ces applications, WDM a permis d'améliorer les perfor-

mances de façon signi�catives par rapport à L2, en particulier dans les environnements

fortement bruités. Nous avons aussi essayé durant nos recherches d'appliquer WDM à

l'algorithme NLB mais les gains de performances n'étaient pas su�samment signi�catifs

pour être décrits dans ce manuscrit. En e�et, la distance entre les patchs n'est utilisée

que pour ordonner les patchs et créer les piles de patchs servant à apprendre les modèles

Gaussiens. L'impact de WDM est donc très minime sur les résultats de cette méthode.

De nombreuses perspectives demeurent à explorer. La première est l'extension de la

méthode à d'autres types de bruit blanc. Nous pensons notamment aux images SAR qui

présentent des bruits multiplicatifs beaucoup plus sévères que les images naturelles. Plus

simplement, WDM pourrait être adapté au véritable modèle de bruit des images RAW

principalement constitué d'un mélange de Poisson et de Gaussien. On pourrait aussi
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s'intéresser aux nombreuses applications possibles, comme la stéréo-vision ou le suivi

de mouvement. En outre, une étude théorique plus avancée pour mieux comprendre les

implications du non respect de l'inégalité triangulaire pourrait être pertinente. Fina-

lement, nous pourrions replacer WDM dans le cadre plus large de l'apprentissage de

métrique a�n de mieux comprendre sa contribution.



Chapitre 6

Evaluation de qualité du débruitage

et choix local de modèle

Dans ce dernier chapitre, nous désirons étendre nos outils à l'évaluation de la qualité

du résidu par la mesure locale de sa blancheur. Nous montrons que cette évaluation peut

être appliquée à l'évaluation de qualité sans oracle du débruitage qui est un problème

majeur du traitement de l'image et encore très largement ouvert. Naturellement, ce

cadre peut être étendu au choix local de modèle qui permet d'améliorer les performances

de plusieurs algorithmes de la littérature. Nous dé�nirons une approche originale et

l'appliquerons au débruitage par le modèle ROF.

Les résultats de ce dernier chapitre reposent sur des algorithmes et raisonnement très

simples qui permettent une interprétation facile et directe. Malgré cette simplicité, les

performances des méthodes proposées sont nettement améliorées par nos métriques ce

qui démontre la pertinence des outils mesurant la blancheur pour les tâches considérées

et encourage les perspectives de développement d'algorithmes plus performants.

6.1 Evaluation structurelle de qualité des méthodes de dé-

bruitage

Un aspect fondamental du débruitage d'image est l'évaluation de la qualité. En e�et,

comment déterminer si une méthode est plus e�cace qu'une autre si l'on ne possède pas

de métrique permettant de chi�rer leurs performances respectives. L'évaluation visuelle

reste très largement utilisée par la communauté des professionnels de la photographie qui

désirent des propriétés précises et parfois di�érentes pour le débruitage de leurs images.

Mais celle-ci n'est pas réalisable à grande échelle. D'autre part, le SNR est souvent décrié

pour ses mauvaises propriétés visuelles. Ainsi, la dé�nition d'une métrique pertinente

visuellement est un thème de recherche central pour les traiteurs d'images.
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6.1.1 Etat de l'art

Evaluation de qualité avec oracle

Le SNR, et toutes ses dérivées comme le MSE ou le pSNR, sont les métriques les

plus communément utilisées pour évaluer et comparer les méthodes de débruitage. Le

SNR est dé�ni comme :

SNR(u) = 10 log10(
||u||2

||f − u||2
) (6.1)

Fondamentalement, ces mesures évaluent l'ampleur de l'erreur en calculant son énergie

||f−u||2. Cela est parfaitement pertinent d'un point de vue mathématique car on évalue

la distance à l'image sans bruit. Pourtant, cela n'est pas toujours informatif du point

de vue visuel comme cela est illustré dans la partie expérimentale de ce chapitre.

De façon générale, il est connu que le SNR n'est pas bien corrélé à l'évaluation

visuelle. Il est aussi remarquable que beaucoup des meilleures méthodes de l'état de

l'art obtiennent des résultats extrêmement proches en termes de SNR. Notamment, nous

pouvons citer BM3D (Dabov et al., 2009), Non Local Bayes (NLB) (Lebrun et al., 2013)

ou encore PEWA (Kervrann, 2014) dont les résultats pour une image sont comparés en

profondeur dans (Kervrann, 2014). Pourtant, certaines de ces méthodes présentent plus

d'artefacts que les autres ce qui ne peut pas être bien évalué par le SNR.

C'est pourquoi de nouvelles métriques ont été développées comme le SSIM dans

(Wang et al., 2004). Le SSIM peut être interprété comme le produit de deux fonctions

comparant respectivement la luminance et le contraste de l'image débruitée et de l'image

sans bruit de façon locale. Par luminance locale, on entend la valeur moyenne µ d'une

petite zone de l'image, comme un patch ou une zone sélectionnée par un petit noyau

Gaussien. Par contraste local, on entend l'estimation de la variance locale σ des images

sur ces mêmes objets. Ainsi, on obtient la formule :

SSIM(u, f) =
2µuµf + C1

µ2
u + µ2

f + C1

σuf + C2

σ2
u + σ2

f + C2
(6.2)

où :

� µu et µf sont les valeurs moyennes respectivement de l'image débruitée et de

l'image sans bruit.

� σuf est l'estimation de la covariance entre l'image débruitée et l'image sans bruit.

� σu et σf sont les estimations de la variance respectivement de l'image débruitée

et de l'image sans bruit.

� C1 et C2 sont des constantes proches de zéro pour éviter l'instabilité du SSIM

quand les dénominateurs sont trop faibles.

Ainsi, on comprend que quand le SSIM est proche de 1, les images sont similaires dans

le sens où elles présentent le même contraste et la même luminance, et quand le SSIM

diminue, cela signi�e que ces valeurs sont di�érentes. Le SSIM a été relativement bien
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validé en ce qui concerne sa pertinence pour évaluer la qualité d'une méthode de com-

pression à perte. Mais, dans le cas du débruitage, des études comme celle de Dosselmann

et al. (Dosselmann and Yang, 2011) ont montré que le SSIM n'était généralement pas

pertinent car très proche du MSE.

Plus récemment une nouvelle métrique introduite par Laparra et al. dans (Laparra

et al., 2016) et inspirée des mécanismes de perception humains, décompose les images

grâce à une pyramide Laplacienne pour en extraire des caractéristiques à di�érentes

échelles. Une étude utilisateurs approfondie permet d'a�rmer la pertinence de cette

méthode pour de nombreuses applications de la compression au débruitage.

Toutes ces méthodes permettent d'évaluer la qualité d'un débruitage dans le cas où

la vérité terrain est connue. Ainsi, il leur est impossible d'opérer sans la connaissance

de l'oracle et elles ne permettent donc pas dans un cas d'application réel de comparer

les méthodes ou de choisir les bons paramètres a�n d'obtenir le meilleur débruitage.

Evaluation de qualité sans oracle

A�n de dépasser cette limitation, le Stein's Unbiased Risk Estimator (SURE) fut

introduit dans (Stein, 1981). Le principe est d'évaluer l'espérance de l'erreur quadratique

c'est à dire ||u−f ||2 sachant l'image bruitée g et la méthode de débruitage utilisée donc

u. On ne connait pas f et on ne fait aucune hypothèse sur ses statistiques. SURE est

donc une estimation du MSE sans oracle. Comme l'a fait remarquer en premier Solo

dans (Solo, 1996), cette espérance prend la forme :

Eg||u− f ||2 = Eg||u− g||2 − Card(u)σ2︸ ︷︷ ︸
Fidélité

+ 2σ2Eg <
g − f
σ

,
u− f
σ

>︸ ︷︷ ︸
Degrés de liberté

(6.3)

Le terme de �délité peut être directement interprété comme la di�érence entre l'énergie

du résidu Eg||u− g||2 et l'espérance de l'énergie du bruit Card(u)σ2. Ainsi, on peut le

relier directement aux termes introduits dans le chapitre 4 pour le contrôle du moment

brut d'ordre 2. Le deuxième terme qui évalue les degrés de liberté de l'erreur est bien

plus complexe à la fois à interpréter et surtout à calculer. En e�et, il n'est pas toujours

facile voire même possible d'obtenir une expression analytique de ce terme pour toutes

les méthodes de débruitage.

SURE peut ainsi être utilisé pour prédire les paramètres optimaux dans le sens du

MSE à utiliser pour le débruitage et cela sans oracle. Il fut ainsi largement utilisé dans

la communauté des ondelettes notamment dans Zhang et Luo dans (Zhang and Luo,

1999) où SURE permet de choisir des paramètres locaux pour le débruitage. Van de

Ville et Kocher dans (Van De Ville and Kocher, 2009) furent les premiers à montrer que

SURE pouvait être exprimé pour la méthode NLM permettant de choisir un paramètre

de bande passante optimal globalement.

