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Resume

Ce memoire decrit un algorithme de restauration d'images dont les defauts se composent

de plusieurs blocs de pixels non valides, de dimension NxN. Ces defauts sont similaires a des

blocs de codage video (de type DOT) manquants. La methode de restauration proposee se

base sur la geometrie locale, la decomposition pyramidale ainsi qu'une methode de correction

a resolution etendue embarquee que nous avons developpe. Par mesure de simplification de

la detection de Pemplacement des erreurs, tous les pixels faisant partie d'un bloc manquant

sont mis a zero et la dimension du bloc est connue. La detection des erreurs dans une image

est un autre sujet en soi qui deborde du cadre de ce memoire.

La repartition de ce memoire se decrit comme suit: dans un premier temps, nous discu-

tons de difFerentes methodes utilisees pour la restauration d'image. Nous discutons aussi de

quelques algorithmes pouvant etre modifies pour repondre a nos besoins. Dans un deuxieme

temps, nous introduisons 1 algorithme propose ainsi que quelques variations de cet algorithme.

Par la suite nous exposons les resultats obtenus.

Avant d'entreprendre la lecture, void un bref apergu des algorithmes utilises. Le cor-

recteur a resolution etendue embarquee (correcteur REE) sert a corriger les pixels nouvelle-

ment interpoles. L'avantage de ce correcteur est qu'il conserve les contours des pixels corriges

lors de la correction. Pour 6tre en mesure de conserver les contours, Ie correcteur utilise un

masque de pixels de dimension 3x3 dont il extrait de 1'information sur les intensites des pix-

els environnants. A parfcir de ces pbcels, la resolution du pixel central du masque est etendue

par un facteur 2 x 2 ou 4 x 4 pour etre ensuite ramenee a la resolution initiale. Augmenter

la resolution permet de faire une meilleure correction par la suite.

L'algorithme de reconstruction consiste a trouver, pour chaque bloc a recontruire, la

direction des basses frequences, puis a interpoler les pixels manquants dans cette direction.

Pour extraire 1'information necessaire nous utilisons la geometrie locale entourant Ie defaut.

Nous proposons done difFerentes alternatives pour reconstruire les blocs manquants. Les deux

premieres variantes sont exposees pour valider notre correcteur REE. La troisieme utilise une



technique similaire a la decomposition pyramidale pour generer une image de plus basse

resolution qui servira a diriger Ie sens de la correction.

Dans Ie contexte de ce document, 1'algorithme n'est utilise qu'avec des images fixes. Notez

que si on voulait operer sur de la video continue, chaque image serait traitee separement et

successivement. On pourrait aussi modifier Ie present algorithme pour prendre avantage de

I'information temporelle de la video continue.

Enfin, il est bon de mentionner que les dimensions des blocs manquants ne constituent

pas necessairement une limite de la technique presentee dans ce travail. Elle pourrait etre

appliquee ^. des defauts de formes arbitraires.
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Chapitre 1

Introduction

Le monde de la video et de Pimage est tres vaste. On y retrouve une multitude de medias

difFerents pour afficher, transporter ou emmagasiner les images. Chacun de ces medias of&e

des avantages et des inconvenients. Et ant donn6 notre sujet, nous nous interessons plus

particulierement aux degradations introduites (volontairement ou non) dans un media. En

effet, il existe plusieurs cas possibles ou une image ou une suite d'images se trouvent degradees

par des defauts ponctuels qui les rendent moins attrayantes ou inutilisables. Par exemple,

dans 1'industrie cinematographique, il y Ie cas de films anciens dont la pellicule est egratignee

ou endommagee. Ou encore, on retrouve la situation ou il faut enlever une partie d'image

non voulue, c'est Ie cas du wire removal. Ce dernier tient son nom de Pindustrie du cinema

ou il arrive que Ron filme par inadvertance Ie fil du perchiste ou autre ob jet non voulu et

qu'il soit impossible ou trop tard pour reprendre la scene. II faut done etre capable d'enlever

ces parties non desirables et reconstruire ce qui se trouve derri^re Ie defaut. Evidemment,

pour les medias analogiques tel que Ie film, il faut que 1'image soit d'abord numerisee pour

pouvoir y appliquer les algorithmes.

Depuis plusieurs annees, Ie film n'est plus la seule technologie utilisee pour afficher, trans-

porter ou emmagasiner la video. Les formats numeriques sont tres repandus et de fagon

similaire, sur les images numerisees, on retrouve d'autres types de defauts ponctuels. Ces



pertes d'informations peuvent etre dues a une mauvaise transmission, qui necessitent aussi la

reconstruction de parties d'images. Dans Ie meme ordre d'idee, certaines applications bene-

ficieraient grandement d'avoir un taux de transfert reduit ou variable. Par exemple, dans une

diffusion video sur internet, on pourrait ne pas transmettre intentionnellement certains blocs

d'une image, tel qu'a la figure 1.2. Cette etape permettrait de faire varier dynamiquement Ie

debit de transmission. Par contre, au recepteur il faut etre capable de retrouver 1'information

non transmise. D'ou la necessite d'un algorithme de reconstruction performant.

A 1'heure actuelle, il existe plusieurs methodes qui abordent Ie probleme de la reconstruc-

tion ou de Pinterpolation spatiale d'images. Nous allons presenter plusieurs algorithmes, cer-

tains d'entres-eux ayant ete con^us dans Ie but de corriger les types de defauts mentionnes,

les autres, pouvant ^tre possiblement adaptes pour r6soudre Ie probMme present. Ces m6th-

odes sont basees sur difF^rents principes tels que la transform6e de Fourier [Pap 75], Ie filtrage

directionnel utilisant la logique floue [MLL97], les projections sur sous-ensembles [JCL94] et

sous-ensembles convexes [HT96], les algorithmes utilisant la geometrie locale [ZL99] ou les

algorithmes non lineaires [BM95]. II existe aussi d'autres algorithmes d'interpolation non

uniquement associes a la reconstruction ou a Pinterpolation d'images. II s'agit de techniques

utilisees dans les systemes de compression, d'encodage/decodage et de transmission de sig-

naux. Ces techniques sont presentes quelques fois a Pencodeur, quelquefois au decodeur.

Elles servent a rendre 1'image plus compacte ou bien a retrouver I'information non transmise.

On peut s'inspirer de certaines de ces techniques pour concevoir un nouvel algorithme de cor-

rection. On retrouve ces techniques dans 1'encodeur a deux canaux [Lim90], dans 1'encodeur

pyramidal de [BASS] et la methode de filtrage multi-resolution de [FT99], dans 1'interpolation

fractale [JH98] et dans les operateurs morphologiques tel la ligne de niveau d'eau [SBCP96]

(aussi appelee watershed). Pour des raisons de simplicite, ces methodes sont classees en trois

categories:

1. Methodes de restauration iterative.

2. Methodes de restauration non iterative.



Figure 1.1: Lena Originale Figure 1.2: Lena Defauts ajoutes.

3. Methodes utilisees dans Ie codage ou la compression.

Nous nous sommes principalement inspires des methodes prises dans les categories deux et

trois pour creer notre algorithme. II est ^, noter que 1'on a partiellement laiss6 tomber les

methodes iteratives car cela simplifie 1'atteinte du but secondaire de ce travail. Ce but est

d'avoir un algorithme qui pourrait fonctionner en temps reel. En efFet, il existe peu de

methodes iteratives applicables en temps reel car leur temps de calcul est souvent lie a la

convergence de Palgorithme. Dans certaines methodes iteratives, Ie contenu de 1'image peut

faire varier Ie temps de calcul. Etant donne que plusieurs parametres peuvent faire varier

Ie temps de calcul, les methodes iteratives sont moins interessantes. Par contre, certains

algorithmes iteratifs contraints sont possibles en temps reel et donnent d'excellents resultats

[SMR81]. De plus, la convergence de ce type d'algorithme it^ratif ^, ete prouvee. Pour ces

raisons, des essais ont ete faits avec un algorithme iteratif contraint.

La methode non iterative proposee s'inspire des algorithmes utilisant la geometrie lo-

cale [ZL99], du codage pyramidal d'image [BASS] , de meme que de 1'interpolation non

lineaire [CTOO]. De plus, pour des raisons de simplicite et a cause des pertes fr6quentes de

blocs dans Ie codage video par DCT, seuls les types d'erreurs de forme N x N sont utilises.



Connaissant deja la dimension et 1'emplacement d'un defaut, cela nous permet de nous con-

centrer uniquement sur la reconstruction. La detection de defauts dans une image ne fait pas

partie de nos recherches. Les images aux figures 1.1 et 1.3 sont les images originales utilises

dans ce document.

