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Introduction générale 

Le travail de recherche présenté dans ce manuscrit a été effectué au sein du laboratoire de 
traitement du signal (LTS) du Département de Conception et Réalisation des Expérimentations 
(DCRE) du CEA à Bruyères-Le-Châtel. Ce laboratoire est chargé, darn, le cadre de différents 
types d'expérimentations, de la conception et du dimensionnement des chaînes de mesure, ainsi 
que de la conception des outils de simulation et de traitement. Cette thèse s'inscrit dans le contexte 
expérimental des expériences nucléaires qui fut une des activités du laboratoire. 

Les mesures effectuées au cours des expérimentations nucléaires, fournissent des signaux et des 
images représentatives de rayonnements gamma, neutrons ou X. Les chaînes de mesure utilisées 
qui détectent, transmettent et enregistrent les signaux, dégradent le signal d'origine ( conversion, 
convolution, bruitage ... ). Il faut donc appliquer aux résultats de mesure, des traitements qui 
ont pour but de retrouver l'information originelle. Cette restauration du signal, pour retrouver le 
signal d'origine, nécessite la meilleure connaissance possible du processus de dégradation, c'est-à
dire des caractéristiques de la chaîne de mesure. Une des activités du laboratoire est de développer 
des méthodes d'analyse des signaux et des images prenant en compte une caractérisation ou une 
modélisation de la chaîne de mesure. 

La modélisation de la chaîne de mesure est une transformation M qui associe à l'espace de 
paramètres F ( quantités physiques décrites dans le plan objet) un espace de données G ( mesures 
expérimentales définies dans le plan image): 

F-G=M(F) (0.1) 

Dans le cadre de notre étude, l'équation (0.1) traduit le processus de formation de l'image et 
inclut les dégradations affectant ces images. Un tel système de mesure est caractérisé par sa réponse 
impulsionnelle ou fonction de point (point spread fonction PSF). Elle traduit la représentation de 
chaque point de l'objet dans le plan image: en d'autres termes, elle correspond à la manière dont le 
système de mesure va dégrader une impulsion parfaite de type dirac par exemple, et appartenant à 
l'espace des paramètres F. Si le système est parfait, on retrouve une impulsion dirac dans l'espace 
des données G. Dans le cas contraire, l'impulsion est plus ou moins déformée par la réponse, 
principale responsable de la dégradation. Un tel système peut avoir deux types de réponse: 

• une réponse dite spatialement invariante, c'est-à-dire qu'elle reste identique à elle-même quelle 
que soit la position de la source ponctuelle dans l'espace des paramètres F (plan objet). 

• Une réponse dite spatialement variante ce qui signifie que la forme et l'amplitude de cette 
réponse varient en fonction de la position de la source dans l'espace des paramètres F. 

Une exploitation et une interprétation correcte des images enregistrées nécessitent un traitement 
mathématique qui prenne en compte ces dégradations: il s'agit de retrouver les valeurs des para
mètres du champ F, à partir du résultat de la mesure G. La résolution de l'équation (0.1) est un 
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problème inverse mal-posé car les données sont souvent bruitées: elle nécessite, dans un premier 
temps, de définir une modélisation de cette transformation, d'élaborer des algorithmes conduisant à 
une solution et d'établir une comparaison des performances des différentes méthodes de résolution. 
La connaissance de la réponse impulsionnelle du système de mesure est indispensable si l'on sou
haite modéliser correctement l'ensemble des dégradations. Le problème est qu'elle peut être plus ou 
moins compliquée et déboucher sur des méthodes beaucoup plus lourdes à mettre en oeuvre. Ainsi, 
si les systèmes de mesure présentent en général des réponses impulsionnelles spatialement variantes, 
cas le plus compliqué, ce n'est bien souvent qu'une approximation par une réponse invariante, cas 
le plus simple, qui sera adoptée conduisant à une simplification dans la modélisation du problème. 
Cependant, les physiciens conviendront du manque de rigueur quant à cette approximation systé
matique du caractère variant. Si elle est justifiée dans certains cas, elle l'est beaucoup moins dans 
d'autres. Les images traitées au laboratoire sont issues de rayonnements d'énergie élevée (del 'ordre 
de quelques Mev): elles ont été formées par l'intermédiaire d'une optique de formation d'images 
particulière. Les physiciens ont mis en évidence le caractère variant de la réponse impulsionnelle de 
ce système mais ne l'ont jamais intégré dans leur traitement. L'objectif de cette thèse est de montrer 
la nécessité et l'intérêt de prendre en compte la réponse variante du système dans les méthodes de 
résolution d'un problème inverse, appliquées à des images formées à partir d'un système à réponse 
spatialement variante. 

L'originalité du sujet réside dans la prise en compte de l'aspect spatialement variant de la ré
ponse impulsionnelle, question mal-maîtrisée et peu abordée dans la littérature, pour des raisons 
pratiques et algorithmiques. D'un point de vue pratique, la mesure de la réponse impulsionnelle 
en chaque point du plan image est impossible. En effet, dans le cadre de nos expérimentations, 
les rayonnements mis en jeu sont intenses et d'énergies très élevées: il n'y a pas de générateurs 
qui fabriquent des sources ponctuelles de neutrons ( 14 Mev) ou gamma de haute énergie. D'un 
point de vue algorithmique, l'écriture du problème est plus complexe et les méthodes de résolution 
sont différentes et beaucoup plus lourdes que celles utilisées dans le cas d'une réponse invariante. 
La capacité mémoire des ordinateurs, le temps de calcul et tous les problèmes d'optimisation sont 
autant de facteurs à intégrer dans la résolution de ce problème. Le fait est que dans le cadre de nos 
expérimentations, l'effet d'une réponse variante est fortement visible: l'approche par un système 
invariant n'est plus du tout justifiée et, sachant cela, nous avons décidé de modifier les méthodes de 
résolution du problème inverse en intégrant la variance spatiale de la réponse. Nous montrerons que 
la prise en compte de la variance spatiale de cette réponse améliore la qualité des images restaurées. 

La restauration d'images a ouvert la voie à d'importants travaux, son apogée datant de la pé
riode 1960 - 1975, époque faste pour la recherche spatiale consacrée à l'étude des phénomènes 
physiques régissant le système solaire et les différentes planètes. L'imagerie fut largement exploitée 
dans des domaines tels que les télécommunications (TV, vidéo, transmission, stockage, ... ), la mé
decine (radiographie, tomographie, ultra-sons, microscopie, fichiers électroniques et diagnostics à 
distance), l'industrie ( robotique, surveillance de qualité, sécurité), la météorologie, le recensement 
des ressources terrestres, l'architecture, l'astronomie, l'imprimerie, l'armement, ... Les performances 
de la restauration sont étroitement liées à la connaissance de la réponse impulsionnelle du système 
optique. 

Intégrer le caractère spatialement variant du système de formation d'images illustre une nou
velle tendance du problème de restauration et vise davantage une meilleure compréhension et donc 
une meilleure interprétation, ainsi qu'une meilleure précision des résultats existants, plus qu'une 
bifurcation vers des nouvelles directions. L'idée est de rendre la modélisation mathématique la plus 
proche possible de la physique du phénomène, conduisant ainsi à des modèles réalistes très per-
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fectionnés voire complexes. Parallèlement à cela, se sont développées de nouvelles technologies et 
architectures informatiques de systèmes de traitement. Ces deux tendances sont interdépendantes 
dans la mesure où les modèles très sophistiqués requièrent plus de calculs, et une capacité accrue 
des outils informatiques permet l'emploi de modèles compliqués car plus complets. 

Le présent mémoire se compose de sept chapitres. 

Le premier chapitre se propose de présenter le processus de formation d'images. Nous détaillerons 
les différents éléments constitutifs de la chaîne de mesure et les dégradations susceptibles d 'interve
nir à différents niveaux de la chaîne. Nous préciserons par la suite quelle a été l'orientation de nos 
travaux en décrivant les caractéristiques et les origines physiques de notre dispositif expérimental, 
ce qui nous amènera à définir une réponse impulsionnelle spatialement variante. Enfin, nous abor
derons la problématique de cette thèse. 

Après avoir caractérisé physiquement chacun des blocs de la chaîne, la prochaine étape consiste 
à trouver une relation entre l'entrée et la sortie du système. 

Le deuxième chapitre sera consacré à la formalisation mathématique de cette chaîne de mesure. 
Nous justifierons le choix de chacun des modèles mathématiques que nous avons pris dans le cadre 
de notre application. Nous exposerons le problème de la restauration, problème inverse mal-posé 
et la méthodologie classique pour le résoudre. 

Dans le troisième chapitre, nous présenterons trois méthodes de restauration dont nous expose
rons le principe. La liste des méthodes de restauration n'étant pas exhaustive, nous avons limité 
notre étude à la méthode déterministe de Tikhonov, la méthode stochastique des champs de Markov 
et la méthode du Maximum d'Entropie. Nous caractériserons chacune d'entre-elles par les hypo
thèses sur l'image à reconstruire. 

Le quatrième chapitre donnera des exemples d'estimation de dégradations spatialement variantes 
dont nous nous sommes servis pour illustrer la nécessité de prendre en compte la variance spatiale 
de la réponse. D'un modèle théorique, nous passerons au modèle physique décrivant le dispositif 
expérimental du sténopé, système d'imagerie utilisé dans le cadre de nos images à forts rayonne
ments. Nous confronterons les résultats de mesure obtenus expérimentalement à la modélisation 
théorique de cette réponse. 

Le cinquième chapitre introduira une nouvelle approche de la méthode de Tikhonov, contribution 
personnelle, basée sur l'introduction d'un modèle paramétrique de la solution. 

Le sixième chapitre utilisera les modèles de réponse spatialement variants élaborés dans le qua
trième chapitre, pour simuler dans un premier temps, l'acquisition d'une image et sa dégradation par 
un système variant, et dans un deuxième temps, restaurer ces images par les différentes méthodes 
de restauration évoquées dans le troisième chapitre. Auparavant, nous nous intéresserons aux pro
blèmes rencontrés par la mise en oeuvre d'une réponse spatialement variante dans ces méthodes, 
principale originalité de notre recherche. Puis nous déterminerons plusieurs critères permettant 
de comparer les images restaurées entre-elles, et les performances de chacune des techniques de 
restauration. Nous préciserons les différents réglages contrôlant les paramètres des méthodes de 
restauration. Pour chacune des méthodes, nous effectuerons dans un premier temps une restaura
tion en approximant la réponse variante par une réponse invariante, puis dans un deuxième temps, 
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en considérant la réponse réelle variante, ceci nous permettra d'apprécier le gain obtenu par la 
prise en compte de la variance spatiale de la réponse impulsionnelle du système. L'idée sous-jacente 
étant de n'utiliser des méthodes de restauration dont la mise en oeuvre s'avère plus complexe, que 
si celles-ci apportent une amélioration des résultats obtenus. 

Le septième chapitre a pour objectif de proposer un critère qui permette de dire si on peut raison
nablement approximer un système variant par un système invariant sans perdre en qualité dans la 
restauration. L'idée d'une telle approximation est de pouvoir simplifier la résolution des méthodes 
si la prise en compte de la variance spatiale n'apporte pas d'améliorations significatives par rapport 
à une restauration effectuée avec une réponse invariante. Nous concrétiserons cette approche par 
des résultats expérimentaux. Cette proposition constitue la troisième originalité de la thèse. 

Enfin, conclusions et perspectives termineront cette étude. 
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Chapitre 1 

Chaîne de mesure 

1.1 Introduction 

Toute expérimentation consiste à observer des phénomènes physiques plus ou moins complexes. 
Pour les identifier et suivre leur évolution, des capteurs, outils d'observation, sont implantés lors 
des expériences. Ces mesures sont importantes pour tenter de comprendre le "pourquoi" de ces 
phénomènes, déterminer les causes et le mécanisme de leur apparition et de leur développement. 

Dans le cadre de notre recherche, la mesure consiste à effectuer une image de rayonnements de 
haute énergie (gamma ou neutron) émis par l'objet considéré. Ceci permet d'accéder à la quantité 
de rayonnement émis, à la forme et aux dimensions de la source d'émission à un instant donné. La 
particularité et la difficulté de ce type d'expériences résident dans le fait que le rayonnement émis 
soit de haute énergie, ce qui induit des contraintes importantes sur l'optique de formation d'images, 
qui est ici un sténopé. 

1.2 Description de la chaîne de mesure 

Avant de rentrer dans les détails du processus de formation d'images, précisons tout d'abord la 
signification du terme "image". 
Une image est formée d'un ensemble de valeurs mesurées lors de la phase d'acquisition. Celles-ci 
dépendent des caractéristiques physiques de la scène observée (phénomène physique) mais égale
ment des propriétés et des performances des différents éléments constituant la chaîne de mesure. 
Un système de formation d'images est généralement composé d'une optique de formation d'images 
(lentille ou diaphragme), d'un détecteur et d'une caméra permettant d'enregistrer l'information. 
Dans le cas considéré ici, l'optique de formation d'images est donc un sténopé et la chaîne de mesure 
est constituée des éléments suivants: 

- une optique de formation d'images qui est un sténopé, 

- un scintillateur qui effectue la conversion gamma ou neutron en photons lumineux, 

- un système de transport de l'image "lumière", par l'intermédiaire de miroirs de renvoi, 

- une caméra. 
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Ce système est illustré à la figure ( 1.1). 

Source 
émissive 

Sténopé Scintillateur 
Conversion 

Y ou neutrons -> lumière 

Miroirs de 
renvoi 

FIG. 1.1 - Schéma de la chaîne de mesure. 

1.3 Réponse impulsionnelle d'un sténopé épais 

Caméra 
Evacuation des 

données 

Rappelons que tout système optique de formation d'images est caractérisé par sa réponse impul
sionnelle. Celle-ci peut être soit spatialement invariante soit spatialement variante. 

L'observation d'objets émissifs de rayonnements X, Î ou neutrons (auxquels on s'intéresse ici). 
d'énergie élevée de quelques Mev, présente des difficultés inhabituelles: 

- les rayonnements sont très pénétrants, 

l'objet à imager est de petite dimension mais fortement émissif ce qui permet l'utilisation 
d'un sténopé. 

Le sténopé est un matériau opaque percé d'un trou: il doit vérifier les exigences suivantes pour 
assurer une bonne efficacité de l'optique de formation de l'image: 

- le diamètre du sténopé doit être relativement petit devant la dimension de la source, pour 
atteindre une bonne résolution spatiale au niveau des images. 

- de plus, l'épaisseur du sténopé doit être suffisante pour arrêter ces rayonnements très péné
trants et fournir un niveau de contraste suffisant. 

La réalisation pratique d'un sténopé est cependant limitée par les technologies actuelles qui ne 
permettent que très difficilement de percer un trou de très faible diamètre dans une épaisseur de 
matériau très importante. Le matériau doit être le plus absorbant possible vis-à-vis du rayonnement 
mesuré. La deuxième difficulté vient de la précision de l'usinage: le trou peut effectivement ne pas 
être percé régulièrement à l'intérieur du matériau ce qui pose des problèmes d'alignements. 
L'épaisseur du système de formation d'images induit en général une réponse impulsionnelle spa
tialement variante, la variance étant accentuée par les effets de bord. Le schéma du dispositif est 
représenté sur la figure (1.2). 
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Positions 
d'une source 

ponctuelle dans 
le plan objet 

y 

(x,yl) 

~ 
Source 

discrétisée 
Plan objet (x=cste,y) 

j,. STÉNOPÉ • I 

Lo 

D Pas d'atténuation du faisceau 

!1%lti! Atténuation partielle ou totale 

Li 

Y' 

h(x,y;x' ,y') 

Réponse dans 
le plan image 

Plan image (x'=cste,y') 

~ 
~ 

FIG. 1.2 - illustration lD de la variance spatiale de la réponse impulsionnelle du sténopé (trou de 
petit diamètre dans un matériau absorbant). 

Comme on peut le constater sur le schéma monodimensionnel de la figure ( 1.2), l'image d'un 
point ou réponse impulsionnelle du système, varie en fonction de sa position dans le plan objet: les 
rayons passant par les bords du sténopé ne traversent qu'une faible épaisseur du matériau qui n'est 
pas parfaitement absorbant. L'atténuation de ces rayons par le matériau n'est que partielle. Elle 
est fonction de la longueur du matériau traversée par ces rayons. De plus, l'angle solide du cône 
d'émission directe des rayons (passage des rayons par l'ouverture du sténopé) est plus ou moins 
important en fonction de la position du point source dans le plan objet. On obtiendra un angle 
d'ouverture maximal pour un point source situé sur l'axe optique. On attirera l'attention sur le fait 
que l'image de ce point n'est plus un point mais une tache. 

Le comportement 2D de la variance spatiale de la réponse, associé à un système d'imagerie par 
sténopé est décrit par la figure (1.3). La dégradation présente une symétrie axiale. 

::f 
>///! >'\ 

X 

FIG. 1.3 - Comportement 2D isotrope de la réponse spatialement variante d'un système d'imagerie 
par sténopé. 
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L'image acquise est une image dégradée par la réponse impulsionnelle du sténopé qui n'est pas 
parfait. La dimension réelle (non ponctuelle) du sténopé introduit un flou sur l'image enregistrée: 
l'image enregistrée est, dans ce cas, le produit de convolution de l'image de l'objet avec la réponse 
impulsionnelle, image du sténopé. Il est donc indispensable de traiter les images pour prendre en 
compte les dégradations dues au sténopé. Il faut donc pouvoir, soit les mesurer en tout point du 
plan objet, soit les modéliser mathématiquement en vérifiant pour quelques mesures que le modèle 
est juste. 
La mesure de la réponse impulsionnelle en tout point du plan objet s'avère, dans le cas de rayonne
ments de hautes énergies, impossible. En effet, il n'existe pas de source ponctuelle de haute énergie 
facilement manipulable. Pour obtenir une estimation de cette réponse impulsionnelle, nous avons 
adopté la démarche suivante: 

- par une méthode de lancer de rayon, nous pouvons évaluer la réponse impulsionnelle du 
sténopé pour différentes positions de la source dans le plan objet. Les effets de bords sont pris 
en compte en calculant l'atténuation des rayons dans le matériau constituant le sténopé. Cette 
première approche est essentiellement géométrique. Les calculs sont effectués pour une source 
monoénergétique. Ceci nous permet d'obtenir une première approximation de la variance 
spatiale de la réponse impulsionnelle de l'optique de formation d'images. 

- Nous avons ensuite validé ces calculs par une expérience réalisée en utilisant une source X de 
faible énergie pouvant être considérée comme ponctuelle. Quelques points de mesure ont été 
réalisés et ont montré une très bonne cohérence entre le calcul et l'expérience. Ce point sera 
détaillé dans le chapitre 4. 

A la dégradation due au sténopé, viennent se superposer d'autres perturbations inhérentes au 
système de détection et d'acquisition et qui sont prises en compte lors du traitement des images 
acquises. 

1.4 Traitements 

Les traitements effectués sur des images numenques dépendent de leurs caractéristiques. Le 
système de formation d'images devra être caractérisé avant d'appliquer un traitement qui corrige 
les imperfections de ce système. Ce traitement correspond aux méthodes d'amélioration et de 
restauration d'images, qui permettent des 'affranchir des bruits dûs à la caméra et à la numérisation, 
ainsi que de la déformation induite par la réponse du sténopé. Nous nous limitons dans ce travail 
à la résolution du problème posé par la nature spatialement variante de la réponse du sténopé. 

1.5 Conclusion 

L'important dans une expérience est d'avoir un résultat de mesure suffisamment précis ( après 
traitement) pour pouvoir le comparer au calcul théorique et valider les hypothèses théoriques ini
tiales. Cette précision requiert une adéquation optimale de la chaîne de mesure au signal à mesurer 
renforcée par le caractère monocoup de l'expérience. Cette adéquation dépend de la bonne carac
térisation de tous les éléments constitutifs du système de mesure. Le problème consiste ensuite à 
se définir un modèle physique décrivant l'expérience, à partir des différentes hypothèses retenues. 
Il s'agit de trouver une relation entre l'entrée du système (paramètres physiques de l'objet) et la 
sortie ( mesures): ce modèle, ainsi défini, traduit l'ensemble des transformations qu'il faut appli
quer à la scène de départ (image idéale) pour retrouver les données (image dégradée). La relation 
entrée/sortie est complètement déterminée par la connaissance des caractéristiques pertinentes de 
chacun des modules du système de mesure. 
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Chapitre 2 

Modélisation mathématique du 
problème 

2.1 Introduction 

Ce chapitre se destine à la formulation mathématique du problème direct correspondant à l'ac
quisition d'une image, et à la résolution du problème inverse qui lui est associé. La modélisation 
d'un problème permet aux physiciens de simuler des expériences en laboratoire, pour approfondir 
et explorer les processus intimes des phénomènes, tenter d'anticiper leur évolution (par exemple, 
déterminer le moment où un défaut devient critique), trouver des remèdes pour améliorer la qualité 
des résultats et optimiser les performances du système de mesure. La simulation offre la possibilité 
de renouveler une expérience en laboratoire sans aucune restriction. 

2.2 Modélisation d'un problème direct 

2.2.1 Domaine continu 

La modélisation de la chaîne de mesure consiste à définir un modèle mathématique reliant les 
paramètres qui décrivent un système physique (objet situé à l'entrée du système de mesure) à une 
grandeur physique mesurable (données recueillies à la sortie): c'est un problème direct simulant 
l'acquisition d'une image ou le processus de dégradation de cette image par la chaîne de mesure. 
Une formulation générale de ce problème direct, indépendante des phénomènes physiques mis en 
jeu, sécrit: 

g( X, y) = S { q> [f (X, y)]} 8 b( X, y) (2.1) 

où g est l'image observée (mesures), s est une transformation pouvant être linéaire ou non linéaire 
et représentant la réponse du détecteur d'images, </> est un opérateur de dégradation caractéristique 
du système de formation d'images, f est l'image initiale et 8 est un opérateur d'addition ou de 
multiplication associé au bruit d'observation b. Le modèle de déformation le plus couramment utilisé 
est un modèle linéaire comprenant un bruit additif, premières hypothèses retenues tout au long de 
ce travail. Dans ces conditions, une représentation équivalente de la relation ( 2.1) dans le domaine 
continu est donnée par l'équation intégrale de Fredholm [7], de première espèce, suivante: 

g(x, y)= j fsd f(x', y')h(x', y', x, y)dx'dy' + b(x, y) (2.2) 
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Le noyau h, dans l'expression (2.2), représente la réponse impulsionnelle 2D du système de 
formation d'images. Cette réponse est spatialement variante car elle dépend des coordonnées du 
plan objet et du plan image, ce qui signifie que la forme de la réponse du système en chaque point 
de l'image dépend de la position de ce point dans le plan objet. Cette réponse peut varier en taille, 
en forme et/ou en amplitude et peut ne pas varier de manière isotrope dans le plan image. Chaque 
point du plan image sera construit avec sa réponse impulsionnelle correspondante. Sd désigne le 
support variable du noyau. 
Dans le cas d'une dégradation spatialement invariante, l'équation (2.2) se réduit à une simple 
intégrale de convolution, cas particulier de l'intégrale de Fredholm: 

g(x, y)= j fsd f(x - x', y - y')h(x', y')dx'dy' + b(x, y) (2.3) 

Le noyau h est invariant par translation. Sd est le support du noyau. Dans un système spatiale
ment invariant, le support est fixe. 

2.2.2 Domaine discret 

La résolution numérique de tels problèmes passe par une discrétisation [1] du problème continu 
exprimé par (2.2) ou par (2.3). Cette discrétisation consiste en un échantillonnage et une quanti
fication du signal échantillonné. La représentation d'une mesure sur un calculateur étant toujours 
de dimension finie, il est nécessaire de quantifier notre signal échantillonné sur un certain nombre 
de niveaux de gris. 
Le résultat de la discrétisation des équations (2.2) et (2.3) conduit à une représentation matricielle 
unique, de la forme: 

g =Hf+ b, (2.4) 

où: 

- f désigne le vecteur de dimension (N' M' x 1) contenant l'ensemble des inconnues du problème. 

- g est le vecteur de dimension ( N M x 1) contenant les mesures acquises. 

- H est la matrice de dégradation (dégradation de type déterministe) du dispositif d'observa-
tion, de dimension (N Mx M' N'). Elle ne dépend que du noyau du système de mesure. Elle 
modélise le passage des rayonnements issus de la source par l'optique de formation d'images 
qui, dans notre cas, est un sténopé. H peut être bien ou mal connue ou simplement estimée. 

- b désigne les dégradations stochastiques encore appelées bruit d'observation. Ce dernier mo
délise d'une manière simplifiée une série de processus aléatoires, souvent complexes, qui se 
produisent tout au long de la chaîne d'acquisition de l'image. 

Dans nos expérimentations, nous supposerons que b est un bruit additif, de type gaussien, centré, 
de moyenne nulle et indépendant de f. Le caractère non corrélé du bruit avec f n'a pas été vérifié 
expérimentalement. 

Formulation explicite de l'équation matricielle dans le cas d'une dégradation spatiale
ment invariante 

Dans le cas d'une dégradation spatialement invariante, la matrice de dégradation H de l'expres
sion (2.4) est une matrice Toeplitz dont la propriété particulière est d'être circulante par bloc: les 
éléments sur une diagonale sont tous identiques. De plus, c'est une matrice creuse: il est par consé
quent inutile de manipuler toute la matrice alors que sa construction ne tient qu'à la connaissance 
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de sa première ligne. Le stockage de cette matrice se réduit au stockage de sa première ligne, ce 
qui en terme de mémoire est un avantage considérable. D'autre part, l'invariance spatiale de la 
dégradation offre la possibilité de travailler dans le domaine de Fourier [1, 4, 52). 
Le problème direct modélisé par l'équation (2.3) est décrit par l'opérateur discret de convolution: 

M N 

g(i,j) = I: I: h(i-p,j-q)J(p,q) + b(i,j) (2.5) 
p=lq=l 

où: 

- f est l'image 2D de l'objet réel, de dimension (N' x M'). On utilisera de préférence une 
représentation vectorielle des images: f est un vecteur de dimension ( N' M' X 1 ). 

- h est la réponse impulsionnelle invariante du système de formation d'images. Si on suppose 
la réponse de dimension finie et constante, on définit h comme une matrice de dimension 
(2k + 1) X (2/ + 1). Le support de ce noyau de dégradation étant borné, on limite le domaine 
de convolution au support de h. 

- g est l'image dégradée et bruitée, obtenue par convolution du noyau h avec chacun des pixels 
de f: c'est un vecteur de dimension (N Mx 1) avec N = N' + 2k et M = M' + 21. 
g(i,j) est la mesure de l'intensité au pixel (i,j). 

- b est un vecteur, de même dimension que g, contenant le bruit de mesure. 

Formulation explicite de l'équation matricielle dans le cas d'une dégradation spatiale
ment variante 

Toute notre étude repose sur l'estimation et la mise en oeuvre d'un modèle de dégradation spa
tialement variant représentant le système d'imagerie par sténopé employé pour acquérir des images 
à forts flux, dans la modélisation du problème direct puis du problème inverse. La prise en compte 
du caractère spatialement variant de la réponse impulsionnelle conduit à une écriture du problème 
direct plus complexe que pour un système à réponse invariante. La matrice de dégradation H n'est 
plus une matrice Toeplitz mais une matrice quelconque. Les méthodes basées sur la transformée de 
Fourier ne sont plus exploitables [2, 12, 67), l'opération de dégradation n'étant plus stationnaire. Le 
problème direct sera traité dans le domaine spatial. La matrice de dégradation H a la particularité 
d'être une matrice bande et une matrice creuse: on pourra éventuellement considérer que l'image 
mesurée est obtenue par plusieurs convolutions locales. La modélisation du problème direct s'écrit: 

N M 

g(i,j) = I: I:h(i,j;p,q)J(p,q) + b(i,j), (2.6) 
p=lq=l 

Les dimensions de f et g sont les mêmes que précédemment. 
h est le noyau spatialement variant qui nous intéresse. Cette écriture est la plus générale pour 
décrire la dégradation d'une image f par un système d'imagerie à réponse spatialement variante. 
Nous baserons tous nos calculs sur cette équation. Il existe ensuite plusieurs modèles pour traduire 
une dégradation variante: la réponse peut en effet varier en amplitude d'un point à l'autre, devenir 
asymétrique ou avoir une étendue plus ou moins importante. On considère que son support est 
borné et limité en fréquences en raison de l'échantillonnage intervenant en phase d'acquisition de 
l'image. Les valeurs de h varient d'un pixel à l'autre: tous les pixels de f ont été dégradés par des 
réponses différentes. 
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Remarque 
f et g n'étant pas de même dimension, pour rendre possible les calculs de simulation de g et de 

J par l'équation matricielle (2.4), nous changerons artificiellement la dimension de J, (N' X M'), 
en (N x M), en rajoutant des zéros sur le bord de l'image. 