Par la suite, Duval et al. dans (Duval et al., 2011) mettent en place une procédure

de choix local de ce paramètre. Ils utilisent une carte locale du risque régularisée grâce

à un �ltrage par un disque ou un noyau Gaussien. En e�et, le terme de degrés de
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liberté est relativement lisse mais le terme de �délité est extrêmement irrégulier car

il prend la forme d'un bruit. Dans le même cadre, Deledalle et al. dans (Deledalle

et al., 2012b) introduisent une méthode de débruitage non locale utilisant des patchs de

formes variables sélectionnés localement au moyen de SURE. En�n, Deledalle et al. dans

(Deledalle et al., 2014) proposent une méthode d'optimisation d'un ensemble continu

de paramètres reposant sur le gradient du risque.

Dans le cas où le risque ne prend pas de forme analytique ou est trop lourd à calculer,

Ramani et al. dans (Ramani et al., 2008) proposent de l'estimer par une méthode de

Monte Carlo. Cela est particulièrement utile pour les méthodes de débruitage itératives,

mais les temps de calculs demeurent longs.

Ainsi, SURE permet une estimation précise du MSE sans oracle ce qui autorise le

choix de paramètres globaux optimaux. Pourtant, la carte locale du risque demeure très

bruitée à cause du terme de �délité et ne permet donc pas de dé�nir des paramètres

locaux facilement.

6.1.2 Dé�nition de cartes et de scores de qualité du résidu

Dans ce travail, nous voulons montrer que l'autocorrélation du résidu peut être per-

tinente pour l'évaluation de qualité sans oracle car elle permet d'évaluer la quantité de

contenu structurel qui a été retirée de l'image bruitée. Cette propriété peut être directe-

ment liée à la qualité visuelle car elle met l'accent sur la préservation des structures et

la prévention des artefacts structurés. Grâce au calcul local de l'autocorrélation, notre

mesure de qualité produit une carte complète de qualité. L'utilisation du résidu, et non

de l'erreur, qui permet son évaluation sans oracle, nous autorise à élargir son champ

d'application au choix local de modèle ou global moyennant quelques ajustements.

De la même manière que dans notre approche variationnelle, nous pensons qu'il est

important de dé�nir les mesures localement a�n d'obtenir une évaluation détaillée pour

chacun des éléments de l'image. Ces mesures locales pourront ensuite être agrégées pour

fournir une évaluation globale de qualité utile au même titre que le SNR ou le SSIM.

Ainsi, nous choisissons encore une fois d'extraire densément les patchs Pε,k du résidu.

Nous proposons d'utiliser l'autocorrélation normalisée des Pε,k a�n de dé�nir une mesure

de qualité du patch :

A(Pε,k) =
||rPε,k ||∗22

σ4
ks

2(s2 − 1)
(6.4)

où σ2
k =

∑
(i,j) Pε,k(i, j)

2 est l'énergie du résidu estimée sur le patch Pε,k. La normalisa-

tion correspond à l'espérance de l'estimateur au numérateur sous l'hypothèse que Pε,k

est un bruit blanc Gaussien de moyenne nulle et de variance σ2
k. Ensuite, les coe�cients

A(Pε,k) peuvent être agrégés pour obtenir une carte de qualité lisse en chaque pixel de

l'image (i, j) :

W-map(i, j) =

∑
k χk(i, j)A(Pε,k)∑

k χk(i, j)
(6.5)

où χk(i, j) = 1 si et seulement si (i, j) appartient au support de Pε,k. Cette carte donne

une estimation locale de la quantité de contenu structurel qui a été retirée de l'image
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lors du processus de débruitage. Finalement, un score global peut être obtenu par une

simple somme normalisée :

W-score =
1

N

∑
(i,j)

W-map(i, j) (6.6)

où N est le nombre de pixels de l'image. Ce score global est un indicateur de la qualité

de débruitage. Quand il est très proche de 1, la méthode utilisée n'a pas abîmé l'image

sans bruit sous-jacente qui est supposée structurée. Quand le W-score augmente, cela

signi�e que le résidu présente une partie du contenu structurel de l'image. Cette pro-

priété est pertinente du point de vue de la qualité visuelle car les professionnels de la

photographie préfèrent habituellement préserver le contenu de l'image et appliquer un

débruitage partiel, particulièrement dans les zones texturées, plutôt que de trop débrui-

ter en délavant le résultat (certains industriels vont même jusqu'à ajouter du bruit après

le débruitage pour obtenir une image avec du "grain"). En outre, cela peut être utile

pour l'application ultérieure d'algorithmes de traitement de l'image tels que la détection

ou la segmentation puisque nous pouvons évaluer si le contenu de l'image a bien été

préservé.

Il est important de noter que le W-score ne devrait pas être évalué seul car il ne

contient aucune information sur l'énergie du résidu, autrement dit il n'évalue pas le

niveau de débruitage e�ectué. En e�et, comme dans notre approche variationnelle, nous

avons retiré le lag central rRk(0, 0)2 (car nous utilisons la norme ||.||∗ dé�nie par la

formule (3.8)) qui donne une information d'énergie du résidu. Ainsi, une méthode qui

ne débruite quasiment pas l'image, voire pas du tout, pourra obtenir le même score

qu'une méthode état de l'art qui permet de quasiment totalement débruiter l'image

tout en conservant l'information. Par ailleurs, on remarque qu'ajouter un bruit blanc

à l'image déja bruitée permet d'obtenir un W-score parfait de 1 puisque le résidu, égal

à ce bruit blanc ajouté, serait donc bien blanc. On note tout de même que dans tous

les cas cités auparavant, le contenu structurel de l'image est conservé. Pour ces raisons,

ce terme devrait être évalué en parallèle du SNR a�n de pouvoir fournir une juste

interprétation.

La décision de retirer l'information d'énergie du résidu contenu dans le lag central

est dûe au fait qu'elle est par nature très di�érente de celles données par les autres coef-

�cients de la matrice d'autocorrélation. En théorie, si l'on connaît la variance du bruit

σ2, un débruitage parfait devrait produire un résidu d'énergie égale à cette variance.

On désire donc créer une mesure qui privilégie un résidu d'énergie proche de σ2. A l'in-

verse, en pratique, les méthodes de débruitage parfaites n'existent pas, particulièrement

pour les zones texturées extrêmement di�ciles à restaurer. Ainsi, les professionnels de

la photographie privilégient la préservation du contenu de l'image. Un résidu d'énergie

plus faible sera recherché, quitte à sacri�er quelques points de SNR. D'autre part, il

n'est pas simple d'évaluer énergie et structure du résidu dans une seule et même me-

sure. Finalement, nous préférons laisser de côté cette information qui ne nous semble

pas toujours pertinente visuellement.
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6.1.3 Etude Expérimentale

Dans cette partie, nous cherchons à montrer l'utilité de la mesure de qualité intro-

duite précédemment par les formules (6.5) et (6.6). Nous rappellons que ces nouvelles

mesures reposent sur une estimation locale de la blancheur utilisant des patchs. Cette

estimation est e�ectuée sur l'image de résidu et ne fait donc pas appel à un oracle, au

contraire du SNR ou du SSIM.

L'expérience proposée est relativement simple et ne constitue qu'une preuve de

concept. Elle consiste à comparer les W-scores dé�nis par la formule (6.6), pour plu-

sieurs résultats de débruitages présentant le même SNR mais qui soient visuellement

di�érents. Ces images débruitées ont été obtenues à partir d'une image corrompue par

un bruit blanc Gaussien d'écart type σ = 0.1 en utilisant diverses méthodes avec des

paramètres la plupart du temps sous-optimaux a�n d'atteindre le SNR cible de 19.5

dB. Ces images sont visibles sur les �gures 6.1 et 6.2. Elles ont été obtenues avec les

méthodes suivantes :

� (a) et (b) ont été obtenues avec une itération de l'algorithme Non Local Bayes

(Lebrun et al., 2013) présenté dans la section 2.2.1 avec des paramètres sous-

optimaux a�n d'obtenir en (a) un débruitage trop léger et en (b) un débruitage

trop important. Les SNR respectifs sont 19.77 dB pour (a) et 19.51 dB pour (b).

� (c) et (d) sont les résultats de l'approche variationnelle présentée dans la section

2.2.2 qui utilise une attache aux données L2 et une régularisation NL. Encore une

fois, on choisit un λ trop faible pour (c) et trop important pour (d). On obtient

des SNR de 19.49 dB pour (c) et 19.31 pour (d).

� (e) est le résultat de l'optimisation de la méthode classique L2-TV introduite dans

la section 2.2.2. Cette fois-ci, le résultat correspond au choix optimal d'un λ global.

On obtient un SNR de 19.40 dB.

� Finalement, (f) et (g) ont été obtenues avec l'algorithme Non Local Means (Buades

et al., 2005b) présenté dans la section 2.2.1. Nous proposons deux choix non opti-

maux pour le paramètre de bande passante h a�n d'obtenir une image trop bruitée

en (f) et trop lisse en (g). Les SNR sont respectivement de 19.49 dB pour (f) et

19.50 pour (g).