La raison principale qui nous a incite a choisir 1'algorithme de [ZL99] est son excellente

performance. Presentement cet algorithme est Fun des plus performants (objectivement et

subjectivement) sur Ie type de defaut que Ron veut reconstruire. Les caracteristiques de

Pinterpolateur de [CTOO], telles que la detection de direction integree et Papplication en

temps reel possible, ont etes determinantes dans la selection de cet algorithme. Le correcteur

a resolution etendue embarquee que nous avons cree se base sur cette methode et possede les

memes caracteristiques. De maniere similaire, 1'encodeur pyramidal nous permet d'obtenir

une image a corriger dans une resolution plus basse. Le r^sultat de la correction de cette

image nous sert a ameliorer la correction initiale obtenue.

DifFerentes variantes de 1'algorithme sont proposees. La premiere variation est similaire a

la m6thode developpee par [ZL99], a laquelle notre correcteur est ajoute apr^s la restauration

du defaut. La seconde variation est une version simplifiee de la premiere methode. Dans

cette seconde methode, une interpolation lineaire ainsi que des regles de reconstructions

simplifiees modifient 1'algorithme initial. Encore ici, on utilise Ie correcteur a resolution

etendue embarquee un fois la restauration du bloc terminee. La derniere variation proposee

Figure 1.3: Mobile Originate Figure 1.4: Mobile Defauts ajoutes.



utilise une technique multi-resolution pyramidale pour ameliorer la reconstruction des blocs

nouvellement corriges.

L'algorithme decrit ici ne comporte aucune detection de defauts. On suppose done un

defaut ponctuel de dimension N x N dont 1'emplacement est connu a priori. Notez que

dans les exemples, une dimension principale de 8 x 8 a ete utilisee. Celle-ci correspond a

la dimension d'un bloc de codage MPEG. Des dimensions de 4 x 4 et 16 x 16 out aussi ete

utilisees. Les figures 1.2 et 1.4 correspondent aux images avec les defauts 8x8 ajoutes.

La supposition de defauts de dimension N x N ne nuirait pas a une possible correction de

defauts de formes quelconques, sauf pour Ie cas de la decomposition pyramidale.



Chapitre 2

Methodes de reconstruction

Dans ce chapitre on decrit Ie fonctionnement des principaux algorithmes utilises. La premiere

methode decrite ici traite de 1'interpolation basee sur la structure geometrique. Cette me-

thode developpee par ZL99] a un but similaire a 1'algorithme propose, c'est-a-dire qu'elle a

ete developpee pour restaurer des defauts de dimensions N x N. Cette methode est 1'une des

plus performantes connues presentement. La seconde methode s'intitule interpolateur 2X.

Get algorithme n'est pas une methode de reconstruction proprement dite, il decrit plutot un

operateur d'interpolation par deux non lineaire. Sur la base de cet operateur d'interpolation,

Ie correcteur a resolution etendue embarquee a 6te developpe. Finalement, pour ajouter une

correction supplementaire, une unage de plus basse resolution est utilisee. Generer une image

de plus petite dimension puis Pagrandir a nouveau est similaire a ce qui se fait dans 1'encodeur

pyramidal. Pour cette raison son fonctionnement sera discute. La derniere methode se basera

sur ces trois algorithmes.

Avant de se lancer dans les explications des differentes methodes de reconstruction, il est

important d'introduire une mesure de qualite utilisee en imagerie. Cette mesure se nomme

Ie PSNR (pour peak signal-to-noise ratio). On Putilise pour quatifier la performance d'un

algorithme ou d'un traitement fait sur une image.



Figure 2.1: Lena Originale

En traitement d'images, les mesures de SNR (rapport signal-a-bruit) donnent un estime

de la qualite d'une image reconstruite par rapport a sa version originale. L idee principale de

cette mesure est d'avoir un seul chifFre refletant la qualite de 1'image reconstruite. Done une

image reconstruite ayant une valeur plus elevee sera d6finie comme meilleure. Par contre, la

mesure traditionnelle du SNR varie selon Ie type d'image consideree. Pour ces raisons, la

mesure objective que nous allons prendre pour comparer nos resultats sera Ie PSNR. Cette

derniere mesure s'approche un peu plus de la perception subjective selon Ie critere PQR (

picture quality rating) de Tektronix [TekOl]. Ce critere donne une bonne appreciation d'une

image. Le PSNR est calcule en utilisant la luminance des images dont la valeur des pixels

varie entre 0 et 255. Pour une image originale go(m, n) de dimension Mx N et sa version

reconstruite Go(m,n) de meme dimension, on calcule d'abord 1'erreur moyenne quadratique



Figure 2.2: Lena avec defauts. PSNR = 11.47 dB.

ou EQM (eq. 2.1) et puis on calcule Ie PSNR en decibels en utilisant Pequation 2.2.

EQM=
M N

—yyMxN ^^
m=l n=l

[go(m,n) -Go(m,n)^ (2.1)

PSNR = lOlogio
2552

EQM (2.2)

Pour une image, Ie PSNR varie generalement entre 20 et 40 dB, mais la valeur actuelle

n'a pas autant d'importance que la comparaison (difference de PSNR) des PSNR entre les

images que 1'on veut comparer. Le comite MPEG utilise un seuil arbitraire de 0.5 dB pour



Figure 2.3: Mobile Originate

decider si une modification comporte une am^lioration visible. Pour avoir une meilleure idee

des resultats de PSNR obtenus au tableau 4.2 et suivants, on peut se referer aux PSNR

initiaux des images bruitees aux figures 2.2 et 2.4. Ces deux images correspondent aux bruits

ajoutes de dimension 8x8 sur les images originales ( figures 2.1 et 2.3 ).

2.1 Interpolation & structures geometriques

La methode developpee par [ZL99] prend avantage de la correlation entre les pixels entourant

un bloc a reconstruire et les pixels manquants de ce bloc pour en dissimuler les erreurs. Le

merite de cette methode est qu'elle permet une meilleure dissimulation des erreurs dans Ie

sens du PSNR. En effet, toujours selon [ZL99], les sections de 1'image ayant un niveau eleve

de details contiennent un patron ou une structure geometrique distincte, tel que des contours.

De plus, il est bien connu que Pinterpolation dans la direction des basses frequences donne
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Figure 2.4: Mobile avec defauts. PSNR = 10.38 dB.

visiblement de bien meilleurs resultats que I'interpolation dans d'autres directions. Done,

pour pouvoir corriger un defaut d'une certaine dimension et obtenir de bons resultats, il faut

etre capable de faire ressortir cette structure par une analyse locale et trouver les directions

des basses frequences. Dans Ie cas qui nous interesse, on se limite aux blocs de dimension N

x N. Cette dimension de defaut devient particulierement interessante lorsqu'elle correspond

a la dimension d'un bloc d'encodage video de type DOT (8x8).

Pour bien cerner la problematique, on debute en expliquant 1'extraction de la geometrie

locale autour de chaque bloc a reconstruire. Avant de debuter, notez que pour reduire la

complexite de la reconstruction d'une zone a reconstruire telle que vue a la figure 2.5, seules

les deux couches de pixels entourant la zone a reconstruire seront considerees pour 1 extraction

de 1'information geometrique locale.

Pour extraire Pinformation geometrique on doit d'abord identifier les deux couches de

pixels entourant Ie defaut. Ensuite, on convertit, a Paide d'un seuil S, ces deux couches
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Figure 2.5: Structure geom6trique

de pixels en un patron binaire ( noir et blanc ) qui revele la structure geometrique ( voir

Figure 2.5 ) et les directions d'interpolations possibles pour ce bloc. La selection du seuil se

fait de la maniere suivante; on prend la valeur moyenne entre la quatrieme valeur maximum

Marc4 et la quatrieme valeur minimum Mm4: de tous les pixels contenus dans les deux couches

selectionn^es qui entourent Ie defaut de dimension N x N. La selection des quatri^mes valeurs

Min et M.Q.X est empirique et a ete choisie par les auteurs apres experimentation. Cette

operation de seuillage, sur les couches internes et externes, genere un patron de transition

binaire. On filtre ces couches avec un filtre median de longueur trois pour eliminer les

transitions isolees qui peuvent etre consider ees comme du bruit. Ce filtrage diminue la

quantite de transition sur la couche interne, done simplifie Ie procede d'inference de direction

des transitions dont il sera question plus loin dans Ie texte. Lorsqu'une transition est detectee,

Ie patron binaire passe du noir au blanc ou vice versa. Le point blanc correspondant se nomme

point de transition. Un point de transition sur la couche interne d'un bloc indique qu'il y

a un contour qui passe par ce point. Un point de transition sur la couche externe aide a

identifier la direction du contour. Selon la complexite de la structure locale, la quantite de

transitions sur la couche interne varie. Pour un bloc, on peut definir cinq cas possibles: zero,

deux, quatre, six et plus de six transitions.
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Notez que Ie nombre de transitions sur la couche interne doit etre pair et que si les valeurs

de Marc4 et Mm4 sont tres pres 1'une de 1'autre, Ie bloc a reconstruire est considere comme

un cas ayant zero transition. Potentiellement, un bloc n'ayant aucune transition pourrait etre

determine avant que Ie patron binaire ne soit genere, en se basant sur la variance des deux

couches de pixels. Par centre, cette approche pourrait introduire une erreur en classifiant

mal un bloc ayant un contour Ie traversant sur un coin seulement. Ce cas particulier, ou la

transition n'est pas en plein centre, n'est pas bien detecte par la variance.