2.3 Problèmes inverses et caractère mal-posé 

Dans chacun de ces problèmes, les grandeurs d'intérêt ne sont pas directement accessibles. Les 
mesures, recueillies par l'intermédiaire d'un dispositif expérimental, fournissent une image de ces 
grandeurs, déformée par la réponse du système d'observation. Déformation à laquelle s'ajoute la 
présence d'un inévitable bruit de mesure. Afin de pouvoir exploiter et interpréter correctement 
ces grandeurs, il est donc nécessaire de tenter de réduire ces déformations à l'aide de méthodes 
numériques de restauration. 
Le problème général qui consiste à retrouver l'image originale des grandeurs d'intérêt ou une image 
proche de l'image originale, à partir d'une image dégradée ( mesures effectuées) et de la connaissance 
du modèle de dégradation, dans le but d'améliorer la qualité et la résolution de l'appareil, est un 
problème inverse [25]. Restaurer une image, c'est résoudre un problème inverse. 

Le schéma de la figure (2.1) résume de manière simplifiée le problème direct et le problème 
mverse. 

Image 
initiale 

F 

r . 
. 

L . 

fr;;al1mage 

~UIIJ~f:: 
Système de mesure 

FIG. 2.1 - Description générale du problème de restauration. 

Dans le problème direct, si on connaît f l'image initiale, et H la matrice de dégradation, on peut 
calculer g, l'image des observations. Dans le problème inverse, connaissant g et H, on en déduit J. 
Un tel problème inverse appartient à la classe des problèmes inverses dits "mal-posés": au sens de 
HADAMARD c'est-à-dire quel' existence, l'unicité et la stabilité de la solution ne sont pas garanties 
simultanément [24, 4 7, 48]. Les deux premières conditions sont vérifiées: toute expérience génère 
un jeu de données auquel correspond une solution. L'unicité de la solution dépend des informations 
a priori sur la solution recherchée. La stabilité de la solution est moins évidente et constitue une 
difficulté majeure du problème inverse: la solution ne dépend pas continûment des données. Dans le 
domaine continu, une faible erreur sur les données se traduit par une amplification de cette erreur 
perturbant complètement la solution. Dans le domaine discret, le caractère mal-posé du problème 
inverse se traduit par un mauvais conditionnement de l'opérateur H à inverser, qui nuit à la stabilité 
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de la solution. Le conditionnement de la matrice se mesure par le nombre de conditionnement noté 
cond(H). Ce nombre est fonction de la valeur propre maximale "'max et de la valeur propre minimale 
K.min de l'opérateur H: 

cond(H) = ("'max)l/2 
K.min 

(2.7) 

Plus le nombre de conditionnement est proche de 1 et plus la matrice est bien conditionnée, ce 
qui indique une bonne stabilité du problème. Inversement, plus ce nombre est grand, plus il indique 
un mauvais conditionnement de la matrice, donc un problème mathématiquement instable. 

Le terme "mal-posé" désigne essentiellement le problème de stabilité [7, 69]. Un manque d'in
formation sur la solution idéale, une connaissance incomplète du modèle de dégradation, une mo
délisation sous-optimale du bruit ou une sous-détermination peuvent-être à l'origine d'un problème 
"mal-posé". Il est la cause des fortes incertitudes sur les paramètres cherchés lorsqu'ils sont es
timés sur la seule base des observations. En effet, les méthodes qui considèrent la fidélité aux 
observations comme unique critère de qualité fournissent généralement des résultats physiquement 
inacceptables. C'est le cas de la solution classique des moindres carrés ou de la solution du maximum 
de vraisemblance des observations sous l'hypothèse d'un bruit additif blanc gaussien. 

Filtrage inverse 

Considérons la formulation mathématique d'un problème physique exprimée par: 

g = Hf (2.8) 

Une solution immédiate à la résolution de l'équation (2.8) serait d'appliquer à l'image g l'opé
rateur inverse de H, s'il existe et si sa dimension est carrée. Dans ce cas, l'image restaurée j est 
donnée par: 

j = H-1g (2.9) 

D'une part, si H n'est pas inversible, le calcul de H-1 est impossible. D'autre part, si l'on effectue 
la moindre erreur de mesure sur ces données, l'équation (2.8) est remplacée par: 

g =Hf+ b (2.10) 

L'estimée f obtenue par filtrage inverse, va différer de l'image initiale f, par l'addition d'un 
terme d'erreur H-1b qui sera plus ou moins amplifié selon la nature de l'opérateur H et du bruit, 
cette erreur pouvant complètement perturber la solution [7]. En effet, la fonction de transfert H 
du système imageur étant souvent celle d'un filtre passe-bas, son inverse H-1 prend des valeurs 
faibles en basses fréquences et des valeurs importantes en hautes fréquences, où le rapport signal à 
bruit est le plus faible. On obtient alors un terme d'erreur H-1 b de grande amplitude aux hautes 
fréquences. 
Quantitativement, le conditionnement de la matrice H détermine la stabilité de la solution j par 
rapport à la présence du bruit b sur l'image observée g. Le filtrage inverse est une méthode très 
sensible au bruit. 
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Solution des moindres carrés et du maximum de vraisemblance 

• Si la matrice H n'est pas carrée, une alternative au filtrage inverse consiste à rechercher la solution 
Jau sens des moindres carrés, en minimisant l'énergie de l'erreur entre le modèle Hf et les données 
g tel que: 

J =argmin Jlg - HJJ1 2 

f 
(2.11) 

Si la matrice HTH est inversible, on obtient alors une solution de norme minimale, encore appelée 
solution inverse généralisée [24, 87], de la forme: 

(2.12) 

Cette solution procure la plus grande fidélité aux données. 

Jusqu'à présent, nous avons considéré le bruit comme une grandeur déterministe. Si nous prenons 
en compte le caractère aléatoire du bruit et par conséquent celui de l'image, d'après l'équation 
d'observation (2.4), la vraisemblance des observations nous permet d'écrire que p(g/J) = p(b). La 
probabilité conditionnelle de l'image connaissant l'objet et sous l'hypothèse d'un bruit gaussien 
(vecteur de dimension N), décorrélé, de moyenne nulle et de matrice de covariance :E = alln, est 
donc définie par: 

p(g / f) = p( b) 
1 1 

r:c N exp(- -2 bT:E-1 b) 
( y L,/1 <7&) 

1 1 T 
-( y2-rr~2=7l"~<7-&)-N exp-[-2<7-l (g - Hf) (g - Hf)] ' (2.13) 

Nous pouvons choisir de prendre comme estimation de l'objet celle qui maximise cette probabilité: 

j =argmax p(g / f) 
f 

Cet estimateur est celui du Maximum de Vraisemblance (MV). 

D'après l'expression (2.13), (2.14) peut encore s'écrire: 

. 1 2 
J =argmin {-2 JJg - Hfll } 

f 2<7b 

(2.14) 

(2.15) 

Par conséquent, la solution obtenue est celle des moindres carrés, donnée par la relation (2.12). 

Les solutions des moindres carrés et du Maximum de Vraisemblance ne sont pas plus satisfaisantes 
que celle obtenue par filtrage inverse. En effet, si H n'est pas inversible, on ne peut résoudre le 
problème et, dans le cas contraire, son mauvais conditionnement engendre une instabilité de la 
solution en présence de bruit. Quant à la solution inverse généralisée, si elle permet de répondre 
aux problèmes d'existence et d'unicité, elle n'en demeure pas moins instable. 
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En résumé 

De manière générale, les matrices H et HTH sont mal-conditionnées, voire même singulières. 

- Si l'opérateur Hou HTH est une matrice régulière: le déterminant est non nul, il n'y a pas de 
valeurs propres nulles, le calcul de l'opérateur inverse est possible et le critère des moindres 
carrés admet la solution inverse généralisée (2.12). 

- Si la matrice Hou HTH est mal-conditionnée c'est-à-dire qu'elle possède des valeurs propres 
proches de zéro, l'opérateur inverse existe mais l'inversion des très faibles valeurs propres 
proches se traduit par des valeurs infinies. Le mauvais conditionnement de la matrice compro
met fortement la stabilité de la solution estimée, en présence de bruit. Ceci est la conséquence 
du caractère mal-posé du problème initial. 
Même si la solution inverse généralisée (2.12) permet d'assurer la condition d'unicité de la 
solution quand elle existe, elle n'en demeure pas moins instable en présence de bruit dans 
les données recueillies. Le problème de stabilité de la solution vis-à-vis des erreurs de mesure 
ou de la discrétisation et de la quantification reste entier. Cette instabilité due au bruit est 
d'autant plus marquée que le conditionnement de H est mauvais. 

- Si la matrice H ou HTH est singulière, son déterminant est nul ainsi que certaines de ses 
valeurs propres (la matrice est mal-conditionnée). Dans ce cas, l'opérateur inverse n'existe 
pas et le critère des moindres carrés n'admet pas de solution. 

Etant donné que les méthodes directes, basées sur la seule connaissance des observations, ne 
permettent pas d'obtenir une solution satisfaisante au problème inverse, un principe général pour 
résoudre un problème inverse mal-posé est celui de la régularisation conduisant à une solution 
unique et stable. 

2.4 Régularisation d'un problème inverse mal-posé 

2.4.1 Introduction à la régularisation 

La régularisation constitue une manière classique pour passer d'un problème inverse mal-posé à 
un problème bien-posé [7, 13, 83, 91, 118]. On peut citer quelques situations qui nécessitent de faire 
appel aux concepts de la régularisation: 

- seul un faible nombre de données est disponible, le nombre d'inconnues à déterminer est 
supérieur à celui des observations. L'unicité de la solution est alors fortement remise en 
question face au problème sous-déterminé. 

- le rapport signal à bruit est mauvais, signifiant ainsi la présence de bruit important dans les 
données. 

Régulariser un problème, c'est faire l'hypothèse qu'on ne peut pas obtenir la vraie solution 
uniquement à partir des données, et que la connaissance du modèle de dégradation initial (2.4) ne 
permet, en fait, de définir qu'une classe de solutions mathématiquement possibles{]}, contenant 
les solutions physiquement réalisables et celles qui ne le sont pas, en raison du caractère mal-posé 
du problème de restauration. Cette classe de solutions est décrite par le système suivant: 

{]: llg - Hfll s; b} 
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Parmi l'ensemble de ces solutions, on doit rechercher une solution physiquement acceptable. D'où 
la nécessité de la régularisation: on introduit des informations a priori supplémentaires sur la 
solution à atteindre et qui ne sont pas exprimées dans le modèle physique initial, afin d'extraire dans 
la famille des solutions compatibles avec les données, celle qui correspond le mieux à l'information 
a priori rajouté et décrivant les propriétés désirables de la solution recherchée. La régularisation 
est un moyen d'éliminer toutes les solutions "inacceptables" 

Les informations a priori introduites se présentent sous la forme d'une ou plusieurs contraintes 
de type déterministe (limitation de support, localisaton de l'objet dans l'image, positivité, image 
d'aspect lisse ou présentant des discontinuités ... ), et/ou de type stochastique (loi de probabilité 
de l'image, contraintes sur cette loi ... ). De ces deux variantes résultent deux grandes familles de 
régularisation: la régularisation déterministe et la régularisation stochastique. 

2.4.2 Formulation générale de la régularisation 

Toute méthode de régularisation, qu'elle soit déterministe ou stochastique, s'appuie sur la déter
mination d'un critère à optimiser. Ce critère doit combiner une mesure de la fidélité de la solution 
par rapport aux données expérimentales et une mesure de sa fidélité à l'information a priori. La 
première question est de savoir comment quantifier cette mesure de la fidélité. 
La définition de deux mesures de distance entre deux grandeurs est un choix mathématique simple 
et intéressant de par leurs propriétés ( A(!, g) ~ 0, A(!,!) = 0). On en déduit alors la formulation 
générale du critère composé à optimiser [6, 24, 128]: 

:T(f) = A1(J, Îo) + >.A2(J, f oo) (2.1 ï) 

A1 (!, Îo) est une distance entre J et }0 solution consistante avec les mesures. }0 , si elle existe, 
est complètement déterminée par le système d'équations initial ( 2.4) et correspond à la solution des 
moindres carrés. La distance A 1 mesure la fidélité de la solution aux données. C'est généralement 
une distance quadratique. 
La distance A2(!, } 00 ) mesure la fidélité de la solution à l'information a priori. Le terme A 2 est le 
terme de régularisation: il exprime l'information a priori dont on dispose sur la solution recherchée. 
Son rôle est de régulariser la solution J en la contraignant vers une solution a priori }00 qui dépend 
uniquement de cet a priori. 

La difficulté dans ce problème est de sélectionner la solution réalisant le meilleur compromis 
entre le terme de fidélité aux données et le terme de fidélité à l'information a priori, ce qui traduit 
la nécessité d'un équilibre entre précision et stabilité. Cette situation est typique des problèmes 
inverses. >. est un paramètre de régularisation: il traduit l'importance que l'on attribue à l'informa
tion a priori par rapport aux données. 

Une solution régularisée }( >., g ), solution intermédiaire entre les deux solutions extrêmes }0 et 
} 00 , est définie comme la solution du problème suivant: 

}(>.,g) =argmin {A1(!,Îo) + >.A2(J,Îoo)} 
f 

(2.18) 

Une fidélité parfaite aux données est obtenue avec >. = 0 et conduit à la solution des moindres 
carrés. Cette solution est satisfaisante si les données sont suffisamment fiables. Dans le cas contraire, 
une fidélité parfaite à l'a priori est atteinte avec >. = oo. Cette situation s'applique si les données 
sont fortement bruitées et donc beaucoup moins fiables. Pour une valeur >. calculée ou fixée, on 
obtient une solution intermédiaire. 
Le choix du paramètre >. est quantitatif puisqu'il assure un compromis entre les données observées 
et l'a priori. Inversement, le choix des mesures A 1 et A2 est qualitatif: il détermine la manière 
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selon laquelle la régularisation est effectuée [60]. Le critère à minimiser (2.17) doit cependant être 
convexe avec un minimum unique afin de satisfaire la condition d'unicité de la solution. 

2.5 Conclusion 

Si la régularisation s'applique généralement aux problèmes inverses mal-posés pour stabiliser la 
solution, la résolution du problème inverse n'est pas terminée. Le réglage des différents paramètres 
caractéristiques de la régularisation reste irrésolu. Notamment, le paramètre de régularisation dont 
le calcul pose toujours de sérieuses difficultés, la fiabilité de l'a priori, la façon de l'introduire et 
son influence sur la qualité de la solution. Il ne faut pas omettre les imprécisions expérimentales 
inhérentes à la méconnaissance de la chaîne de mesure. Afin de mettre en évidence l'influence très 
nette de ces paramètres stabilisateurs du problème de restauration ainsi que l'influence d'un noyau 
spatialement variant, nous avons étudié des méthodes de régularisation déterministe et stochastique 
qui exploitent l'information a priori différemment. 
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Chapitre 3 

Etat de l'art des méthodes de 
restauration 

3.1 Introduction 

Le but de ce chapitre n'est pas d'établir une liste exhaustive de toutes les méthodes de restau
ration existantes, compte-tenu de la très grande variété des techniques et de l'étendue du domaine 
d'application [11, 17, 19, 24, 25, 32, 36, 54, 62, 64, 69, 71, 72, 75, 80, 85, 107, 112, 113, 114, 125, 
130, 132] - [2, 12, 67, 68]. Nous avons restreint notre étude à trois méthodes de restauration: la 
régularisation de Tikhonov, la régularisation par Champs de Markov et la régularisation par le Maxi
mum d'Entropie. La sélection de ces méthodes fut motivée par le fait qu'elles ont significativement 
marqué le domaine. De plus elles ont un rôle complémentaire dans la mesure où elles formulent et 
interprètent l'information contenue dans l'image et les hypothèses sur la solution recherchée diffé
remment. Nous considérerons chacune de ces méthodes afin de les caractériser. A chaque fois qu'il 
sera nécessaire, le lecteur sera renvoyé aux ouvrages et articles de références. 

3.2 Méthodes déterministes 

Un problème déterministe est, par définition, un problème qui a une solution explicite. La 
propriété la plus importante des problèmes déterministes est qu'ils possèdent tous une structure 
qui permet de les poser clairement, de façon concise en termes mathématiques. 
Dans une régularisation déterministe, l'information a priori est à caractère prédéterminé, ce qui 
signifie qu'elle est parfaitement connue, sûre et fixe. Elle se présente sous la forme d'une ou plu
sieurs contraintes traduisant une limitation de support, une localisation de l'objet dans l'image, la 
positivité, une répartition uniforme des intensités de pixels, ... 

3.2.1 Régularisation de Tikhonov 

C'est la régularisation la plus classique. Elle est basée sur la détermination d'un critère quadra
tique [43, 121]. La minimisation de ce critère permet de choisir la solution la plus proche possible de 
la solution réelle, parmi un ensemble de solutions possibles. Les distances .ô.1 et .ô. 2 composant le 
critère sont toutes deux quadratiques. Le terme .ô.1 découle directement du modèle de dégradation 
(2.4 ): 

.ô.1 : {Î: jjg - H/11 2 s; jjbjj 2 = e2
} 
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La valeur limite e est liée à l'amplitude du bruit sur l'image observée g: elle est soit connue a 
priori, soit estimée dans une région homogène de l'image. Compte-tenu de la présence éventuelle de 
bruit dans les données, la résolution du système d'équations (3.1) conduit à des solutions instables 
et donc inacceptables. Le terme de régularisation ~ 2 introduit l'information a priori de type 
déterministe sur la solution recherchée, sous la forme d'un opérateur de contraintes D. Il permet 
de restreindre l'espace des solutions mathématiquement possibles à un espace ne contenant que des 
solutions physiquement acceptables et stables: 

(3.2) 

Le critère à optimiser s'écrit: 

:T:..(f) = JJg - HJJl 2 + ..\JJDJll 2 (3.3) 

La solution est donc recherchée dans un espace particulier dont les propriétés sont imposées au 
travers de l'opérateur de régularisation D [76, 93]. Le calcul de la solution régularisée Î se réduit à 
la minimisation du Lagrangien décrit par (3.3), par rapport à f. La solution est unique et linéaire 
par rapport aux données. Elle est définie explicitement par: 

Î argmin {IJg - HJJl2 + ..\JJDJll 2
} 

f 

(HTH + ..\DTD)-1HT g (3.4) 

D est une matrice non négative. Le rôle de cet opérateur est double: il est supposé d'une part, 
améliorer le conditionnement de la matrice H en modifiant les valeurs propres de H proches de 
zéro et localisées en hautes fréquences (HF), sans modifier les autres, d'autre part, introduire dans 
le processus de restauration une connaissance a priori de l'image idéale. 
À est un multiplicateur de Lagrange, plus communément appelé paramètre de régularisation. On 
choisira une valeur de ..\ qui réalise un bon compromis entre les estimées extrêmes Îo et Î=· Le 
choix de ..\ est très délicat et très important sachant qu'il conditionne le résultat de la restauration. 
Reste à savoir comment le sélectionner de façon optimale. 

3.2.2 Choix de l'opérateur de régularisation 

La caractéristique essentielle de la méthode de régularisation déterministe de Tikhonov est qu'elle 
se prête naturellement à une manipulation globale de l'image, favorisant les solutions régulières. Le 
choix de l'opérateur de régularisation dépend de la contrainte a priori et n'est pas unique. Une telle 
restauration est mal adaptée si l'image à restaurer présente des discontinuités. La solution (3.4) ne 
permet pas de retrouver l'existence de ruptures d'homogénéité mais s'applique parfaitement dans 
le cas d'images de points chauds: d'après la physique, la température évolue progressivement du 
centre du point chaud à ses bords si bien qu'il n'y a pas de discontinuités de température entre 
deux points proches. 

3.2.3 Choix du paramètre de régularisation 

La valeur du paramètre de régularisation détermine le degré de fiabilité de l'information a priori 
par rapport à l'information contenue dans les données. Le problème de l'estimation de ce paramètre 
constitue à lui seul un sujet de recherche qui sort du cadre de ce travail. Nous nous proposons de 
recenser les méthodes d'estimation les plus importantes de cet hyperparamètre. L'optimisation du 
règlage est ensuite relative à l'objectif que l'on s'est fixé. 
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Le rôle de ce paramètre est primordial [ï7]: il conditionne le résultat de la restauration. Le réglage 
de sa valeur est très sensible au bruit présent dans l'image, à l'information a priori, au modèle de 
dégradation choisi. 

Trois méthodes de calcul ont été étudiées: 

- la méthode proposée par Miller [65, 82], 

- la méthode de validation croisée [95], 

- la méthode de validation croisée généralisée [96, 120]. 

Ces méthodes étant largement évoquées dans le domaine du traitement d'images, nous nous 
contenterons de rappeler brièvement leur principe respectif. Le lecteur pourra se reporter aux 
références pour plus d'informations [37, 42, 135]. 

Méthode d'optimisation par rapport au bruit: proposition de Miller 

Pour le calcul du paramètre de régularisation, l'approche de Miller consiste à se fixer une valeur 
limite à la valeur de la régularité r 2 et à la variance du bruit b2 • La solution doit alors satisfaire les 
deux contraintes suivantes: 

Jlg - Hf\\ 2 ~ b2 (3.5) 

et 

\\DJ\\ 2 ~ r 2 (3.6) 

La combinaison quadratique de ces deux contraintes conduit à un problème de minimisation dont 
la solution estimée est: 

f = (H1H + ÀMillerD 1D)- 1H 1g , ( 3. 7) 

avec 

llbll 2 

ÀMiller = 7 (3.8) 

Cette approche suppose de connaître ou d'avoir une estimation de b2 et de r 2 . Notons que si b '.::::: 0, 
À a une valeur très faible: on obtient une solution plus fidèle aux données. Si le bruit augmente, il 
en est de même pour À, qui renforce l'information a priori par rapport aux données. 

- Dans le cas d'une image de simulation (f connue): b2 et de r 2 sont connues. 

- Dans le cas d'une image expérimentale (f inconnue): il faut estimer les deux grandeurs b1xp 

et rlxp· La démarche à suivre est la suivante: 

• faire une estimation du bruit localement, puis en déduire llbllkxp' 
• donner une valeur approximative de la régularité TExp à partir des informations a priori. 

• Evaluer À: 

\\b\\lxp 
ÀMix = rkxp ( 3.9) 
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Validation Croisée 

Cette méthode, tout comme la méthode de Validation Croisée Généralisée sont basées sur l'ex
pression de l'estimée de Tikhonov (3.4). L'idée directrice est de trouver le paramètre de régula
risation qui minimise l'erreur entre les données g et leur prédiction estimée à partir de données 
manquantes. Le principe se résume en quatre points: 

• On cherche à construire une estimée }().; i) à l'aide de l'équation (3.4), en excluant la ième 
donnée du premier terme de l'équation ainsi que la ième ligne de la matrice H. Par conséquent, 
le vecteur g et les matrice H et D sont de dimensions respectives ( N - l) * 1 et ( N - l) * N. 
On les notera 9R et HR (R pour réduit). 

(3.10) 

• On construit ensuite la prédiction correspondante fli(>.; i) de 9i, par: 

fli(>,.; i) = HiÎ( >.; i) (3.11) 

Hi correspond à la ligne i de la matrice H et on évalue Di = 9i - 9i( >.; i). On étudie ainsi 
l'influence des valeurs des pixels voisins au pixel i en fonction de >. sur la prédiction de la 
valeur de ce pixel. 

• On répète les deux premiers points pour i = 1, ... ,Net on calcule: 

N 

CV(>.)= L bt(>.) (3.12) 
i=l 

• On répète les trois premiers points pour un ensemble de valeurs >.. On choisit >.cv qui minimise 
la fonction de validation croisée CV ( >.). 

La mise en oeuvre d'une telle méthode fait appel à un nombre considérable de calculs. Le coût 
au niveau calcul est prohibitif. Nous pouvons donner un bref aperçu de ce coût estimé pour une 
seule valeur de À et sur toute l'image: 

• une décomposition de Choleski, 

• suivie d'une résolution de systèmes linéaires pour trouver une valeur de }(>.; i), 

• une multiplication de la ligne i de la matrice H par }(>.; i) pour évaluer flï(À; i), 

• l'image étant constituée de N pixels, N décompositions de Choleski suivies de N résolutions 
de systèmes linéaires seront nécessaires (nous avons comptabilisé les opérations requérant le 
plus de temps, sans oublier les allocations mémoires énormes). 

Il existe, cependant, des algorithmes rapides, quand on est dans une structure invariante par trans
lation. 
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L'organigramme est indiqué figure (3.1). 

Kmax, N 

Initialisation 
i=l,_À=a 

Estimation de f ("), .. ; i) 
par décomposition de Choleski 

et résolution du système d'équations 

Estimation de~ (À ; i) 

Calcul de CV ( À ) 

Nouvelle valeur de a 
k=k+l 

À.optimal = argmin CV ( À ) 

FIG. 3.1 - Coût en terme de calcul pour la validation croisée. 

Validation Croisée Généralisée 

La Validation Croisée Généralisée possède des propriétés mathématiques intéressantes et at
trayantes pour la minimisation. Son expression est décrite ci-dessous: 

GCV(>.) = {g - H](>.)}T {g - Hf(,\)} 
[tr{I - K(,\)})2 

avec K(,\) = H(HTH + ,\DTo)-lHT. 

On peut également écrire: 

K(,\) = (I + ,\Q)- 1 

si H n'est pas singulière (detH f. 0), et où: 

Q = (Hr)-1oroH-1 
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Dans la mesure où H est connue, GCV(.X) dépend uniquement des données g. 

Si À= 0, on a: 

(3.16) 

ce qui peut encore s'écrire: 

(3.17) 

On trouve alors K(.X) = I, le dénominateur de GCV(.X) est nul pour À= 0, donc GCV(.X)-,. oo. 
Le numérateur mesure la fidélité aux données, alors que le dénominateur est une mesure à l'infor
mation a priori: GCV(.X) réalise ainsi un compromis entre l'adéquation aux données et l'adéquation 
à l'information a priori. La détermination de .Àccv par minimisation de GCV(À) est facilitée par 
une analyse des valeurs propres et des vecteurs propres [120]. 
D étant une matrice définie positive et symétrique, Q est alors diagonalisable: ses valeurs propres. 
notées { q1, ... , qn}, sont réelles et ses vecteurs propres associés { u1, ... , un} sont orthonormaux. Il 
s'ensuit que {1- K(À )} 2 possède les valeurs propres suivantes {Àq;/ ( 1 + Àqi)} 2 et une représentation 
spectrale: 

{I-K(.X)} 2 =t[ Àq; ]
2

u;u7 
i=l 1 + Àq; 

où v; = u7 g et "*" signifie transposé du conjugué complexe. 

(3.18) 

( 3.19) 

D'un point de vue algorithmique, cette expression est plus simple à mettre en oeuvre: si l'on sou
haite étudier l'évolution du paramètre de régularisation d'une image à une autre dégradée par la 
même matrice de dégradation (la matrice de régularisation D étant la même) mais ayant un bruit 
différent, une seule décomposition en valeurs propres et vecteurs propres de Q sera nécessaire, seuls 
les v; varient d'une image à l'autre. 

Seules la méthode de Miller et la Validation Croisée Généralisée ont été appliquées dans le cadre 
des restaurations effectuées. 

3.3 Méthodes stochastiques 

Une alternative consiste à choisir une autre mesure de distance Â 2 pour traduire les propriétés 
locales d'une image. Ceci débouche sur les méthodes stochastiques couramment utilisées car elles 
permettent de restaurer des interfaces nettes séparant des zones homogènes d'une image [24]. L 'ap
proche stochastique suggère une différence d'interprétation sur la nature des hypothèses: la loi de 
probabilité qui traduit les informations a priori traduit également le caractère incertain relatif à la 
fiabilité de cette information a priori. Alors que l'approche déterministe formule l'information et 
la certitude de sa présence dans l'image à restaurer. Un problème aléatoire, en contraste avec un 
problème déterministe, est un problème qui s'interprète dans un cadre probabiliste. L'information 
a priori est de type stochastique et se traduit par une loi de probabilité. Cette loi de probabilité 
permet de modéliser notre état de connaissance incomplet et incertain sur l'information a priori. 
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3.3.1 Approche bayésienne 

C'est une approche stochastique de la régularisation [34, 57, 51, 122]. Elle consiste à interpréter 
en terme de statistique le processus de mesure qui devient une réalisation d'une certaine variable 
aléatoire: l'objet F ( de réalisations notées !) que l'on cherche à estimer, est un processus stochas
tique bidimensionnel à valeurs réelles positives ou nulles Fs; il est défini en chaque sites= (i,j) 
d'un réseau régulier S de dimension finie: F = {Fs; Fs ~ O; s ES} où S = {s = (i,j); 1::; i,j::; N}. 
Le processus observé Gest supposé défini sur S' égal à S si l'image observée a simplement été brui
tée, ou plus grand que S si l'image observée a été "convoluée" avant le bruitage. 