Nous avons choisi une taille de patch s = 15 pour l'évaluation de nos critères de blan-

cheur. Elle correspond à celle choisie pour notre approche variationnelle exposée dans

le Chapitre 3. Le choix de ce paramètre est ici plus compliqué que précédemment car

il est di�cile d'apprécier quantitativement les propriétés du critère de qualité proposé.

Qualitativement, nous cherchons à mettre en exergue l'importance de la blancheur du

résidu pour un bon débruitage. Par contre, il est di�cile de dire si la corrélation devrait

être calculée sur des patchs de grande ou petite taille. Nous avons donc choisi s = 15

pour conserver une cohérence entre nos di�érentes contributions.

Les résultats 6.1.(a), 6.1.(c) et 6.2.(f) sont relativement conservatifs, seule une petite

quantité de bruit a été retirée de l'image bruitée. A première vue, le résidu semble bien
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correspondre à un bruit blanc - avec une énergie qui peut changer localement - con�r-

mant qu'aucune information n'a été retirée de l'image lors du processus de débruitage.

Les résultats visuels semblent aussi relativement proches. On s'intéresse maintenant aux

W-map et W-score qui permettent d'a�ner l'analyse. 6.1.(a) et 6.2.(f) obtiennent des

W-score parfaits égaux à 1 conformément à nos observations précédentes. Par contre,

on remarque que 6.1.(c) obtient un W-score de 1.23 ce qui signi�e que certaines parties

de l'image ont été abîmées. Grâce à la W-map, on remarque que la zone en question

correspond au pantalon de Barbara qui est texturée très �nement. En e�et, ces textures

ont bien été endommagées comme on peut le voir sur le résultat.

Comparant ces trois images, même si elles sont relativement proches, on peut tout

de même préférer le résultat 6.1.(a) qui semble avoir conservé les statistiques du bruit

dans le résidu et est ainsi plus agréable à l'oeil. Ensuite, le résultat 6.2.(f) semble

légèrement meilleur que 6.1.(c) car il est moins artefacté et le contenu est mieux conservé.

Cet ordonnacement concorde bien avec le W-score. Par contre, il est en contradiction

avec le SSIM qui donne le plus mauvais score, entre 6.1.(a), 6.1.(c) et 6.2.(f), pour

le résultat 6.1.(a) avec 0.85 comparé aux 0.87 pour 6.1.(c) et 0.88 pour 6.2.(f). Ceci

con�rme que notre mesure fournit une information di�érente du SSIM, peut-être plus

pertinente visuellement. Rappelons que le SSIM utilise un oracle quand notre méthode

n'en a pas besoin.

Dans un second temps, on s'intéresse aux images qui ont été trop débruitées 6.1.(b),

6.1.(d), 6.2.(e) et 6.2.(g). La majorité des textures ont été délavées et les résultats �-

naux présentent de fortes pertes de contraste. Une importante quantité d'information

structurelle a été retirée de l'image lors du processus de débruitage. Notre critère d'éva-

luation locale est capable de détecter les zones les plus abîmées qui correspondent aux

valeurs importantes dans la W-map.

Le résultat 6.2.(e) est particulièrement intéressant car il met en exergue les défauts

de la régularisation TV et les limites de notre mesure de qualité par la blancheur du

résidu. Le choix du λ global ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant car les

zones homogènes ne sont pas su�samment débruitées alors que les textures sont très

délavées. La mesure proposée permet directement d'identi�er les textures abîmées qui

sont particulièrement marquées sur la W-map. A l'inverse, les zones homogènes qui sont

encore très bruitées sont ignorées par notre mesure de blancheur. En e�et, notre mesure

est complètement indépendante de l'énergie du résidu grâce à la normalisation e�ectuée

dans la formule (6.4). Elle est donc localement aveugle à un débruitage trop faible. La

même conclusion pouvait être tirée des images sous-débruitées présentant un W-score

parfait égal à un.

Cette limitation de notre approche impose la prudence car elle privilégie les dé-

bruitages faibles. Malgré cela, elle est très e�cace pour évaluer si un débruitage a été

destructeur pour le contenu de l'image ou non. Elle fournit aussi une évaluation locale

et lisse par construction contrairement au risque SURE.
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Figure 6.1 � Etude sur l'évaluation de qualité pour 4 méthodes de débruitages obtenant
des SNR très proches.
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Figure 6.2 � (Suite) Etude sur l'évaluation de qualité pour 3 méthodes de débruitages
obtenant des SNR très proches.
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6.1.4 Conclusion

Dans cette partie, nous avons introduit une nouvelle mesure de qualité de débruitage

local W-map qui peut donner lieu au calcul du W-score global. Cette mesure s'appuie

sur une évaluation locale de la blancheur du résidu et ne nécessite donc pas d'oracle.

Nous avons validé sa pertinence par une expérience présentant plusieurs résultats de

débruitages aux SNR similaires mais aux propriétés visuelles très di�érentes.

Bien sûr, cette expérience n'est pas su�sante pour démontrer l'intérêt perceptuel de

la mesure de qualité proposée. Cette tâche requiert d'autres travaux dont une véritable

étude utilisateurs qui serait nécessaire pour tirer toutes les conclusions. Malheureuse-

ment, faute de temps et de moyens, nous n'avons pas pu la réaliser. Néanmoins, nous

pensons que cette expérience montre que la mesure présente un fort intérêt. En e�et, il

est communément admis que le SNR n'est pas satisfaisant pour évaluer la qualité d'un

résultat de débruitage. En particulier, il est connu pour être peu sensible à la destruc-

tion des zones texturées. Pourtant, la préservation des textures semble être un enjeu

industriel majeur pour le traitement de l'image comme signalé par Cao et al. dans (Cao

et al., 2009). Bien que le SSIM permet de compléter le SNR en mettant l'accent sur les

structures de l'image, son utilité n'est pas toujours claire, surtout dans le cas du débrui-

tage. Comme signalé par Hore et al. dans (Hore and Ziou, 2010), il est généralement

plus pertinent pour d'autres tâches telles que l'évaluation des artefacts de compression.

Finalement, ne nécessitant pas d'oracle, la mesure de qualité proposée pourrait être

étendue à d'autres tâches comme le choix local de modèle ou comme un critère d'arrêt

pour l'optimisation dans un cadre variationnel. Dans la prochaine partie, nous proposons

une méthode très simple pour le choix local de modèle grâce à la blancheur du résidu.
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6.2 Choix local de modèle

Nous avons pu précédemment dé�nir une mesure de qualité locale et sans oracle de

débruitage, il semble maintenant naturel de vouloir adapter notre approche au choix

local de modèle. Le choix local de modèle consiste à dé�nir des paramètres localement

a�n de s'adapter au contenu de l'image et améliorer les performances de débruitage. En

particulier, cela peut être appliqué à la méthode de débruitage L2-TV pour dé�nir une

carte λ(i, j) qui permettrait de mieux régulariser les zones homogènes par le choix d'un

λ plus grand et de mieux préserver les textures par une valeur plus petite. De la même

manière, le choix du paramètre de bande passante h pour l'algorithme NLM peut être

fait localement.

6.2.1 Etat de l'art

Comme nous l'avons vu dans la section 6.1.1, SURE peut être utilisé, quand il

est calculable, pour choisir des paramètres globaux pour les méthodes de débruitage.

Malheureusement, la carte du risque est très bruitée localement et ne peut être utilisée

telle quelle pour choisir des paramètres dé�nis localement. Ainsi, certains auteurs ont

recours à des �ltres pour lisser cette carte comme Duval et al. dans (Duval et al., 2011)

qui cherchent des paramètres de bande passante optimaux en chaque pixel.

A cause de cette limitation de SURE, plusieurs auteurs ont recours à d'autres mé-

thodes. Dans (Strong and Chan, 1996), Strong et Chan proposent une étude du choix

du paramètre de régularisation λ pour le modèle ROF, fondée sur la taille des structures

de l'image et le niveau de bruit. En utilisant un algorithme rudimentaire d'estimation

de la taille des structures, les auteurs proposent une méthode pour le choix local de λ

qui est développée dans (Strong et al., 2006).

Suivant la même idée pour la restauration d'image bruitée et �oue, Bertalmio et al.

dans (Bertalmío et al., 2003) montrent que λ peut être interprété comme un multiplica-

teur de Lagrange donnant l'équivalence entre le problème d'optimisation sous contrainte

et sans contrainte pour le modèle ROF. De façon générale, un λ global ne permet pas de

satisfaire la contrainte localement. Les auteurs proposent donc de choisir λ localement,

selon une segmentation de l'image donnée par la fonctionnelle de Mumford et Shah

(Mumford and Shah, 1989), tel que l'énergie du résidu sur un voisinage soit égale à σ2.

De nombreuses variations sur ce même thème ont été proposées.