Maintenant que la creation des points de transition des contours est comprise, il ne reste

qu'a relier ensemble ces points pour definir des directions de transitions. Ces directions

deviendront les directions d'interpolation. Mais, etant donne Ie patron binaire des deux

couches entourant Ie bloc a reconstruire, il existe une ambiguity ^ savoir comment les points de

transitions des couches internes doivent etre joints ensemble pour correspondre EI la structure

de contour entourant Ie bloc. Pour resoudre ce probleme, on ajoute une mesure de consistance

des transitions entourant un defaut. Cette mesure calcule ce qu'il en coute pour relier deux

points de transition ensemble. Plus Ie cout est faible, meilleure est la combinaison des deux

points de transition. Done, pour Ie i e point de transition sur la couche interne, on calcule

un angle 61 qui connecte ce point et Ie point de transition correspondant sur la couche externe.

La transition correspondante sur la couche externe est definie comme la transition la plus

proche ayant les m^mes proprietes de transition (i.e.: passant de zero a un ou de un a zero ).

L'angle de la droite qui rejoint Ie i'teme point de transition au jteme point de transition sur la

couche interne se denote Oij. Les Oi, Oj et Oij de la figure 2.5 correspondent aux angles utilises

dans Ie calcul de la fonction de cout Qj. Si un contour passe par les points de transitions i

et j, alors ^, ^j et 6^ devraient etre consistants. La fonction de cout qui associe Ie point de

transition % avec Ie point j est definie comme suit:

Cij = \0i — 6ij\ + \9j — 0ij\ (2-3)

Nous venons de decrire les regles d'inference de detection des transitions. Ces regles sont

12



(0,N+1)

(N+1,0) (N+1,N+1)

Figure 2.6: Configuration des blocs manquants

appliquees pour d6terminer dans quel cas (zero, deux,...,plus de six transitions) se classe un

bloc. Maintenant regardons les regles de reconstruction pour les differents cas possibles:

2.1.1 Gas 1: Zero transition

A partir des transitions elaborees autour d'un bloc, on verifie si |M%n4 — Marc41 est plus petit

qu'un seuil et ce peu importe Ie nombre de transitions sur la couche interne. La valeur de seuil

utilisee est de 25 pour un systeme dont 1'amplitude de la luminance se situe entre [0 255]. Ces

valeurs correspondent a la quatification d'un signal sur 8 bits. Le chifFre 25 est choisi d'apres

Pexperimentation faite dans Ie cadre de ce travail. Elle donne un bon compromis entre Ie

niveau de detail d'un bloc et la performance de reconstruction du bloc en question. Si la

condition initiale du seuil est rencontree, Ie bloc fait partie du cas 1. Sinon, on passe au cas

suivant. Dans Ie cos zero transition, Ie bloc manquant est considere comme un bloc "lisse".

II est g6neralement plus simple de corriger ce genre de bloc. Ici, la m6thode de projection

de [JCL94] est utilis6e pour determiner 1'angle de la reconstruction des pbcels manquants.

Dans son calcul de projection, la methode de [JCL94] utilise deux ensembles de pixels. On

les distinges par 1'exposant 1 et 2. Ces paires d'ensembles de pixels sont de meme dimension

et sont physiquement oppose de part et d'autre du bloc a reconstruire ( voir Figure 2.6 ).

13



Les auteurs de cette methode definissent huit direction de projection possible. Ces directions

sont denotes par k = 0,1,..., 7. Chaque increment de k correspond a une augmentation de

22.5°. Les P^ et P^ representent la paire d'ensemble de coordonnes associe au calcul de la

projection dans la direction k. La disposition des pixels choisi depend de 1'angle que Ron

veut projeter.

Les equations 2.4 (a et b) decrivent comment determiner les coordonnees des pixels qui

composent les ensembles utilises dans les projections verticale ou horizontale. Par exemple

pour une direction de 90 (k = 4), nous avons les equations suivantes:

?41 = {(0,0),(0,1),...,(0,AT+1)} (2.4a)

Pl = {(N+l,0),(N+l,l),...,(N+l,N+l)} (2.4b)

Maintenant que nous avons compris comment on selectionne les coordonnees des sous-

ensembles P^ et P^ pour les directions verticales et horizontales, un exemples supplementaire

est donne pour les autres angles. Get exemple est constitue des equations 2.5.

Dans Ie cas ou k = 1, nous avons un angle de 22.5°. Pour calculer une projection avec un

tel angle, il faut selectionner les pixels pour que la projection se rapproche Ie plus possible

de 1'angle recherche. Les equations 2.5 decrivent comment choisir les pixels en fonction de

1'angle recherche. Void un exemple numerique avec Pi1, N = 8 et k = 1. Nous avons les

coordonnees suivantes pour 1'ensemble P^ = {(0, 7), (0,8), (1,8), (2,8),..., (6,8)}.

PII = {(0,A^+1-2A;),..., (0,^+1) et (1,^+1),..,(A^-2A;,^+1)} (2.5a)

Pi2 = {(2A;+1,0),.., (TV+1,0) e^ (A^+l,l),..,(Ar+l,2A;)} (2.5b)

Pour k = 1, 2, 3, on utilise directement les equations 2.5 (a et b). Pour k = 5,6, 7, il faut

faire la rotation appropriee des equations 2.5 pour retrouver les emplacements correspondants
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aux angles voulus. Pour des raisons evidentes, si la dimension de N devient trop petite, il

n'est plus possible d'avoir de precision quant a Fangle defini par k. De plus, la quantite de

pixels utilises dans la projection varie avec la dimension du bloc a reconstruire.

Pour determiner la direction appropriee pour 1'interpolation (equation 2.6), on selectionne

la valeur la plus faible des projections k. La direction appropriee correspond a la valeur

minimun des projections obtenues. Ceci est represente par Poperateur min. L operateur
>1 r>2 ^2

diff correspond a Pequation ^"^fpm{ ou dim est la quatite de pixels contenus dans un

sous-ensemble Pk.

k = min diff(P^<^ = min (pm^m) (2.6)

Une fois que la direction k est determin^e, on interpole les pixels manquants avec une

interpolation bilineaire. L'interpolation bilineaire permet d'estimer 1'intensite d'un point p

manquant par la ponderation inversement proportionnelle a la distance de quatre pixels. Dans

notre cas, les quatre pixels sont ceux qui croisent la direction d'interpolation et Ie contour

du bloc a reconstruire. On voit sur la figure 2.6 que p est interpole lineairement avec pi et

p2- De plus, il faut noter que pi et p2 sont eux aussi generalement interpoles lineairement

avec leurs voisins. En efFet, dans Ie cas ou la direction d'interpolation n'est pas verticale ou

horizontale, il faut calculer ces points. En resume, Ie point p est interpole lineairement avec

pi et p2- Comme mentionne precedemment, pi et p2 sont interpoles lineairement a partir de

leurs voisins. De la Ie nom d'interpolation bilineaire.

Cette operation est note BLI(p)^ on lit interpolation bilineaire du point p. Tous les

points p du bloc a reconstruire sont alors calcules selon 1'equation 2.7. Dans cette equation,

les di representent des distances.

rfi: la distance entre Ie point a interpoler p et Ie point pi.

d-2: la distance entre Ie point a interpoler p et Ie point p^.
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BLKp] = Pi x ^A^+p, x ^A^ (2.7)
^i+d2j ~ [d.i+d'2]

Pour obtenir de meilleurs resultats pour la reconstruction des blocs lisses, on calcule une

moyenne ponderee du resultat de 1'interpolation des deux directions ayant les k les plus

faibles. Cette ponderation se calcule avec les poids Wi et w-^ que 1'on determine a 1 aide

des equations 2.11 et 2.12. Les deux meilleures directions d'interpolation sont calculees aux

equations 2.9 et 2.10. Chacune de ces direction nous donne done un resultat de reconstruction

que Ron combine comme decrit a 1'equation 2.8 pour obtenir Ie bloc manquant F.