La règle de Bayès établit la relation entre les informations statistiques fournies par les données 
observées p ( G / F) (loi conditionnelle de G sachant F) et les informations statistiques a priori dont 
on dispose sur la solution à estimer p ( F) (loi a priori), selon: 

p(F/G) = p(F/(G/F) 
p(G) 

(3.20) 

Le dénominateur de (3.20), quant-à lui, est indépendant du champ F à estimer, il joue tout 
simplement le rôle d'un coefficient de normalisation: p(G) = f p(g/ f)p(J)df. L'expression (3.20) 
peut encore s'écrire: 

p(F /G) ex p(F)p(G/F) (3.21) 

La loi a posteriori p (F /G) peut être un critère de choix de la solution dans cette approche 
bayésienne. 

Mais dans une application réelle, deux difficultés majeures se présentent: 

o comment déterminer la loi a priori à partir d'une connaissance du problème qui ne nous donne 
pas ces lois de façon explicite? 

o Comment utiliser et interpréter la loi a posteriori résultante pour attribuer des valeurs nu
mériques aux paramètres inconnus f et résoudre le problème inverse [33]? 

La deuxième difficulté est bien maîtrisée car assez familière: le choix de !'estimateur découle direc
tement de la règle de Bayes. 

La règle de Bayes fournit une loi de distribution a posteriori sur laquelle sera fondé !'estimateur. 
Plusieurs choix sont possibles parmi l'ensemble des estimateurs tels que le maximum, la moyenne 
ou la médiane de cette densité. Le critère de décision et les fonctions de coût diffèrent pour chacun 
d'eux. Une estimation usuelle revient à chercher la solution qui rend maximale la loi de distribution 
a posteriori p (F /G). L'estimateur du "Maximum A Posteriori" (MAP) est défini par: 

F =argmax p(F/G) 
F 

(3.22) 

C'est un des estimateurs les plus employés en restauration d'images car il ne nécessite que la 
connaissance de la loi a priori. Son calcul nécessite une optimisation. 
En ce qui concerne la première difficulté énoncée dans le paragraphe précédent, on peut utiliser 
le principe du Maximum d'Entropie (ME) pour attribuer d'une façon unique une loi de 
probabilité a priori à partir des connaissances incomplètes dont on dispose. Une autre alternative, 
particulièrement riche, est de modéliser l'image par un Champ de Markov. 
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3.3.2 Le Maximum d'Entropie 

Le principe du Maximum d 'Entropie peut être approché de différentes manières. L'approche 
de la théorie de l'information est sans doute la mieux adaptée à notre problème. Jaynes est parmi 
les premiers auteurs modernes à avoir introduit le formalisme du maximum d'entropie (ME) par 
l'approche de la théorie de l'information [56]. Depuis une vingtaine d'années, cette méthode connaît 
un développement important et donne des résultats très satisfaisants dans le domaine de l'astrono
mie [102], en tomographie et en radiographie, où les données sont souvent bruitées et incomplètes 
[45, ?]. 

Classification du ME 

Trois grandes familles du maximum d'entropie sont à distinguer [29]: 

- l'approche classique du ME [56, 33]. L'image f est décrite par une densité de probabilité et les 
données sont supposées être des contraintes sur cette densité. L'objectif est de choisir parmi 
toutes les fonctions possibles celle qui est la plus uniforme, c'est-à-dire celle qui a l'entropie 
maximale S(f). L'idée est de trouver une solution positive et douce, tout en satisfaisant les 
contraintes imposées par les données. Le bruit n'est pas pris en compte explicitement. Les 
algorithmes de résolution dépendent des hypothèses de départ sur les données [18, 35, 46, 109]. 

- Le ME sur la moyenne. L'image est considérée comme la moyenne des réalisations possibles 
h d'un processus aléatoire F( i) pour lequel nous supposons avoir défini une loi de probabilité 
p(f). L'objectif est d'utiliser le principe du ME pour déterminer la loi de probabilité p(f) qui 
satisfasse les contraintes imposées par les données sur la solution, en moyenne, en maximisant 
l'entropie S(p(f)) [5, 38]. 

La dernière approche s'appuie sur l'approche bayésienne avec les lois a priorz a maximum 
d'entropie [27, 28]. Elle permet de prendre en compte le bruit de mesure ainsi que toute autre 
incertitude. Le principe du ME est ensuite utilisé pour déterminer de façon unique la loi a 

priori p(f) décrivant l'état de notre connaissance a priori sur la solution à estimer f, et la 
loi p(g / f) traduisant notre état de connaissance incomplet sur le système de mesure. C'est 
cette approche que nous avons mise en oeuvre dans notre étude. Elle est détaillée dans les 
paragraphes suivants. 

Nous ne donnons qu'une vue synthétique sur l'usage du ME, le lecteur intéressé pourra consulter 
les références bibliographiques se rapportant à chacune des approches. 

Principe du ME par l'approche bayésienne 

Les contraintes sur la loi a priori sont en général insuffisantes pour la définir d'une façon unique. 
C'est dans ce contexte que l'on utilise le principe du Maximum d'Entropie pour choisir parmi 
toutes les lois qui satisfont ces contraintes celle qui a l'entropie maximale. On est ainsi sûr d'avoir 
choisi la loi la moins compromettante dans la mesure où elle introduit le moins d'informations [28]. 
Soit f = [fi, h, ... , fn] le vecteur contenant les valeurs des fréquences d'arrivée d'un photon sur 
chaque pixel de l'image et g = [g1 , g2 , ••• , 9ml le vecteur contenant les observations (les valeurs 
mesurées par les capteurs). Une information a priori à exploiter concerne la positivité des valeurs 
des pixels. Cette contrainte est toutefois insuffisante pour définir la loi a priori de façon unique, 
parmi toutes les distributions satisfaisant cette contrainte. Le principe du maximum d'entropie 
nous permet d'en choisir une qui maximisera l'entropie de l'image, correspondant à l'entropie de 
Shannon: 
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S(f) = - L filogfi (3.23) 

Le choix de cette contrainte se justifie par un calcul combinatoire et par l'approximation de 
Stirling. Soit p(F) la multiplicité de l'image ou encore la probabilité a priori d'obtenir une image 
F = [/1 , ... , fn] si les N particules élémentaires sont envoyées de manière aléatoire sur la surface de 
l'image. Ce facteur de multiplicité est noté: 

A(! 
j\). 

p(F) = Il f;! (3.24) 

Pour des valeurs de N importantes, p(F) tend vers exp[NS(f)]. Il est à noter la différence entre 
l'entropie proposée par Jaynes et celle proposée par Frieden. Le premier écrit l'entropie en terme 
de fréquence, le second en terme de probabilité. D'autres expressions de l'entropie peuvent être 
utilisées. D'après Frieden, l'expression de l'entropie dépend des conditions sur l'a priori, qui dépend 
du problème à résoudre. 

La loi conditionnelle ou vraisemblance des observations p(g / J) est, en raison du modèle de 
dégradation g = Hf+ b, la loi du bruit b. Nous avons pris l'hypothèse d'un bruit blanc, gaussien, 
centré et de variance connue ou estimée: 

p(g/ f) cteexp [ (g - Hff (g - Hf)] 
2a2 

b 

cteexp [- Q(f)l 
2a2 

b 

(3.25) 

avec Q(f) = 119 - Hfll 2 En remplaçant les expressions ci-dessus dans la règle de Bayès (3.20), 
on trouve: 

p(f/g) = cteexp [- ~~) + ÀS(/)l 

Si l'on adopte comme critère de décision le maximum a posteriori, on arrive à la solution: 

Î 

avec À1 = À2al. 

argmax p(f / g) 
f 

arg7:ax [- ~~) + ÀS(f)l 

argmin (-À1S(f) + Q(f)) 
f 

(3.26) 

(3.27) 

Le choix du paramètre de régularisation est délicat: nous lui affecterons une valeur empirique. 
D'après l'expression (3.27), on constate que l'on se retrouve dans le schéma classique de la régula
risation. Le principe du ME suggère deux types de contraintes implicites: la positivité imposée par 
l'expression de l'entropie, et la contrainte de lissage dérivant du ME. En effet, la loi ayant l'entropie 
maximale est la loi la plus uniforme uniforme compte-tenu des données, par conséquent, les pixels 
auront tendance à prendre des valeurs homogènes. Ce sont les deux seules informations a priori 
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que l'on peut relever dans la méthode du ME: en réalité, aucun a priori n'a été rajouté dans le 
terme de régularisation. C'est pourquoi la solution obtenue dépend énormément des données. 
Le terme à minimiser n'est généralement pas convexe et peut posséder plusieurs minima locaux. 
Le problème consiste à trouver le minimum global. 

3.3.3 Les Champs de Markov 

Connus et étudiés en mathématique statistique depuis près de vingt ans, les champs de Mar
kov ont fait une apparition remarquée dans le domaine du traitement d'images au début des années 
1980 [39]. 
Les champs markoviens permettent d'introduire des contraintes a priori génériques qui traduisent 
les propriétés locales et globales des images. Des propriétés telles que: homogénéité régionale, va
riances spatiales d'une texture naturelle, propriétés géométriques des contours, peuvent ainsi être 
prises en compte. 

Le principal avantage des champs de Markov est de fournir un modèle mathématique simple 
permettant de prendre en compte les différents niveaux d'interprétation (interactions au niveau des 
pixels de l'image - prise en compte de différentes informations a priori sur la solution). Les champs 
de markov ont le plus souvent été utilisés dans un cadre bayésien durant les premiers travaux. 
L'approche consiste alors à construire un modèle a priori portant sur le processus à reconstruire 
( ou à estimer) et un modèle de déformation ayant conduit à l'observation faite. 

Rappels sur les Champs de Markov 

Un système de voisinage (V = Vs, s E S, Vs C S) est formé de parties Vs de S, vérifiant la pro
priété suivante: 

Vs est appelé voisinage de s; t est dit v01sm de s si t E V8 • Cette relation est symétrique par 
définition du système de voisinage. 

Un champ aléatoire Fest un champ markovien associé à ce système de voisinage si et seulement 
s1: 

- p( F = f) > 0 Y f E !1 

- p(Fs = fs/ Ft = ft; t E S - { s}) = p(Fs = fs/Ft = ft; t E Vs) pour chaque sites de S 

ce qui signifie que la connaissance d'un voisinage local du pixel s est suffisante pour définir la loi 
marginale en chaque pixel s. Pour cette raison, seuls les voisinages de petite portée présentent 
un intérêt pratique. Les voisinages généralement employés sont du premier et du second ordre et 
comportent respectivement 4 (modèle d'ordre 1) et 8 (modèle d'ordre 2) voisins: 

0 0 0 0 
0 • 0 0 • 0 

0 0 0 0 

a. V1 b. v2 

FIG. 3.2 - Système de voisinage a. d'ordre 1. - b. d'ordre 2. 

Le modèle markovien d'ordre 1 est adapté à la mise en évidence de contours francs dans l'espace 
( type marches d'escalier: détections des contours verticaux et horizontaux). Toutefois, si l'image 
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présente des contours de plus faibles amplitudes, le modèle d'ordre 2 semble plus approprié dans 
la mesure où il considère les interactions entre le site étudié et ses plus proches voisins dans toutes 
les directions. 

Une clique est une configuration de pixels, définie par le système de voisinages V choisi. C est 
l'ensemble de toutes les cliques c correspondant au système de voisinage V. Une clique c est par 
définition: 

- soit un site seul 

- soit un ensembles de sites vérifiant: Vs, t E c, s-:/- t =} s E Vt 

cliques d'ordre 1: • 
} Cliques du modèle 

• markovien d'ordre 1 
cliques d'ordre 2: • • • 

0 0 

0 0 
r Cliques du modèle 

markovien d'ordre 2 

cliques d'ordre 3: 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

cliques d'ordre 4: 0 0 

0 0 

FIG. 3.3 - Schéma illustratif des cliques. 

Rappels sur les processus de ligne 

Pour localiser les discontinuités et les préserver lors de la restauration, un processus de ligne a 
été introduit pour modéliser les contours [39, 41, 40, 59]. Il est noté L et est défini sur un réseau 
dual S: L = {Ls/s ES}, Ls est le processus de ligne au sites. Les sites du réseau§ s'intercalent 
entre ceux du réseau S. 

Les processus de ligne peuvent être binaires ou continus. Dans le cas d'un processus booléen, la 
discontinuité existe ( l = 1) ou n'existe pas (/ = 0) en un site donné du réseau § et est détectée par 
exemple à partir d'un certain seuil du gradient entre les deux sites du réseau S situés de part et 
d'autre. Ce processus de ligne "non observé" est explicite: pour être plus rigoureux, il faudra consi
dérer le champ conjoint (F,L) au lieu de (F). (F) désigne la matrice des intensités des pixels de 
l'image et L les variables de ligne. Avec un tel processus, il est possible de détecter les discontinui
tés verticales, horizontales ou obliques. Pour un voisinage d'ordre 1, on détectera les discontinuités 
verticales et horizontales. Le modèle d'ordre 2 permet de détecter en plus des discontinuités ver
ticales et horizontales, celles qui sont obliques. Ainsi, le choix de l'ordre du voisinage dépend de 
la complexité de l'image. Pour un modèle d'ordre 1, un processus de ligne booléen est adapté à 
la restauration de contours francs dans l'espace et en intensité. Par contre, si l'image présente des 
contours moins marqués, un modèle d'ordre 2 sera plus approprié à la détection des discontinui
tés obliques. Une autre solution serait de prendre un processus de ligne continu. Ce processus est 
défini implicitement au travers d'une fonction d'interaction ou "cp -fonction" [41]. Cette fonction 
est continue. L'utilisation d'un processus ligne à valeurs continues permet d'éviter une décision 
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définitive quant à la présence ou l'absence d'une discontinuité. Ce processus prend en compte les 
discontinuités "franches" sans pour autant proscrire celles qui ne le sont pas. Le champ considéré 
est alors F: il porte uniquement sur les intensités. 

Equivalence avec distribution de Gibbs 

Le théorème de Hammersley-Clifford [8, 20], assure une équivalence entre la distribution de 
Gibbs (probabilité globale p(F, L) et les champs markoviens (probabilités locales p(Fs = !si Ft = 
ft; t E Vs du champ à estimer). Cette équivalence conduit à une formule explicite simple et maniable 
de la distribution de probabilité a priori p(F, L ), s'exprimant au travers de la définition des fonctions 
d'énergies globales et/ou locales. 

Un champ aléatoire (F, L) est un champ markovien associé au système de voisinage V si et 
seulement si sa distribution de probabilité est une distribution de Gibbs, définie par: 

1 
p(F, L) = zexp [-U(f, l)] (3.28) 

où U(f, l) est une fonction énergie définie par U(f, l) = L v~(f, l) 
cEC 

et où C est l'ensemble de cliques relatif au système de voisinage V. 
Les fonctions Ve(!, l) sont des potentiels d'interaction locale qui définissent des contraintes locales 
entre sites du champ à estimer. Ces fonctions attribuent un coût, qui est une énergie locale, à la 
configuration spéciale des pixels de chaque clique c de l'ensemble C. 
L'énergie a priori U(f, l) est la somme de deux termes U(f /l) et U(l) [39] ( cf annexe C). 
L'énergie U(f /l) dépend des contraintes locales c'est-à-dire des gradients dans les directions hori
zontale, verticale ou oblique. Cette fonction d'énergie est construite de telle sorte que la présence 
d'une discontinuité en un site s, s'il y a un gradient assez fort, fasse décroître l'énergie. 
L'énergie U(l) est une énergie supplémentaire positive correspondant à un coût d'introduction des 
discontinuités associées à des configurations de lignes particulières telles que des coins, des croix, 
des T, ... Une valeur de potentiel est attribuée à chacune de ces configurations lorsqu'elles sont 
détectées [39, 84]. 

Z est la fonction de partition, c'est en fait la constante de normalisation de la probabilité p, elle 
est définie par: 

Estimation de f 

Z = L exp [-U(f, l)] 
f 

(3.29) 

La formule de Bayès (3.20) permet de combiner la loi a priori (3.28) sur (F,L) représentée par 
un champ de Markov, avec la loi conditionnelle des données G sachant (F, L) (loi décrite par le 
modèle de dégradation de l'image (2.4), pour obtenir la loi conditionnelle de (F,L) sachant G = g, 
c'est-à-dire l'observation qui a été faite. Sous l'hypothèse du modèle de dégradation (2.4) et d'un 
bruit b additif. gaussien centré et d'écart type cr (dimension du vecteur b: N 2 ), la loi a posteriori 
s'écrit: 

(3.30) 
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On note Up(f, l) = llg - HJll 2 /2a2 + U(f, l) l'énergie a posteriori. Remarquons que le premier 
terme de l'énergie U(g/ J, l) = jjg - HJll 2 /2a2 est une mesure de la bonne adéquation de la so
lution aux données observées et U(f, l) mesure la fidélité de la solution à l'a priori. Soulignons 
aussi le fait que U(g/ f, l) donne un caractère global à l'énergie totale alors que U(f, l) désigne les 
caractéristiques locales prises en compte dans l'énergie totale. 

Le calcul de la solution J utilise !'estimateur du Maximum a posteriori. Maximiser la pro
babilité p(J,I/g) ex exp(-Up(J,l)) revient à minimiser l'énergie Up(f,l) (non convexe). Quelle que 
soit la façon d'introduire les discontinuités dans le MAP, l'énergie a posteriori Up(f, l) est le plus 
souvent multimodale. On souhaite en général trouver le minimum global. 

Choix des potentiels 

Il est important d'avoir une idée des caractéristiques de l'image que l'on souhaite restaurer, car 
de là, dépend le choix du potentiel à utiliser . 
Aux configurations à privilégier, seront attribuées les plus faibles énergies a priori ( elles auront 
tendance à être choisies lors de la minimisation de l'énergie a posteriori car la probabilité associée à 
ces faibles valeurs sera élevée). Quant aux configurations que l'on cherche à éviter (ce qui implique 
une faible probabilité), on leur affectera de plus fortes valeurs d'énergie a priori. 

Deux types de potentiel ont été développés dans nos expérimentations: 

- les potentiels discrets (explicites): c'est un potentiel à valeurs discrètes. Il tend à créer des 
zones homogènes séparées par des discontinuités franches. Pour cela, il faut se définir une 
valeur de seuil () à partir de laquelle on détecte une discontinuité. La valeur de () est fixée en 
fonction de l'amplitude de la discontinuité que l'on cherche à détecter. Par conséquent, si la 
valeur choisie est trop élevée par rapport à une valeur maximum, la détection des disconti
nuités n'est plus possible et le processus ligne n'est plus pris en compte. 

Les potentiels continus (implicites): l'intérêt du processus de ligne à valeurs continues ré
side essentiellement dans sa capacité à détecter de fortes discontinuités sans interdire des 
discontinuités beaucoup plus faibles. Ce processus est décrit par une fonction d'interaction 
qm: 

dépend du gradient entre deux pixels, 

est continue, 

minimale en 0, 

pa1re, 

et a un "profil" plus ou moins doux autour de O selon que l'on souhaite privilégier ou 
non des zones homogènes dans l'image. 
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La figure (3.4) donne l'exemple d'une fonction potentiel continue. 

ô3 -0.2 ' 
: 1 

= QI ... 
0 -0.4 · 
Q, 

= 'C 
~ -0.6: = ' 
QI 

'; ' 
;;. -0.8 ' 

-1.0 ~· ----~-----~ 
-50.0 -30.0 -10.0 10.0 30.0 50.0 

Gradients 

FIG. 3.4 - Exemple d'une fonction potentiel continue, prenant en compte les discontinuités. 

Choix du paramètre de régularisation 

Ce règlage est un problème délicat et général à l'ensemble des méthodes de restauration. Concer
nant notre étude, nous avons choisi un paramètre de régularisation empirique, fonction de l'écart
type du bruit. 

3.4 Méthodes itératives 

Les méthodes itératives ont éveillé l'intérêt de nombreux chercheurs depuis ces dernières années. 
Elles ont l'énorme avantage, sur les méthodes directes, de ne pas avoir à calculer explicitement 
d'opérateurs inverses, tout en offrant la possibilité de contrôler et d'ajuster certains des paramètres 
ou d'introduire des contraintes supplémentaires pour limiter les effets du bruit, au fur et à mesure 
de l'évolution du traitement [11, 61, 62, 63]. Ces algorithmes itératifs sont tout à fait adaptés 
au traitement d'une grande variété de dégradations, qu'elles soient linéaires ou non, spatialement 
variantes ou invariantes, corrélées avec le bruit. Un des inconvénients des algorithmes itératifs est 
la convergence de la solution [31, 89, 92, 115, 133]. 

3.5 Conclusion 

Les méthodes de restauration présentées se différencient par la nature des hypothèses adoptées 
sur l'image à restaurer. Le choix de l'information a priori, sa fiabilité et la manière de l'introduire 
dépendent de ce que l'on souhaite privilégier dans la restauration. La deuxième difficulté est posée 
par le règlage du paramètre de régularisation, qui reste un problème ouvert à l'heure actuelle: au
cune des méthodes développées ne prétend être optimale, ce qui encourage à un réglage manuel de 
ce paramètre. 

Rappelons que ces méthodes seront appliquées à des images dégradées par une réponse spa
tialement variante. Le caractère spatialement variant de la dégradation est le problème essentiel 
que nous nous proposons de résoudre. La mise en oeuvre d'une dégradation spatialement variante 
passe avant tout par une estimation et une modélisation de cette dernière, avant de l'intégrer dans 
l'écriture des méthodes et de résoudre les problèmes qui en découlent. La mesure du noyau de 
dégradation est envisagée dans le chapitre qui suit. 
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Chapitre 4 

Proposition d'une nouvelle méthode 
de restauration avec modèle 
d'hypothèse 

4.1 Introduction 

Nous proposons dans ce chapitre d'étudier une méthode de restauration, basée sur la méthode 
de Tikhonov et sur l'introduction d'un modèle a priori paramétré de la solution. La méthode de 
régularisation de Tikhonov est une méthode de régularisation globale et les informations a priori, 
introduites par l'opérateur de régularisation, sont des propriétés déterministes globales de l'image. 
Si l'image à restaurer contient des discontinuités ou des zones avec des propriétés connues a priori, 
la question est de savoir comment les introduire dans la formulation de Tikhonov. 

4.2 Principe de la méthode 

La méthode proposée est une extension de la régularisation globale de Tikhonov à une régulari
sation plus locale. L'idée est d'introduire dans le terme de régularisation de Tikhonov un modèle 
a priori contenant des informations locales de nature déterministe sur la solution recherchée, puis 
de l'ajuster de façon à minimiser une erreur quadratique de restauration [1, 3]. 
Le principe de cette méthode est exposé sur la figure (4.1). 

L jAtgorithm~ d~ ê .... 1 Dégradation I g )lllr --...--1~•"1 restauration 
Données 1 1 Sol.uti?n 1 1 Données 

• estimee estimées 

Correction 
du modèle 

FIG. 4.1 - Principe de correction d'un modèle a priori adaptatif en fonction de l'erreur (g - [J). 
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Le modèle a priori traduit des propriétés locales de l'image telles que des discontinuités et/ou 
leurs amplitudes, des zones homogènes séparées par des contours, la forme d'un oh jet ... 
Le modèle a priori de départ est défini grossièrement. Le calcul d'une erreur de restauration jouant 
le rôle d'erreur de correction permet ensuite d'affiner le modèle. 

4.3 Formulation mathématique 

Notre nouvelle approche se distingue de la régularisation classique de Tikhonov par l'expression 
du terme de régularisation ~ 2 . Cette fonctionnelle s'écrit désormais: 

( 4.1) 

où Îc représente le modèle a priori ( modèle d'hypothèses) et V est un opérateur de type "gra
dient". L'équation (4.1) devient: 

( 4.2) 

avec 

(4.3) 

Ux et Uy sont des vecteurs images contenant des propriétés locales de l'image: les discontinuités. 
Cela suppose de connaître a priori la position et/où les amplitudes de ces discontinuités, ou d'en 
avoir une bonne estimation. 
L'expression de la fonctionnelle à minimiser est alors la suivante: 

:T >.(!) = JJg - Hfll2 + .-\JJV(f - Îc)ll 2 

La solution estimée est donnée par: 

J =argmin :T >.(!) 
f 

( 4.4) 

( 4.5) 

(4.6) 

Le calcul est détaillé en annexe A. L'interprétation de ce résultat est immédiate. Lors de la 
minimisation de ( 4.4 ), on obtient les limites suivantes: 

of 
--u OX X 

(4.7) 

et 

of 
--u oy y 

( 4.8) 

La condition aux limites étant: 

lim :r >.U) = o 
À-+00 

Dans les régions homogènes, les valeurs de Ux et uy sont très faibles voire nulles. Dans ce cas, 
l'opérateur gradient permet de lisser. Par contre, si l'image contient des zones homogènes séparées 
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par des contours marqués, on peut introduire les amplitudes et/ou la localisation de ces discon
tinuités dans vecteurs Ux et uy. Les deux conditions aux limites ( 4. 7) et ( 4.8) montrent qu'il est 
possible de restaurer des contours. Le résultat de la restauration se traduit par un lissage sur toute 
l'image exceptées aux positions des pixels pour lesquels le modèle n'est pas nul. Il est également 
possible de remplacer l'opérateur gradient par le laplacien. 
Le terme de régularisation .0.2 permet de manipuler un modèle global tout en localisant et préser
vant les discontinuités si elles existent, au cours de la restauration. Le principe exposé est intéressant 
si le modèle a priori est relativement précis, en matière de localisation de discontinuités ou de zones 
homogènes: on montrera que l'introduction d'un tel modèle améliore considérablement les résultats 
par rapport à la méthode de Tikhonov classique. La précision de la solution dépend directement de 
la précision du modèle a priori. D'un autre côté, il peut ne pas être intéressant d'utiliser un modèle 
s'il est mal-défini: le manque de précision risque de donner une image restaurée en adéquation avec 
un modèle a priori faux, faisant abstraction de la physique du phénomène. Dans ce cas, l'incorpo
ration d'un tel modèle n'est pas recommandée, à moins que l'erreur mesurée IIY - §11 2 permette de 
corriger le modèle et d'atteindre un niveau de précision satisfaisant pour ce modèle. 

4.4 Formulation du modèle a priori 

La difficulté est la traduction des connaissances a priori sous forme de critère mathématique 
[108]. La question est de savoir quel est le type de propriétés locales qu'il est possible d'introduire 
et comment les exprimer dans un modèle. La qualité de l'image restaurée est en effet conditionnée 
par la bonne sélection des hypothèses et par leur formulation. 

La formulation du modèle a priori est fonction des hypothèses sur l'objet à reconstruire: 

- si l'image à restaurer contient des discontinuités et si l'on connaît plus ou moins leur locali
sation et/ou leurs amplitudes, ces informations doivent être prises en compte. Pour cela, on 
crée une image en localisant les discontinuités et en affectant aux pixels la valeur de leurs 
amplitudes. Un tel modèle exige de localiser spatialement l'information dans l'image, ce qui 
n'est pas toujours évident. 

- Nous nous sommes, par la suite, orientés vers la paramétrisation du modèle. L'utilisation d'un 
modèle paramétrique défini de manière générale par l'expression fmod( a, /3, 8, ... ) peut donner 
plus de souplesse à notre approche. 

L'expression analytique de ce modèle dépend du problème traité. Dans notre étude, les objets 
à restaurer sont des objets à caractère lisse: on peut alors utiliser une ou plusieurs gaussiennes 
ou fonctions de Bennett comme modèles paramétriques. Chacune de ses fonctions pouvant être 
décrite par plusieurs paramètres. L'objet est représenté par un jeu de paramètres ( o:, /3, 8, ... ) 
qui décrivent sa forme, sa localisation, son amplitude ... Cet ensemble de paramètres définit un 
espace M de solutions possibles. Le calcul des paramètres optimaux se fait par minimisation 
de l'écart quadratique entre l'image dégradée et l'image restaurée reconvoluée: 

- · -1 T T - · ? f modopJ a, /3, e, ... ) =argmzn IIY - HA (H g + XV v' f mod( a, /3, e, ... ))Il~ ( 4.9) 
(a,/3,0, ... J 

La mise en oeuvre d'un tel calcul peut être réalisée par la méthode d'optimisation de Levenberg
Marquardt [78]. On notera qu'elle apporte également une régularisation. 

L'intérêt d'introduire l'information a priori (lorsque cela est possible) sous forme de modèles 
paramétriques est de pouvoir traiter des cas plus délicats telle que la présence de plusieurs 
objets dans une même scène, de nature identique ou différente. Le nombre de paramètres à 
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optimiser devient certes conséquent si on traite tous les modèles simultanément. Cependant. 
si un seul objet présente un intérêt particulier, une étude distincte peut être envisagée. 