Par la suite, Almansa et al. dans (Almansa et al., 2008) proposent de s'a�ranchir

de l'étape de segmentation en utilisant des voisinages donnés par la convolution de

l'image avec un noyau généralement Gaussien. D'abord introduit dans (Hintermüller

and Stadler, 2006) puis développé dans (Dong et al., 2011), l'algorithme SATV de

Dong et al. s'intéressent à une version multi-échelle de TV pour fournir des λ locaux

déterminés encore une fois grâce à des estimateurs de variance du résidu. Aussi, Gilboa

et al. dans (Gilboa et al., 2006) utilisent d'une façon similaire ce qu'ils nomment une

"pyramide cartoon" pour déterminer des valeurs locales du paramètre de régularisation.

Dans ce travail, nous proposons d'utiliser des outils évaluant la blancheur plutôt que
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l'énergie du résidu. Nous montrons que ces outils sont bien plus puissants et permettent

d'améliorer nettement les performances de choix local de modèle.

6.2.2 Algorithme pour la sélection de modèle en utilisant la blancheur

du résidu

Dans cette partie nous allons proposer un algorithme très simple permettant de

démontrer la pertinence de l'évaluation de la blancheur du résidu pour les méthodes de

choix local de modèle. Nous avons choisi cette approche car elle permet d'exhiber une

borne d'optimalité pour le critère. La comparaison de ce critère optimal et du critère

de blancheur proposé permettra d'en déduire la pertinence. En théorie, l'algorithme

proposé peut être appliqué de façon tout à fait aveugle aux méthodes de débruitage

utilisées.

L'algorithme se décompose en quelques étapes décrites brièvement ci-dessous :

� La première étape consiste à obtenir plusieurs résultats de débruitages pour une

seule image. On désire des résultats aux propriétés exhaustives, des plus conservés

aux plus lissés. Typiquement, nous allons ici illustrer notre méthode sur le modèle

de ROF avec un large choix de λ.

� Ensuite, les résultats obtenus sont classés par ordre croissant d'énergie du résidu,

c'est-à-dire par odre croissant de lissage, puis on en extrait densément des matrices

de patchs. Ce classement peut être simpli�é pour le modèle ROF en utilisant une

échelle croissante de λ. On note les images résultats ûi et εi les résidus respectifs

pour i allant de 1 à L, L le nombre de résultats de débruitages proposés.

� La troisième étape est l'étape clé qui permet l'utilisation d'un critère C pour

choisir le meilleur débruitage. Tout d'abord, le résultat �nal est initialisé par

la première image du classement obtenu à la seconde étape, c'est-à-dire la moins

débruitée. Ensuite, le critère local d'évaluation de qualité est calculé sur les patchs

de l'image-résultat suivante. Grâce à l'utilisation d'un seuil τ appliqué au critère,

on peut décider localement si le débruitage a été trop destructif ou non, c'est

à dire si le résidu n'est plus blanc (pour un critère de blancheur) ou si l'énergie

dépasse une certaine valeur fonction de σ2 (pour un critère d'énergie). Si la décision

montre que le débruitage a été trop destructif, on conserve localement la solution

précédente. On passe ensuite à l'image suivante. Ainsi, en itérant sur toute la

collection d'images résultats, on obtient un résultat de plus en plus lisse dans les

parties homogènes mais conservant l'information des zones texturées, qui est une

mosaïque des résultats initiaux sélectionnés localement.

Si l'on suppose que toutes les marginales du critères C sont croissantes avec λ (ce

qui semble tout à fait raisonnable pour les critères que nous dé�nissons dans la suite),
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cet algorithme peut être formulé de la façon suivante dans le cas du modèle ROF :

û(k) = uλ̂(k)(k) (6.7)

avec λ̂(k) = arg sup
λ∈Λ :C(uλ(k))≤τ

λ (6.8)

où

uλ = arg inf
u
||u− g||2 + λTV (u) (6.9)

Λ = [λ1, λ2, λ3, . . . ] (6.10)

Bien entendu, cet algorithme demeure très simple et présente de très nombreuses

possibilités d'améliorations. Pourtant, en plus d'apporter des performances intéressantes

avec les métriques que nous allons proposer, il présente un avantage certain : il est

possible d'utiliser un oracle dé�ni sur chaque patch a�n de déterminer localement le

meilleur patch. Ainsi, on propose une première version de l'algorithme faisant appel à

un oracle. Plutôt que de balayer les solutions dans l'ordre croissant, on se contente de

sélectionner la meilleure solution locale directement. On obtient le résultat suivant :

uoracle(k) = ûi(k) (6.11)

avec i = arg min
j
||Pûj ,k − Pf,k||

2 (6.12)

Autrement dit, on sélectionne le pixel uoracle(k), parmi les ûi(k) pour di�érents i, comme

celui minimisant la distance entre le patch centré en k issu de l'image bruitée et celui

issu de l'image oracle. On comprend facilement qu'en diminuant la taille du patch s

et en augmentant la �nesse de l'échelle pour le choix de λ, les performances de cette

méthode peuvent augmenter jusqu'à obtenir un résultat proche de la perfection. Mais,

pour des tailles de patchs plus grandes, ce résultat constitue une borne théorique de

performances pour l'algorithme proposé précédemment. Plus le critère de l'étape trois

sera pertinent, plus le résultat obtenu tendra vers le résultat par la méthode oracle

mais il ne pourra jamais obtenir de meilleures performances en termes de SNR. Nous

nommerons cette méthode "Oracle local".

Dans un premier temps, a�n de proposer un point de comparaison avec les critères

des méthodes que nous avons décrites dans le paragraphe 6.2.1, notamment le travail

de (Dong et al., 2011), nous proposons un critère fondé sur l'énergie locale du résidu.

Pour cela, nous reprenons les notations utilisées dans le paragraphe 4.2.1 pour dé�nir

σ2
Pεi,k

= 1
s2
∑s2

i=1 P
2
εi,k

l'énergie du patch k du résidu de l'image i. On obtient le critère :

Cσ(k) =
σ2
Pεi,k

σ2
(6.13)

On comprend qu'idéalement σ2
Pεi,k

= σ2, ce qui équivaut à Cσ(k) = 1. Le choix du seuil

τσ devra donc être une valeur proche de 1. On pourra le choisir légèrement inférieur à
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1 a�n de mieux préserver le contenu de l'image, ou légèrement supérieur a�n d'obtenir

un résultat très constant par morceaux.

Les deux méthodes précédentes ainsi que l'image débruitée présentant globalement

le meilleur SNR, que nous nommons "Oracle global", nous serviront donc de points de

comparaison pour le critère qui nous intéresse véritablement dans cette thèse : la blan-

cheur du résidu. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, dans le cadre du débruitage

d'image, la blancheur du résidu peut être évaluée de deux façons di�érentes : en utilisant

le produit de convolution entre le résidu et l'image bruitée, ou, plus directement, grâce à

l'autocorrélation du résidu. Ici, nous allons proposer deux critères fondés respectivement

sur chacune des deux approches.

Dans un premier temps, on s'intéresse à l'autocorrélation du résidu pour dé�nir le

critère suivant :

Cauto(Pε,k) =
||rPε,k ||∗22

σ4s2(s2 − 1)
(6.14)

qui est di�érent des A(Pε,k) dé�nis par la formule (6.4) de la partie précédente pour

l'évaluation de la qualité du débruitage par la normalisation. En e�et, au lieu d'utiliser

l'énergie locale du résidu σ2
k, on normalise par l'espérance de l'autocorrélation d'un bruit

blanc de variance σ2. Cette modi�cation permet de prendre en compte l'information

d'énergie du résidu en pénalisant moins les résidus d'énergie faible. Ainsi, les Cauto(Pε,k)

peuvent être plus facilement mis en relation avec la fonction de coût Jauto(ε) dé�nie dans

le chapitre 3 par la formule (3.10).

En e�et, le contexte est ici di�érent de celui de l'évaluation de qualité telle que nous

l'avons présentée précédemment, c'est-à-dire à SNR plus ou moins constant. Lors de la

première étape, des résultats extrêmement peu débruités avec des SNR faibles peuvent

être introduits. Ces premiers résultats ne doivent pas être rejetés car, par hypothèse,

ils sont plus conservateurs que ceux venant dans la suite (après l'ordonnancement par

ordre croissant d'énergie du résidu). De plus, l'information d'énergie permet de com-

pléter l'information de blancheur et permet d'améliorer les résultats. Bien sûr, nous

avons con�rmé toutes ces a�rmations expérimentalement en utilisant les A(Pε,k) pour

le critère local de sélection. Les performances sont très inférieures à celles obtenues par

Cauto(Pε,k) et nous avons choisi de ne pas les montrer dans ce manuscrit.

Dans un second temps, nous proposons un critère qui utilise l'image bruitée :

Cwhite(Pε,k) =
||rPε,k, ¯Pg,k

(k)||∗22

σ2σg(k)2(s2 − 1)s2
(6.15)

où σg(k)2 est l'énergie de l'image bruitée calculée localement sur le patch centré ¯Pg,k.

Ici encore, nous avons normalisé par σ2 et non par l'énergie du résidu a�n de conserver

la dépendance de Cwhite(Pε,k) à cette énergie. Les raisons sont les mêmes que pour

Cauto(Pε,k).