F = w^BLI(P^,P^+w^BLI(P^P^ (2.8)

Ou

k, = mm diff(P^)o^<, = mm (pm-^m) (2.9)

/S2 = mm d'iff(Pm)o<m<retm^ki (2.10)

Les poids wi et w^ sont inversement proportionnels a la difference normalisee des projec-

tions pour 1'orientation correspondante.

diff(Ph)
wl = (diff(P^)+diff(P^)) ^•i

diff(Ph)
w2 = (diff(P^)+diff(P^)) ^•i

2.1.2 Gas 2: Deux points de transition

Lorsque Ron detecte deux points de transition dans un bloc, il est tres probable qu'un contour

passe par ces deux points. Par contre, il existe de rares cas ou une raie ou bien un coin
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entre dans Ie bloc et s'arrete a Pinterieur sans Ie traverser. Done, en tenant compte de ces

considerations, nous utilisons les regles suivantes:

Si la fonction de cout C'oi <: 3f, il est decide qu'un contour traverse Ie bloc par les points

de transition. Tous les pixels manquants sont interpoles bilin6airement selon la direction

0 = ^oi-

Si la fonction de cout C7oi ^ ^ , on suppose qu'une raie ou un coin passe par les points de

transition. Done, 6 = ^ ^ ; et tous les pixels sent interpoles bilineairement selon la direction

9 . Notez que 1'interpolation bilineaire se fait toujours selon P6quation 2.7.

2.1.3 Gas 3: Quatre points de transition

Pour bien saisir Ie cas 3, il faut porter plus d'attention a la numerotation des points de

transition. Notez que les points de transition "O", 1 , 2" et "3' sont choisis de maniere

horaire sur la couche de pixels interieure entourant Ie bloc ^ reconstruire comme demontre a

la figure 2.7 (b). Incidemment, avec quatre transitions il ne peut y avoir que deux situations

possibles. Ou bien Ie point de transition "0" est relie au point de transition "1" ( situation

1 ) ou bien il est relie au point de transition "3" ( situation 2). Si Coi + C^ < Cos + Cis,

on suppose que la situation 1 est vraie, autrement c'est la situation 2 qui est vraie. Une

fois que les connections ont ete etablies, Ie bloc a reconstruire est divise en trois regions,

comme sur la figure 2.7 (a). Les pixels manquants des regions 1 et 3 sont respectivement

interpol^s bilineairement selon les directions des ligne 1 et ligne 2. Les pbcels de la region 2,

sont interpoles bilineairement selon la direction de la ligne 1 ou de la ligne 2 en choisissant la

direction de la ligne la plus proche du point a interpoler. Par exemple, si Ie point p est plus

pres de la ligne 1, alors il sera interpole selon cette direction. De plus, lors de 1 interpolation

des pixels de la r6gion 2, si Ie point Pi ou Ie point ?2 se trouve a Pext^rieur de la region

2, on utilise alors Ie point M et Ie point p est interpole bilineairement de Pi et M. Ici, il

est necessaire de faire une remarque sur quelques cas particuliers. Dans de rares cas, il peut

arriver qu'il n'existe pas de point de transition correspondant sur la couche exterieure. Dans

ce cas, on met a zero \6i — 0ij\ = 0 pour tous les j. II existe aussi des cas ou une raie entre
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dans un bloc et ne Ie traverse pas completement. Par exemple, dans la figure 2.7 (b), Cos est

petit alors que €12 est tres grand ( pres de 7r). II faut alors interpoler tous les pixels selon la

direction 1 et les pixels constitues par la zone entre les points de transition 1 et 2, sont alors

interpoles selon la direction 2.

2.1.4 Gas 4: Six points de transition

Les cas contenant beaucoup de transitions sont plus difHciles a trailer. En efFet, il est rela-

tivement complexe de relier correctement tous les points de transition entres eux. Dans Ie

cas 4, on precede comme suit: dans un premier temps on doit identifier la paire de points

de transition ayant la fonction de cout Cij la plus petite. Cette fonction de cout pour cette

paire se nomme Cmin- Etant donne que |%—j'| doit etre impair, il existe done neuf possibilites

de transition parmi les six points. Dans un deuxieme temps, connaissant les deux premiers

points par Ie calcul de Cmim les quatre autres points de transition restants se connectent

selon les regles de decision du cas 3. En fait, pour certaines paires de points de transition,

la connexion des quatre autres points est fixe. Par exemple, si les points de transition 0

et 3 sont selectionnes, alors les points de transition 1 et 2 se doivent d'etre relies ensemble.

II en va de m^me pour les points de transition "4" et "5". On nomme la fonction de cout

des quatre points de transition C^. Si Cjnin et C^ sont suffisamment petits, alors on a une

confiance raisonnable que les paires de points de transition sont valides. Si 1'on a pas une

confiance raisonnable, alors Ie bloc est interpole selon Ie cas 5.

2.1.5 Cas 5: Six+ points de transition

Lorsqu'un bloc possede six ou plus de six points de transition, il devient tres difHcile de decider

comment ces derniers doivent ^tre relies entre eux. Dans ce cas, on se concentre sur la direc-

tion dominante (la plus frequente ). La direction la plus frequente, 0 frequent 5 est choisie parmi

les 6i. Les pixels manquants sont interpoles selon la direction 6 frequent- Pour de meilleurs
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resultats, on confine les angles aUX ValeurS SUivanteS {(Ofrequent-22.5,0 frequent, ^frequent+22.5} et

on applique la methode de [JCL94] utilisee dans Ie cas 1 ( zero transition ). II est a noter que

pour les zones avec une texture, il peut etre preferable de remplacer Ie bloc a reconstruire

avec un bloc adjacent. Dans Ie cas des images traitees id, on a observe jusqu'a 16 points de

transition sur un m^me bloc.

Dans la prochaine section, on introduit un interpolateur non lineaire. Sur la base de cet in-

terpolateur, nous allons construire un correcteur. Le correcteur con^u conservera done les car-

acteristiques principales de 1'interpolateur. II sera non lineaire et aura la capacite de detecter

implicitement les directions. Regardons maintenant Ie fonctionnement de Pinterpolateur.

2.2 Interpolateur 2X

La methode decrite dans cette section n'est pas une methode de reconstruction, mais plutot

une methode d'interpolation. Cette methode est avantageuse car elle inclut une forme de

detection de direction integree qui sera decrite plus loin dans Ie texte. Get algorithme est

utilise comme base de notre systeme de correction appele correcteur a resolution etendue

embarquee ou correcteur REE.

Selon [CTOO], les operateurs d'interpolation lineaire tels que la repetition de pixel et

Pinterpolation bilineaire ou bicubique comportent parfois des artefacts visibles lorsque 1'on

interpole une image par deux. Parmi ces artefacts on retrouve a Poccasion des efFets de blocs

ou d'escalier. Quelquefois on obtient des contours adoucis. Dans les deux cas, Pimage n'a

pas une allure naturelle. Elle a une allure saccadee ou bien elle est floue. Pour palier a ce

probleme, [CTOO] proposent un interpolateur d'images 2X. Get operateur non lineaire est tres

interessant car il conserve bien les contours et il est simple d'utilisation. L'interpolateur opere

sur un masque de pixels de dimension 3x3. Son comportement depend de ses parametres de

configuration qui doivent etre bien selectionnes. Dans un premier temps nous allons observer

Ie fonctionnement de Poperateur. Dans un deuxieme temps nous traiterons du choix des
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Figure 2.7: Configuration du cas 3

parametres.

2.2.1 L?operateur

On peut separer les operations faites par Poperateur en deux grandes etapes. L'approche

utilisee est equivalente a une replication de pixels suivie d'une correction non lineaire de

tous les pixels. Premierement, on separe en quatre Ie pixel central comme a la figure 2.8.

Deuxiemement, la valeur des pixels resultants est alors corrigee en utilisant Ie bon sous-

ensemble Sk de six pbcels. Par exemple, pour Ie cas du point y\ (coin superieur gauche du

pixel XQ ) sur la figure 2.8, on utiliserait un sous-emble Sk^ tel que Sk = {^i, X^^X^^X^XQ, x^}.

Les donnees du sous-ensemble sont suffisantes pour avoir de bons resultats tout en conservant

une certaine simplicite. Notez que pour Ie calcul des pixels 2/2; V3 et y^ il sufHt de faire une

rotation du masque de pixels Sk et tous les calculs suivants s'appliqueront. Toujours selon Ie

cas de Finterpolation du pixel y\ et pour des raisons de symetrie evidentes, 1'operateur utilise

les differences suivantes:

di

d-z

rci -XQ

(a;2 + ^4)
XQ

(2.13)

(2.14)
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Figure 2.8: Pixels du masque d'interpolation Sjc

(^3 + x^)
b = - — ^—- - XQ (2.15)

Tel que

yi=X5+^Wkdk
k=l

(2.16)

Si les pixels a interpoler font partie d'un contour, Poperateur doit 6tre en mesure de

reconnaitre ces contours. Les interpolateurs non lineaires mettent generalement de 1'emphase

sur les differences abruptes. Un efFet possible de cette emphase est de creer de I'overshoot et

de I'undershoot sur un contour. Ceci peut etre subjectivement desirable sur une image ayant

des caracteristiques naturelles, mais non desirables sur une image ayant des caracteristiques

"synthetiques". Pour eviter ces inconvenients avec 1'interpolateur, il faut que les poids soient

independants de la hauteur des contours de telle maniere que la reponse soit proportionnelle

aux differences d.i calculees en 2.13, 2.14 et 2.15.