4.5 Sensibilité de la qualité de la restauration au modèle 

Les conditions limites d'utilisation de cette méthode dépendent directement de la nature et du 
degré de précision des informations a priori. Si les informations a priori ne sont pas suffisamment 
précises, il faut veiller à ne pas vouloir adapter à tout prix la solution au modèle a priori au 
détriment de la physique de l'expérience. 
Un modèle peut présenter plusieurs types d'imperfections tels qu'une mauvaise localisation spatiale 
de l'a priori ( discontinuité mal-placée), un mauvais facteur échelle, forme d'un objet incorrecte ou 
des erreurs dans les valeurs d'intensité. C'est pourquoi il est nécessaire de déterminer une précision 
à imposer au modèle a priori, pour qu'il améliore la qualité de la restauration. Il est possible 
de déterminer un coût d'introduction d'un modèle a priori dans le processus de restauration, en 
calculant l'erreur entre les données observées g et les données reconstruites à partir de la solution 
estimée ( 4.6): 

(4.10) 

avec J décrit par l'équation 4.6. Cette erreur est formulée par: 

2 2 T -1 T ' 2 ' 2 \\E\ITM+mod = \\EIITM - 2Àg (I - HA H )HBfc + À \\HBfc\\ , (4.11) 

(4.12) 

représentant l'erreur entre les données g et les données estimées à partir de la solution de Tikho
nov, le paramètre de régularisation et l'opérateur de régularisation étant identiques dans les deux 
cas. Dans l'expression (4.11), la somme des deux termes -2ÀgT(I-HA-1HT)HBÎc+ >.. 2 \\HBÎcll 2 

peut être soit négative, soit positive ce qui signifie que l'introduction du modèle peut soit améliorer 
la solution par rapport à une régularisation globale de Tikhonov, soit dégrader la solution. 

Dans le premier cas, on aura IIEll}M+mod ~ IIEll}M ce qui valide le modèle utilisé, alors que 
dans le deuxième, IIEll}M+mod 2'. IIEll}M: le modèle a priori n'est pas adapté. Ceci dépend de la 
précision avec laquelle est défini le modèle a priori. Ceci est schématisé par la figure ( 4.2). 
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FIG. 4.2 - Calcul de l'erreur en fonction de la précision du modèle (Etm est l'erreur calculée sans 
modèle). 

La marge d'erreur autorisée sur la pécision de ce modèle est obtenue en calculant l'erreur limite 
/IE/l}M à ne pas dépasser, mesurée à partir de la méthode de Tikhonov classique sans modèle. 
Le modèle est ajusté successivement de telle sorte que l'erreur obtenue diminue, tout en étant 
inférieure à la valeur seuil ce qui nous donne un intervalle de variation du modèle et fixe une 
erreur de précision autorisée. L'étape suivante consiste à corriger puis affiner le modèle en estimant 
l'erreur de restauration. Cette démarche peut servir de critère quant à la bonne direction suivie par 
l'évolution du modèle mais elle n'est pas catégorique. Considérons le cas d'une discontinuité visible 
sur une image dégradée mais dont la position est incertaine (flou sur la position): le problème est 
qu'il n'y a aucun moyen direct permettant de la localiser précisément, sachant qu'elle existe. On se 
définit alors un intervalle de positions possibles de cette discontinuité: on se crée un modèle pour 
chacune des positions puis on calcule l'évolution de l'erreur quadratique. En fonction de la nouvelle 
position, l'erreur calculée diminue ou augmente ce qui permet de corriger le modèle. 

Le paramètre de régularisation est calculé avec les mêmes méthodes que celles évoquées au §3.2.3. 

4.6 Conclusion 

Nous montrerons dans le chapitre 6 l'intérêt d'un tel modèle s'il est défini avec une certaine 
précision sur des images de simulation. Les résultats présentés sont à ce stade très généraux. 
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Chapitre 5 

Exemple d'estimation d'une 
dégradation spatialement variante 

5.1 Introduction 

La résolution du problème de restauration passe obligatoirement par une estimation de la réponse 
impulsionnelle du système d'imagerie. Cette réponse est la cause essentielle de la dégradation des 
données. Bien souvent, nous ne disposons que d'une estimation grossière de la réponse, obtenue 
soit expérimentalement, soit théoriquement. Les difficultés sont d'autant plus grandes si le noyau 
de dégradation est variant: 

dans le cas d'un noyau invariant, l'estimation est plus simple. Une mesure de la réponse 
impulsionnelle expérimentale du système d'imagerie suffit à caractériser un système invariant. 
Sinon, on a recours à la théorie pour modéliser la réponse. 

- Dans le cas d'un noyau de dégradation variant, l'estimation est plus compliquée. Expérimen
talement, plusieurs mesures sont nécessaires pour déterminer une loi qui permette de calculer 
puis de valider le comportement de cette réponse. Dans notre étude, il n'est pas possible 
d'obtenir une source ponctuelle correspondant au type de rayonnement mesuré: la première 
approche que nous avons adopté pour estimer la réponse spatialement variante est une ap
proche géométrique basée sur la technique du lancer de rayons. Les calculs sont effectués pour 
une source monoénergétique. Les résultats seront ensuite validés par une expérience utilisant 
une source X de faible énergie, considérée comme ponctuelle. 

Ce chapitre est consacré au problème d'estimation de H, noyau de dégradation spatialement 
variant. Nous présenterons un modèle de dégradation spatialement variant validé par des mesures 
réelles obtenues lors d'une expérimentation effectuée en laboratoire. Ce modèle décrit la réponse 
d'un système d'imagerie par sténopé, dont nous nous servirons par la suite. 

5.2 Mesure expérimentale de la réponse impulsionnelle d'un sté
nopé 

5.2.1 Motivation 

Rappelons que les images expérimentales que nous devons restaurer sont des images de rayon
nements intenses, formées par l'intermédiaire d'un système d'imagerie par sténopé. La réponse de 
ce système est spatialement variante et d'un point de vue pratique, il n'est pas évident d'obtenir 
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une mesure de celle-ci pour chacune des positions dans le plan image. Tout dépend des conditions 
d'expérience dans lesquelles on travaille: les gammes d'énergie des sources, la dimension du dispo
sitif, le coût sont autant de facteurs limites au caractère reproductible de l'expérience. 
C'est dans ce cadre que se justifie l'estimation de la réponse impulsionnelle par calcul: si nous 
parvenons à montrer que la modélisation théorique de notre réponse impulsionnelle spatialement 
variante est en accord avec quelques mesures expérimentales, cela signifie que notre modèle est va
lidé expérimentalement et qu'il a un sens physique. Il devient dès-lors inutile de mesurer la réponse 
en tout point du plan images: seules quelques mesures suffisent. 

L'expérimentation que nous avons réalisée avait pour but de mettre en évidence le caractère 
spatialement variant de la réponse impulsionnelle d'un système d'imagerie par sténopé et d'obtenir 
plusieurs mesures de cette réponse en différentes positions du plan image, permettant ainsi de 
comparer la simulation aux résultats expérimentaux, afin de valider le modèle théorique de la 
réponse impulsionnelle spatialement variante. 

5.2.2 Description du système d'imagerie par sténopé et modélisation 

Un système d'imagerie par sténopé est représenté sur la figure (5.1): 

Es ... 

Do 

Plan objet 
Lo 

Do : Diamètre du champ de vue (plan objet) 
Di : Diamètre de l'image totale (plan image) 
<\> e : Diamètre du sténopé 

Di 
Ds 

Li 
Plan image 

Ds : Diamètre de la réponse impulsionnelle du sténopé dans le plan image 
Es : Epaisseur du sténopé 
Lo : Distance source-sténopé 
Li : Distance sténopé-plan image 

FIG. 5.1 - Principe de l'imagerie par sténopé. 

Le grandissement optique de l'expérience est noté G. Il est défini par l'expression suivante: 

G = Li 
Lo 

( 5.1) 

Soit un objet de diamètre To dans le plan objet: le diamètre Ti de l'image de cet objet par un 
sténopé parfait dans le plan image est Ti= G.To. 
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La dimension du champ objet est obtenue par la formule suivante: 

Lo 
Do= Es2.r/>e (5.2) 

Ds est le diamètre de l'image du sténopé: ce diamètre correspond à la mesure de la réponse 
impulsionnelle du sténopé dans le plan image. La dimension de cette réponse est équivalente à: 

(
Li - Es/2 ) 

Ds = Lo+ Es/2 + 1 -r/>e (5.3) 

D'après l'équation (2.2), l'image de la source dans le plan image est donnée par: 

g(x,y) = j fsd 6(x' - x~,y' - Yb)h(x',y',x,y)dx'dy' + b(x,y) (5.4) 

où g( x, y) est l'image résultante, 6 représente la source ponctuelle située en ( x~, Yb). Si le système 
est parfait, h est un dirac mais dans le cas contraire, h n'est plus un dirac et l'image g est dégradée. 
Nous cherchons à mesurer cette fonction h qui est spatialement variante ce qui signifie que la cette 
réponse varie en forme et/ou en amplitude suivant la position de la source dans le plan objet. 
L'équation (5.4) s'écrit encore: 

g(x, y)= h(x~, Yb, x, y)+ b(x, y) (5.5) 

Cette équation donne une mesure de la réponse impulsionnelle caractéristique de notre système, 
au point ( x~, Yb), position de la source ponctuelle dans le plan objet. 

Nous avons simulé la réponse impulsionnelle d'un sténopé par un modèle analytique prenant en 
compte le calcul de l'atténuation directe. Le calcul théorique de l'atténuation utilise la technique 
du "lancer de rayons": la valeur de la réponse vaut Ao si les rayons émis par la source passent 
directement à travers le diamètre du sténopé. Sinon, les rayons sont atténués en fonction de la 
distance traversée dans le matériau et du coefficient d'absorption µ du matériau composant le 
sténopé. Un tel modèle est décrit par l'équation suivante: 

h(x,y,x',y') = A 0 exp(-µ l) , (5.6) 

où l est la longueur traversée par le rayon dans le matériau. Cette longueur est fonction des pa
ramètres géométriques du dispositif ( épaisseur optique, diamètre du sténopé). Le coefficient d'ab
sorptionµ dépend du matériau et du spectre énergétique de la source. A0 est l'amplitude maximale 
de la réponse: elle correspond à l'intensité délivrée par la source. Les coordonnées ( x, y) désignent 
une position de la source ponctuelle du plan objet. h(x, y, x', y') est la réponse correspondant à la 
position ( x, y) de la source: elle est calculée dans le plan image dans une région illuminée par cette 
source, cette région est repérée par les coordonnées du plan image (x', y'). 
Le modèle, décrit par (5.6), ne prend pas en compte le calcul du diffusé. 

La figure (5.2) illustre le comportement 2D de la réponse impulsionnelle du sténopé. 
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FIG. 5.2 - illustration du comportement 2D de la réponse impulsionnelle du sténopé. 

On observe que l'image de la source est plus petite sur les bords du plan image qu'en son centre. 
Il s'ensuit que la résolution spatiale est plus grande sur les bords du plan image qu'en son centre. 
Cependant, les bords reçoivent beaucoup moins de photons que le centre et le rapport signal-à-bruit 
est très faible. D'autre part, le choix du pas d'échantillonnage doit se faire sur les bords du plan 
image en raison de cette réduction de la taille de l'image de la source. Un choix plus judicieux serait 
d'avoir un pas d'échantillonnage variant. Nous ne choisirons pas cette dernière solution car cette 
solution ne facilite pas la représentation des images. 
Nous ajoutons que le suréchantillonnage en restauration d'images n'est pas souhaitable. Les condi
tions d'inversion de la matrice H sont étudiées par Hunt [53] dans le cas invariant. Il démontre que 
si la réponse impulsionnelle h( i - p) possède une dérivée partielle en i et en p alors les éléments 
d'une ligne d'indice k de H, notés h(k- n), sont, approxjmativement, une combinaison linéaire des 
lignes k - l et k + l ce qui implique que plus le pas d'échantillonnage est fin, plus le nombre de 
conditionnement de H est grand. A la limite, H devient singulière. 

Le schéma de la figure (5.3) illustre le principe de calcul de l'atténuation d'un rayon dans le cas 
ID, sachant que la même étude a été développée dans le cas 2D. 

y 

Source 
discrétisée 

Plan objer (x=csre,y,z=O) 

STÉNOPÉ 

I• (épaisseur) .. , 

d 

Y' 

h(x,y;x' ,y') 

Réponse dans 
le plan image 

Plan image (x'=cste,y',z=d) 

FIG. 5.3 - Attenuation des rayons en fonction de la distance parcourue dans le matériau. 
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5.2.3 Paramètres géométriques de l'expérience 

Les figures (5.4) et (5.5) représentent le montage expérimental du système d'imagerie par sténopé. 

FIG. 5.4 - Vue de Profil du montage expérimental de la manipulation. 

FIG. 5.5 - Montage expérimental de la manipulation. 

Le dispositif expérimental est constitué: 

- d'une source de rayons X, de 50µm de diamètre , qui sera considérée comme ponctuelle 
( compte-tenu des grandeurs géométriques choisies et du spectre énergétique de la source), 
de spectre d 'énergie centré sur 50 KeV. Cette source émet dans un angle solide 21r. Elle est 
produite par l'impact d'électrons sur une cible lourde. 
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- D'un sténopé en Aluminium pur à 99.9%. Ce sténopé est un trou de faible diamètre, percé 
dans un bloc d'Aluminium, ce qui pose certaines difficultés technologiques compte-tenu de 
l'épaisseur du materiau. Nous avons travaillé sur 2cm d'épaisseur. 

- Le support image est un film radiographique monocouche, à grains fins. Sa résolution est de 
5µm. La très faible quantité de lumière passant en direct au travers du trou requiert un temps 
de pause suffisant pour obtenir une image exploitable. 

Pour caractériser notre système d'imagerie par sténopé, nous avons pris une source ponctuelle 
et deux sténopés différents. Nous avons réalisé deux expériences. Nous avons, dans une première 
expérience, percé un trou de 500µm de diamètre dans un sténopé de 2cm d'épaisseur. L'usinage 
de cette pièce a posé des difficultés techniques. Nous avons dans une deuxième expérience percé 
un trou de 5mm de diamètre dans la même épaisseur que précédemment, ce qui était plus facile. 
Les paramètres géométriques ont été définis pour obtenir une variation spatiale mesurable de la 
réponse impulsionnelle dans le plan image. Les calculs géométriques sont résumés dans le tableau 
ci-dessous. 

Première expérience Deuxième expérience 

Lo= 40cm Lo= 40cm 
Li= 60cm Li= 60cm 
G = 1.5cm G = 1.5cm 
Es= 2cm Es= 2cm 

<Pe = 500µm <Pe = 5mm 
Do= 2cm Do= 20cm 

Di =1.22mm Di =12.2mm 

5.2.4 Principe de mesure 

La plus grosse difficulté a été l'alignement de l'expérience. 

Le principe de mesure de la réponse est simple. Nous avons, dans un premier temps, vérifié que 
la réponse était spatialement variante, en déplaçant la source ponctuelle dans le champ de vue 
objet (Do) dans les deux directions x et y, et en visualisant la réponse sur un écran, par l'intermé
diaire d'une caméra. Nous avons constaté que la réponse impulsionnelle présentait une symétrie de 
révolution et qu'il était alors inutile de mesurer cette réponse sur les deux axes. Les mesures ont 
donc été réalisées suivant un seul axe (axe horizontal): elles suffiront pour en déduire la forme de 
la réponse pour toutes les positions dans le plan image. 
Nous avons décalé la source dans le plan objet par rapport à l'axe optique et nous avons enregistré 
les mesures de la réponse pour chacune des positions de la source sur le film radiographique. Nous 
avons ensuite procédé à la numérisation (pas d'échantillonnage de 10µ et 50µm) de ces films. 
Nous avons mené deux groupes d'expériences: l'un avec un sténopé de 500µm de diamètre, l'autre 
avec un sténopé de 5mm de diamètre. La réponse impulsionnelle du sténopé varie sensiblement pour 
des positions différentes de la source dans le plan objet: la forme de la réponse est circulaire lorsque 
la source est placée sur l'axe optique du système d'imagerie. Elle évolue ensuite vers une réponse 
à forme elliptique ou "oeil de chat" lorsqu'on éloigne la source de l'axe optique. La variation très 
nette de la réponse impulsionnelle du sténopé est mise en évidence sur les images des figures ( 5.6) 
et (5.10). Les images acquises présentent une zone d'éclairement uniforme (zone de pleine lumière: 

52 



les rayons ne sont pas atténués, ils passent directement par l 'ouverture du sténopé) au centre et 
une zone en forme d'anneau autour de la zone d'éclairement uniforme correspondant à l 'absorption 
partielle des rayons qui traversent l'épaisseur du sténopé. 
Nous avons comparé les résultats expérimentaux aux résultats théoriques obtenus par simulation 
afin de vérifier le bon accord entre théorie et expérience. Sachant que les mesures ont été réalisées 
suivant une seule direction, la réponse impulsionnelle ne varie également que dans cette même di
rection: nous comparerons les dimensions théoriques et expérimentales de la réponse impulsionnelle. 
L'estimation de la dimension de la réponse expérimentale se fera à l'aide de coupes effectuées sur 
les images obtenues: on s'attachera à mesurer la zone de pleine lumière. 

5 .2.5 C om paraison des résult a t s expériment aux avec la t héorie 

A - R ésultats des mesures avec un sténopé 500µm de diamètre 

Ci-dessous sont présentées les images acquises pour différentes positions de la source ponctuelle 
dans le plan objet. Ces images numérisées sont des images brutes de dimension 400 pixels par 400 
pixels. Le pas d'échantillonnage vaut lOµm. Elles sont particulièrement bruitées: ceci est dû au très 
faible diamètre du sténopé et à la source faiblement émissive. On observe une augmentation du 
niveau de bruit sur les bords, conformément aux remarques précédentes (la résolution, en terme de 
photons, est mauvaise sur les bords). 

a. D écalage nul b . Décalage de 5mm c. Décalage de lem 

FIG. 5.6 - Images brutes des réponses impulsionnelles d 'un sténopé de 500µm de diamètre, obtenues 
expérimentalement, pour un point source occupant différentes positions - illustration du caractère 
spatialement variant de la réponse. 

Pour pouvoir exploiter les mesures qui sont très bruitées , nous avons dû appliquer un traitement 
aux images. Nous avons eu recours à un lissage parabolique à fenêtre glissante. L'intérêt de ce 
filtre est d'adapter la taille de la fenêtre de façon à supprimer le bruit , tout en conservant les fortes 
discontinuités. Ce traitement est uniquem~nt nécessaire pour pouvoir mesurer la réponse du sténopé. 
Cette approximation est réalisée dans les directions horizontale et verticale. Les images résultantes 
des figures (5.7a, b, c) restent cependant très médiocres étant donné le niveau de brui t élevé présent 
dans les mesures expérimentales . Nous avons prélevé des coupes horizontales au centre des images 
t raitées, auxquelles nous avons superposé les coupes théoriques calculées à la même position. Ces 
différentes coupes sont illustrées par les figures 5.8a, b, c. Nous avons soustrait le bruit de fond 
total avant de normaliser les amplitudes à l. 
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a. Décalage nul b. Décalage de 5mm 

FIG. 5.7 - Images traitées. 
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FIG. 5.8 - Coupes assoc1ees aux images de la figure (5 .7). Comparaison entre les coupes expéri
mentale et théorique de la réponse impulsionnelle. 
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La manière de mesurer la dimension de la réponse impulsionnelle est indiquée sur la figure (5.8a). 
Cette dimension est ramené en mm sachant que le pas d'échantillonnage est de 10 µm. Nous avons 
calculé l'écart en pourcentage entre la mesure théorique et la mesure expérimentale. Cet écart est 
relatif à la valeur théorique. Il est exprimé par: 

STENOPE 
<Pe = 500µm 

Décalage nul 

Décalage de 
0.5 cm 

Décalage de 1 
cm 

~y= IYe - Ytl 
Yi 

Mesure EXPERIMENTALE Mesure THEORIQUE Yi 
Ye ( lD) de la dimension de la (lD) de la dimension de la 
réponse réponse 

1.15 mm 1.22 mm 

0.66 mm 0.62 mm 

image trop bruitée mm 0.01 mm 

(5.7) 

Ecart ~y en 
% 

5.7 

6.4 

Non calculé 

FIG. 5.9 - Comparaisons lD entre la mesure expérimentale de la réponse impulsionnelle du sténopé 
de diamètre d'ouverture </> = 0.5mm, et la mesure théorique, pour différentes positions du point 
source. 

Etant donné la très faible dynamique des mesures obtenues avec un sténopé de 500µm de dia
mètre, nous avons renouvelé les expériences précédentes en prenant un sténopé de 5mm diamètre. 

Résultats des mesures avec un sténopé 5mm de diamètre 

Les images obtenues ont subi la même procédure de traitement que précédemment. Elles sont 
indiquées sur la figure 5.10. 

Les images de la figure (5.10) sont de meilleure qualité que celles de la figure US.6) et ont permis 
d'obtenir une variation spatiale de la réponse impulsionnelle mesurable. Le caractère spatialement 
variant de la réponse impulsionnelle est plus visible. 
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FIG. 5.10 - Images traitées des réponses impulsionnelles d 'un sténopé (Diamètre </> = 5mm) 
obtenues expérimentalement, pour un point source occupant différentes positions - Comparaison 
des coupes expérimentale et théorique de la réponse. 

Nous avons effectué des coupes horizontales sur chacune des images précédentes afin de comparer 
les calculs théoriques aux mesures expérimentales. Le pas d'échantillonnage vaut 50µ. 

On constate un désaccord sur les bords de la réponse du sténopé, entre les résultats théoriques 
et expérimentaux. Plusieurs explications peuvent être apportées: 

-- un léger chanfrein casse l'angle droit entre le trou et la surface du sténopé, 

-- le film radiographique n'est pas parfaitement linéaire, 

-- de même que le microdensitomètre qui n'est lui-même pas parfaitement linéaire. 

-- La source n'est pas parfaitement ponctuelle ( diamètre </> = 50µm ). 

-- Enfin, le modèle théorique ne prend pas en compte le bruit et n 'est qu'une approximation du 
phénomène réel. Il faudrait le compléter pour qu'il soit plus proche de la réalité physique. 

La modélisation théorique, première approximation, étant, cependant, validée par l'expérience, 
nous nous servirons de ce modèle physique pour simuler l'acquisition d'objets très émissifs par la 
technique d'imagerie par sténopé, puis pour restaurer les images dégradées à l 'aide des méthodes 
de restauration du chapitre 3. 

Les mesures de la dimension de la zone de plein éclairement de la réponse impulsionnelle, pour 
différentes positions de la source, sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 
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STENOPE Mesure EXPERIMENTALE Mesure THEORIQUE Yt Ecart 6-Y en 

DE</>= 5mm Ye ( lD) de la dimension de la (lD) de la dimension de la % 
réponse réponse 

Décalage nul 11.25 mm 12.2 mm 7.8 

Décalage de 1 11 mm 11.3 mm 2.6 
cm 

Décalage de 2 10.5 mm 10 mm 5 
cm 

Décalage de 3 8.5 mm 8.8 mm 3.4 
cm 

Décalage de 4 7.6 mm 7.5 mm 1.3 
cm 1 

Décalage de 5 6.25 mm 6.2 mm 0.8 
cm 

Décalage de 6 5.5mm 5mm 10 
cm 

Décalage de 7 4mm 3.7mm 8.1 
cm 

FIG. 5.11 - Comparaisons lD entre la mesure expérimentale de la réponse impulsionnelle du sténopé 
de diamètre </> = 5mm, et la mesure théorique, pour différentes positions du point source. 

Le faible écart entre les mesures théoriques et expérimentales s'explique par un manque de 
précision du réglage (alignement et décalage de la source), par la présence de bruit (flou du film et 
numérisation) et du rayonnement diffusé qui n'a pas du tout été pris en compte dans les simulations 
numériques. Le caractère spatialement variant de la réponse impulsionnelle est plus marqué sur les 
images de la figure ( 5.10). 

Signalons toutefois, qu'il n'est pratiquement pas envisageable de mesurer la réponse en tout point 
du plan objet surtout si le champ de vue est de grande dimension. Les réglages sont particulièrement 
délicats. La forme de la réponse impulsionnelle dépend des caractéristiques géométriques du sténopé 
( forme, épaisseur, diamètre, nature du matériau, coefficient d'atténuation ... ) ainsi que de l'énergie 
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des photons. 

5.3 Autres modélisations possibles de la variation spatiale 

Nous avons mis en oeuvre d'autres modèles de réponse spatialement variante. Ils sont tous basés 
sur u:ae gaussienne, permettant des calculs simples. Cette fonction est parfaitement représentative 
d'un modèle physique tel qu'un collimateur constitué de plusieurs canaux, utilisé en tomographie 
d'émission à un seul photon [90]. 
La variation spatiale a été modélisée de telle sorte que la largeur à mi-hauteur de la gaussienne dé
pende des coordonnées du plan objet. L'écart-type de la gaussienne permet de faire varier aisément 
la largeur de la réponse impulsionnelle. Ce terme dépend des coordonnées du point considéré et 
d'un paramètre o règlant la dynamique de la variation de cette largeur. Ce paramètre est arbitraire. 
L'expression de a est la suivante: 

a(x', y')= ao + o/(x' - x~)2 + (y' - y~)2 

ao nous donne la largeur au centre du champ image. 
( x', y') est la position d'un pixel dans le plan image. 

(5.8) 

( x~, y~) est la position du centre du plan image où la largeur de la gaussienne est la plus petite. 
Nous en déduisons alors l'expression générale du noyau de dégradation: 

(x - x')2 + (y - y')2 

( ' ' 1 hx,y,x,y)= 
2 2(, ')e 

'Tra X, y 
2a2 (x', y') (5.9) 

(x - x') et (y - y') E Dh support du noyau dépendant de la position du point (x', y'). 

Le comportement 2D de la variance spatiale de la réponse, associé au système d'imagerie précé
dent est décrit par la figure (5.12a). La dégradation possible a une symétrie de révolution. Elle est 
représentative d'un sténopé épais dans la mesure où la réponse est plus large au centre et plus fine 
sur les bords. On notera le comportement différent de celui rencontré en optique conventionnelle. 

f /, /!:"\\ -~ .... 

X 

a. Optique type sténopé b. Optique classique 

FIG. 5.12 - Comportement 2D isotrope d'une réponse spatialement variante. 

Il est possible de modéliser d'autres comportements d'une réponse spatialement variante. La 
réponse peut être spatialement variante en forme, en amplitude, non isotrope, dissymétrique, entre 
autres. La gaussienne permet de modéliser simplement une réponse spatialement variante. Nous 
l'avons utilisée pour effectuer des simulations et tester les méthodes de restauration. 
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5.4 Conclusion 

Le but de ce chapitre était de vérifier expérimentalement le caratère spatialement variant de 
la réponse du système d'imagerie par sténopé et de modéliser le comportement de cette réponse. 
Sachant que la mesure de la réponse n'est pas possible pour des rayons très énergétiques, nous 
avons pris une source peu énergétique pour obtenir quelques mesures de la réponse et valider notre 
modèle théorique. A partir du moment où la validité du modèle est prouvée, on peut facilement 
transposer le modèle à faible énergie vers un modèle à énergie plus élevée. 

La prochaine étape de notre travail consiste à prendre en compte cette réponse spatialement 
variante et à la mettre en oeuvre dans la modélisation d'un problème direct simulant l'acquisition 
d'une image, puis dans la modélisation d'un problème inverse destiné à restaurer l'image dégradée, 
pour obtenir une meilleure résolution. 
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Chapitre 6 

Etude des méthodes de restauration 
dans le cas d'une dégradation 
spatialement variante 

6.1 Introduction 

L'objet de ce chapitre est de comparer les méthodes de restauration d'images du chapitre 3, dans 
le cas d'un système de dégradation spatialement variant. Nous montrerons que si la dégradation est 
fortement variante, il est nécessaire de la prendre en compte pour obtenir une meilleure qualité des 
images restaurées [2]. Les modèles de dégradation illustrés dans le chapitre 5 seront utilisés. Nous 
étudierons pour chacune des méthodes les effets induits par l'approximation du caractère spatia
lement variant par un modèle invariant. Nous donnerons une mesure de la sensibilité de chacune 
des restaurations par rapport à la nature de l'a priori et aux caractéristiques de la dégradation 
permettant de comparer leurs performances respectives. 