Ce critère est inspiré de l'expression de Jwhite(ε) dé�nie dans le chapitre 3 par la for-

mule (3.17). A l'origine cette modi�cation avait été introduite surtout pour sa convexité

pour permettre une optimisation plus facile. Ici, la convexité n'est pas véritablement
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intéressante pour l'algorithme proposé (elle peut présenter un avantage marginal pour

justi�er la structure de l'algorithme mais rien d'essentiel). L'avantage se trouve plutôt

dans la pertinence de l'information utilisée. Comme nous l'avions dit précédemment,

l'utilisation de l'image bruitée directement permet de cibler l'information importante,

c'est à dire que le critère n'évalue pas si le résidu est simplement structuré de façon

générale, mais s'il présente des structures corrélées à celles de l'image bruitée. Cela est

potentiellement plus pertinent car le processus de débruitage aura tendance à retirer

des structures de l'image plus souvent que d'en créer de nouvelles, inexistantes dans

l'image.

6.2.3 Etude expérimentale

Nous proposons une étude expérimentale de l'algorithme présenté précédemment,

limitée au débruitage par le modèle ROF (Rudin et al., 1992), autrement dit L2-TV.

Les images ont toutes été bruitées par un bruit blanc Gaussien d'écart type σ = 0.1.

La première étape a été opérée avec une échelle de λ permettant d'obtenir des résultats

allant des plus conservateurs, aux plus lisses. L'échelle (dé�nie arbitrairement) est la

suivante : Λ = [ 1, 2, 3 4 5 6 8 10 13 17 25 50 ].

Quelques extraits des résultats obtenus sont illustrés sur la �gure 6.3. On remarque

que les λ faibles produisent des images qui sont à peine débruitées. En particulier, ces

images préservent toutes les structures, dont les textures, mais ne sont évidemment pas

satisfaisantes car elles sont encore très bruitées. A l'inverse, les plus hautes valeurs de

λ produisent des images très lissées où les structures �nes ont été enlevées. On note

pourtant que les zones homogènes sont bien débruitées. Le compromis global ne semble

pas véritablement possible car les résultats obtenus pour des valeurs intermédiaires de

λ sont à la fois encore trop bruités et les textures ont été abîmées.

λ = 1 λ = 8 λ = 50

Figure 6.3 � Plusieurs résultats de débruitage pour le modèle ROF pour di�érentes
valeurs de λ pour l'image de Lena corrompue par un bruit blanc Gaussien d'écart type
σ = 0.1.

Grossièrement, l'idée est donc de sélectionner des λ faibles pour les zones texturées

et des λ élevés pour les zones homogènes. Toute la gamme des λ est nécessaire pour

satisfaire à toutes les tailles de structure. Finalement, on espère obtenir un résultat
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globalement satisfaisant.

Comme nous l'avons déja précisé, la deuxième étape de l'algorithme qui consiste à

organiser les images par ordre de lissage est ici trivial car elle est équivalente à classer

les images par ordre de λ croissant. Notons tout de même que cela n'est pas toujours

aussi simple. On peut notamment citer le cas de TV anisotrope qui n'applique pas le

même niveau de lissage selon les directions du gradient.

Finalement, nous allons comparer les di�érents critères introduits dans la partie

précédente pour l'étape trois. A�n de les comparer de façon juste, on utilisera toujours la

même taille de patchs s = 15 et le choix du seuil sera réalisé au cas par cas en utilisant un

oracle pour optimiser le SNR. En s'intéressant de plus près aux trois formules dé�nissant

nos trois critères, on remarque qu'elles sont toutes normalisées par l'espérance de la

grandeur qu'elles estiment. Ainsi, un seuil égal à un devrait être proche de l'optimal.

En pratique, ce seuil peut être légèrement ajusté autour de 1 a�n d'améliorer légèrement

les performances en termes de SNR ou, si l'utilisateur le désire, a�n d'obtenir un résultat

plus lisse ou plus conservateur. Ici, nous l'avons toujours optimisé en termes de SNR

pour mieux comparer les critères.

Nous rappelons que le critère Cσ ne peut être considéré comme une contribution de

cette thèse car de nombreux auteurs, dont (Dong et al., 2011), (Almansa et al., 2008)

ou encore (Hintermüller and Stadler, 2006), ont utilisé des critères très similaires pour

le choix local de modèle. Il nous sert donc de point de comparaison. On montre aussi

les résultats pour le meilleur λ global que nous notons "Oracle global" et le meilleur

λ local, noté "Oracle local", dé�ni à l'échelle du patch comme nous l'avons introduit

précédemment.

A�n d'exhiber un point de comparaison avec la littérature, nous avons choisi de

montrer les résultats de l'algorithme SATV qui est décrit dans (Dong et al., 2011).

Cette méthode choisit les λ locaux notamment grâce à des notions de variances locales,

mais elle est globalement plus ra�née que notre approche. En particulier, SATV utilise

une version exacte de TV quand nous utilisons une approximation lisse. D'autre part,

cette méthode requiert aussi un certain nombre de paramètres qui ne sont pas faciles

à ajuster. Ici, nous avons utilisé les valeurs par défaut dé�nies avec le code fourni par

l'auteur. Les résultats doivent donc être interprétés avec prudence.

Un récapitulatif des performances est disponible sur le tableau 6.1. Les deux pre-

mières colonnes dé�nissent d'une certaine façon les bornes pour nos critères de sélection

de λ local. Nous désirons faire au moins mieux que "Oracle global", mais il est impos-

sible à s �xé de faire mieux que "Oracle local". On remarque tout de suite que la marge

d'amélioration de SNR est variable, allant de moins de 0.5 dB pour certaines images

jusqu'à 1dB pour l'image Barbara. Nous avons choisi de retirer l'image Fingerprint

de l'étude car elle constitue un cas extrême où la marge d'amélioration entre "Oracle

global" et "Oracle local" n'est que de 0.07 dB. Cela se comprend très bien car cette

image n'est constituée que d'une seule texture relativement �ne. Elle ne présente donc

qu'une unique taille de structure et un λ choisi localement ne permet pas d'améliorer

son débruitage (à moins de choisir une taille de patch inférieure à sa périodicité).
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Il est important de noter que le SNR ne doit pas être utilisé comme unique mesure de

qualité, en particulier pour ce genre de méthode. En e�et, comme nous l'avons montré

précédemment et se con�rme ici, l'amélioration visuelle peut être très importante quand

le SNR reste constant (voire même diminue !).

Oracle global Oracle local Cσ Cauto Cwhite SATV

Building 18.17 18.80 18.39 18.47 18.53 17.96
Lena 22.01 22.65 22.15 22.27 22.43 22.15
Boat 22.81 23.29 22.91 22.98 23.06 22.62

Barbara 19.45 20.47 20.00 20.21 20.00 19.48
Flinstones 21.66 21.95 21.65 21.72 21.80 21.76
Pepper 24.76 25.25 24.64 24.73 24.93 25.00
House 25.24 25.91 25.28 25.49 25.67 25.72

Mandrill 18.91 19.36 19.11 19.17 19.19 18.97

Table 6.1 � Performances en SNR (dB) des di�érents critères pour l'algorithme de
choix local de modèle avec s = 15 et σ = 0.1.

De façon générale, le critère Cwhite permet d'obtenir les meilleures performances en

termes de SNR légèrement devant le critère Cauto. Une exception est l'image de Barbara.

On note que nos critères sont toujours plus performants que Cσ con�rmant le fait que

la blancheur du résidu est une information plus pertinente que son énergie.

Les résultats visuels présentés sur les �gures 6.4 et 6.6 permettent de mieux évaluer

les di�érentes méthodes.

Tout d'abord, comme nous l'avons constaté plusieurs fois tout au long de ce ma-

nuscrit, le modèle ROF n'est pas satisfaisant si l'on choisit λ globalement. En e�et,

les structures de tailles di�érentes composant l'image requièrent un lissage adapté lo-

calement a�n d'être débruitées de façon satisfaisante. Ainsi, avec un unique λ choisi

globalement, on observe que les zones homogènes ne sont pas su�samment débruitées

et que les zones texturées sont délavées. Ceci est particulièrement �agrant sur les rayures

de l'image de Barbara qui ont été quasiment entièrement supprimées, ainsi que sur le

ciel de l'image Building qui demeure très bruité.

A l'opposé, l'utilisation d'un oracle pour choisir λ localement (dans le sens où l'on

minimise l'erreur) permet d'obtenir un résultat visuel beaucoup plus satisfaisant ainsi

qu'une amélioration du SNR. L'amélioration visuelle paraît souvent beaucoup plus ra-

dicale que ne le laisse présager l'amélioration du SNR. Les zones lisses paraissent par-

faitement débruitées quand les textures demeurent relativement bien préservées. Ces

zones texturées ne sont que très peu débruitées car le modèle TV ne respecte pas leurs

structures. En e�et, on remarque que le résidu n'est pas homogène sur toute l'image

alors qu'on pourrait attendre qu'il soit bien plus proche d'un bruit blanc Gaussien. Cela

con�rme que le modèle TV n'est pas toujours adapté localement et que ne pas débruiter

l'image peut être alors la meilleure stratégie. D'autre part, des halos de bruits sont en-

core visibles dans les zones de transition, typiquement les bords, à cause de l'utilisation

d'un patch pour déterminer localement le meilleur λ.