Pour determine! les poids, on utilise un polynome du second ordre decrit a 1'equation 2.17.

Pour faire Ie calcul des ^-, on doit d'abord calculer les pij. Nous allons cTabord regarder Ie

calcul des q^ et dans la section suivante Ie calcul des pzj sera traite.
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(qidi + ^2^2 + gs^s)yi = ^5 +^wkdk = XQ + ^X"'-L ^^ '10"0/ (2-17)

Noter que dans 1'equation 2.17, Ie terme e = 1 est necessaire uniquement pour 6viter les

denominateurs nuls.

Dans 1'equation des poids qj ( equation 2.19 ) on calcule toutes les differences entre les

pixels d'un sous-ensemble Sk et ces differences sont ponder6s par des poids pij.

qj = pij(xz-X5)2+p2j(x2-x^)2+p3j(x3-X7)2+...

P4j-((^i - x-^f + (rci - rc4)2) + ...

P5j((Xi - Xs)2 + (Xl - X^)2) + ...

PQj((x-2 - rCs) + (^4 - ^s) ) + ...

P7j((x3 - ^5) + (X7 - ^5) ) + ...

P8j((xs - X^)2 + (Xj - X^)2) + ...

PQj((xs - x^)2 + (xr - x^)2) (2.18)

pour j = 1, ...,4 et pij = 1, ...,9

Les parametres pij peuvent etre trouves en utilisant une methode d'optimisation. La

section suivante traite de ces parametres. Nous verrons aussi comment ces poids sont calcules

en fonction de la transition qui traverse Ie bloc de pixels de 3 x 3.

2.2.2 Choix des parametres

Pour obtenir une interpolation qui ne genere pas d'artefacts non desires, il faut optimiser

les parametres pij avec un ensemble de contours qui contient des transitions abruptes ainsi

que des transitions douces. Ces deux cas permettent de couvrir les types de contours ren-

centres dans les images naturelles et synthetiques. Vu Pindependance de Pinterpolateur face
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a Pamplitude d une transition, on peut denombrer toutes les transitions abruptes possibles

pour notre sous-ensemble de six pixels avec seulement deux niveaux. Nous avons done une

possibilite de 26 = 64 patrons de transitions possibles. Par centre, etant donne la symetrie

de notre masque, on peut reduire Ie nombre de patrons de transition a 20 comme Ie demon-

trent les deux lignes du haut de la figure 2.9 . II en est de meme lorsque Fon considere les

transitions mains abruptes (pour une variation lineaire des tons de gris). Pour ce faire on

considere quatre directions par quadrant (0°, 30°, 45° et 60° pour Ie premier quadrant) et on

obtient cinq patrons de transitions difF6rents ( voir figure 2.9 derniere ligne).

Pour chacun de ces patrons, il est possible de definir la valeur desiree a la sortie de

1'interpolateur. On utilise comme criteres les transitions des patrons de contours dans la

figure 2.9. Pour chacune des 25 transitions contenues dans ces patrons de contours on d6fini

manuellement Ie meilleur angle qui coupe Ie bloc. Prenons un exemple avec la valeur y\ et Ie

patron d'angle de 45°, demontre par la ligne pointillee, que 1'on observe a la figure 2.10 (a).

Sur cette figure, si on definit les intensites foncees et claires respectivement par a et 6, on

obtient que la meilleure reconstruction de ce contour, pour une resolution double, est donnee

par y\ = i-j-z et que 2/2; 2/3 et 2/4 doivent etre egaux a la valeur b. En efFet, Ie contour ideal

coupe Ie pixel y\ en deux parties egales. Dans ce cas particulier, la meilleure valeur est la

valeur moyenne.

Si cette fois-ci on utilisait un angle different, par exemple 60° comme a la figure 2.10 (b),

rp'yp'STS' yyv
S'FFFFF^FFP'

Figure 2.9: Patrons utilises pour Poptimisation des parametres. Les deux premieres rang6es corre-

spondent aux transitions abruptes et la derniere correspond aux transitions douces.
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Ie pbcel y\ devrait etre egal a ^ ^ ) ( Ie cote gauche du pointille, qui represente Ie contour

ideal, couvre les | du pixel). Une fois que toutes les sorties de Poperateur sont definies pour

tous les patrons, on utilise un precede d'optimisation ( tel que BFGS quasi-Newton ) pour

trouver les parametres pij. Les parametres p utilises sont:

Pij=

14.1 112.4 0.2 -19.5 5.0 19.2 -2.9 -29.5 -7.7

64.4 -81.0 158.2 24 38.3 70.5 59.6 65.6 22.5

61.5 94.9 -6.5 45.6 31.2 35.8 55.9 -52.3 -52.5

97.5 96.3 -3.9 159.5 115.2 59.6 117.9 132.4 96.4

(2.19)

La detection de direction integree a cet 1'algorithme de meme que la possibilite d avoir

quatre pixels (dans Ie centre de notre masque) au lieu d'un seul nous servira lors de la

correction des pbcels nouvellement interpoles. Ce sont les points principaux a retenir de cet

algorithme d'interpolation. La prochaine methode est utilisee pour Fencodage video. De

cette methode d'encodage, la partie qui nous interesse Ie plus est la generation d'une meme

image de dimension differente. Ce precede servira plus tard dans notre algorithme final pour

diriger la correction finale de 1'image restauree.

yi.-'l

Y2_

n
Vs

Y4

•
Vi

V2_

V3

Y4

(b)

Figure 2.10: Patrons des contours
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2.3 Codage pyramidal

La methode decrite par [BASS] est une technique d'encodage qui utilise un operateur sur

plusieurs echelles d'une meme image. Get operateur demeure identique a tous les niveaux.

L'operateur consiste a enlever la correlation entre les pixels en soustrayant de 1'image origi-

nale sa version filtr6e passe-bas. II en r6sulte une nette compression etant donn6 que 1'image

de difference, ou image d'erreur, possede une variance et une entropie beaucoup plus faible.

De plus, 1'image filtree passe-bas peut etre representee avec beaucoup moins de pixels ( sous-

echantillonage ) sans repliement spectral. Notre image originale peut done etre representee

par deux nouvelles images, Fimage filtree passe-bas et 1'image d'erreur. La methode pyra-

midale consiste a repeter ces 6tapes sur 1'image passe-bas, obtenue du niveau inferieur, pour

la compresser encore plus. Ce precede, repete sur chaque nouvelle image passe-bas, genere

plusieurs fois les memes images a une echelle diflFerente, d'ou la structure pyramidale. Le

precede d'encodage est equivalent a echantillonner une image avec un operateur Laplacien

sur plusieurs ^chelles. Cette manure de faire a pour efFet de rehausser les caract6ristiques

de Pimage a chaque nouvel etage. On comprend que dans Ie but de faire de la transmis-

sion damages, on peut obtenir encore plus de compression en quantifiant et transmettant

les images traitees. A la figure 2.12, nous avons un bloc diagramme des difFerentes etapes

d'encodage. Dans ce diagramme, Ie Q represente la quantification, la fleche vers Ie bas

represente la decimation, la fleche vers Ie haut Pinterpolation et Ie H Ie filtrage approprie.

Toutes ces etapes sont decrites plus en details dans ce qui suit.