6.2 Mise en oeuvre d'une dégradation spatialement variante 

Les méthodes de restauration que nous avons évoquées dans le chapitre 3 sont caractérisées par 
la nature des hypothèses a priori sur la solution recherchée. Si l'information a priori est sûre, on 
a recours aux méthodes déterministes. Par contre, si on a le moindre doute sur une connaissance 
a priori, on utilisera les méthodes stochastiques. Lors de la présentation de ces méthodes, nous 
n'avons pas spécifié la nature du noyau de dégradation, tout simplement parce que le principe 
des méthodes de restauration ne changent pas que le noyau soit invariant ou variant 
spatialement. La formulation de l'information a priori est indépendante de la nature du noyau 
de dégradation. Par contre, les principes de calcul et les méthodes de résolution du pro
blème de restauration ne sont pas les mêmes si le noyau de dégradation est invariant 
ou variant. Nous allons nous intéresser désormais à la mise en oeuvre d'un noyau de dégradation 
spatialement variant dans les méthodes de restauration. 

La prise en compte d'un noyau de dégradation spatialement variant soulève des difficultés d'ordre 
expérimental et d'ordre algorithmique, par rapport à un noyau invariant. D'un point de vue pra
tique, il est difficile de mesurer la réponse d'un système en tout point pour des raisons déjà men
tionnées dans le chapitre 1. On élabore généralement une modélisation d'un noyau de dégradation 
spatialement variant soit à partir de mesures ponctuelles obtenues expérimentalement [126], soit à 
partir d'une étude théorique. D'un point de vue algorithmique, la matrice de dégradation n'étant 
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plus Toeplitz, toutes les méthodes de déconvolution dans le domaine de Fourier ne sont plus ap
plicables. Le problème est résolu dans le domaine spatial. A cela s'ajoutent les difficultés posées 
par la grande dimension de la matrice de dégradation. C'est une matrice carrée dont le nombre de 
lignes est égal au nombre de pixels de l'image traitée. Le stockage, la capacité mémoire limitée et 
les temps de calculs sont autant de facteurs à prendre en compte dans la phase d'optimisation des 
méthodes, précédée d'une phase d'élaboration des méthodes. 
C'est dans la première phase que se situe notre travail: notre objectif est de démontrer la pertinence 
et la validité de nos algorithmes. Si l'efficacité de ces méthodes a été prouvée et si ces méthodes 
présentent un intérêt particulier à l'échelle industrielle, l'optimisation des algorithmes devient alors 
nécessaire. Elle facilite leur implantation et leur exploitation. Il s'agit dans cette étape d'exploiter 
le maximum de propriétés de la matrice: par exemple, dans notre étude, la matrice de dégradation 
est une matrice bande. Au lieu de travailler sur toute la matrice, il peut être plus judicieux de 
travailler par blocs ce qui réduit considérablement la taille de l'espace mémoire. 

Les méthodes de résolution développées dans le cadre de notre travail ne sont pas optimales en 
temps de calcul, cette étude ne faisant pas partie de nos objectifs. Nous donnerons cependant un 
aperçu des outils de résolution mis en oeuvre, tout en évoquant les difficultés posées par la prise 
en compte d'une dégradation spatialement variante. 

La décomposition de Cholesky appliquée à la résolution de la régularisation de Tikho
nov 

(annexe B) 
Elle exploite les propriétés de la matrice de dégradation (positivité et symétrie si la dégradation 

est à symétrie de révolution). C'est une méthode stable numériquement. La résolution du système 
d'équation ne nécessite pas d'inversion de matrice mais un espace mémoire très important. ce qui 
limite la taille des images à traiter, si le stockage des matrices n'est pas optimisé. 

Le recuit simulé appliqué à la résolution de la régularisation par Champ de Markov 
et par Maximum d 'Entropie 

Le minimum global d'une énergie non convexe peut être calculé à l'aide du recuit simulé [116, 122). 
Le recuit simulé est un simulateur de Gibbs combiné à une décroissance de la température. Le 
principe consiste à générer une séquence d'images convergeant asymptotiquement vers le minimum 
global, en balayant de manière systématique tous les sites de l'image, avec en chaque site une remise 
à jour par tirage aléatoire ( annexe D). 
A l'origine, cette technique s'inspire de la physique statistique [66]. En effet, en thermodynamique 
statistique à une température Tet à l'équilibre thermique, la probabilité pour qu'une particule se 
trouve à un état d'énergie E est donnée par la distribution de Boltzmann: 

p(E) = ( 6.1) 

E, constante de Boltzmann. Lorsque la température tend vers zéro, la seule probabilité non nulle 
pour que la particule se trouve à un état d'énergie E correspond à l'état d'énergie minimale du 
système. 

La température T dans l'algorithme du recuit simulé joue un rôle important. C'est elle qui fixe 
la probabilité d'accepter ou de refuser les configurations défavorables à la minimisation. A chaque 
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balayage complet de l'image, on fait décroître T lentement, théoriquement de l'infini vers zéro. Si 
la décroissance en température est suffisamment lente, cette méthode permet d'éviter les minima 
locaux: lors des tirages aléatoires, les évolutions qui accroissent (temporairement) l'énergie globale 
sont encore possibles, ce qui permet de "ressortir" éventuellement d'un minimum local. A haute 
température, la distribution de Gibbs, quelle que soit l'énergie associée, est pratiquement uniforme: 
elle favorise une apparence chaotique de l'image. Par contre à basse température, les minima se 
traduisent par des pics marqués de la distribution de Gibbs: le couplage entre pixels voisins est plus 
fort, ce qui donne un aspect plus régulier à l'image. 
La mise en oeuvre du recuit simulé comporte les étapes suivantes: 

- le choix de la température initiale: on choisira une température élevée, de façon empirique 
pour ne privilégier aucune solution. 

- L'estimation de l'équilibre approché à une température donnée: on considère que l'équilibre 
est atteint lorsque la variation d'énergie (coût) apportée par la modification de la valeur d'un 
pixel devient stationnaire. A température constante, la convergence du coût est théoriquement 
asymptotique. Une méthode empirique proposée par Kirckpatrick et Gelatt [66] consiste à 
se fixer un grand nombre d'itérations pour que l'équilibre s'établisse, tout en gardant un 
compromis entre le temps de calcul et la qualité du résultat. 

- La loi d'abaissement de la température: ce choix est primordial puisque cette loi contrôle la 
variation plus ou moins lente de la température. Une baisse trop rapide de la température 
risque de faire converger l'énergie vers un minimum local. La loi utilisée est décrite en annexe 
D. 

- Le critère d'arrêt de l'algorithme est basé sur la variation relative du coût en fonction de T 
lorsque l'équilibre est atteint, qui elle-même dépend du nombre d'itérations. La difficulté est 
de choisir le nombre d'itérations et un critère d'arrêt même si le processus converge pour un 
nombre d'itérations infini. 

Le recuit simulé n'est certes pas la méthode optimale, en terme de temps de calcul. Une amélio
ration possible de la durée du calcul consisterait à étudier l'étendue du voisinage d'un pixel afin de 
délimiter des zones dans l'image, sujettes à de fortes variations lors de la modification d'un pixel et 
des zones de l'image où le changement d'une ou plusieurs valeurs de pixels n'implique pas ou plus 
d'importantes variations. 
Dans le cas d'un système variant, le support du noyau est variant pour chacun des pixels, par consé
quent nous avons restreint les calculs à la zone correspondant à l'étendue du noyau. La variation 
d'énergie apportée par la modification de la valeur d'un pixel n'est donc plus calculée sur toute 
l'image mais sur cette zone. D'où l'idée de reformuler la loi a posteriori en utilisant la variation 
d'énergie a posteriori, plutôt que la variation d'énergie totale, puisque seul un nombre limité de 
pixels sera touché par la variation d'un seul pixel. 

Il existe d'autres méthodes d'optimisation (algorithmes déterministes notamment [9, 17], moins 
coûteux en temps de calcul, mais qui donnent une solution sous-optimale: ils convergent souvent 
vers un minimum local) que nous n'avons pas appliquées mais que nous citerons à titre indicatif. 

- ICM ("Iterated Conditional Mode") 

C'est un simulateur de Gibbs à température constante [9]. On choisit une configuration ini
tiale, aussi proche que possible d'une configuration optimale. On balaie l'ensemble des sites S 
et en chaque site, on calcule l'ensemble des probabilités conditionnelles. On sélectionne l'état 
corespondant à la probabilité maximale. On poursuit les balayages pour un nombre déterminé 
d'itérations ou jusquà la réalisation d'un critère d'arrêt. 
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Cet algorithme est pafaitement déterministe dans la mesure où il n'y a aucun tirage aléa
toire. Le résultat final dépend de l'ordre dans lequel on balaie l'image, en plus du nombre 
d'itérations. L'inconvénient de l'ICM est de ne pas visiter plusieurs puits d'énergie avant de 
se stabiliser dans l'un d'eux. Il ne réalise qu'une descente dans un puits d'énergie déterminé 
par la configuration initiale. Par conséquent, si l'on ne peut pas disposer d'une configuration 
initiale convenable, ce mode d'optimisation se révèle inadapté. 

- L'algorithme du "Graduated Non Convexity" développé par Blake et Zissermann [13]. 

Toute méthode d'optimisation a ses limites et son utilisation dépend des propriétés du critère à 
minimiser. 

6.3 Critères de mesure de la qualité de la restauration 

La mise en oeuvre des méthodes de restauration nécessite le réglage d'un ou plusieurs paramètres 
contrôlant la qualité des résultats obtenus. Le réglage de ces paramètres n'est pas unique et peut 
conduire à un ensemble de solutions satisfaisantes. Le problème est de choisir parmi elles, la solution 
qui soit la plus proche de la solution réelle ou la plus représentative du phénomène physique. D'où 
la nécessité de déterminer un critère qui mesure la sensibilité des méthodes de restauration par 
rapport aux règlages des paramètres et qui permette de comparer ces différentes solutions entre
elles, de façon à ne retenir que la solution la plus conforme à la solution idéale. Cette notion de 
proximité entre solution estimée et solution réelle suggère le choix d'une distance qui mesure la 
qualité de l'image restaurée [44]. La question est de savoir par rapport à quelle solution idéale nous 
allons comparer les résultats. En simulation, il est possible de mesurer l'erreur entre l'image idéale 
et l'image restaurée. En expérimentation, l'erreur est calculée entre l'image observée et l'image 
restaurée reconvoluée. 

La sélection d'un critère dépend de ce que l'on souhaite privilégier dans la restauration: l'in
formation mesurée peut concerner la qualité de la reconstruction de discontinuités ou d'une zone 
homogène dans l'image. 

Il n'y a pas de critère universel qui soit capable de juger à la fois de la restauration globale et de 
la restauration locale et qui permette d'affirmer que la restauration est bonne ou mauvaise. Aucun 
critère ne se suffit à lui même. L'information dans une image se situe à différents niveaux, il faut 
donc définir plusieurs critères ou un critère combinant plusieurs mesures: 

- l'erreur quadratique est un critère classique issu de a 1 . Nous calculerons en fait l'erreur 
quadratique moyenne définie de la façon suivante: 

~jjg - gjj2 
N 

(6.2) 

avec g et g vecteurs de dimension N, contenant respectivement les mesures enregistrées et les 
estimations. 
Dans le cas de nos simulations, nous calculerons également l'erreur entre l'image restaurée J 
et l'image de départ f qui est connue: 
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Ce critère mesure une erreur globale mais l'information est biaisée quant à la qualité de lares
tauration. En effet, ce critère est très sensible au bruit présent dans toute l'image: le moindre 
offset dans l'image se traduit par une erreur calculée considérable alors que l'image a été 
correctement reconstruite. La valeur de cette erreur ne reflète pas la qualité des informations 
restaurées. Elle est cependant intéressante dans la mesure où elle permet de calculer une 
valeur qui doit être inférieure à l'énergie du bruit. Ce critère est adapté à l'étude du bruit. 

- L'erreur maximale: elle est basée sur la norme supérieure et découle du choix de ~ 2 • Elle est 
décrite par l'équation (6.4). 

e2 =max l9i - 9il (6.4) 
i 

ou encore 

e2 =max Ili - hl , (6.5) 
i 

si on travaille sur des images simulées. 
Elle fixe une limite à l'erreur mais elle est étroitement liée au bruit. 

- L'erreur sur la dérivée est une mesure locale de la qualité de la restauration. Nous l'avons 
définie par l'expression (6.6): 

lle311 2 = ~ IIV(g - §)112 (6.6) 

Elle permet de calculer la qualité de la reconstruction de forts gradients. Là aussi, la valeur 
de l'erreur peut être très forte en présence de bruit alors que la restauration des discontinuités 
est bonne. 

- Nous nous sommes également appuyés sur la mesure de la largeur à mi-hauteur du pic d'au
tocorrélation de l'erreur (en convolution ou en déconvolution). On peut également mesurer 
l'aire à mi-hauteur. Les coefficients d'autocorrélation ( en convolution) sont formulés par: 

N-lkl 
,(k) = I: (gi - 9i)-(9i+k - 9i+k) (6.7) 

i=l 

,(k) sont les coefficients de la matrice d'autocorrélation r de dimension (2N -1) x (2N -1). 

Ce critère est basé sur l'hypothèse que le bruit et le signal ne sont pas corrélés. L'image de 
l'erreur est obtenue en calculant la différence entre l'image reconvoluée et l'image observée 
(ou entre l'image restaurée et l'image idéale si elle est connue). Si on a un bruit blanc dans 
l'image de départ, l'erreur entre l'image restaurée reconvoluée et l'image observée devrait 
redonner un bruit blanc si la restauration est correcte: l'autocorrélation de l'erreur, qui est 
un bruit blanc, est un dirac. Par contre, si la restauration est de moins bonne qualité, l'erreur 
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n'est plus un bruit blanc et l'autocorrélation n'est plus un dirac mais un pic avec une base et 
une largeur à mi-hauteur plus ou moins large, ce qui signifie que certains pixels sont corrélés 
et qu'il reste de l'information à exploiter dans l'image acquise. 

Les critères présentés ont un rôle complémentaire. Il peut être intéressant par la suite de les combiner 
dans un critère unique. La liste des critères n'est pas exhaustive: nous nous sommes limités de 
manière à ne pas se disperser dans l'interprétation de chacun d'entre-eux. 

6.4 Choix des paramètres des méthodes de restauration 

La restauration d'images est un problème complexe auquel on associe un certain nombre de 
paramètres à déterminer: le choix du modèle de dégradation, la nature de l'information a priori, 
la connaissance du bruit de mesure, les variables de régularisation, jouent un rôle primordial dans 
le processus de restauration. Les effets de chacun sont combinés dans la restauration si bien qu'il 
est difficile d'attribuer l'amélioration de la qualité d'une image à tel ou tel autre paramètre. C'est 
pourquoi, nous avons procédé à une étude séparée de chacun de ces paramètres. 

Régularisation de Tikhonov 

Choix de l'opérateur de régularisation 

Rappelons que cette méthode est principalement adaptée à la restauration d'images ayant un 
caractère lisse. L'information a priori est exprimée par un opérateur de régularisation. Nous avons 
sélectionné deux opérateurs de régularisation: 

- le gradient. Les résultats obtenus avec cet opérateur sont prometteurs si l'image expérimentale 
présente des zones homogènes fortement bruitées. 

- Le laplacien. Cet opérateur est plus sensible au bruit que le gradient. Si l'image de départ 
contient des discontinuités, ces dernières seront lissées lors de la minimisation de l'équation 
(3.3). 

Nous allons détailler l'écriture de l'opérateur gradient. 
Cet opérateur se décompose en deux: 

- l'opérateur de détection des contours verticaux, noté: 

V xf = bf 
ÔX 

- l'opérateur de détection des contours horizontaux, noté: 

V f = bf 
y ôy 

ce qui donne l'opérateur gradient sous la forme: 

V= ( f) ( 
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Si on l'applique à une image f, on obtient: 

V f = ( ~ ) f = ( V xf) 
6y Vyf 

(6.11) 

L'expression IIV !11 2 devient alors égale à IIV xfll2 + 11Vyfll2. Cet opérateur permet d'avoir une 
solution régulière dans les deux directions x et y. 

Une autre mesure de la régularité de la solution peut être effectuée par l'opérateur Laplacien. 
L'expression de cet opérateur laplacien noté A découle de celle du gradient: 

IIAJll 2 

= 

Il i52 f 112 + Il i52 f 112 
bx2 by2 

Ili_ ( 61
) 11 2 + Ili_ ( 61

) 112 
ÔX ÔX ôy ôy 

Il ô~ (V xf) 11
2 + Il ôôy (Vyf) 11

2 

IIV;V xfll 2 + IIV[Vyfll2 

Choix du paramètre de régularisation 

(6.12) 

(6.13) 

Le réglage du paramètre de régularisation dépend du niveau de bruit dans l'image. Nous avons 
calculé ce paramètre par les différentes méthodes présentées dans le paragraphe 3.2.3 du chapitre 
3. 

Restauration par Champs de Markov 

Nous utiliserons dans les essais effectués des voisinages du second ordre (8 voisins). Dans notre cas, 
nous avons considéré un voisinage constant quelle que soit la position du site étudié sur l'image. Nous 
nous limiterons à l'utilisation des cliques d'ordre 2 car elles induisent les interactions prépondérantes 
et permettent de limiter la complexité des calculs: il s'agira donc d'interactions uniquement entre 
deux pixels plus proches voisins ou deuxièmes plus proches voisins (selon la diagonale). La méthode 
des champs de Markov offre la possibilité d'introduire des informations a priori globales et locales. 

Potentiel discret 

[39] 
Le potentiel discret utilisé est détaillé ci-dessous. Il s'applique à une clique d'ordre 2, où le site t 

appartient au voisinage du site s, il est: 

égal à O si le gradient entre les deux pixels dépasse un certain seuil 0: 

F{t,s} = 0 si Ifs - Jtl > 0, 

égal à -b si les pixels de la clique sont égaux: 
F{t,s} = -ô si fs = ft, 

égal à b si le gradient entre les deux pixels est non nul mais ne dépasse pas le seuil 0: 

F{t,s} = ô si Ifs - ftl ::; 0 
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C'est un potentiel à valeurs discrètes ( -8, 0, 8), il tend à créer des zones homogènes séparées 
par des discontinuités franches. La valeur du seuil (} est fixée en fonction de l'amplitude de la 
discontinuité que l'on cherche à détecter. 

Potentiel continu 

Considérons deux types de potentiel continu: 

• Potentiel continu tenant compte des discontinuités [26]: 

-8 
v{t,s} = -------

1 + ( 1 f s ; ft 1 ) 

2 (6.14) 

La figure (6.1) illustre le comportement de ce potentiel en fonction de la valeur du seuil 8. 

delta= 1 

:§ 
ë -0.2 lo.---+---~---+--+-------,,! 

~ 
Q 
Q. -0.4 ~---t--'lr+---++~t--H-tt---+-_,_ _ __, 

= ~ 
~ 
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Gradients 

FIG. 6.1 - Potentiel continu prenant en compte les discontinuités: 8 = l - (noir)(} = 15, (rouge) 
(} = 10, (vert) 0 = 5, (bleu) 0 = 1. 

L'asymptote de ces courbes, pour toutes les valeurs de 0, est à O. Par conséquent les forts 
gradients seront autorisés, ce qui ne serait pas le cas si on leur avait attribué des valeurs 
positives de potentiel ( en effet, la loi de probabilité de tirage est en exp(-U /T) ). Ce type de 
potentiel favorise les zones homogènes (faibles gradients :::;- valeurs du potentiel proches du 
minimum -8), autorise les fortes discontinuités (forts gradients :::;- valeurs du potentiel proches 
de 0) et prend en compte les faibles discontinuités ( valeurs du potentiel comprises entre -8 
et 0), à l'inverse du potentiel discret, exposé ci-dessus, qui pénalise les faibles discontinuités 
en leur attribuant un potentiel strictement positif. 

• Potentiel continu favorisant le lissage: 

on ne cherche pas à prendre en compte des discontinuités mais à favoriser de très petites 
variations d'intensité entre zones homogènes, c'est-à-dire un aspect lissé de l'image. D'où 
l'idée de choisir un potentiel directement proportionnel au gradient ou à une puissance du 
gradient (voir figure (6.2)): 
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20.0 

FIG. 6.2 - Potentiel continu favorisant le lissage: b = 0.1 - (bleu) 1 = 0.9, (noir) 1 = 1, (rouge) 
Î = 1.2, (vert) 1 = 1.5. 

Il existe d'autres fonctions potentiel, plus compliquées et permettant de restaurer des propriétés 
particulières dans l'image [88]. 

Paramètre de régularisation 

Nous avons pris >. = ~' avec a écart type du bruit, d'après l'expression (3.30) du chapitre 3. 
2a 

Restauration par Maximum d 'Entropie 

La loi a priori est modélisée par le Maximum d'Entropie, assurant ainsi l'obtention d'une solution 
positive et douce. Plusieurs expressions de la fonctionnelle de régularisation sont proposées. Parmi 
elles: 

• S(J) =I:-f(n)logf(n) 
n 

• S(f) = I: -log(!( n)) 
n 

• S(f) = 0, on se ramène ainsi à la solution des moindres carrés. 

Le paramètre de régularisation a été réglé en fonction du niveau de bruit, comme première approxi
mation. Il a été par la suite réglé de manière itérative. 

6.5 Simulations 

Quelques résultats de simulation sont maintenant présentés. Les essais ont été effectués sur des 
images synthétiques que nous avons construites et dégradées nous-mêmes. L'objectif de cette étude 
est de mesurer. à l'aide des critères définis dans le paragraphe 6.3, l'influence du noyau de dé
gradation sur la qualité des images restaurées par les méthodes de régularisation de Tikhonov, 
des Champs de Markov et du Maximum d'Entropie. Nous souhaitons montrer que si le noyau de 
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dégradation est fortement variant, ce caractère doit être pris en compte, indépendamment de la 
méthode de restauration, s'il contribue à une amélioration nette de la qualité de l'image. Nous 
réaliserons une étude comparative des trois méthodes de restauration en définissant les caractéris
tiques de chacune d'elles, afin de justifier le choix d'une méthode par rapport à une autre selon la 
nature des informations a priori et ce que l'on cherche à privilégier dans la restauration de l'image 
(aspect global ou informations locales). Cette simulation nous permettra de dégager un ensemble 
de conclusions parfaitement applicables à un cas physique. Nous validerons ces résultats sur une 
image expérimentale. 

Dans ces simulations, nous avons sélectionné quatre types d'images différentes, dont une image 
expérimentale: 

• la première image est constitué de deux gaussiennes tronquées de tailles différentes et séparées, 

• la deuxième image a un caractère beaucoup plus lisse: elle est formée de deux gaussiennes, de 
largeur différente et suffisamment proches l'une de l'autre. 

• La troisième image est une image expérimentale correspondant à la mesure de la tache focale 
d'un générateur. 

• La quatrième image est une image calculée à partir d'une fonction de type Lorentzienne 
Généralisée. Cette image nous permettra d'illustrer la méthode de Tikhonov avec modèle a 
priori et de comparer les résultats à ceux obtenus avec la méthode de Tikhonov sans modèle. 

Nous les avons dégradées avec le noyau du chapitre 4 (figure 5.12a), puis nous avons ajouté un 
bruit gaussien sur les images ainsi obtenues. Cette simulation est indispensable pour démontrer la 
pertinence de nos algorithmes. 
L'intérêt de la première image repose sur la présence initiale de fortes discontinuités. Le système 
d'acquisition a tendance à dégrader ces discontinuités par atténuation et/ou translation. 
La deuxième image est une image à caractère lisse. Les hypothèses sur cette image sont différentes 
de celles de la première image. Cette image a été considérablement dégradée de telle sorte que les 
deux gaussiennes ne sont plus séparées. 
Les deux premières images permettront d'étudier la capacité des méthodes de restauration à re
construire des objets de dimension variable sur une même image. 
La troisième image est une image expérimentale: l'étude de ce cas pratique constitue une des fina
lités de ce travail. 
La quatrième image servira à tester la méthode étudiée dans le chapitre 4. 

Remarque : On définit le rapport signal-à-bruit (RSB) comme le rapport entre une intensité de 
référence de l'image idéale (on peut prendre aussi la moyenne de différentes zones homogènes de 
l'image) et l'écart-type a du bruit. 

Pour chacune des méthodes de restauration, nous avons mené deux groupes d'expériences: 

- nous nous intéresserons dans un premier temps à effectuer une comparaison, pour les troix 
méthodes de restauration, entre une reconstruction avec un noyau variant et une reconstruc
tion avec un noyau invariant. L'objet est ici de montrer que la prise en compte de la variance 
spatiale du noyau améliore la restauration. 

- Nous nous intéresserons ensuite à l'étude de l'introduction et de l'influence de la pertinence 
de l'information a priori sur la qualité de l'image restaurée. 
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6.5.1 Influence du noyau variant et de l 'approximat ion par un noyau invariant 

Nous avons débuté l'étude en considérant un niveau de bruit très faible: la dégradation de l'image 
provient essentiellement de la réponse impulsionnelle spatialement variante du système de formation 
d'images. 

Etude de la première image 

Soit l'image originale de la figure (6.3a): cette image est de taille 41 x 41 pixels. La variation 
des niveaux de gris s'étend de O à 100. Le noyau de dégradation est une gaussienne dont la largeur 
à mi-hauteur varie de 3 pixels à 9 pixels ( c'est un noyau à support variable: la dimension de ce 
support varie de 17 x 1 7 pixels au centre de l'image, à 9 x 9 pixels sur les bords). L'image dégradée 
par ce noyau (figure 6.3b ), et bruitée avec un rapport RSB de 20 dB, est visualisée sur la figure 
(6.3c). Les amplitudes des niveaux de gris sont comprises entre O et 105. Les objets initialement 
distincts ne sont plus visibles sur l'image dégradée de la figure (6.3c). 

··i· \: 
···· , <\\ 

a. Image originale b . N oy au variant c. Image dégradée 

FIG. 6.3 -

• Nous avons appliqué à l'image dégradée la méthode de Tikhonov: l 'opérateur de régula
risation est un gradient défini par l'expression (6.10). Le paramètre de régularisation a été 
calculé selon la méthode de Miller: la valeur obtenue est >. = 0.09. 

Nous avons effectué une première restauration en négligeant la variation spatiale de la réponse 
du système: la réponse impulsionnelle choisie correspond à celle obtenue pour un point source 
située sur l'axe optique. L'image restaurée est indiquée sur la figure (6.4a). Les amplitudes 
des niveaux de gris des pixels s'étalent de O et 122. L'énergie du bruit est plus faible après 
restauration qu'avant (llbll 2 = 34.9 * 103 contre llbll 2 = 43 .6 * 103

). La valeur de la régularité 
( définie par l'expression (3.6) ) a augmenté (122 * 104 contre 451 * 103 ). Nous avons procédé 
ensuite à une deuxième restauration en prenant en compte le noyau de dégradation spatia
lement variant utilisé pour dégrader l'image de départ. Nous avons conservé les précédents 
règlages des différents paramètres. L'énergie du bruit après restauration est plus faible que 
celle calculée dans le cas de la restauration avec un noyau invariant (llbll 2 = 19.9 * 103). Quant 
à la régularité après restauration , elle vaut 88 * 103

• L'image restaurée obtenue est représen
tée sur la figure (6.4b). La zone centrale de l'image est un peu plus régulière et le pic de la 
gaussienne la plus petite est un peu plus accentué (voir les coupes). La prise en compte de 
la réponse spatialement variante a corrigé les effets de bords. Les amplitudes des niveaux de 
gris sont plus proches des valeurs réelles: elles varient de O à 102. 
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FIG . 6.4 - Restauration par T ikhonov classique. 

Les différentes erreurs mesurées par les cri tères sélectionnés sont regroupées dans le tableau 
comparatif 6.1. Les valeurs calculées confirment et justifient l'intérêt de ne pas négliger la 
variance spatiale du noyau. 
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On rappelle que.];., est défini par l 'expression (3.3). 

Cas Invariant Cas Variant 

Erreur quadratique 126.9 105.7 
moyenne 

Erreur dérivée 49.9 38.7 
Espace non convolué moyenne 

Erreur maximale 54 50 
Erreur quadratique 20.2 14.7 

moyenne 
Erreur dérivée 26.7 20.8 

Espace convolué moyenne 
Erreur maximale 21.8 14.8 

.];., 6.9 * 104 4.9 * 104 

TAB. 6.1 - Comparaison des erreurs entre une restauration invariante et une restauration variante, 
en utilisant la méthode de Tikhonov. 

Nous avons calculé l'autocorrélation de l'erreur (J - Î) dans les cas invariant et variant en 
utilisant la formule suivante: 

N-lkl 
,(k) = I: u i - i).Ui+k - i+k) (6.16) 

i=l 

Les coefficients 1(k) sont les coefficients de la matrice d'autocorrélation r. Les figures (6.5) 
et ( 6.6) sont la représentation tridimensionnelle de cette matrice. 
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FIG. 6.5 - Autocorrélation de l'erreur f - j. dans le cas invariant 
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FIG . 6.6 - Autocorrélation de l'erreur f - Î dans le cas variant. 