On remarque que le choix d'une taille de patch relativement importante avec s = 15
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limite les performances de la méthode par oracle. Mais ce choix nous permet de dé�nir

une borne pour les performances en termes de SNR. Encore une fois, on rappelle que

tous nos résultats sont optimisés selon un critère de SNR a�n de pouvoir les comparer

de façon juste. Il est important de garder en tête que le meilleur critère ou les meilleurs

paramètres en termes de SNR ne sont pas forcément les meilleurs en termes visuels.

Nous présentons maintenant les résultats expérimentaux des trois critères étudiés :

Cσ qui repose sur l'énergie du résidu, ainsi que Cauto et Cwhite qui utilisent la blancheur

du résidu.

Le premier critère Cσ qui se fonde sur l'énergie locale du résidu permet le plus sou-

vent une légère amélioration du SNR, mais cela n'est pas toujours véri�é (notamment

pour les images très lisses Flinstones et Pepper). Visuellement, l'amélioration est plus

notable. En e�et, les zones homogènes apparaissent mieux lissées que pour la méthode

globale. Ainsi, les zones homogènes des trois images illustrées sont mieux débruitées

mais on observe encore des tâches de bruit. Les textures sont aussi légèrement mieux

préservées. Cela est particulièrement visible sur le pantalon de l'image de Barbara où

l'erreur est moins importante en utilisant Cσ plutôt qu'un λ global. Comme nous pou-

vions le prévoir, le résidu présente une énergie homogène sur toute l'image. Nous avions

remarqué précédemment que cela n'est pas le cas pour la méthode "Oracle local", signi-

�ant que des textures ont été abîmées. Le critère Cσ constitue donc une amélioration

nette par rapport à la méthode "Oracle global". Pourtant, il ne présente pas de propriété

particulière de conservation des textures et ne semble donc pas totalement satisfaisant.

Le premier critère de blancheur Cauto permet d'aller plus loin dans l'amélioration des

résultats. Tout d'abord, on note qu'il obtient des SNR toujours supérieurs au critère Cσ,

même si l'augmentation n'est généralement pas très importante. Encore une fois, le SNR

ne permet pas de bien évaluer l'intérêt de la méthode. Les images Building et Lena ne

permettent pas d'observer de di�érence notable avec Cσ, c'est vers l'image de Barbara

qu'il faut se tourner pour comprendre les spéci�cités de Cauto. Le résidu et l'image

débruitée obtenus grâce à Cauto semblent très proches de ceux obtenus par la méthode

oracle. Les zones homogènes sont mieux lissées qu'avec Cσ mais encore légèrement moins

bien qu'avec l'oracle. Par ailleurs, les zones texturées sont bien mieux préservées grâce

au contrôle de la blancheur du résidu opéré par Cauto. Les rayures, qui sont un motif

particulièrement concentré dans le domaine fréquentiel, sont bien préservées par notre

approche. Malgré tout, on note que les contours demeurent relativement peu préservés

comme ils sont visibles dans l'image de résidu pour Lena et Building contrairement à

la méthode "Oracle local". Ainsi, ce critère de blancheur apparaît plus pertinent que

l'évaluation de l'énergie du résidu Cσ pour le choix local de modèle.

Finalement, notre dernier critère Cwhite est le plus performant si l'on excepte l'image

Barbara. De façon générale, il présente les mêmes propriétés que le critère Cauto mais

il pousse un peu plus loin la conservation du contenu. En e�et, nous avions vu dans le

chapitre 3 que le contrôle de l'autocorrélation correspond à contraindre un résidu avec

un spectre d'énergie constante alors que le contrôle du produit de convolution entre le

résidu et l'image bruitée force le résidu à obtenir un produit spectral plat avec l'image
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bruitée. Cwhite est donc bien plus sensible au contenu de l'image bruitée. Ainsi, on

remarque que même les contours qui n'ont pas toujours bien été conservés par Cauto

sont mieux conservés par Cwhite. Les images de résidu de Lena et Building pour Cwhite

se rapprochent donc de celles obtenues par "Oracle local". Par contre, les rayures sur

l'image de Barbara sont "trop" préservées si l'on considère le résultat de l'oracle comme

objectif, ce qui peut expliquer que Barbara soit l'unique image où le SNR est en faveur

de Cauto. Cette discrimination plus importante entre zones homogènes et zones texturées

de Cwhite permet aussi de mieux lisser les zones homogènes comme cela est visible sur

toutes les images. Généralement, le critère Cwhite permet donc d'obtenir les meilleures

performances d'adaptation pour le choix local de modèle.
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Figure 6.4 � Résultats de choix local de modèle pour le modèle ROF sur l'image de
Building corrompue par un bruit blanc Gaussien d'écart type σ = 0.1.
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Figure 6.5 � Résultats de choix local de modèle pour le modèle ROF sur l'image de
Lena corrompue par un bruit blanc Gaussien d'écart type σ = 0.1.
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Figure 6.6 � Résultats de choix local de modèle pour le modèle ROF sur l'image de
Barbara corrompue par un bruit blanc Gaussien d'écart type σ = 0.1.
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Comparaison avec l'algorithme SATV :

Finalement, nous proposons une rapide comparaison avec l'algorithme SATV de

(Dong et al., 2011). Comme nous l'avons déja rappelé, bien que SATV propose de réaliser

la même tâche, c'est-à-dire réaliser un débruitage TV à l'aide de λ choisis localement,

ses modalités d'applications sont très di�érentes et il est important d'interpréter les

résultats avec prudence. Les SNR sont disponibles sur le tableau 6.1 et les images sont

illustrées sur les �gure 6.7 et 6.8.

Tout d'abord, on remarque que notre approche obtient des performances le plus

souvent supérieures à SATV en termes de SNR. Les deux exceptions étant les images

House et Pepper qui présentent des contenus très homogènes qu'on ne retrouve que ra-

rement dans les images naturelles. Ainsi, malgré sa simplicité relative, notre algorithme

semble être compétitif avec l'état de l'art. Encore une fois, comme nous n'avons pas pu

régler les paramètres de façon �ne pour SATV, il est possible que les résultats que nous

avons obtenus ne soient pas optimaux. Pourtant, les auteurs de SATV a�rment dans

la conclusion de leur papier (Dong et al., 2011) que leur méthode ne nécessite pas de

réglage des paramètres si l'on connaît le bruit (ce qui est le cas ici). Cette a�rmation

nous semble douteuse vu les résultats obtenus pour l'image de Barbara qui ne sont pas

satisfaisants...

Si l'on excepte Barbara, les résultats visuels apparaissent plus homogènes et

agréables à l'oeil pour SATV que pour notre approche, même si les SNR sont moins bons.

La transition entre les zones lisses et texturées est moins abrupte. On note beaucoup

moins d'artefacts qui prennent la forme de tâches de bruit. Pourtant, la conservation des

détails, des contours et des textures est meilleur pour notre approche que pour SATV.

Image débruitée Erreur Résidu

Figure 6.7 � Résultats de l'algorithme SATV pour l'image Building corrompue par un
bruit blanc Gaussien d'écart type σ = 0.1.



134
CHAPITRE 6. EVALUATION DE QUALITÉ DU DÉBRUITAGE ET CHOIX

LOCAL DE MODÈLE

Image débruitée Erreur Résidu

Figure 6.8 � Résultats de l'algorithme SATV pour les images Lena et Barbara corrom-
pues par un bruit blanc Gaussien d'écart type σ = 0.1.

6.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié comment utiliser l'hypothèse de blancheur du

bruit pour, dans un premier temps, évaluer sans oracle la qualité des méthodes de

débruitage, puis réaliser un critère de choix local de modèle a posteriori. En e�et, par-

tant du constat que le SNR est souvent considéré comme largement insu�sant pour

déterminer la qualité d'un débruitage, et que les propriétés visuelles du SSIM ont été

vivement critiquées (Dosselmann and Yang, 2011) dans le contexte du débruitage, nous

avons cherché à développer une métrique fondée sur la blancheur du résidu permettant

d'évaluer les propriétés de conservation de contenu structurel de l'image. Notre étude

préliminaire nous a permis de montrer la pertinence de notre approche pour des images

débruitées présentant le même SNR. Les résultats les plus conservateurs et agréables

visuellement sont privilégiés par le W-score que nous avons dé�ni.

La particularité de notre méthode à être évaluée localement nous a permis de

l'étendre facilement au choix local de modèle a posteriori (moyennant quelques mo-

di�cations du critère). Des méthodes fondées sur SURE (Stein, 1981) ont largement été

utilisées pour cette tâche mais elles ne sont pas toujours facilement applicables et adap-

tables à toutes les méthodes de débruitage, en plus d'être souvent complexes. D'autres

travaux utilisent l'énergie locale du résidu a�n d'obtenir un résidu d'énergie homogène.