2.3.1 Creation de la pyramide

La premiere etape de codage de la pyramide Laplacienne consiste ^ filtrer passe-bas une

image. Le filtre utilise possede certaines carateristiques interessantes. Premierement, pour

des raisons de simplicite, Ie filtre est choisi separable et symetrique. Deuxiemement, on lui

applique une contrainte additionnelle appelee contribution egale. Cette contrainte stipule

que tous les noeuds a un niveau donne doivent contribuer egalement (|) a la valeur du
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noeud de niveau superieur. Notez que dans cette methode, les auteurs utilisent Ie mot noeud

lorsqu'ils parlent d'un point d'une image filtree apres sous-echantillonage. Le resultat de ce

filtrage/decimation sur 1'image de niveau superieur est de un quart la dimension de 1'image

dont elle est extraite. Le repliement spectral est elimine avec Ie filtrage. Comme Ie filtre

est symetrique h(z) = h(—i) pour i == 0,1,2. En posant h{0) = a et h(l) = w(—l) = b et

/i(2) == w(—2) = c, la contribution egale requiert que a + 2c = 2b. On obtient done la serie

d'equations 2.20.

h(0) =a

h(l) =u,(-l) =^ (2.20)

ft(2) =^,(-2) =^-j

De maniere generale, lorsque 0.3<a<0.6,le filtre comporte les caracteristiques voulues

(quasi-gaussienne). La dimension du filtre n'est pas critique, ici Ie filtre est de dimension 5 x

5. C'est un bon compromis entre la performance et la puissance de calculs requise pour faire

1 operation de filtrage. Les coefficients du filtre ID et 2D sont obtenus a partir des equations

2.21 et 2.22. Le filtre 2D est separable.

h(n) = [(.25 - a/2) .25 a .25 (.25 - a/2)] (2.21)

h(n^ n-i) = h(n^}h(n'z) (2.22)

Maintenant, en se reportant a la figure 2.12, si go(i,j) est 1'image originale et gi(i,j) est

Ie resultat de Papplication d'un filtre passe-bas approprie h(n^nli) sur 1'image originale, la

prediction de Perreur est donnee par ^o(%j) = ^o(^j) — ^i(^j)- Dans Ie cas de 1'encodage,

LQ et g\ seraient utilises parce que LQ est largement decorrele et que g\ est filtre passe-bas.
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L'image peut done ^tre encodee a un taux d'echantillonage plus bas. Pour obtenir plus de

compression, on fait une iteration de ce precede. On filtre avec Ie meme filtre passe-bas

1'image reduite ^i, ce qui nous donne 1'image d'erreur L^ == gi(z,j) — ^(^j). En repetant

ces etapes plusieurs fois, on obtient une sequence cTimages Lo, I/i, ...,^n- Parce qu'il y a un

taux d'echantillonage reduit, chaque nouvelle image est plus petite que la precedente par un

facteur |. On peut alors imaginer toutes ces images empilees les unes sur les autres, cela

forme une pyramide. La valeur de chaque noeud de la pyramide represente la diflE'erence entre

deux fonctions quasi-gaussienne. On se rappelle que Ie filtre possede cette caract6ristique.

Le resultat de cette difference est similaire a 1'operateur Laplacien communement utilise

pour rehausser une image. Cette derniere caracteristique lui confere son nom de "pyramide

Laplacienne d'un gaussien" ou LoG . Ces difFerentes images ( representations de la meme

image en octave ) representent les signaux a multi-resolutions et forment une pyramide si on

les empties les unes sur les autres.

Pour chaque nouvel etage de la pyramide cree, on repete les memes etapes de filtrage/decimation.

Dans Ie cas du codeur, on a Ie bloc diagramme de la methode a la figure 2.11 qui decrit

Poperation de filtrage, decimation et quantification. D'une maniere generale, 1'image doit

avoir une dimension de (2M + 1) x (2M + 1). L'equation 2.23 decrit Ie passage d'un niveau

a 1'autre. N est Ie nombre de niveaux de la pyramide, i et j sont compris entre 0 ^ % < Q et

0 < j <: Ri. Ci et jR; representent la dimension du l'leme niveau et 0 ^ I < N correspond au

niveau. Pour une reconstruction parfaite, il faut que la dimension originale de 1'image soit

appropriee, pour cela il faut que les entiers Me, My. et N existent tel que C = Mc2N + 1 et

R = Mrc2N + 1. Par exemple si Me = Mr == 3 et N = 5, il faut que Pimage mesure 97 x

97 pixels. La dimension de Ci = Mc'2N~1 + 1 et Ri = Mrc2N~1 + 1. Pour une image ou il

manquerait une rangee et une colonne, il est facile de repeter la derniere ligne et la derniere

colonne pour ajuster correctement la dimension de Pimage originale.

9i(^ 3) = h(n^ n^)gi^(2i + m, 2j + n)
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2.3.2 Decodage pyramidal

Au recepteur, pour retrouver 1'image originale, il faut refaire les etapes inverses. L equation

2.24 decrit comment reconstruire 1'image. II faut simplement agrandir 1'image Ln (interpo-

lation/filtrage) et Padditionner a 1'image Ln-i, puts agrandir Ln-i et 1'additionner El Ln-i

et ainsi de suite jusqu'a ce que Ron retrouve Pimage originale. Notez que les details de la

quantification sont omis volontairement pour alleger Ie texte. Ceux-ci ne sont pas necessaires

a la comprehension de la methode.

so =E^i (2-24)

Cette procedure refait exactement les etapes inverses faites a 1 encodeur. On retrouve alors

1'image originale. Dans Ie cadre de ce memoire, la decomposition pyramidale d'une image

en une image plus petite est particulierement interessante. La quantification et 1'efFet de

compression des donnees dus a la decorrelation des pixels pr6sentent moins d'int6r^t pour ces

travaux-ci. Ainsi, les details relatifs a ces derniers ne sont pas expliques plus profondement.

Maintenant que les algorithmes existants se rapportant a la methode proposee sont compris,

il est opportun de passer au developpement de la methode proprement dite.

gi("i,n^
Passe-bas Sous-echantillonage

Q^^)

Figure 2.11: Changement de niveau
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Chapitre 3

Methodes developpees

Dans les algorithmes proposes, la methode developpee par [ZL99] est utilisee lors de la restau-

ration des blocs car elle donne d'excellents resultats autant objectifs que subjectifs. De plus,

Palgorithme de detection des directions des basses frequences de cette methode fonctionne

bien et il est adaptatif. II s'adapte dans Ie sens ou Ie seuil de detection de transition n'est pas

fixe pour une image donnee. Pour ces raisons, nous aliens utiliser la majeure partie de cet

algorithme auquel nous aliens ajouter un correcteur a resolution etendue embarquee. Pour

bien voir Peffet du correcteur, une variation de Palgorithme de [ZL99] est creee en utilisant

une interpolation lineaire au lieu de bilineaire. Cette variation est detaillee plus loin dans

Ie texte. Par la suite, pour ameliorer la performance de reconstruction, on introduit une

version multi-resolution de cet algorithme. Debutons done par Pintroduction du correcteur

a resolution etendue embarquee ou correcteur REE.

3.1 Correcteur a resolution etendue embarquee

Etant donne que la correction des pixels nouvellement restaures doit se faire dans la direction

des basses frequences, peu de choix existent: construire des filtres directionnels ou bien
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construire un correcteur de notre cru. Les filtres directionnels sont tres efiicaces, par centre,

leur performance est directement liee a la detection de la direction. De plus, si la structure a

filtrer contient une texture, elle sera probablement partiellement efFacee par Ie filtre lineaire.

Pour ces raisons, la conception d'un correcteur semblait appropriee. L'idee du correcteur

propose est d'augmenter la resolution du bloc nouvellement restaure en tenant compte des

transitions, de Ie filtrer et de Ie decimer pour qu'il retrouve sa dimension initiale. Pour cela,

1'interpolateur 2X est bien approprie. Comme vu precedemment, la methode d'interpolation

decrite par [CTOO] conserve bien les contours et est independante de Pamplitude de ceux-ci.

On peut observer a la figure 2.8 que Finterpolateur donne comme resultat quatre nouveaux

pixels interpoles a partir du pixel central et de ses voisins. Dans Ie correcteur propose, ces

nouveaux pixels seront utilises pour corriger Ie pbcel central. Les etapes de la correction sont

decrites dans Ie schema de la figure 3.1.

Pour realiser Ie correcteur a resolution etendue embarquee, on part du principe que

Finterpolateur de [CTOO] tient compte localement des contours. On peut alors construire

un correcteur qui s'ajuste lui-meme a la direction dominante des pixels qui se situent dans

un masque 3x3, comme a la figure 2.8. Dans un premier temps, pour augmenter la reso-

lution on utilise Pinterpolateur 2X. Cette etape donne une image quatre fois plus grande.

Par contre, les nouveaux pixels ne sont pas alignes correctement avec les pixels originaux.

Dans un deuxieme temps, pour remedier a ce probleme et accroitre encore la resolution, on

interpole a nouveau cette image par quatre ( deux horizontalement et deux verticalement

) mais de fagon lineaire. Cette derni^re 6tape permet de retrouver la bonne phase de nos

pixels. Pour mieux saisir PefFet de Pextension de la resolution, il faut observer la position

spatiale des pixels.

Bloc restaure lnterp,2X
non lineaire

•^ t 2 Filtre "^ +4 Bloc /
corrige

Figure 3.1: Bloc diagramme du correcteur de la forme I.
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DXDXDXDX ^ Position spatiate des pixels choisis
-^xxxxxxxx

DXDXDXDX
xxxxxxxx

Figure 3.2: Position spatiale des pixels.