Pour comparer les images d'autocorrélation des figures (6.5) et (6 .6), nous avons mesuré la 
largeur à mi-hauteur de chacun des deux pics d 'autocorrélation sur une coupe prélevée au 
centre de l 'image . On constate que la largeur à mi-hauteur du pic d 'autocorrélation dans le 
cas invariant est plus large (6 pixels) que celle du pic d 'autocorrélation variant (4 pixels): 
cette différence s'explique par le fait que l'erreur mesurée dans le cas invariant contient des 
informations qui n 'ont pas été exploitée. 
Par curiosité, nous avons effectué une restauration en prenant comme noyau de dégradation 
la moyenne des différents noyaux sur toute l 'image. La figure (6.7) indique une certaine 
amélioration par rapport à la restauration avec le noyau mesuré sur l'axe optique ( variation 
des amplitudes des pixels comprise entre O et 101 ): les erreurs calculées sont plus faibles ( voir 
tableau 6.2). 

Image restaurée avec un noyau moyenné 
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FIG. 6. 7 - Restauration par Tikhonov classique. 

Cas Invariant avec noyau moyenné 

Erreur quadratique 115.07 
moyenne 

Erreur dérivée 36.5 
Espace non convolué moyenne 

Erreur maximale 53.9 
Erreur quadratique 17.9 

moyenne 
Erreur dérivée 25 

Espace convolué moyenne 
Erreur maximale 19.9 

J>. 5.1 * lQ'l 

TAB. 6.2 - Erreurs calculées dans le cas de la restauration avec un noyau de dégradation moyenné 
sur toute l'image. 

La largeur à mi-hauteur du pic d 'autocorrélation, dans le cas du noyau moyenné est de 6 
pixels. 
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FIG. 6.8 - Autocorrélation de l'erreur f - J dans le cas invariant (noyau moyenné). 

La figure (6.9) est une superposition de trois coupes prises au centre des figures (6 .5 ), (6.6) 
et (6.8): 
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FIG. 6.9 - Comparaison entre une coupe de l'autocorrélation variante et invariante. 

L'approximation par un système invariant introduit une erreur dans la restauration. Cette 
erreur se traduit par des oscillations visibles sur la figure (6.4a). Lors de la restauration avec 
une dégradation invariante , le noyau considéré a un support plus étendu. Il a tendance à 
lisser les informations contenues dans l 'image. Ce phénomène se retrouve sur la mesure de 
l 'autocorrélation de la figure ( 6.5) par la présence d'oscillations régulièrement espacées . 

• Nous avons appliqué la méthode des Champs de Markov à l 'image dégradée de la figure 
(6 .3c). Nous partons d'une image initiale uniforme (la valeur des pixels est mise à 0). L'echelle 
des amplitudes varie entre O et 256. Nous avons procédé à deux restaurations, l'une avec un 
noyau invariant et l 'autre prenant en compte la variation spatiale de la réponse. Nous avons 
utilisé le potentiel continu sachant que l 'image à restaurer contient à la fois des faibles et des 
fortes discontinuités (ô = 0.2,, = 0.5) . La valeur du paramètre de régularisation est calculée 
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en fonction du niveau de brµit dans l'image: À vaut 0.003. Les deux images restaurées sont 
représentées sur les figures (6.10a) et (6.10b). 
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FIG. 6.10 - Restauration par Markov avec potentiel continu - 120 itérations. 
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Les résultats obtenus mettent ainsi en évidence que si la dégradation présente de fortes va
riations, il est nécessaire de la prendre en compte si l'on souhaite améliorer la qualité de 
l'image restaurée. Le tableau récapitulatif ( 6.3) des erreurs montre cette amélioration dans la 
restauration. 

Cas Invariant Cas Variant 

Erreur quadratique 263 107.6 
moyenne 

Espace non convolué Erreur dérivée 273.6 57.7 
moyenne 

Erreur maximale 78 60 
Erreur quadratique 91 47 

moyenne 
Espace convolué Erreur dérivée 39.6 31.5 

moyenne 
Erreur maximale 38.1 28 

TAB. 6.3 - Comparaison des erreurs entre une restauration invariante et une restauration variante, 
en utilisant la méthode de Markov. 

Les erreurs calculées sont effectivement plus faibles dans ce cas-là. Si on compare les deux 
restaurations, on constate que la restauration avec le noyau variant permet de détecter les 
discontinuités sans introduire de décalage (figure 6.10b et coupes associées). alors que l'image 
de la figure (6.10a) restaurée avec un noyau invariant indique un certain décalage au niveau 
des discontinuités de la gaussienne la plus large. Le pic de la gaussienne la moins large est 
plus marqué sur l'image de la figure (6.10b) que sur la figure (6.10a) (voir les coupes ligne 
19). 

Nous avons calculé l'autocorrélation de l'erreur (J - Î) dans les cas invariant et variant. Les 
images de la matrice d'autocorrélation sont présentées ci-dessous. 
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FIG. 6.11 - Autocorrélation de l'erreur f - Î dans le cas invariant. 
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FIG. 6.12 - Autocorrélation de l'erreur f - J dans le cas variant. 

La figure ci-dessous est une superposition de deux coupes prises au centre des figures ( 6.11) 
et (6.12): 
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FIG. 6.13 - Comparaison entre une coupe de l'autocorrélation variante et invariante. 

La largeur à mi-hauteur du pic d'autocorrélation dans le cas d'un noyau invariant est plus 
large (6 pixels) que celle du pic d'autocorrélation dans le cas d'un noyau variant (4 pixels). Ce 
résultat confirme une exploitation partielle des informations a priori: le fait que les données 
aient été dégradées par un noyau spatialement variant n'a pas été considéré. 

• La restauration par le Maximum d 'Entropie dans le cas invariant et dans le cas variant 
donne les images des figures (6.14a) et (6.14b). Le paramètre de régularisation est égal à 
À= 0.045. L'expression de l'entropie est S = -log(!). 
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FIG. 6.14 - Restauration par le Maximum d'Entropie - 100 itérations. 
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Le tableau ( 6.4) résume les erreurs caclulées. 

Cas Invariant Cas Variant 

Erreur quadratique 215 113 
moyenne 

Espace non convolué Erreur dérivée 138 77.6 
moyenne 

Erreur maximale 91.3 87.7 
Erreur quadratique 98.6 44 

moyenne 
Espace convolué Erreur dérivée 47.9 35.3 

moyenne 
Erreur maximale 35.7 26.9 

TAB. 6.4 - Comparaison des erreurs entre une restauration invariante et une restauration variante, 
en utilisant la méthode du Maximum d'Entropie. 

Nous avons calculé l'autocorrélation de l'erreur (f - ]) dans les cas invariant et variant: la 
largeur du pic à mi-hauteur (7 pixels) dans le cas variant est inférieure à la largeur du pic 
dans le cas invariant ( 4 pixels). 

La figure ( 6.15) est une superposition des deux coupes centrales de l 'autocorrélation de l 'er
reur: 
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FIG. 6.15 - Comparaison entre une coupe de l'autocorrélation variante et invariante. 

Les conclusions sont les mêmes que précédemment. La prise en compte de la variance spa
tiale du noyau de dégradation améliore la résolution de l'image: la séparation entre les deux 
gaussiennes est plus marquée (voir coupes des lignes 19 des images (6.14a) et (6.14b)). 
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Etude de la deuxième image 

Soit l'image originale de la figure (6.16a). Cette image a un aspect beaucoup plus lisse que 
l'image (6.3a): elle est formée de deux gaussiennes suffisamment proches l'une de l'autre et de 
largeur différente. Nous avons dégradé cette image en utilisant le noyau de dégradation de la figure 
(6.3b ). Ce noyau a les mêmes caractéristiques qu'au §6.5.l. Le RSB vaut 25dB. L'image dégradée 
et bruitée est illustrée par la figure (6.16b ). 

a. Image originale b. Image dégradée 

FIG. 6.16 -

L'étude est la même que pour la première image. Les restaurations obtenues avec chacune des 
méthodes sont présentées ci-dessous. 

• Les deux restaurations par la méthode de Tikhonov donnent les images des figures (6.17a) 
et (6.17b). L'opérateur de régularisation est un gradient. La valeur du paramètre de régula
risation est estimée à partir du niveau de bruit dans l'image: >. = 0.029. 

a . Restauration invariante 
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FIG. 6.17 - Restauration par Tikhonov. 

Les deux images restaurées des figures (6.17a) et (6.17b) sont toutes deux satisfaisantes: les 
deux gaussiennes ont été correctement restaurées. Ce résultat s'explique par les variations 
continues des niveaux de gris de l'image initiale. Cependant, la prise en compte du noyau 
variant permet d'obtenir des valeurs d'intensité de pixels plus proches des valeurs initiales. 
Notons également que les erreurs calculées sont plus faibles dans le cas variant que dans le cas 
invariant. D'après le tableau d'erreur (6.5), l'approximation par un système invariant n'est 
pas correcte. 

La largeur à mi-hauteur du pic de l'image d'autocorrélation de l'erreur est plus faible pour 
la restauration variante que pour la restauration invariante (figure 6.18), ce qui prouve une 
meilleure exploitation des données. Nous effectuons cette mesure dans l'espace non convolué 
étant donné que nous travaillons en simulation. 
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Cas Invariant Cas Variant 

Erreur quadratique 12.1 3 
moyenne 

Espace non convolué Erreur dérivée 5.0 2.0 
moyenne 

Erreur maximale 17.8 10.3 
Erreur quadratique 4.12 0.69 

moyenne 
Erreur dérivée 2.5 1.0 

Espace convolué moyenne 
Erreur maximale 9.5 3.4 

:l>. 5269 2321 

TAB. 6.5 - Comparaison des erreurs entre une restauration invariante et une restauration variante, 
en utilisant la méthode de Tikhonov. 
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FIG. 6.18 - Comparaison entre une coupe de l'autocorrélation variante et invariante. 

• La restauration par Champs de Markov obtenue en intégrant le modèle spatialement va
riant est une version améliorée par rapport à la restauration effectuée dans le cas invariant. Les 
fonctions d 'autocorrélation de l'erreur et les mesures de la qualité de la restauration viennent 
confirmer la nécessité de prendre en compte la variance spatiale de la réponse impulsionnelle 
du système. Nous avons utilisé un potentiel continu défini par ( 6.15) ( c5 = 0.2 et Î = 0.5 ). La 
valeur du paramètre de régularisation vaut À = 0.07: elle est estimée à partir du niveau de 
bruit dans l'image. 
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FIG. 6.19 - Restauration par Markov avec potentiel continu décrit par (6.14) (8 = 2, () = 3) - 120 
itérations. 

Le tableau récapitulatif des erreurs (tableau (6.6)) nous permet de constater une amélioration 
de la restauration apportée par la prise en compte de la variance spatiale du noyau. 
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Cas Invariant Cas Variant 

Erreur quadratique 504 393 
moyenne 

Erreur dérivée 257 38 
Espace non convolué moyenne 

Erreur maximale 92.5 90 
Largeur à mi-hauteur 7 6 

( en pixels) du pic d 'autocorrélation 
Erreur quadratique 90.6 36 

moyenne 
Espace convolué Erreur dérivée 12.6 5.9 

moyenne 
Erreur maximale 33.9 26.3 

TAB. 6.6 - Comparaison des erreurs entre une restauration invariante et une restauration variante, 
en utilisant la méthode de Markov. 

• La restauration de l'image (6.16b) par la méthode du Maximum d'Entropie est illustrée 
sur les figures (6.20a) et (6.20b). Le paramètre de régularisation est estimé à partir du bruit: 
À= 0.07. 

a. Restauration invariante 

- Signal original 
- Signal degradt 
- Si I ffSlaUrt-

300.0 1~ 

0.0 ig,,_1,1_ __ _L __ _L____L_...L.._l ...... ..

o.o 10.0 20.0 30.0 40.0 
Pixels 

Coupes ligne19 

86 

b. Restauration va
riante 

Joo.o .------r------,--------.~-,--'=::::;::-:':_~1=-==- -

0.0 ' 
0.0 10.0 

1 

20.0 30.0 
Pixels 

Coupes ligne 19 

40.0 



-- Sillflal original - Sianal original 

-- Signal dogn,do --Sill)Ulldegndo 

-- Signal restaure -- Sianal rsaure 
300.0 ~~-~~-~-~~-~~ 300.0 

i] 1 IWNJ 1 11 
:J 200.0 

"Cl = ;:= 
-a. 
ë < 100.0 

o.o 1 1 ..,,._, 1 1 1 "-ha n o 
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 

0.0 1 1 ,r " 0.0 l"ltsCt e, 10.0 20.0 30.0 40.0 

Pixels Pixels 

Coupes colonne 20 Coupes colonne 20 

FIG. 6.20 - Restauration par le Maximum d'Entropie - 100 itérations. 

Le tableau d'erreurs ( 6. 7) indique une amélioration de la restauration lors de la prise en 
compte de la variance spatiale de la dégradation. Cette amélioration n'est pas visible sur les 
images. 

Cas Invariant Cas Variant 

Erreur quadratique 456.9 280 
moyenne 

Espace non convolué Erreur dérivée 236 163 
moyenne 

Erreur maximale 85.1 75.2 
Erreur quadratique 90.7 36.4 

moyenne 
Espace convolué Erreur dérivée 12.6 6.35 

moyenne 
Erreur maximale 33.3 26.3 

TAB. 6. 7 - Comparaison des erreurs entre une restauration invariante et une restauration variante, 
en utilisant la méthode du Maximum d'Entropie. 

Etude de l'image expérimentale 

Soit l'image de la figure (6.21) obtenue expérimentalement. Les dimensions de cette image sont 
de 256 par 256 pixels. Nous ne pouvons pas traiter cette image compte-tenu de ses dimensions: c'est 
pourquoi, nous extrairons de cette image la partie centrale qui contient toute l'information. Nous 
procéderons ensuite à un échantillonnage (pas d'échantillonnage de 2) afin de réduire davantage les 
dimensions. L'image de la figure (6.22a) est l'image finale qui sera considérée. Elle est de dimension 
34 x 34 pixels. Les intensités des pixels sont comprises entre O et 4082. Nous avons dégradé cette 
image par une PSF spatialement variante correspondant à la PSF du sténopé de diamètre 5mm, 
étudiée dans le chapitre 5 et calculée avec les mêmes paramètres géométriques. L'image dégradée 
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et bruitée (RSB = 30 dB ) est indiquée figure ( 6.22b ). Le paramètre de régularisation est calculé 
par la méthode de Miller: À = 0.015. 

FIG. 6.21 - Image expérimentale 256 x 256 pixels. 

a. Image expérimentale 
34 x 34 pixels 

FIG. 6.22 -

b. Image dégradée 

• Nous avons restauré l'image de la figure (6.22b) par la méthode de Tikhonov. Nous avons 
introduit une contrainte de lissage sachant que l 'image à restaurer est l 'image d 'une source et 
que les intensités des pixels varient de manière douce. La première restauration (figure 6.23a) 
a été effectué avec la PSF invariante mesurée sur l'axe optique. Sur l'image restaurée de la 
figure (6 .23b ), nous avons pris en compte la PSF spatialement variante. 

a. Restauration invariante 
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FIG. 6.23 - Restauration par Tikhonov. 

Cas Invariant Cas Variant 

Erreur quadratique 12 * 104 4.36 * 104 

moyenne 
Erreur dérivée 3.8 * 104 1.7 * 104 

Espace non convolué moyenne 
Erreur maximale 1300 986 

Largeur à mi-hauteur 10 6 
( en pixels) du pic d 'autocorrélation 

Erreur quadratique 7103 2329 
moyenne 

Erreur dérivée 6.6 * 10.} 3.3 * lü'l 
Espace convolué moyenne 

Erreur maximale 272 143 
J>.. 7 * 10° 5.4 * 10b 

TAB. 6.8 - Comparaison des erreurs entre une restauration invariante et une restauration variante. 
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Les résultats obtenus sont de meilleure qualité si on prend en compte le noyau de dégradation 
spatialement variant : les amplitudes des pixels et la forme de l 'objet sur l 'image (6.23b) sont 
mieux restaurées que sur l'image (6.23a). Pour comparer les résultats , nous avons mesuré les 
différentes erreurs ( voir tableau ( 6.8) ). 

Nous avons repris la même image expérimentale en décalant le contenu informationnel vers les 
bords. Nous souhaitons étudier les effets de bords induits par le sténopé. L'image de départ 
est illustrée sur la figure (6.24a): c'est une image de 34 x 34 pixels . Nous avons dégradé cette 
image avec la même PSF que précédemment et le même RSB . 

a. Image originale b. Image dégradée 

F I G. 6.24 -

Nous avons introduit une contrainte de lissage. Les images restaurées dans les cas invariant 
et variant sont indiqués par les figures (6.25a) et (6.25b). 

a. Restauration invariante 
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FIG. 6.25 - Restauration par Tikhonov. 

Cas Invariant Cas Variant 
Erreur quadratique 14.7 * 104 27.8 * 103 

moyenne 
Erreur dérivée 59.6 * 10° 22.5 * 10° 

Espace non convolué moyenne 
Erreur maximale 1570 931 

Largeur à mi-hauteur 12 8 
( en pixels) du pic d 'autocorrélation 

Erreur quadratique 6074 1116 
moyenne 

Erreur dérivée 3.8 * 10::i 1.6 * 10'5 

Espace convolué moyenne 
Erreur maximale 228 100 

J>,. 6.8 * 10° 3.1 * 10° 

TAB. 6.9 - Comparaison des erreurs entre une restauration invariante et une restauration variante. 

91 



Cette étude démontre l'intérêt d'incorporer le caractère spatialement variant de la réponse 
impulsionnelle dans la restauration (voir tableau (6 .9)) . 

• La restauration par les Champs de Markov aboutit à la même conclusion. Nous avons pris 
un potentiel lissant dont les paramètres sont 6 = 0.1 et, = 0.6. Le paramètre de régularisation 
est égal à À = 0.067. 
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FIG . 6.26 - Restauration par Champs de Markov - 120 itérations. 
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Les erreurs calculées du tableau (6.10) confirment les conclusions précédentes. 

Cas Invariant Cas Variant 

Erreur quadratique 648.9 * 103 257.8 * 103 

moyenne 
Erreur dérivée 770 * 104 138 * 103 

Espace non convolué moyenne 
Erreur maximale 2820 2130 

Largeur à mi-hauteur 13 9 
(en pixels) du pic d'autocorrélation 

Erreur quadratique 77141 54205 
moyenne 

Espace convolué Erreur dérivée 107 * 103 10.3 * 103 

moyenne 
Erreur maximale 1240 789 

TAB. 6.10 - Comparaison des erreurs entre une restauration invariante et une restauration variante. 

Les erreurs sur la dérivée sont très élevées et témoignent de la mauvaise restauration de 
l 'ensemble des discontinuités. Le potentiel sélectionné a tendance à homogénéiser les valeurs 
des pixels. 

• La restauration par le M aximum d 'Entropie aboutissent aux mêmes conclusions. L'expres
sion de la fonctionnelle de régularisation est S(f) = - f.log(f) (,\ = 0.5). Les résultats sont 
indiqués ci-dessous. 

a. R estauratio n invaria nte 
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FIG. 6.27 - Restauration par le Maximum d'Entropie - 100 itérations. 

Cas Invariant Cas Variant 
Erreur quadratique 441 * 103 240 * 103 

moyenne 
Erreur dérivée 3.6 * 10:, 1.9 * 10° 

Espace non convolué moyenne 
Erreur maximale 2555 2090 

Largeur à mi-hauteur 13 9 
( en pixels) du pic d'au tocorrélation 

Erreur quadratique 72.3 * lOJ 37.î * 103 

moyenne 
Espace convolué Erreur dérivée 6.8 * 104 3.3 * 104 

moyenne 
Erreur maximale 1030 813 

TAB. 6.11- Comparaison des erreurs entre une restauration invariante et une restauration variante. 
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6.5.2 Influence de l'information a priori sur la qualité de la restauration 

La prise en compte du noyau spatialement variant suffit à elle seule à améliorer la qualité des 
résultats: elle est en effet la principale responsable de la dégradation. Nous avons ainsi mis en évi
dence la nécessité de prendre en compte le caractère spatialement variant de la dégradation si elle 
est importante et ceci indépendamment de la méthode de restauration employée. 
On peut toutefois chercher à obtenir une qualité supérieure en utilisant une méthode de restaura
tion plus appropriée à l'information que l'on souhaite privilégier dans la restauration. L'étude qui 
suit concerne le choix de l'information a priori et son influence sur la restauration. Cette informa
tion a priori peut, selon le degré de fiabilité, soit améliorer la qualité de l'image restaurée si elle 
traduit une donnée qui doit être présente dans l'image, compte-tenu de l'étude de la physique du 
phénomène, soit, au contraire, la dégrader si l'information n'est pas compatible avec la physique 
ou pas suffisamment précise. La sélection de l'information a priori doit être rigoureuse: elle n'est 
cependant pas évidente. 
Dans les exemples suivants, pour montrer l'influence de la pertinence de l'information a priori, nous 
présenterons, pour chacune des méthodes de restauration, une restauration correcte, dans laquelle 
le choix de l'expression du terme de régularisation est pertinent avec l'information a priori sur 
la solution recherchée, et une restauration moins satisfaisante en raison d'un mauvais choix de ce 
terme de régularisation qui introduit une information a priori qui n'est pas compatible avec ce que 
l'on recherche. 

Etude de la première image 

• La méthode de Tikhonov est mal adaptée à la restauration des discontinuités présentes dans 
l'image de la figure (6.3a). Le terme de régularisation est un opérateur gradient qui contraint 
vers une solution lisse. 

• La méthode des Champs de Markov est une méthode un peu plus riche en matière d'intro
duction de l'information a priori. Il s'agit de faire un choix sur le type d'information que l'on 
veut privilégier: dans le cas de cette image, le but est de reconstruire les fortes discontinuités 
initialement présentes dans l'image idéale, ainsi que des discontinuités plus faibles. 

• Dans une première restauration, nous avons choisi un potentiel continu qui permette 
de restaurer des faibles discontinuités tout en autorisant les fortes discontinuités. Les 
paramètres ô et e ont été réglés en conséquence: ils ont été affinés de manière itérative 
par la suite. L'image obtenue avec ce potentiel est indiquée à la figure (6.28): l'utilisation 
du potentiel continu a favorisé la restauration des zones homogènes, tout en restaurant 
séparément les deux gaussiennes. Les intensités des pixels restaurées ont tendance ce
pendant à être saturées. Ce potentiel donne une bonne restauration des deux objets mais 
les intensités ont été uniformisées. Le contour de la gaussienne la plus large est décalé 
de 1 pixel par rapport à la gaussienne d'origine. 
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FIG. 6.28 - Restauration par Markov avec potentiel continu - 120 itérations. 

• La deuxième restauration a été effectuée en choisissant un potentiel continu exprimé par 
(6.15), qui favorise les petites variations d'intensités à l'intérieur de zones homogènes. 
L'image de la figure ( 6.29) a été restaurée en prenant une faible valeur de î. La restaura
tion indique une moins bonne restauration des deux gaussiennes tronquées: la séparation 
entre les deux objets est moins nette que précédemment et certains effets du bruit sont 
pris en compte (pixels erronés dans le fond de l'image). 

IInage restaurée avec 
un potentiel continu: 
b = 0.1,ï = 0.2 
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FIG. 6.29 - Restauration par Markov avec potentiel lissant - 120 itérations. 

Ce résultat était prévisible: en effet, pour une faible valeur de 1 , les variations de potentiel 
entre deux niveaux successifs discrets du gradient sont assez faibles et permet de prendre 
en compte des discontinuités d'amplitude relativement grande, ce qui explique la présence 
de bruit. Pour une valeur de 1 = 1.4, le potentiel lissant privilégie la restauration de 
zones homogènes de l'image. Nous obtenons un résultat similaire à l'image de la figure 
(6.28). 

Nous pouvons donner à titre indicatif le tableau des erreurs calculées ( tableau ( 6 .12)). 

Potentiel continu Potentiel lissant 

Erreur quadratique 118 122 
moyenne 

Espace Erreur dérivée 136.8 83.3 
non convolué moyenne 

Erreur maximale 97.1 82.3 
Largeur du pic d'autocorrélation 5 7 

de l'erreur à mi-hauteur ( en pixels) 
Erreur quadratique 45 48.3 

moyenne 
Espace Erreur dérivée 32.1 35 
convolué moyenne 

Erreur maximale 27.5 27 
Largeur du pic d'autocorrélation 40 45 

de l'erreur à mi-hauteur (en pixels) 

TAB. 6.12 - Comparaison des erreurs entre deux restaurations avec deux potentiels différents. 

La difficulté à reconstruire les différents objets et notamment les carrés découle de la proximité 
de ces objets entre-eux et de la taille inégale entre les carrés et le cercle central: le nombre 
de pixels décrivant les deux carrés est insuffisant pour les restaurer. La restauration avec les 
potentiels utilisés a tendance à élargir l'objet central au détriment des deux carrés. De plus, 
la dégradation appliquée à l'image est relativement importante: elle peut être la cause des 
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restaurations imparfaites. 

Les réglages précédents ne sont pas uniques. Les différents essais que nous avons pu réali
ser donnent des résultats plus ou moins similaires. Notre objectif n'est pas de présenter toute 
une série des réglages avant d'arriver au résultat optimal par rapport à nos critères de me
sure de l'erreur de restauration. Il s'agit tout simplement de montrer l'influence des différents 
paramètres traduisant l'information a priori. 

• Les images reconstruites des figures (6.14b), (6.30a) et (6.30b) pour différentes expressions de 
l'entropie, illustrent parfaitement la théorie du Maximum d'Entropie. Il n'y a pas de réglage 
de potentiel à effectuer avec cette méthode. L'information a priori est contenue implicitement 
dans l'expression de l'entropie. Nous avons procédé à deux restaurations avec deux paramètres 
de régularisation différents. Dans la première restauration, nous avons privilégié l'information 
issue des données par rapport à l'information a priori en prenant une valeur du paramètre de 
régularisation égal à 0.045. L'image restaurée est donnée figure (6.30a). Les coupes indiquent 
une assez bonne restauration: les deux objets sont distincts. 
Si nous augmentons la valeur du paramètre de régularisation, l'information a priori a plus 
de poids par rapport aux données. L'image restaurée de la figure ( 6.30b) a été lissée confor
mément au modèle a priori choisi. La restauration est moins bonne: les deux gaussiennes se 
sont fondues en une seule. Cette information a priori n'est pas compatible avec la solution 
recherchée. Quant-à la restauration des zones homogènes, elle découle de la loi uniforme qui 
est une loi à entropie maximale. 
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FIG. 6.30 - Restauration par le Maximum d'Entropie - 100 itérations. 

Les valeurs des erreurs sont données par le tableau (6.13). 

Image figure (6.30a) Image figure (6.30b 

Erreur quadratique 109.3 143 
moyenne 

Espace non convolué Erreur dérivée 58.8 63 
moyenne 

Erreur maximale 84.3 77.4 
Erreur quadratique 44 47.6 

moyenne 
Espace convolué Erreur dérivée 34.8 38 

moyenne 
Erreur maximale 27.2 32 

TAB. 6.13 - Comparaison des erreurs. 

Etude de la deuxième image 

Quelles sont les hypothèses connues a priori sur l'image à restaurer? L'image que nous recher
chons est composée de deux objets à caractère lisse. C'est cette information a priori que nous 
allons introduire dans les méthodes de restauration. La deuxième information a priori intéressante 
concerne la présence de deux objets proches l'un de l'autre. 

• La méthode de Tikhonov permet de retrouver le dégradé des niveaux de gris: l'opérateur de 
régularisation étant le gradient. La propriété de symétrie initialement présente ne se retrouve 
pas sur l'image restaurée de la figure 6.17b. On remarque au contraire une légère dissymétrie. 
Ce phénomène se justifie par l'absence de toute information a priori sur la symétrie et par la 
présence de cette information issue des données. En effet, la dégradation et la proximité des 
deux objets sont responsables de cette dissymétrie. De plus, la symétrie est propre à chacun 
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des objets: c'est donc à titre local et non pas global qu'elle doit être introduite si elle est 
connue a priori. Les informations sont incomplètes et l'image obtenue n'est que le reflet de 
nos données et de l'information a priori que nous avons sélectionné. 

• Les différentes restaurations effectuées avec la méthode des Champs de Markov sont pré
sentées ci-dessous. Compte-tenu de l'aspect lisse de l'image à reconstruire, un modèle de po
tentiel prenant en compte des discontinuités ne sera, par exemple, pas adapté. Il faut choisir 
un potentiel qui favorise des petites variations d'intensités entre les zones homogènes. 