Ainsi, nous avons construit un algorithme très simple a�n de montrer la pertinence d'un
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critère de blancheur pour le choix local de modèle. En plus d'être aveugle à la méthode

de débruitage utilisée, notre approche est particulièrement sensible à la conservation du

contenu de l'image.

Les études réalisées dans ce chapitre reposent sur des algorithmes très simples, et

de nombreuses améliorations et autres expérimentations seraient requises pour une ap-

plication dans l'industrie. L'évaluation de qualité, bien que prometteuse, requiert une

étude utilisateurs approfondie a�n de déterminer les propriété visuelles du W-score et

de la W-map. De la même façon, le choix local de modèle pourrait être étudié sur un

panel de méthodes beaucoup plus large. De plus, un travail plus approfondi sur notre

algorithme permettraient de largement améliorer les performances. On peut notamment

citer l'optimisation bi-niveaux utilisée dans (Fehrenbach et al., 2015) ou les approches

plus spéci�ques pour TV conçues dans (Dong et al., 2011).
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Chapitre 7

Conclusion et perspectives

Durant ce travail, nous avons apporté plusieurs contributions qui reposent toutes sur

une utilisation avancée de l'hypotèse de blancheur du bruit. Tout d'abord, dans le cadre

du débruitage variationnel, nous avons proposé de remplacer le terme d'attache aux

données classique par un terme de contrôle de la blancheur du résidu. Dans un second

temps, des termes pour contrôler la distribution du résidu grâce aux moments bruts

ont été introduits qui peuvent être utilisés en complément du terme de blancheur. Nous

avons ensuite étendu notre étude à la dé�nition d'un nouveau critère de dissimilarité

entre patchs utilisant l'autocorrélation de la di�érence des patchs. Finalement, une

mesure de qualité sans oracle et une méthode de choix de modèle local, toujours reposant

sur la blancheur du résidu, ont été présentées.

7.1 Débruitage variationnel

Plusieurs études ont montré les distorsions du modèle de bruit causées par l'utili-

sation du MAP dans un débruitage variationnel, notamment les travaux de Nikolova

(Nikolova, 2007). Ainsi, a�n d'éviter ces problèmes qui se traduisent par un résidu struc-

turé, nous proposons di�érents termes pour contraindre la blancheur du résidu dans le

chapitre 3. Les premières versions reposent sur l'autocorrélation de patchs extraits du

résidu. Jauto est dé�ni en considérant la log-vraisemblance de l'autocorrélation mais

produit des artéfacts. On introduit donc Jauto−r pour relâcher légèrement la contrainte

et supprimer les artéfacts. Ces deux termes permettent de nettement améliorer les per-

formances mais, les fonctions dé�nies n'étant pas convexes, les algorithmes classiques

d'optimisation ne donnent pas de garantie de convergence. Dans un second temps, nous

utilisons le produit de convolution entre les patchs issus de l'image bruitée et du ré-

sidu pour dé�nir Jwhite. L'image bruitée étant constante, le terme ainsi dé�ni est bien

convexe et, grâce à d'autres avantages dont notamment une information plus pertinente,

permet d'améliorer encore plus les performances.

Une étude expérimentale, faisant appel à une régularisation TV ou NL, montre les

propriétés de conservation de l'information et d'adaptation locale des termes introduits.

En particulier, on remarque une meilleure conservation des contours et des textures.
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D'autre part, un des problèmes reconnus du modèle ROF est l'impossibilité de trouver

un paramètre de régularisation satisfaisant globalement. Avec les termes de contrôle de

la blancheur pour remplacer ||g − u||2, la méthode devient localement adaptative et un

unique λ permet de débruiter toute l'image de façon satisfaisante.

A�n de compléter notre approche, on s'intéresse dans le chapitre 4 au contrôle de

la distribution du résidu. En remarquant que la série des moments bruts détermine la

distribution de façon équivalente à la fonction de densité, nous fondons notre approche

sur la dé�nition de plusieurs fonctions de coût permettant de contraindre chacun des

moments bruts du résidu. Suite à certaines considérations, dont notamment la rapide

augmentation de la variance des estimateurs des moments, nous nous limitons aux

ordres un et deux. Encore une fois, une dé�nition reposant sur la log-vraisemblance

n'est pas satisfaisante car elle provoque l'apparition d'artéfacts. C'est pourquoi nous

avons introduit une forme relâchée des deux termes permettant de limiter ce problème

tout en conservant les propriétés de réduction du biais et de contrôle de l'énergie du

résidu. L'étude expérimentale a permis de montrer que ces deux termes permettent

bien de compléter Jwhite, notamment pour la régularisation NL qui présentait un fort

problème de biais local.

7.2 Critère de dissimilarité entre patchs

Bien que la norme L2 de la di�érence des patchs semble être un critère de dissimi-

larité naturel car, dans le cas Gaussien, elle peut être mathématiquement interprétée

comme un grand nombre de critères (entre autres l'information mutuelle, un rapport

de vraisemblance, une vraisemblance jointe, etc), nous avons montré qu'elle n'est pas

toujours pertinente pour les bruits de forte variance et ne tire pas véritablement parti

de l'hypothèse de blancheur du bruit qui est pourtant très informative. Cette distance

ne permet donc pas toujours de faire la di�érence entre un résidu qui est le résultat

d'un mélange entre une réalisation de bruit d'énergie plus faible que la variance et une

information structurelle inhérente à l'image, et un résidu qui n'est constitué que de

bruit. Ainsi, nous avons développé une nouvelle métrique, nommée WDM, qui est dé-

�nie comme la norme L2 de l'autocorrélation de la di�érence des patchs. Cette norme

contient donc, en plus de l'information d'énergie, une information sur la structure du

patch di�érence.

Une étude expérimentale pour plusieurs applications a été menée. Tout d'abord,

nous avons montré que WDM permet d'améliorer sensiblement les performances par

rapport à L2 en reconnaissance de patchs similaires, en particulier pour les forts bruits.

Dans un second temps, l'algorithme NLM dans sa version originale a été utilisé avec

WDM qui obtient de meilleurs SNR et permet une meilleure conservation des détails

de l'image tels que les contours.
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7.3 Evaluation de qualité et choix local de modèle

L'évaluation de qualité du débruitage est un problème fondamental pour la com-

munauté et plusieurs métriques ont été proposées a�n de palier aux défauts du SNR,

notamment le SSIM ou, plus récemment, la normalized Laplacian pyramid dans (La-

parra et al., 2016). Dans ce travail, nous avons montré que l'évaluation locale de la

blancheur du résidu, que nous avons nommé W-score, constitue une bonne métrique de

la qualité du débruitage. En privilégiant la conservation du contenu de l'image, cette

métrique correspond bien aux attentes des professionnels de la photographie qui pré-

fèrent un débruitage faible à un débruitage complet mais potentiellement destructeur.

De plus, ne requièrant pas d'oracle, le W-score peut être utilisé sur des cas réels.

Le caractère local et sans oracle de la méthode nous a permis de l'étendre facilement

au problème du choix local de modèle. Cette tâche est traditionnellement réalisée par

des considérations sur la variance de l'image ou du résidu. Ici, nous proposons d'utili-

ser la blancheur pour sélectionner les λ locaux optimaux dans le cadre du débruitage

variationnel. Appliqués au modèle ROF, nous montrons que nos critères sont parti-

culièrement performants et comparables à d'autres méthodes de l'état de l'art dont

l'algorithme SATV décrit dans (Dong et al., 2011).

7.4 Perspectives

Plusieurs perspectives ont été ouvertes par nos travaux que nous avons hiérarchisé

ci-bas :

� La première, et la plus importante à notre avis, est d'étendre l'étude expérimentale

de nos di�érents algorithmes à d'autres types de bruit blanc. En e�et, l'hypothèse

de Gaussianité n'est pas véritablement utilisée par nos méthodes. Dans le cadre va-

riationnel, les termes de contrôle de la blancheur n'ont recours qu'à la variance du

bruit pour leur normalisation, qui n'est généralement pas importante car comprise

dans le paramètre de régularisation λ. De la même façon, les termes de contrôle

des moments bruts n'utilisent, par dé�nition, que les premiers et seconds moments

du bruit et pourraient facilement être étendus à d'autres types de distribution.

Pour la dissimilarité entre patchs, l'étude pourrait aussi être étendue à d'autres

types de bruit munis de leur rapport de vraisemblance adéquat comme point de

comparaison. Si WDM reste toujours plus performant que l'utilisation d'un rap-

port de vraisemblance, alors notre contribution serait d'autant plus intéressante

qu'elle pourrait être utilisée sans même connaître la distribution du bruit, mais

en garantissant des performances élevées. Ces remarques sont toujours valables

pour nos recherches du chapitre 6 concernant l'évaluation de qualité et le choix

de modèle local.