Comme vu precedemment, Pinterpolateur 2X cree quatre nouveaux pbcels a partir d'un

pixel central contenu dans une fenetre 3x3. Le bloc interpole par cette methode sera compose

de pixels ayant une position ou phase spatiale difFerente de 1'originale. On peut observer a

la figure 3.2 sur Ie schema du haut que les pixels carres ne sont pas alignes correctement

par rapport a la position originale des pixels (pixels ronds sur Ie schema). Ce nouveau

positionnement des pixels est un effet de Pinterpolateur 2X. Pour retrouver la phase initiale

des pbcels, on interpole a nouveau, mais de fa^on lineaire. Cette etape genere des nouveaux

pixels ayant la position spatiale recherchee. Comme on peut Ie constater dans Ie schemas du

bas de la figure 3.2, les pixels en crobc correspondent a ceux de Pimage quatre fois plus grande.

Ces pixels possedent une position spatiale correcte, par centre ils sont trop nombreux.

Maintenant que les pbcels interessants sont identifes, il ne reste qu'a les filtrer et a les

selectionner pour retrouver la dimension originale du bloc. Sur Ie schema, les pixels selec-

tionnes sont ceux qu'on retrouve a la croisee des fleches et leur emplacement correspond

exactement a celui des pucels originaux. Ce correcteur sera dit de la forme I. Dans Ie schema

de la figure 3.2 il existe plusieurs filtres possiblement utilisables. Des essais avec des filtres

s6parables et non separables ont ete faits. Les filtres non separables sont generes en utilisant
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la transformation de McClellan. Les filtres essayes sont tous quart de bande. Les filtres non

separables n'ayant pas donne de resultats superieurs aux filtres separables, nous avons retenu

un filtre lineaire quart de bande separable dont les coefficients sont donnes a 1'equation 3.1. II

faut noter que ces coefficients ofFrent un gain tres plat autour de w = 0. Cette caracteristique

est importante car Poeil est sensible aux variations du niveau DC de 1'image.

h = (-1, -6, -8, 0,27,70,110,128, 110,70,27,0, -8, -6, -1)/256 (3.1)

Une deuxieme version du correcteur a ete realis6e. Cette version est a moins haute

resolution et ne contient pas d'interpolation lineaire; elle n'utilise que 1'interpolateur 2X.

Done a partir d'un pixel central, on augmente la resolution de ce dernier pour obtenir quatre

pixels. Puis on fait la moyenne de ces quatre pixels pour diminuer la resolution et retrouver

un pixel unique. Ce faisant, Ie nouveau pixel est corrige par un filtre de moyenne dont les

valeurs correspondantes tiennent compte de la valeur du pbcel central et des differences du

pixel central avec ses voisins. Ce correcteur sera dit de la forme II.

P=\^ (3.2)
k=l

Dans ce cas, on obtient une nouvelle valeur P du pixel central calcule selon Pequation

3.2 et ou les yk sont calculus selon 1'equation 2.17 en faisant les rotations appropriees. Cette

valeur P est Ie nouveau pixel corrige qui tient compte des contours possibles entourant ce

pixel. Le filtre de moyenne nous redonne la position spatiale initiale des pixels. II faut noter

que nous avons ajoute un limiteur a la sortie de notre systeme de correction de la forme II. II

est en efFet possible d'obtenir des valeurs superieures a 255 ou inferieures a zero dans certaines

conditions, Ie limiteur est done integre au correcteur et ne faisait pas partie integrante de

Pinterpolateur. A moins que cela ne soit specife dans Ie texte, Ie terme correcteur REE fait

reference a la forme II. Nous verrons plus loin dans Ie chapitre sur leg resultats obtenus que
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cette forme donne de bons resultats et qu'elle est plus facilement implantable en materiel pour

une version de correcteur en temps reel. Passons maintenant aux methodes de reconstruction

proprement dites.

3.2 Methode bilineaire avec correcteur REE

Cette variation de 1'algorithme developpee par [ZL99] se decompose en neuf etapes:

1. Creation de deux couches entourant Ie bloc a reconstruire.

2. Selection du seuil S = j(Maa;4 + Mm4).

3. Transformation des couches en valeurs binaires et filtrage median (longueur 3 ).

4. Localisation des points de transition se trouvant sur la couche interne.

5. Selection de la direction de correction definie par la couche externe la plus proche ayant

la meme transition.

6. Calcul de la fonction de cout (Qj ).

7. Selection du cas pour avoir les regles d'interpolation.

8. Interpolation bilineaire.

9. Correction a resolution etendue embarquee.

Cette premiere variation est discutee principalement pour montrer 1'efficacite de notre

correcteur dans les differents cas d'interpolation possible. Les neufs situations presentees

ci-haut sont un resume de la section 2.1 a Pexception de 1 etape 9. Au tableau 4.2, on peut

comparer les resultats objectifs de 1'efFet de notre correcteur REE sur les cinq cas de transition

decrits au chapitre 2.
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3.3 Methode lineaire avec correcteur REE:

Dans Ie but d'augmenter la rapidite de calcul et de verifier la robustesse du correcteur REE,

on modifie la methode bilineaire. La nouvelle variation utilise une interpolation lineaire

ainsi que quelques modifications supplementaires. Les differences entre les deux premieres

variations sont les suivantes: on ne cherche pas a trouver un point intermediare sur les

contours qui correspond exactement a 1'angle de la direction de 1'interpolation. Comme Ie

demontre la figure 3.3, on ne fait pas de calcul pour trouver Ie point pi. On utilise plutot

Ie point pa ou bien Ie point pi,. La selection entre ces deux points est tres simple, on prend

la valeur du pixel la plus pres du point pi. Le fait de selectionner Ie point pa ou pb a pour

efFet de modifier les distances rii et d^ utilisees dans Ie calcul de I'interpolation (voir figure

2.6). Pour Ie calcul des nouvelles distances di et d'z de Finterpolation lineaire, on utilise les

coordonnes des pixels pa ou p&. Les grandes lignes de la methode d'interpolation bilineaire

sont conservees, mais on modifie quelques regles pour en simplifier 1'implantation possible

en materiel. Pour ne pas alourdir Ie texte, seules les differences et les points importants de

la methode originale et de sa version modifiee sont notes et ce, pour chacun des cinq cas

possibles. Void les modifications apportees:

•

•

•

• • • •

>I

• • • •

Pa.

Pb
•

•

Figure 3.3: Interpolation lin6aire
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3.3.1 Gas 1: Zero transition (version lineaire)

Cette partie ne contient pas de changements autre que Putilisation de I'interpolation lineaire

au lieu de 1'interpolation bilineaire. II y a done 8 directions d'interpolation possibles. On

trouve les deux directions dominantes et puis on calcule 1'interpolation lineaire (LI) avec les

nouvelles distances. L'equation de 1'interpolation bilineaire devient done:

LJ(P) = Pi x T^T^ + ? x 7Z-h-^ (3-3)
h +d,2) ^ ~ (.0(1 + ^J

L'equation 2.8 devient done:

F = w^LI(P^P^+w^LI(P^P^) (3.4)

Et les poids correspondants wi et w^ sont calcules selon les equations 2.11 et 2.12. La

detection des directions se fait toujours selon la methode de [JCL94].

3.3.2 Gas 2: Deux points de transition (version lineaire)

Le cas deux ne comporte pas de regles complexes a executer. Nous conservons les deux cas

possibles de la fonction de cout qui determinent 1'orientation de 1 interpolation, soit:

37T Q __
/01 ^ -4- C7 = (7Q1

3rr a — (6o±ff£
/01 ^ -4- V = —2-

On interpole lineairement pour corriger Ie bloc.

3.3.3 Cas 3: Quatre points de transition (version lineaire)

Ici on elimine les cas particuliers mentionnes dans la methode originale. Ces deux cas se

retrouvent lorsqu'il n'y a pas de points correspondants sur la couche exterieure et lorsqu'une

raie entre dans un bloc. De plus, pour Ie cas de la zone 2 a la figure 2.7 (a), on elimine Ie

point intermediate M et on utilise Ie point p^ de cette figure. Cette simplification implique
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qu'il n'y a que deux cas possibles: on interpole selon la direction de la ligne 1 ou de la ligne

2. On remplace les points manquants par les points interpoles les plus pres des ligne 1 ou

ligne 2, selon la fonction de cout.

CQI + ^23 <: CQS + C-i-2 2 directions principales 0oi ^ ^23

CQI + C^s ^ CQS + C'i2 2 directions principales 603 et 6^

II est evident que les cas particuliers peuvent creer quelques defauts visibles, mais la simpli-

fication des algorithmes de decision ofFre un gain important pour une possible implantation

materielle.

3.3.4 Gas 4: Six points de transition (version lineaire)

Le cas quatre contient les modifications apportees au cas 3. Les regles de decision demeurent

done:

Cmin ^ rnindj ( pour 2 points ). Les quatre points de transition restant sont calcules selon

Ie cas 3

\Cmin ~ C^\<, seuil. On valide Ie cas 4

\Cmin ~ C^\>_ seuil et On traite Ie cas 4 comme Ie cas 5.