300.0 

200.0 

100.0 

1 

• L'image de la figure (6.31) a été restaurée avec le potentiel continu décrit par la formule 
(6.14). Le résultat obtenu avec ce potentiel a favorisé l'homogénéisation des niveaux 
de gris à l'intérieur des deux gaussiennes, par rapport aux valeurs initiales. L'image 
restaurée est conforme au modèle a priori choisi. Ce potentiel n'est pas adapté à notre 
image qui ne contient pas de zones homogènes. 

10.0 

Image restaurée avec 
un potentiel continu: 
b = 0.2, () = 20 

- Signal original 
- Signal degrade 
- Si al restaure 

20.0 
Pixels 

30.0 40.0 10.0 
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FIG. 6.31 - Restauration par Markov avec potentiel continu - 120 itérations. 

40.0 

• Nous avons effectué une deuxième restauration en choisissant le potentiel continu défini 
par l'expression (6.15) favorisant le lissage: il faut choisir une valeur du paramètre Î qui 
autorise les petites variations de discontinuités entre zones homogènes. Nous avons testé 
plusieurs valeurs de gamma: pour une valeur de Î trop faible, les variations de potentiel 
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entre deux niveaux discrets successifs du gradient sont très petites, donc les discontinuités 
permises sont très grandes. L'image de la figure (6.32a) a été restaurée avec 1 = 0.8. 
La séparation entre les deux gaussiennes n'est pas très marquée: la proximité des deux 
gaussiennes peut en être la cause. Pour une valeur de I plus élevée ( de l 'orde de 1.4), les 
variations de potentiel entre deux niveaux discrets successifs sont assez grandes, donc 
les discontinuités permises sont très faibles, ce qui conduit à un lissage de l'image. Ce 
résultat est visible sur l'image de la figure (6.32b), restaurée avec 1 = 1.4: les intensités 
des objets sont beaucoup plus faibles que les intensités initiales, conformément au réglage 
du potentiel. De plus, la séparation entre les deux gaussiennes n'apparaît plus sur la 
coupe (ligne 19) de l'image restaurée de la figure (6.32b), résultat prévisible sachant 
que seules les faibles discontinuités sont privilégiées. La difficulté à reconstruire les deux 
gaussiennes séparément, et les très faibles variations d'intensité à l'intérieur des deux 
gaussiennes montre que le potentiel n'est pas adapté: il conduit à une restauration des 
très faibles intensités au détriment de la reconstruction des deux gaussiennes. La zone 
d'intersection des deux gaussiennes n'est pas suffisamment importante: le nombre de 
pixels de séparation est trop petit si bien que l'interaction à ce niveau fait intervenir des 
pixels des deux objets, agissant mutuellement l'un sur l'autre, d'où une très mauvaise 
reconstruction de la discontinuité entre les deux gaussiennes. 

a. Image restaurée avec 
Potentiel lissant: b = 0.1, 
ï = 0.8 

-- SiKJ1al original 
-- Sixnal degnde 
-- Sixnal restaure 
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b. Image restaurée avec 
Potentiel lissant b = 0.1, 
ï = 1.6 
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FIG. 6.32 - Restauration par Markov avec potentiel favorisant le lissage - 120 itérations. 

La mauvaise restauration des intensités peut ne pas être gênante si c'est la reconstruction 
des formes et des contours des deux gaussiennes qui nous intéresse. En comparant les 
erreurs entre les deux restaurations précédentes, les meilleurs résultats sont obtenus pour 
le potentiel favorisant les faibles discontinuités. 

b = 0.1, 1 = 0.8 b = 0.1, 1 = 1.6 

Erreur quadratique 292 149.5 
moyenne 

Espace non convolué Erreur dérivée 54.1 17.2 
moyenne 

Erreur maximale 75.3 56.4 
Erreur quadratique 36.6 31.9 

moyenne 
Espace convolué Erreur dérivée 9.2 6.24 

moyenne 
Erreur maximale 26.7 24 

TAB. 6.14 - Comparaison des erreurs. 

• La restauration par la méthode du Maximum d 'Entropie a été appliquée en utilisant les 
expressions de l'entropie définies au §6.4. 

• La première restauration a été effectuée en prenant comme modèle a priori l'entropie 
S(f) = - f * log(!). On constate sur l'image restaurée de la figure (6.20b) que la recons
truction des formes est correcte. Par contre, les intensités des pixels sont mal-restaurées. 
Le paramètre de régularisation est trop faible. Si on augmente le poids de l'information 
a priori par rapport aux données en prenant une valeur du paramètre de régularisation 
plus forte (). = 0.5) que la valeur approchée calculée ( À = 0.07), on obtient un début de 
dégradé des niveaux de gris, conforme au modèle a priori choisi. Le résultat est indiqué 
à la figure (6.33). 
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Image restaurée avec 
S(f) = - f * log(!) - .X = 
0.5 

- Signal original 
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FIG. 6.33 - Restauration par le Maximum d'Entropie - 100 itérations. 

30.0 40.0 

• On procède à une nouvelle restauration en utilisant une deuxième formulation de l'en
tropie: S(f) = -log(!). Les écarts d'énergie dûs à la variation d'un pixel sont moins 
importants que ceux obtenus avec l'expression de l'entropie précédente: cette régulari
sation tend à uniformiser les valeurs de pixels. L'image restaurée de la figure (6.34) se 
conforme au modèle d'entropie choisi. 

Image restaurée avec 
S(f) = -log(!) - .X = 0.5 

FIG. 6.34 - Restauration par le Maximum d'Entropie - 100 itérations. 
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Nous avons dressé le tableau comparatif (6.15) des erreurs. 

S(f) = - f * log(!), , S(f) = -log(!), 
,\ = 0.5 ,\ = 0.5 

Erreur quadratique 196 442 
moyenne 

Espace non convolué Erreur dérivée 43.3 468 
moyenne 

Erreur maximale 65.7 100 
Erreur quadratique 37.4 40 

moyenne 
Espace convolué Erreur dérivée 6.4 6.8 

moyenne 
Erreur maximale 26 28 

TAB. 6.15 - Comparaison des erreurs. 

Les résultats obtenus avec le maximum d'entropie ne sont pas concluants: le maximum 
d'entropie ne permet pas de reconstruire les deux objets séparément compte-tenu du 
chevauchement des deux gaussiennes. La méthode de Tikhonov est la méthode qui donne 
la meilleure restauration. 

Etude de l'image expérimentale 

• La restauration par Tikhonov a été présentée lors de l'étude de la variance spatiale 
du noyau: la restauration obtenu avec le gradient, opérateur de régualrisation, donne 
un résultat correct. Le gradient est parfaitement adapté à la restauration d'une image à 
caractère lisse. 

• Nous avons restauré cette image à l'aide de la méthode des Champs de Markov: l'image 
à restaurer étant lisse, nous avons utilisé un potentiel continu adapté à la restauration 
de faibles discontinuités. 

• La première restauration est effectuée avec un potentiel décrit par la formule ( 6.15 ): 
la valeur de , doit être réglée de façon à privilégier la restauration de très petites 
discontinuités à l'intérieur d'une zone homogène. Sachant que cette valeur ne doit 
pas être trop forte ni trop faible, on procède à un régalge itératif à partir d'une 
certaine valeur. Une restauration satisfaisante est obtenue pour , = 1.5. 
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Potentiel lissant: 
ï = 1.5, 6 = 0.1 

-- Signal originel 
-- Signal degrade 
-- Signal restaure 
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FIG. 6.35 - Restauration par Champs de Markov avec potentiel lissant - 120 itérations. 

• Si on utilise un potentiel continu décrit par (6.14), le fond de l'objet est devenu 
uniforme sur l'image de la figure (6.36). On constate en même temps l'apparition 
de points erronés. Ce potentiel n 'est pas adapté à la restauration recherchée . 

. . ... ,. ~ "' 
,;,.• ' ·•art'~, 

. 

-
. 

. 

• "' 1 ·16. • • •• 

Potentiel continu: 
() = 8, 6 = 0.2 
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FIG. 6.36 - Restauration par Champs de Markov avec potentiel continu - 120 itérations. 

Potentiel lissant Potentiel continu 

Erreur quadratique 172 * 103 506 * 103 

moyenne 
Espace non convolué Erreur dérivée 40.6 * lOJ 43 * 104 

moyenne 
Erreur maximale 1400 2860 

Erreur quadratique 45 * 103 54 * 103 

moyenne 
Espace convolué Erreur dérivée 11.2 * 10.; 9.9 * 10.; 

moyenne 
Erreur maximale 780 800 

TAB. 6.16 - Comparaison des erreurs. 

Les deux potentiels conduisent à une reconstruction correcte de la forme des objets mais 
le potentiel lissant donne une restauration des intensités plus conforme à la solution 
attendue. Les erreurs calculées montrent que le choix du potentiel lissant est, en effet, 
plus adapté que le potentiel continu. On peut ensuite affiner le réglage du paramètre ï. 

• La restauration par le Maximum d'Entropie donne une assez bonne restauration de la 
forme de l'objet si on prend le modèle d'entropie S(f) = - f *log(!). Nous avons réglé le 
paramètre de régularisation de façon itérative: l'image de la figure ( 6.37) a été restaurée 
avec À = 1.5. Les intensités de pixels restent homogènes au centre de l'objet, par rapport 
aux valeurs initiales. On constate cependant un début de dégradé de ces intensités sur 
les bords de l'objet. Le paramètre de régularisation renforce le poids du modèle a priori 
et permet de donner une meilleure restauration que celle obtenue sur l'image de la figure 
( 6.27). Les erreurs sont plus faibles. 
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Image restaurée avec 
S(J) = - f * log(!), >. = 1.5 

-- Signal original -- Signal original 
- - Signal degradr -- Signal degradr 
-- Signal restaure 
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FIG. 6.37 - Restauration par Maximum d'Entropie - 100 itérations. 

Si on choisit le modèle S(J) = -log(!), la restauration est plus mauvaise que précédem
ment: ce modèle favorise les faibles discontinuit és et prend en compte les effets du bruit. 
L'image restaurée de la figure (6 .38) est davantage bruitée, ce qui explique une erreur 
quadratique plus importante. 

Image restaurée avec 
S(J) = -log(!), >. = 1.5 
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FIG. 6.38 - Restauration par Maximum d'Entropie - 100 itérations. 

30.0 40.0 

Le tableau récapitulatif (6.17) des erreurs montre la différence de qualité entre les deux 
restaurations. 

S(f) = - f * log(!), S(f) = -log(!), 
,\ = 1.5 ,\ = 1.5 

Erreur quadratique 227 * 103 744 * 103 

moyenne 
Espace non convolué Erreur dérivée 1.6 * 105 6.8 * 10" 

moyenne 
Erreur maximale 2 * 10° 3.3 * 10:5 

Erreur quadratique 37.5 * 103 36.9 * 10:1 

moyenne 
Espace convolué Erreur dérivée 3.1 * 104 3.3 * 107 

moyenne 
Erreur maximale 809 823 

TAB. 6.17 - Comparaison des erreurs. 

Etude de la quatrième image 

La quatrième image est calculée à partir de la formule explicite (6.17): 

[ ]

2 

f(x, y)= J( 2 1 2 
l + (X - Xe) + (Y...::::...1k) + (3(x - Xc)(y - Yc) 

01 02 0102 

(6.17) 

où J( désigne l'amplitude de cette fonction, (xc, Yc) les coordonnées de centrage, 01 et 02 des 
coefficients caractéristiques de cette fonction, et (3 un paramètre de corrélation entre les deux 
coordonnées x et y. 
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L'image calculée à partir de cette équation est donnée figure (6.39a). Les paramètres de l'objet 
sont: J( = 100, Xe = 20, Ye = 20 ((xe, Ye) correspond à la position du centre de l'objet dans 
l'image), a 1 = 5, a 2 = 7, {J = -0.6 (orientation de la fonction). Nous avons dégradé cette 
image par le noyau de dégradation spatialement variant du chapitre 5. Puis nous avons rajouté 
un bruit gaussien. Le rapport RSB vaut 12dB. La figure (6.39b) représente l'image dégradée 
et bruitée. Les pixels dégradées ont des intensités variant entre O et 63. 

a. Image orig inale b. Image dégradée 

FIG. 6.39 -

Nous nous proposons désormais d'étudier les performances de la méthode de Tikhonov avec 
un modèle a priori paramétrique. L'hypothèse que l'on peut déjà formuler sur l'image à 
reconstruire concerne son aspect lisse: on utilise le gradient pour traduire la contrainte de 
douceur. Le paramètre de régularisation est calculé par la formule (3.8): À = 0.55. L'image 
restaurée avec la méthode de Tikhonov est donnée figure (6.40a). Les intensités des pixels 
sont comprises entre 1 et 70. Les amplitudes sont moins précises. 

Si nous savons désormais que l'objet à restaurer peut être défini explicitement par une fonc
tion, nous pouvons traduire cette information a priori à l'aide d'un modèle. Le modèle, décrit 
par l'ensemble de ses paramètres, est introduit dans le terme de régularisation de Tikhonov 
du critère (4.4): ce modèle est formulé par la variable Je. Parmi les 6 paramètres de cette 
fonction, nous supposons connaître la valeur de l'amplitude J( et des coordonnées de position 
(xe, Ye) : les 3 autres paramètres sur lesquels nous ne disposons aucune information, seront dé
terminés de façon à minimiser l'erreur llg-H]ll 2 avec J défini par l'expression ( 4.6): le modèle 
a priori ainsi calculé est optimal. Nous utiliserons la méthode de Levenberg-Marquardt pour 
calculer les paramètres du modèle. Ce modèle doit être le plus proche possible de la réalité. 
Les paramètres à définir ont été initialisés arbitrairement: a 1 = 2, a 2 = 3 et {J = 0.1. A l'issu 
de la minimisation, les paramètres estimés donnent des résultats très satisfaisants et proches 
des valeurs initiales: nous obtenons en effet a 1 = 5.17, a2 = 7.09 et {J = -0.56. La figure 
(6.40b) donne l 'image restaurée par la méthode de Tikhonov avec modèle . 
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FIG. 6.40 - Comparaison de la méthode de Tikhonov avec notre nouvelle approche. 
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Si on compare les deux images (6.40a) et (6.40b ), le modèle permet d'obtenir une image plus 
proche de celle du départ. La forme de l'objet recherché est davantage respectée sur l'image 
(6.40b) que sur l'image de la figure (6.40a). De plus les valeurs des pixels sont comprise entre 
1 et 98. Il faut cependant attirer l'attention sur la validité du modèle de façon à ne pas re-
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construire "n'importe quoi". C'est pourquoi, il est nécessaire d'avoir une connaissance plus 
ou moins précise du modèle afin qu'il contribue à améliorer l'erreur. 

Les erreurs calculées sont récapitulées dans le tableau (6.18). 

Sans modèle Avec modèle 

Erreur quadratique 11.9 4.75 
moyenne 

Espace non convolué Erreur dérivée 4.5 0.82 
moyenne 

Erreur maximale 29.2 5 
Largeur à mi-hauteur du 8 4 

pic d 'autocorrélation 
Erreur quadratique 6.30 5.3 

moyenne 
Espace convolué Erreur dérivée 12.9 11.0 

moyenne 
Erreur maximale 11.6 8.5 

Largeur à mi-hauteur du 12 7 
pic d 'autocorrélation 

TAB. 6.18- Comparaison des erreurs entre une restauration de Tikhonov sans modèle de la solution 
et avec modèle de la solution. 

Nous avons repris l'image expérimentale de la figure (6.22b) en lui appliquant la méthode 
de Tikhonov avec modèle a priori. Le paramètre de régularisation garde la même valeur que 
pour la restauration effectuée sans modèle. On fait l'hypothèse que l'objet peut être décrit par 
le modèle paramétrique (6.17). Nous connaissons approximativement l'amplitude de l'objet, 
ainsi que sa position dans l'image. Ces paramètres sont introduits dans le modèle (6 .17): 
J( = 4000, Xe = 19, Yc = 20. Les aut res paramètres sont initialisés de façon empirique: 
f3 = 0.l, o 1 = 2, o 2 = 3. A l'issu de l'optimisation, les paramètres calculés ont les valeurs 
suivantes: /3 = 0.2, o 1 = 10.8, o 2 = 6.11. La figure (6.41) montre l'image restaurée avec le 
modèle a priori ainsi calculé: 

Image restaurée avec 
modèle paramétrique 
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FIG. 6.41 - Restauration par Tikhonov avec modèle a priori. 

40.0 

Nous avons superposé les coupes correspondant à la restauration de l'image (6.22b) avec et sans 
modèle a priori. On constate que le modèle a priori améliore la qualité de la restauration. Le 
tableau d'erreurs (6.19) permet de comparer les erreurs calculées pour les deux restaurations. 

Avec modèle a priori Sans modèle 

Erreur quadratique 15 * 103 43.6 * 103 

moyenne 
Espace non convolué Erreur dérivée 14. 7 * 10-:3 17.3 * 103 

moyenne 
Erreur maximale 682 986 

Largeur à mi-hauteur 8 10 
du pic d 'autocorrélation 

Erreur quadratique 1.6 * 103 2.3 * 103 

moyenne 
Espace convolué Erreur dérivée 2.1 * 103 3.3 * 103 

moyenne 
Erreur maximale 147 143 

.J>. 3.7 * 10° 5.4 * 106 

TAB. 6.19 - Comparaison des erreurs entre une restauration avec et sans modèle a priori. 

Considérons un second exemple dans lequel le modèle a priori ne peut pas être défini explici
tement. Nous supposons que l'information a priori est déterministe: elle correspond à la position 
d'une ou de plusieurs discontinuités dans l'image. Ces positions sont connues avec une certaine 
précision. L'exemple présenté s'applique au cas simple d'une discontinuité de type échelon (figure 
(6.42)). Le modèle a priori utilisé est alors une image contenant une discontinuité dont on connaît 
la direction. Malgré la simplicité de la situation, cela n'exclut pas l'ensemble des erreurs commises 
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au mveau du décalage, qui peut être vertical et/ou horizontal et/ou angulaire, et au niveau de la 
valeur de l'amplitude de la discontinuité. Nous avons considéré que l'amplitude de la discontinuité 
était parfaitement connue mais qu'il y avait une incertitude sur sa position. Plusieurs reconstruc
tions ont été effectuées en décalant successivement la discontinuité pour affiner le modèle suivant 
l 'évolution de l'erreur. Le choix du meilleur modèle est déterminé par la valeur de l'erreur minimum 
(figure 6.44). Les différents essais sont indiqués sur les figures (6.42), (6.43) et (6.44). 

a. Image originale 

c. Image restaurée 
sans modèle 
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FIG . 6.42 - c. Image restaurée par Tikhonov - d. Image restaurée avec notre approche: arête décalée 
de 2 pixels par rapport à sa position d'origine. 
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FIG. 6.44 - Ajustement du modèle: recherche de la position optimale de la discontinuité . 

Nous avons constaté que le niveau de la discontinuité dans un modèle a priori n 'est pas une 
information aussi importante que la localisation d'une discontinuité. Nous avons procédé à deux 
essais pour vérifier cette constatation. Nous avons considéré: 

- un premier modèle a priori contenant une discontinuité parfaitement localisée mais d 'ampli
tude inexacte, 

- le second modèle introduit une discontinuité décalée par rapport à celle de la solution recher-
chée, mais d'amplitude exacte. 

A l 'issu des deux restaurations , les résultats sont plus satisfaisants avec le premier modèle qu 'avec 
le deuxième, en terme d 'erreur quadratique. La valeur de l 'amplitude n 'est manifestement pas 
prépondérante. Les deux expériences sont intéressantes dans la mesure où elles permettent d 'étudier 
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la sensibilité de la restauration au choix de l'information a priori contenu dans le modèle et de 
justifier de l'utilité du modèle a priori qui, d'après les remarques précédentes, n'aurait de la valeur 
que pour introduire la localisation d'une discontinuité. 

6.6 Résumé des caractéristiques des méthodes 

Le choix d'une méthode de restauration par rapport à un autre est fonction du type d'information 
a priori disponible et des caractéristiques spécifiques de la dégradation. Dans le cas d'un système 
fortement variant tel qu'un système d'imagerie par sténopé, nous avons vu qu'il était indispensable 
de prendre en compte le caractère variant de la réponse du système et ceci quelque soit la méthode 
utilisée. 
Les hypothèses a priori sur la solution recherchée conditionnent le choix d'une méthode et nous 
permettent de classer les méthodes: 

- la régularisation de Tikhonov s'applique à des images à caractère lisse. Si on introduit 
un modèle a priori sur la solution recherchée, il devient alors possible de restaurer des dis
continuités, à condition de définir le modèle avec une précision suffisante. 

- La méthode du Maximum d 'Entropie ne permet pas de restaurer de forts gradients. 
Cette méthode est davantage réservée à des images lisses. 

- La méthode des Champs de Markov traite aussi bien des images d'aspect lisse que très 
contrastées (fortes discontinuités). Le choix du potentiel adapté (continu ou discret) constitue 
le point délicat. L'intérêt de cette méthode est que, contrairement à la régularisation de 
Tikhonov avec modèle a priori, elle n'impose pas de préciser la localisation d'une discontinuité: 
il suffit simplement d'indiquer s'il y a ou non des discontinuités dans l'image. L'interaction 
entre les pixels et le réglage des potentiels permettent de retrouver ces forts gradients. Les 
contraintes sont moins restrictives qu'avec la régularisation de Tikhonov avec modèle. 

- La régularisation de Tikhonov avec modèle paramétrique de la solution recherchée est une 
nouvelle approche qui peut donner des résultats concluants si on est capable de trouver 
une expression du modèle compatible avec la solution espérée. Cette méthode ne peut être 
comparée qu'avec la régularisation de Tikhonov qui est basée sur le même principe. 

Nous avons comparé les fonctions d'autocorrélation entre les méthodes. Nous avons constaté que 
les bases des fonctions étaient assez larges dans le cas de la méthode de Tikhonov sans modèle: 
cette méthode tend à lisser l'information et la répartit sur tous les pixels de l'image. L'étendue de 
la base illustre la redondance de l'information entre les pixels. Quant à l'entropie, la base de la 
fonction d 'autocorrélation est plus étroite: elle révèle une certaine indépendance entre les pixels. 
Les champs de Markov limitent l'interaction entre pixels: cette interaction dépend du voisinage 
choisi. L'information reste localisée. 

La mise en oeuvre d'une dégradation spatialement variante requiert des moyens de calculs im
portants si bien que nous étions limitées par la capacité mémoire des ordinateurs, au niveau de la 
taille des images à traiter. La résolution est relativement coûteuse en temps de calcul, notamment 
pour la régularisation de Tikhonov, basée sur une inversion de matrice de dimension importante. 
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6. 7 Conclusion 

Nous avons mis en évidence dans ce chapitre la sensibilité de la restauration au modèle de dé
gradation d'une part et à l'influence de l'a priori d'autre part, sur la qualité des images restaurées. 
Il est évident que le réglage des différents paramètres de la restauration ( choix de l'opérateur de 
régularisation, choix du paramètre de régularisation, choix des potentiels ... ) peut être subjectif 
et donner une solution incompatible avec la solution attendue. C'est pourquoi, il est important 
de bien sélectionner les informations a priori et de bien les formuler en fonction du phénomène 
physique étudié. Le risque dans toutes méthodes de restauration est d'introduire une information 
a priori qui ne soit pas fiable et qui n'apporte rien. Le choix de l'information a priori et le réglage 
du paramètre de régularisation posent encore de sérieuses difficultés: ce sont des problèmes qui, à 
l'heure actuelle, n'ont pas été complètement résolus. 
Nous avons surtout porté notre attention sur la nature spatialement variante de la dégradation. 
Nous avons montré sur des exemples synthétiques, que pour une dégradation fortement variante, il 
est indispensable de la prendre en compte dans la restauration pour améliorer la qualité des images, 
et ceci indépendamment de la méthode de restauration sélectionnée. Si les temps de calculs et les 
méthodes de résolution sont plus complexes, on peut alors se demander s'il n'est pas parfois possible 
de négliger la variance spatiale de la réponse du système de formation d'image et de l'approximer 
par un noyau invariant, sans perdre en qualité de restauration. 

Le prochain chapitre se propose de trouver un critère de mesure de la vanance spatiale de la 
dégradation, la complexité des calculs et la qualité de la restauration. 
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Chapitre 7 

Etude et validation de 
l'approximation d'un système variant 
par un système invariant 

7.1 Introduction 

Etant donné la complexité des méthodes développées, la prise en compte de la variance spatiale 
de la réponse impulsionnelle n'est justifiée que si elle apporte une amélioration significative de la 
restauration de l'image. L'objectif de ce chapitre est de définir un critère qui permettrait de justifier 
ou non l'approximation d'un système variant par un système invariant. 

7.2 Philosophie du problème 

Suivant les systèmes de formations d'images, les conditions expérimentales, la région des images 
traitées (bord ou centre), ou la taille de l'objet par rapport au champ d'observation, le caractère 
spatialement variant de la réponse est plus ou moins prononcé. A partir de là, l'intérêt d'introduire 
cette réponse variante est discutable. Dans le cas d'une réponse faiblement variante, si l'approxi
mation de cette réponse par une réponse invariante permet d'obtenir un résultat comparable en 
utilisant des méthodes plus simples et moins coûteuses, le caractère variant ne vaut pas la peine 
d'être pris en compte. Il compliquerait au contraire la résolution pour ne finalement apporter au
cune amélioration sensible. Dans le cas d'une réponse fortement variante, l'approximation par une 
réponse invariante sur toute l'image risque de pénaliser la restauration et donnera une mauvaise 
image restaurée ( cf. images du chapitre 5 ). Cette approche doit être écartée. Par contre, la réponse 
peut être faiblement variante dans certaines régions de l'image, l'approche par un système invariant 
est alors possible, ce qui permet de réduire la complexité du problème global en sous-problèmes 
invariants. L'image est découpée en sous-images dans laquelle la PSF est invariante. Le problème 
est de définir la taille de ces régions. 
Après avoir posé ces différentes hypothèses, la question est de savoir à partir de quand il faut 
prendre en compte la variance spatiale de la réponse. Il faut donc définir un critère qui mesure 
l'importance de la variance de la réponse d'une position à une autre, et qui, en fonction d'une 
valeur de l'erreur maximale estimée par ce même critère, soit capable de juger de la pertinence de 
l'approximation d'un système variant par un système invariant. 

La littérature traitant de l'approximation d'un système variant par un système invariant est par
ticulièrement abondante. La complexité des méthodes et des calculs résultant du problème variant 
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a incité nombre de chercheurs à se pencher sur le problème et à proposer des techniques permet
tant de passer d'un système variant à un système invariant par transformations de coordonnées 
[131, 104, 105]. L'idée est de décomposer le noyau spatialement variant en une série de fonctions sé
parables décrivant des distorsions géométriques et un système invariant. L'objectif est de se ramener 
à un problème invariant afin de simplifier la résolution et d'utiliser les méthodes de restaurations 
invariantes beaucoup moins lourdes. L'expression des transformations dépend des propriétés du 
système de formation d'images et des propriétés mathématiques du noyau de dégradation (noyau 
séparable). Par conséquent, la description d'un système variant par un système invariant n'est pas 
systématique. 

Contrairement à cette approche, notre préoccupation est d'étudier l'influence de la variation spa
tiale de la PSF sur la qualité de l'image restaurée en comparant les effets induits par l'approximation 
d'un système variant par un système invariant. 

7 .3 Réflexions 

Avant de proposer un critère validant l'approximation d'un modèle variant par un modèle inva
riant, nous proposons quelques commentaires sur l'étude spatialement variante et sur l'approche 
invariante. 

La PSF dans le cas le plus général d'un système variant peut ne pas varier dans le plan image de 
manière isotrope. D'autre part, en chaque point de l'image, cette PSF bidimensionnelle présente 
une forme particulière (plus ou moins étendue avec des niveaux de gris plus ou moins intenses liés 
au nombre de photons reçus). La seule hypothèse (générale) physiquement réaliste que l'on peut 
faire est l'hypothèse de continuité de la variation (absence de sauts brusques) d'un point à l'autre, 
c'est-à-dire que l'on approche le système variant par un système invariant par bloc [103, 79]. Pour 
cela, il faut définir le domaine du bloc à l'intérieur duquel la PSF va pouvoir être considérée comme 
invariante ( sachant que la taille du bloc est directement liée à la variation tolérable de la PSF 
compatible avec la propriété d'invariance). On pourra prendre la PSF moyenne. 

Le découpage de l'image en régions dans lesquelles l'hypothèse d'invariance de la PSF est adoptée, 
est étroitement lié aux propriétés d'isotropie ou d'anisotropie de cette PSF. Cette caractéristique 
doit être précisée par le physicien théoricien. Suivant la propriété, la méthodologie pour découper 
l'image en zones invariantes ne sera pas la même. 