� D'autre part, le chapitre 6 ne présente que des méthodes très simples pour l'évalua-

tion de qualité et le choix de modèle local qui sont uniquement destinées à mettre

en valeur le potentiel de notre approche pour ces applications. Maintenant, il se-



140 CHAPITRE 7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

rait très intéressant de concevoir des algorithmes plus avancés et performants a�n

de pousser au maximum les performances et permettre une application directe à

des problèmes réels. On peut notamment penser à une implémentation utilisant

l'optimisation bi-niveaux pour le choix de modèle local, ou encore l'utilisation

d'une approche pyramidale, qui semble avoir prouvé sa pertinence dans (Laparra

et al., 2016), pour l'évaluation de qualité.

� Dans le cadre du débruitage variationnel, la question de régularisateur plus per-

formant s'est aussi posée. Nous avons pu obtenir des résultats préliminaires de

l'application de Jwhite à l'algorithme EPLL (Zoran and Weiss, 2011) qui ont été

plutôt décevants car les performances étaient un peu moins bonnes qu'avec l'at-

tache aux données classique et les résultats présentaient légèrement plus d'arté-

facts. Il pourrait être intéressant de persévérer dans notre étude et adapter nos

termes de contrainte de blancheur.

� Finalement, plusieurs axes de recherche demeurent ouverts pour nos travaux. On

peut citer une application au multi-images pour notre travail dans le cadre varia-

tionnel, une étude plus en profondeur du non respect de l'inégalité triangulaire

pour WDM, ou son application au suivi de mouvement de la même façon que

(Deledalle et al., 2012a).
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Chapitre 8

Annexes

8.1 Calcul des gradients

Pour ces formules, il est conseillé de se référer au code mis à disposition. Les gradients

pour les fonction usuelles (attache aux données L2, TV lisse, etc) ne sont pas précisés

mais sont disponibles dans le code.

8.1.1 Jauto(ε)

Fonction :

Jauto(ε) =
1

K

K∑
k=1

s2

(s2 − 1)σ4
||rk||∗22 (8.1)

Gradient pour un patch Pε,k :

Gauto,k(ε) =
4s2

K(s2 − 1)σ4
(r∗(∗)Pε,k) (8.2)

avec r∗(t) = r(t) pour tout t 6= 0 et r∗(0) = 0, et (∗) l'operateur de convolution

précédemment dé�ni.

Reprojection :

Gauto(ε) =

∑
k χk(i, j)Gauto,k(ε)∑

k χk(i, j)
(8.3)

8.1.2 Jauto−r(ε)

Fonction :

Jauto−r(ε) =
1

12σ2
χK

K∑
k=1

(||rk||∗2 − µχ)2 (8.4)

Gradient pour un patch Pε,k :

Gauto−r,k(ε) =
8

12σ2
χK

(r∗(∗)Pε,k)(./)(2||rk||∗21s) (.x) (||rk||∗2 − µχ) (8.5)
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avec r∗(t) = r(t) pour tout t 6= 0 et r∗(0) = 0, (./) la division termes à termes et (.x) la

multiplication termes à termes.

Reprojection :

Gauto−r(ε) =

∑
k χk(i, j)Gauto−r,k(ε)∑

k χk(i, j)
(8.6)

8.1.3 Jwhite(ε)

Fonction :

Jwhite(ε) =
1

K

K∑
k=1

||rPε,k,Pg,k ||
∗2
2

s2(s2 − 1)σ4
(8.7)

Gradient pour un patch Pε,k :

Gwhite,k(ε) =
2

Ks2(s2 − 1)σ4
(r∗
Pε,k,Pg,k

(∗)Pg,k) (8.8)

Reprojection :

Gwhite(ε) =

∑
k χk(i, j)Gwhite,k(ε)∑

k χk(i, j)
(8.9)

8.1.4 Jmean(ε)

Fonction :

Jmean(ε) =
s2

2Kσ2

K∑
k=1

µ2
Pε,k

. (8.10)

Gradient pour un patch Pε,k :

Gmean,k(ε) =
s2

Kσ2
µPε,k1s (8.11)

Reprojection :

Gmean(ε) =

∑
k χk(i, j)Gmean,k(ε)∑

k χk(i, j)
(8.12)

8.1.5 Jvar(ε)

Fonction :

Jvar(ε) =
1

K

K∑
k=1

(
(1− s2

2
) log(σ2

Pε,k
) +

s2σ2
Pε,k

2σ2

)
. (8.13)

Gradient pour un patch Pε,k :

Gvar,k(ε) =
1

K

(
(2− s2)

Pε,k
σ2
Pε,k

+
s2Pε,k
σ2

)
(8.14)
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Reprojection :

Gvar(ε) =

∑
k χk(i, j)Gvar,k(ε)∑

k χk(i, j)
(8.15)

8.1.6 Jmean+(ε)

Fonction :

Jmean+(ε) =
s2

Kσ2

K∑
k=1

(µ2
Pε,k
− αµ

σ2

s2
)+ (8.16)

Gradient pour un patch Pε,k :

Gmean+,k(ε) =
s2

Kσ2

(
2µPε,k1s(.x)(µ

2
Pε,k
− αµ

σ2

s2
)+′
)

(8.17)

avec (.x) la multiplication termes à termes et (.)+′ la dérivée de l'approximation de la

fonction partie positive utilisée. Pour rappel :

(x)+ =
log(1 + exp(−ax))

a
+ x (8.18)

donc

(x)+′ =
1

1 + exp(−ax)
(8.19)

Reprojection :

Gmean+(ε) =

∑
k χk(i, j)Gmean+,k(ε)∑

k χk(i, j)
(8.20)

8.1.7 Jvar+(ε)

Fonction :

Jvar+(ε) =
1

K

K∑
k=1

s√
2σ2

(
σ2
Pε,k
−

(
σ2 + ασ

√
2σ2

s

))+

(8.21)

Notons β = σ2 + ασ
√

2σ2

s

Gradient pour un patch Pε,k :

Gvar+,k(ε) =
s

K
√

2σ2

(
2Pε,k1s(.x)

(
σ2
Pε,k
− β

)+′
)

(8.22)

Reprojection :

Gvar+(ε) =

∑
k χk(i, j)Gvar+,k(ε)∑

k χk(i, j)
(8.23)

8.2 Régularisation TV
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Figure 8.1 � Résultats de débruitage variationnel pour di�érentes attaches aux données
pour l'image Boat avec une régularisation TV pour σ = 0.1.
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Figure 8.2 � Résultats de débruitage variationnel pour di�érentes attaches aux données
pour l'image Flinstones avec une régularisation TV pour σ = 0.1.
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Figure 8.3 � Résultats de débruitage variationnel pour di�érentes attaches aux données
pour l'image Fingerprint avec une régularisation TV pour σ = 0.1.
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Figure 8.4 � Résultats de débruitage variationnel pour di�érentes attaches aux données
pour l'image Barbara avec une régularisation TV pour σ = 0.1.
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Figure 8.5 � Résultats de débruitage variationnel pour di�érentes attaches aux données
pour l'image Pepper avec une régularisation TV pour σ = 0.1.
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Figure 8.6 � Résultats de débruitage variationnel pour di�érentes attaches aux données
pour l'image Boat avec une régularisation NL pour σ = 0.1.
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Figure 8.7 � Résultats de débruitage variationnel pour di�érentes attaches aux données
pour l'image Flinstones avec une régularisation NL pour σ = 0.1.
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Figure 8.8 � Résultats de débruitage variationnel pour di�érentes attaches aux données
pour l'image Fingerprint avec une régularisation NL pour σ = 0.1.
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Figure 8.9 � Résultats de débruitage variationnel pour di�érentes attaches aux données
pour l'image Barbara avec une régularisation NL pour σ = 0.1.
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Figure 8.10 � Résultats de débruitage variationnel pour di�érentes attaches aux don-
nées pour l'image Pepper avec une régularisation NL pour σ = 0.1.
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Blancheur du résidu pour le débruitage d’image
Paul RIOT

MOTS CLEFS : débruitage d’image, blancheur, résidu, distribution, méthodes variationnelles, méthodes
par patchs, évaluation de qualité, choix local de modèle.

RESUME : Nous proposons une étude de l’utilisation avancée de l’hypothèse de blancheur du bruit pour
améliorer les performances de débruitage. Nous mettons en avant l’intérêt d’évaluer la blancheur du résidu
par des mesures de corrélation dans différents cadres applicatifs.

Dans un premier temps, nous nous plaçons dans un cadre variationnel et nous montrons qu’un terme de
contrainte sur la blancheur du résidu peut remplacer l’attache aux données L2 en améliorant significativement
les performances de débruitage. Nous le complétons ensuite par des termes de contrôle de la distribution du
résidu au moyen des moments bruts.

Dans une seconde partie, nous proposons une alternative au rapport de vraisemblance menant, à la
norme L2 dans le cas Gaussien blanc, pour mesurer la dissimilarité entre patchs. La métrique introduite,
fondée sur l’autocorrélation de la différence des patchs, se révèle plus performante pour le débruitage et la
reconnaissance de patchs similaires.

Finalement, les problématiques d’évaluation de qualité sans oracle et de choix local de modèle sont
abordées. Encore une fois, la mesure de la blancheur du résidu apporte une information pertinente pour
estimer localement la fidélité du débruitage.
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