7 .4 Principe: décomposition en valeurs singulières 

L'idée est de s'appuyer sur la décomposition en valeurs singulières du noyau de dégradation pour 
comparer deux PSF entre-elles, entre une PSF spatialement variante et une PSF spatialement in
variante [l]. Le principe de mesure du degré de variance de la PSF est basé sur la décomposition 
en valeurs singulières. Il est rappelé ci-dessous. 

La méthode de décomposition en valeurs singulières est basée sur le théorème d'algèbre linéaire. 
Une matrice A quelconque, de dimension M X N avec M 2:: N, peut s'écrire comme le produit 
d'une matrice orthogonale U de tailleM x N, d'une matrice diagonale W de taille N x N contenant 
les valeurs propres (positives ou nulles) et de la transposée d'une matrice orthogonale V de taille 
Nx N: 
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A=UWVT (7.1) 

Schématiquement, l'expression (7 .1) se traduit par: 

W1 

W2 

A u yT (7.2) 

WN 

De plus on a: 

uTu = vTv = I, (7.3) 

les matrices U et V sont chacune orthogonales. La matrice V est une matrice carré, on a aussi 
v.vT = 1. 

On notera que pour un système invariant, les valeurs singulières correspondent à la densité 
spectrale d'énergie de la réponse impulsionnelle. 

On procède à une décomposition en valeurs singulières de l'opérateur composé variant HTH et 
de l'opérateur invariant qui lui est associé H'TH', H' matrice de dégradation invariante formée 
à partir de la réponse impulsionnelle du système de formation d'image mesurée sur l'axe optique. 
Les deux décompositions sont comparées en fonction de la courbe de décroissance de leurs valeurs 
propres respectives. Nous étudierons la partie décroissante de la courbe. Si les deux courbes ont une 
décroissance proche l'une de l'autre, l'écart entre les deux groupes de valeurs propres est faible, cela 
signifie que la PSF est faiblement variante, globalement, et peut être approchée par une réponse 
invariante globale. L'écart mesure la différence entre chaque valeur propre des deux décompositions. 
La faiblesse de l'écart est une grandeur relative: dans notre application, l'écart sera qualifié de faible 
si cet écart est de l'ordre des faibles valeurs propres, pour la majorité des écarts calculés dans la 
zone de décroissance. Inversement, si l'écart est de l'ordre des plus fortes valeurs propres, pour la 
majorité des écarts calculés, cela traduit une grande disparité au niveau des valeurs propres des 
deux décompositions: la PSF est dans ce cas très variante et ne peut être approximée par une PSF 
invariante, elle sera prise en compte dans le processus de restauration. En guise d'illustration, nous 
avons modélisé une PSF très variante: la dimension du noyau varie de 17 x 17 pixels au centre à 
9 x 9 pixels au bord. Nous avons calculé les valeurs propres de l'opérateur HTH ainsi que celles 
H'TH', opérateur invariant formé à partir de la réponse mesurée sur l'axe optique. Les résultats 
sont indiqués sur le tableau (7.1). 
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FIG. 7.1 - Comparaison entre la décomposition en valeurs singulières d'une matrice variante et 
d'une matrice invariante. 

Cas Invariant Cas Variant 

2 
amin 4.75e-19 2.69e- 18 

2 
amax 0.92 0.98 

Ecart maximal 0.47 

TAB. 7.1 - Comparaison des valeurs singulières minimales et maximales 0:2 entre un système 
invariant et un système variant et calcul de l'écart maximal. 

Dans les parties décroissantes des deux courbes, l'écart calculé est assez important et signalise 
une dispersion entre les deux groupes de valeurs singulières ce qui signifie que le système variant ne 
peut être approché par un système invariant. Considérons une PSF faiblement variante, gaussienne 
dont la largeur à mi-hauteur varie de 3 pixels à 4 pixels (la dimension du support varie de 11 x 11 
pixels au centre à 9 X 9 sur les bords de l'image). Les décompositions en valeurs singulières de 
l'opérateur HTH formé à partir de H variant, et de l'opérateur H'TH' invariant sont illustrées 
figure (7.2). 
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FIG. 7.2 - Comparaison entre la décomposition en valeurs singulières d'une matrice variante et 
d'une matrice invariante. 

L'écart entre les deux courbes de la figure (7.2) est moins important que celui observé sur la 
figure (7.1 ): cet écart confirme une variation spatiale de la réponse plus faible que celle utilisée pour 
l'exemple précédent. L'écart maximal est de l'ordre de 10% de la plus forte des valeurs propres, 
contre 50% dans le cas précédent. Le tableau (7.2) résume les résultats obtenus. 

Cas Invariant Cas Variant 

2 
amin 2.1se-16 8.se-19 

2 
amax 0.9594 0.9712 

Ecart maximal 0.19 

TAB. 7.2 - Comparaison des valeurs singulières minimales et maximales a: 2 entre un système 
invariant et un système variant et calcul de l'écart maximal. 

Pour illustrer la pertinence du résultat précédent, nous avons procédé à deux restaurations de 
l'image dégradée de la figure (7 .3b) par le noyau peu variant: l'une prend en compte la dégradation 
faiblement variante, et l'autre la dégradation invariante. Nous avons utilisé la méthode de Tikhonov
Miller. Les images restaurées sont présentées sur les figures (7.4a) et (7.4b). 
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FIG . 7.4 - Restauration par Tikhonov-Miller classique. 
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Le tableau (7 .3) indique les très faibles écarts mesurés entre les deux restaurations. L'approxi
mation de la réponse variante par une réponse invariante est dans ce cas pertinente ( résultats à 
comparer avec les valeurs obtenues dans le chapitre 6 sur les images des figures (6 .4a) et (6.4b), 
dans le cas d 'une réponse fortement variante). 

Pour compléter l'étude, il faudrait comparer les vecteurs propres des matrices: les décompositions 
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Cas Invariant Cas Variant 

Erreur quadratique 81.9 81 
moyenne 

Espace non convolué Erreur dérivée 64.7 60.2 
moyenne 

Erreur maximale 38.2 36.5 
Erreur quadratique 8.55 8 

moyenne 
Espace convolué Erreur dérivée 12.6 11.2 

moyenne 
Erreur maximale 10.2 10 

,1>, 2.6 * 104 2 * 104 

TAB. 7.3 - Comparaison des erreurs entre une restauration invariante et une restauration variante, 
en utilisant la méthode de Tikhonov-Miller. 

en valeurs singulières de différentes matrices doivent être effectuées dans une même base de vecteurs 
propres si on souhaite les comparer par la suite. 

Remarque 
Nous avons effectué une comparaison directe entre les valeurs propres. Il serait intéressant d'en

visager la comparaison entre les inverses de ces mêmes valeurs propres, sachant que nous devons 
résoudre un problème inverse: un tel calcul permettrait de mesurer les écarts à la restauration. Les 
résultats peuvent différer de ceux de la comparaison directe entre les valeurs propres. 

7.5 Conclusion 

Avant de vouloir résoudre tout problème de restauration, il est important de connaître les carac
téristiques essentielles de la dégradation. D'elles dépendent le degré de complexité de la résolution 
et la qualité de l'image restaurée. L'intérêt du critère que nous avons défini dans ce paragraphe, 
est d'éviter de prendre en compte systématiquement la variance de la réponse impulsionnelle si 
l'approximation de cette réponse par une réponse invariante est pertinente. Cette étude n'en est 
qu'a ses débuts et mériterait d'être approfondie. 
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Conclusions générales et perspectives 

Conclusions générales 

Nous avons démontré qu'il était nécessaire de prendre en compte la variance spatiale de la PSF 
lorsqu'elle est importante, même si cela doit compliquer la résolution du problème de restauration. 
La prise en compte d'une dégradation spatialement variante est justifiée dans la mesure où elle 
améliore les résultats. 

• La conclusion sur la nécessité de prendre en compte la non-invariance du noyau de dégrada
tion est acquise, malgré la complexité de l'écriture et de la résolution du problème. 
L'objectif de cette étude vise à retraiter les images issues d'expériences nucléaires avec nos 
méthodes de restauration introduisant la variance spatiale de la réponse du système d 'acqui
sition. Une étude future sera menée pour comparer les résultats que nous avons obtenus aux 
travaux antérieurs obtenus à partir des algorithmes classiques de déconvolution. 

• Le deuxième point important de cette étude concerne la pertinence de l'information a priori. 
La qualité de la restauration dépend de la richesse de l'information a priori. Le choix d'une 
méthode de restauration parmi d'autres dépend de la nature de l'information a priori et de 
ce que l'on souhaite privilégier dans la restauration. 
La régularisation de Tikhonov-Miller, la méthode des champs de Markov et la méthode 
du maximum d'entropie fournissent toutes trois des résultats satisfaisants suivant les ca
ractéristiques de l'image traitée. 
Ainsi, la méthode de Tikhonov-Miller s'applique à des images à caractère lisse. alors que la 
méthode des Champs de Markov permet de restaurer des faibles gradients si l'image est 
à caractère lisse, ou des forts gradients si l'image contients des discontinuités. La méthode du 
Maximum d'Entropie est davantage adaptée à des images lisses et comportant des régions 
uniformes. 

• L'approche "modélisation de l'information a priori par modèles paramétriques" est, lorsqu'elle 
est possible, clairement plus efficace que les modélisations a priori très génériques. L'utilisation 
d'un modèle d'hypothèse paramétrique est un moyen plus souple et plus élégant d'introduire 
l'information a priori. Ce modèle est d'autant plus riche qu'il est décrit par un plus grand 
nombre de paramètres. La restauration permet d'extraire les bons paramètres: l'avantage du 
modèle est qu'il permet de comprendre et d'interpréter un phénomène, il ne sert pas unique
ment à restaurer une image. 
Une application intéressante et directe d'un tel modèle serait la localisation de raies en spectro
scopie: des effets combinés, tel que l'effet Doppler, induisent un décalage, de valeur inconnue, 
de ces raies. C'est pourquoi l'utilisation d'un modèle, fonction d'un paramètre de décalage est 
une façon plus souple de prendre en compte cet effet, par rapport à une introduction directe 
d'une valeur que la restauration ne permettra pas d'améliorer. 
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• La comparaison entre les modèles à "dégradation spatialement invariante" et à "dégradation 
spatialement variante" s'appuie sur la comparaison des valeurs propres de H 7 H (H est l'opé
rateur linéaire modélisant la dégradation) mais aussi sur la comparaison des valeurs propres 
inverses de (H7 H)-1 pour comprendre l'écart de reconstruction. Cette méthode permet de 
valider l'approximation d'un système variant par un système invariant. 

Perspectives 

Quelques points techniques mériteraient d'être approfondis en priorité s1 on voulait mener le 
travail à réelle maturité: 

• Le problème de l'estimation du paramètre de régularisation (fidélité aux données et degré de 
régularité) reste difficile à régler. Dans nos cas pratiques, il a été réglé approximativement, 
puis nous avons effectué quelques tests itératifs. La validation croisée généralisée est une 
méthode relativement coûteuse en temps ( 5 heures de calcul sur station sparc 20 dans le cas 
d'une dégradation variante et sur une image de dimension 41 x 41 pixels). Ce paramètre est 
d'une importance essentielle pour tout cas concret. 

• La régularisation couplée avec l'introduction de modèles paramétriques pourrait s'étendre 
aux autres techniques telles que les Champs de Markov et le Maximum d 'Entropie. 

• La comparaison entre les modèles invariant et variant devrait se baser sur une comparaison 
non seulement des valeurs propres de H 7 H et de (H7 H)-1 , mais également sur la comparaison 
des vecteurs propres. 
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Annexe A 

Calcul de la solution du critère de 
Tikhonov avec modèle a priori 

On désire minimiser le critère suivant par rapport à la solution recherchée f: 

:J ;..(!) = llg - HÎll 2 + ..\IIV(Î - fo)ll 2 

avec V l'opérateur gradient et fo est un modèle a priori de la solution recherchée. 

Ce critère s'écrit encore: 

:J ;..(!) = (g - Hff (g - Hf)+ ..\[V(! - fo)f[V(J - fo)] 
::r ;..(!) = (gT - JTHT)(g - Hf)+ ;\(JTvT - JJ'VT)(V f - V fo) 
J(Î) = (gT - JTHT)g - (gT - JTHT)HJ + ;\(JTvT - JJ'VT)V f - ..\(JTvT - JlVT)v fo 

La minimisation de .:J(f) conduit alors au calcul de: 

b:J ;..(!) = 0 
bf 

63sjf) = -HT g - HT g + HTHJ + HTHJ + 2;\VTV f - Àv'TV fo - Àv'TV fo 

63sjf) = -2(HT g + À v'TV fo) + 2(HTHJ + ;\ v'TV J) 

Par résolution de l'équation 63sjf) = 0, on obtient la solution Î: 

IÎ = (HTH+ ..\vTv)-1(HTg+ ..\VTVfo)j 
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Annexe B 

Résolution par la méthode de 
décomposition de Cholesky 

B.1 Principe 

La méthode de décomposition de Cholesky ne s'adresse qu'à des matrices réelles symétriques 
de type (N, N), définies positives donc régulières, conditions satisfaites par le terme à inverser 
dans l'expression ( 3.4) de la régularisation de Tikhonov. 
Une matrice A est symétrique si ses composantes vérifient l'égalité llij = llji, i,j = l, ... ,N. 
Une matrice définie positive signifie que v.A.v > 0 pour tout vecteur v. On peut également inter
préter cette propriété par le fait que A a toutes ses valeurs propres positives. 

Le principe de la décomposition de Cholesky est très simple: il consiste, compte-tenu des 
propriétés énoncées précédemment, à décomposer la matrice A en une matrice réelle triangulaire 
supérieure S = Sij de type (N, N), telle que: 

A= sts, sii > o, i = 1, ... ,N (B.1) 

Démonstration: elle se fait par récurrence sur N. 
N = 1. Le lemme est immédiat: A = a > 0, S = Ja. 
Supposons la propriété vraie jusqu'à l'ordre n - 1, écrivons la matrice A sous la forme: 

A= ( A~-1 c ) 
C llNN 

où c est un vecteur de RN-oo et AN-l est une matrice carrée symétrique d'ordre N - 1. 
A étant la matrice d'une forme quadratique <.p définie positive dans RN, AN-I est la matrice de 
sa restriction à un espace de dimension N - 1 engendré par les N - 1 premiers vecteurs de la base 
canonique et par suite AN-l est aussi définie positive. 
Par hypothèse de récurrence, il existe une matrice triangulaire supérieure réelle SN-l d'ordre N -1, 
telle que: 

AN-1 = S~_1SN-l 

On a: Sii > 0, i = 1, ... ,Net SN-l est régulière. Prenons S sous la forme: 

S=( SN-1 
~t ,., 
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où z E RN-= et SNN ER sont encore inconnus. Nous avons: 

La condition sts = A équivaut alors aux suivantes: 

S)v_1z=c, 

2 t 
SNN + Z Z = llNN 

La première est vérifiée par hypothèse; la deuxième détermine z de façon unique par: 

· t )-1 z=(SN-l c 

Enfin la troisième détermine: 

(B.3) 

(B.4) 

(B.5) 

(B.6) 

(B.i) 

donc SNN réel si aNN- z 1z > O. On peut vérifier cette dernière remarque: si nous introduisons SNN 

comme racine carrée, éventuellement imaginaire, de llNN - z 1z, la condition A= sts implique: 

(B.8) 

Puisque A est définie positive, on a: detA > O; donc s'fvN = llNN - z 1 z est réel positif, et ainsi SN N 

est réel. 
Nous choisissons alors pour SNN la racine positive: 

(B.9) 

A partir de là, nous pouvons calculer la matrice S. 

B.2 Application à la résolution d'un système linéaire 

Lorsqu'on a obtenu S vérifiant: 

A= sts 

La résolution de Ax = y se ramène à celle de deux systèmes à matrice triangulaire 

On résout d'abord le système 

puis, y1 étant connu, le second système 

L'intérêt de cette méthode est qu'elle ne nécessite pas d'inverser la matrice S, seule l'inversion des 
termes de S est réalisée. 
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Considérons l'exemple suivant: S est de dimension 3 * 3 

( 

S11 

S = 0 
0 

S12 S13 ) ( S11 Ü Ü ) 
S22 S23 =!> gt = S12 S22 Ü 

Ü S33 S13 S23 S33 

Commençons par résoudre sty1 = y, les composantes du vecteur Y1 (inconnu) étant (Y11Y12Y13)t, 

celles de y (connu) sont définies par (y1y2y3l: 

{ 

S11Y11 = Yl 
gtYl = Y{::::::} S12Y11 + S22Y12 = Y2 

S13Y11 + S23Y12 + S33y13 = Y3 

y11 est calculée à partir de la première équation, par une simple inversion. On peut par la suite en 
déduire très facilement la valeur des autres composantes de y1 : 

{ 

Y - .11..L 
11 - S11 

_ Y2 - S12Y11 
Y12 - S22 

_ Y3 - S13Y11 - S23Y12 
Y13 - S33 

Après avoir déterminé y1 , on résout le deuxième système Sx = y1 , en utilisant la même méthode 
que précédemment pour trouver x. 
La décomposition de Cholesky évite ainsi d'avoir à calculer l'inverse d'une matrice lors de la réso
lution d'un système. 

Le calcul explicite de S se fait par les égalités qui traduisent: A = sts, c'est-à-dire: 

On a donc: 

si i = j = 1 

i = 1,j > 1 

i > 1,j = i 

1 < i ::; N, i < j s; N 

N 

llij = L SkiSkj 

k=l 

a11 = Sil et S11 = y'au 

d ' , a1j 
lllj = S11 S1j OU -"lj = -

S11 

t i-1 

llii = L st et s1 j = 
k=l 

aii - L st 
k=l 

1 i-1 

Sij = -[aij - L SkiSkj] 
Sii k=l 

De ces formules, on déduit le nombre d'opérations nécessaires, qui est de l'ordre de If- pour N 
grand. 
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Il existe des méthodes d'inversion beaucoup plus efficaces que celle mise en oeuvre, notamment 
les inversions de matrice par blocs réduisant la taille du problème, les problèmes d'optimisation ont 
été laissé à la charge de personnes compétentes dans le domaine. 

B.3 Remarques 

La méthode de Gauss a été testée. C'est une méthode améliorée de la méthode du pivot, avec la 
recherche du pivot maximum. Si le problème du pivot nul est résolu, une difficulté subsiste lorsque 
l'élément pivot a une valeur faible car la division de la ligne de la matrice, à chaque étape, par cet 
élément pivot, engendre des erreurs d'arrondis importantes et affecte toute la suite des opérations. 
De plus, il n'est pas évident de prévoir le comportement des pivots étant donné qu'ils changent de 
valeur au cours de chaque traitement. 
Nous avons alors opté pour la méthode de Cholesky qui est une méthode plus stable que la méthode 
de Gauss. La décomposition de Cholesky exploite les propriétés de notre matrice à inverser. Elle 
est de surcroît une méthode extrêmement stable numériquement et ne requiert pas le principe du 
pivot et la résolution du système, suite à la décomposition ne nécessite pas d'inversion de matrice 
( comme nous l'avons montré sur un exemple simple). 
Nous aurions pu également nous référer à une méthode itérative mais le temps de calcul aurait été 
plus coûteux. 
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Annexe C 

• • Détail du calcul de l'énergie 
dans les champs de Markov 

a priori 

En analyse d'images, on est souvent confronté au problème qui se ramène à la sélection d'une 
configuration de (F, L), champ aléatoire à estimer (F décrit l'objet à estimer, L est un processus 
de ligne défini au chapitre 3), qui soit la "meilleure" solution au problème considéré. 
L'approche bayésienne consiste à se définir une heuristique: considérer une loi a priori sur (F, L) 
ainsi qu'un modèle de déformation qui décrit la loi conditionnelle des données G sachant (F, L ), 
puis à calculer, par la formule de Bayès (3.20), la loi conditionnelle de (F, L) sachant G = g, 
c'est-à-dire l'observation qui a été faite: 

• la loi a priori est représentée par un champ de Markov. La présence de discontinuités, le ca
ractère des contours peuvent être introduits dans le modèle a priori via un processus aléatoire 
hiérarchique L défini par le processus ligne ( explicite ou implicite). Quand on parle de pro
cessus hiérarchique [39), cela signifie que les caractéristiques locales de f sont conditionnées 
par l. Le processus des intensités subordonné au processus hiérarchique est formulé par: 

PF;LU /l) = _l e-U(J /l) 
Zy 

(C.1) 

L'énergie U(J /l) dépend des gradients dans les directions horizontale, verticale ou oblique. 
Cette fonction d'énergie est construite de telle sorte que la présence d'une discontinuité en 
un site s, s'il y a un gradient assez fort, fasse décroitre l'énergie. 
Sachant que L peut être décrit par un champ de Markov, on a alors: 

1 PL(/)= -e-U(l) 
ZL 

(C.2) 

L'énergie U(l) est non nulle pour les cliques d'ordre 4. Dans le cas d'un modèle d'ordre 1, on 
suppose que les variables de ligne n'interagissent pas entre-elles. Dans un modèle d'ordre 2, 
on peut introduire cette énergie supplémentaire correspondant à un coût d'introduction des 
discontinuités associées à des configurations de lignes particulières telles que des coins, des +, 
des T, ... Une valeur de potentiel est attribuée à chacune de ces configurations lorsqu'elles sont 
détectées. Cette valeur est positive puisqu'elle représente un coût. On en déduit la probabilité 
a priori suivante: 

p(F, L) = PF;LU /l)pL(l) = ~e-U(J, l) 

L'énergie a priori U(J, l) est la somme de deux termes U(J /1) et U(l). 
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• La loi conditionnelle de G sachant (F, L) est donnée par le modèle de dégradation g = Hf+ b 
avec H noyau de dégradation et b est un bruit additif de type gaussien, centré et d'écart type 
a ( dimension du vecteur b: N 2): 

( 
llg - H/112

) 
1 - 2a2 

p(G/F, L) = 2 Ne 
(21ra ) 

( C.4) 

• La loi p( G) sur les données G est une constante. 

• La probabilité a posteriori s'écrit alors d'après (3.20): 

_ ( llg - ~/11
2 

+ U(J, l)) 
(F L/G) - l e 2a 

p ' -(21ra2 )Np(G)Z 
(C.5) 
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Annexe D 

Optimisation par Recuit Simulé et 
échantillonneur de Gibbs 

D .1 Principe 

La recherche de !'estimateur du Maximum a posteriori est souvent réalisée par un algorithme 
de recuit simulé qui est une méthode stochastique [116], [122]. 
Le recuit simulé est en fait un simulateur de Gibbs combiné à une décroissance de la tempéra
ture. Le principe consiste à générer une séquence d'images convergeant asymptotiquement vers le 
minimum global, en balayant de manière systématique tous les sites de l'image, avec en chaque site 
une remise à jour par tirage aléatoire. 

U(f) 

Nous noterons la probabilité PTU) = ire-~ 
Le schéma général du processus est décrit ci-aprés [123]: 

• tirer aléatoirement une configuration initiale F(O). Dans la pratique, on prendra par exemple 
une image uniforme. 

• Fixer une température initiale T = T0 • 

• A une température donnée, balayer l'ensemble des sites S (ligne par ligne, par exemple, ou 
dans n'importe quel ordre). Chaque sites visité à l'instant test caractérisé par son état F8 (t) 
et par les configurations Fi(t), i E v5 (t) (le voisinage V 8 (t) pouvant varier avec le temps). A 
l'instant t + 1, seulement un site subit éventuellement un changement: les deux configurations 
F(t) et F(t + 1) diffèrent donc au plus d'une unique composante Fs (correspondant au site 
s) mise à jour de la manière suivante: 

on calcule les énergies locales pour chacun des N états ( e; ,i 
variables préalablement déterminées) pris par Fs ( t), 

- puis on détermine les N probabilités correspondantes 

PT(Fs(t) = ei) = _1 e - U(Fs(t) = ei) 
ZT T 
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- Le choix de la nouvelle variable aléatoire pris par le site s est effectué par un tirage 
aléatoire suivant cette loi de distribution uniforme. On change la valeur du site s si cette 
valeur nouvellement tirée contribue à abaisser l'énergie totale a posteriori ou si l'énergie 
( à l'issu de la modification de ce site) se situe dans un certain intervalle de variation 
( défini par l'expérimentateur). 
La nouvelle configuration à l'instant ( t + l) est 

Fï(t+l) 

Fs(t + 1) 

F;(t) pour i E v8 (t), i i- s 

• A la fin de chaque balayage complet de l'image, on réitère l'opération après avoir abaissé la 
température. Typiquement, une décroissance de la forme: T = Tk = log(k + l) où c est une 

constante (c = 4 par exemple) et k le numéro de l'itération sur l'image, assure une bonne 
convergence [39]. 

• Poursuivre les balayages pour un nombre déterminé d'itérations ou jusqu'à la réalisation d'un 
critère d'arrêt. 

D.2 Remarques 

Les distributions conditionnelles locales dépendent d'un paramètre global, la température ( on 
U(J) 

rappelle que pr(f) = "tie -~ ). 

A haute température, la distribution est pratiquement uniforme ce qui entraîne un aspect chao
tique de l'image mais permet d'éviter la convergence vers un maximum local. L'algorithme peut 
en effet accepter des accroissements importants de l'énergie, ce qui permet en particulier de sortir 
de puits d'énergie assez profonds. Inversement, lorsque la température décroît, ces sauts en énergie 
deviennent de plus en plus rares et le système se stabilise au fond d'un puits. La température basse 
permet d'isoler les états correspondant à un faible niveau d'énergie et favorise de la sorte le couplage 
entre pixels voisins, ce qui donne une apparence plus régulière à l'image. 
D'où l'importance du réglage de la température initiale T0 et du rythme de la décroissance de la 
suite T(k), ainsi que du nombre total d'itérations. Pourvu que la température To soit assez grande 

et que la décroissance soit assez lente (en lo~(k))' on peut prouver que lorsque le nombre d'ité

rations k tend vers l'infini, le processus ainsi construit se concentre sur les minima de la fonction 
d'énergie. Cette décroissance assure une bonne convergence [39]. 

La configuration initiale p(O) n'intervient pas pour la limite obtenue lors de la convergence de 
l'algorithme. 
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Résumé 

Les systèmes de mesure présentent en général des réponses impulsionnelles spatialement va
riantes, qui sont, pour la plupart, approchées par des réponses invariantes, permettant ainsi une 
simplification de la modélisation des problèmes. Un des objectifs de ce travail est de montrer la 
nécessité et l'intérêt de prendre en compte la réponse spatialement variante du système dans les 
algorithmes de restauration des images. Le système d'imagerie étudié est un sténopé utilisé pour 
acquérir des images de sources de neutrons, rayons gammas ou X. Trois méthodes de restaura
tion régularisée ont été mises en oeuvre et comparées: la méthode quadratique de Tikhonov-Miller, 
l'approche non quadratique par les champs de Markov et la restauration par le principe du maxi
mum d'entropie. Ces trois méthodes sont toutes basées sur la définition d'un critère à optimiser, 
combinant ! 'information issue des données et ! 'information des contraintes a priori sur la solution 
recherchée. Une nouvelle méthode de régularisation de type Tikhonov-Miller, permettant, en parti
culier, de restaurer des discontinuités est proposée. Un modèle a priori de la solution est introduit 
dans le terme de régularisation. Ce modèle est explicité par une fonction paramétrée qui introduit 
la forme de l'objet initial: les paramètres optimaux seront déterminés de telle sorte que le modèle 
coïncide au mieux avec les données. 
Plusieurs critères ont été définis pour mesurer la qualité de la restauration et sa sensibilité à l'in
formation a priori. 
Afin de compléter l'étude du problème inverse, dans le cas d'un système faiblement variant, nous 
avons comparé les effets induits par l'approximation d'un modèle variant par un modèle invariant, 
en terme de qualité de la restauration. 

Mots clefs 

Restauration images - Régularisation - Processus Markov - Théorie information -
Modèle théorique - Imagerie - Trou sténopéïque 

Abstract 

Imaging systems often present shift-variant point spread fonctions which are usually approxi
mated by shift-invariant ones, in order to simplify the restoration problem. The aim of this thesis 
is to show that, if this shift-variant degradation is taken into account, it may increase strongly 
the quality of restoration. The imaging system is a pinhole, used to acquire images of high energy 
beams. Three restoration methods have been studied and compared: the Tikhonov-Miller regula
rization, the Markov-fields and the Maximum-Entropy methods. These methods are based on the 
incorporation of an a priori knowledge into the restoration process, to achieve stability of the solu
tion. An improved restoration method is proposed: this approach is based on the Tikhonov-Miller 
regularization, combined with an a priori model of the solution. The idea of such a model is to 
express local characteristics to be reconstructed. The concept of parametric models described by a 
set of parameters ( shape of the abject, amplitude values, ... ) is used. A parametric optimization is 
used to find the optimal estimation of parameters close to the correct a priori informations of the 
expected solution. Severa! criteria have been proposed to measure the restoration quality. 
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