3.3.5 Gas 5: Six+ points de transition (version lineaire)

Dans Ie cas de plus de six transitions, on modifie la methode de [JCL94] pour n'avoir qu'une

seule direction de projection. On se souvient que la methode proposee par [JCL94] demandait

d'utiliser les deux directions principales. Ces deux directions etaient alors combinees pro-

portionnellement a des poids. Ces poids sont inversement proportionnels a la difference des

projections utilisees. On choisit done 0 frequent parmi les ^ pour seule direction d'interpolation.

Ici une observation est de mise sur les blocs du cas 5. Ces blocs sont generalement situes

dans des regions de Pimage comportant beaucoup de transitions. Par exemple, dans Ie cas

de Pimage Lena, les blocs situes dans les cheveux de la dame ainsi que Ie cadre du miroir

37



tombent principalement dans la categorie du cas 5. Notez qu'une correction meme imparfaite

de ces zones ne rend pas Pimage plus desagreable a 1'oeil pour autant.

La simplification de 1'inference des directions diminue de beaucoup la complexite d'implantation

de la methode en materiel. Evidemment, on perd un peu de performance lors de la recon-

struction. Par contre, on compense ces pertes avec notre correcteur REE.

II est possible d'augmenter encore la performance de 1'algorithme en utilisant la version

pyramidale de la methode proposee. Dans cette version de 1'algorithme, on utilise une version

basse resolution de 1'image bruitee originale pour ameliorer la reconstruction. Cette variation

de 1'algorithme se veut la plus performante des trois methodes presentees.

3.4 Methode pyramidale

Dans Ie but d'ameliorer la performance de la recontruction, on cree un algorithme qui utilise

une seconde version de Pimage bruitee originale pour diriger la correction. Etant donne

que pour obtenir la seconde image on se trouve a generer une version basse resolution de

1'image originale tout comme dans Pencodeur pyramidal, cette technique sera dite methode

pyramidale. L'image reduite utilisee a une dimension quatre fois plus petite que 1'image

originale. II en va de m6me pour les blocs a reconstruire qui la compose. Cette seconde

version de 1'image est corrigee de la meme maniere. Pour retrouver sa dimension originale

elle sera agrandie par quatre. Un seul niveau de reduction de la resolution est utilise, les

essais avec plusieurs niveaux ayant ete non fructueux.

Le bloc diagramme de la figure 3.4 decrit toutes les etapes suivies. Pour simplifier la

comprehension, les blocs contenus dans ce diagramme sont num6rot6s. Discutons des six

fonctions qui Ie composent:

1. Correction bilineaire des defauts de dimension N x N.
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go Correction
bilineaire Corr. REE

2s Correction
bilineaire

'g'o

Corr. REE

BerrCgb -go)

Figure 3.4: Bloc diagramme de la m6thode pyramidale

2. Aj out du correcteur a resolution etendue embarquee.

3. Decimateur approximant 1'inverse de 1'interpolateur 2X.

4. Interpolateur 2X.

5. Creation de 1'image d'erreur Be.rr-

6. Gain.

L'image go a Pentree du systeme est 1'image originale contenant des blocs manquants

comme aux figures 1.2 et 1.4. Pour reconstruire ce genre de defauts la methode bilineaire

(bloc 1) suivie du correcteur REE (bloc 2) donnent les meilleurs resultats. Noter ici que

la correction se fait sur deux images de resolutions difFerentes. Sur la figure 3.4, Fimage

de la branche du haut est a la resolution initiale et la correction de la branche du bas est

a resolution reduite. Les blocs 1 et 2 de ce schema sont similaires et peu vent agir sur des

d6fauts de dimensions diff6rentes.

L'etape 3 consiste a approximer 1'inverse de Pinterpolateur 2X. L'image sortant de ce bloc

aura une dimension quatre fois (deux horizontal et deux vertical) plus petite. Pour reduire

la dimension on precede comme suit; on separe Pimage groupe de quatre pixels carr^s et on

decime en faisant la moyenne des quatres pixels. II n'y a aucun recouvrement des groupes de

pixels. Une attention particuliere est prise pour ne pas utiliser les pixels provenant des blocs

d'erreurs avec les pixels ne contenant pas de defauts. Noter que 1'image sortant du bloc 3

contient toujours des defauts et doit etre corrigee.
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Figure 3.5: Facteur lambda.
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Une fois que Pimage de dimension reduite est corrigee, on utilise 1'interpolateur 2X pour

retrouver la dimension initiale de cette image. Done a la sortie de 1'etape 4 les images go et

go sont de meme dimension.

Le bloc 5 consiste a soustraire les deux corrections obtenues pour creer une image d'erreur

nommee B 'err- Noter que Ie B vient de blocs, done Poperation consiste a conserver seulement

les blocs corriges qui sont soustraits Pun de Pautre, les autres pixels etant mis a zero.

L'etape 6 consiste a donner un gain A ^ notre image d'erreur B err. Par exemple, dans

un systems iteratif contraint, A serait Ie facteur de convergence. Ici Ie facteur A a ete choisi

apres experimentation. La selection du facteur utilise comme critere: une valeur entiere

puissance de 2 pres de la valeur donnant Ie gain maximal. Comme vous pouvez Ie constater

sur Ie graphique de la figure 3.5, la valeur de A = \ est tres pres du gain maximal obtenu.

Cette valeur est d'autant plus interessante qu'une division par quatre est simple a realiser en

materiel. Pour terminer la correction, on soustrait Pimage d'erreur corrigee avec Ie facteur A

de la correction originale go pour obtenir Pimage gi.

Des essais out ete fait pour savoir si nous ne pouvions pas obtenir de meilleurs resultats

en faisant une iteration de la methode pyramidale proposee. Evidemment a cause de la

nature du bruit initial ajoute, on doit modifier legerement 1'algorithme comme a la figure

3.6 pour les iterations faites sur 1'image pi et subs6quentes. Etant donne que les blocs

de d^fauts ne sont plus apparents, la nature du bruit a change et la correction bilineaire

g1 , »

-^

Corr. REE

2s
T —^

tl

Corr. REE -^

:®>̂
gi

Int. 2X

Berr(gsi -gi)

+.

^(2

Figure 3.6: Iteration pyramidale.
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peut etre eliminee de 1'algorithme. Par contre, les corrections apportees sur 1'image Q\ sont

faites uniquement sur les emplacements ou les blocs manquants se situaient. Des resultats

quelque peu superieurs sont obtenus en utilisant A = ^jg. Noter encore id que Ie facteur

128 a ete choisi pour sa simplicite d'implementation en materiel. Autour de cette valeur les

variations du gain sont marginales. On peut se referer au tableaux 4.4 et 4.5 pour comparer

les ameliorations de PSNR. Les resultats d'une iteration supplementaire sur 1 image 512 ne

donnent pas d'amelioration majeure.

De plus, si on voulait implanter cet algorithme en materiel il y aurait quelques problemes.

En traitement d'image, on utilise generalement des image 8 bit non signes et I'arithmetique

a point fixe . Done, dans Ie cas ou on applique A = 128 sur 1'image d'erreur Berr (figure

3.6). Sachant que 1'image d'erreur Berr contient gen^ralement des valeurs faibles (beaucoup

plus petite que 128). La correction apporte par une seconde etape est souvent tronquee lors

du calcul.

Pour ce travail, on se limite done a un seul niveau de correction, celui de la figure 3.4.

En fait, dependemment du temps de calcul en mat6riel, une iteration pourrait ^tre ajoutee,

mais il faudrait evaluer plus precisement les couts associes a cette petite augmentation de

performance.
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Chapitre 4

Resultats experimentaux

La mesure de qualite d'une image se fait generalement en deux parties. L'une est subjective

et 1'autre est objective. Evidemment la performace de la methode subjective va varier d'un

observateur a Pautre. Par contre, elle est necessaire, car les r6sultats des methodes objectives

de mesure peuvent parfois induire en erreur. En efFet, selon [NH95], on ne peut se fier

uniquement a une valeur numerique de performance pour juger correctement une image. II

est a noter qu'il se fait presentement des recherches pour quantifier 1 appreciation subjective

d'une image, mais pour ce document, une mesure de rapport signal-a-bruit ou SNR sera

utilis6e.

4.1 Performance du Correcteur a resolution etendue em-

barquee

Dans Ie but de valider notre correcteur REE et de selectionner entre la forme I et la forme

II de ce correcteur, des essais ont ete faits avec 1'image Lena bruitee et restauree avec la

methode bilineaire. Chaque bloc restaure a alors ete corrige avec les deux formes de correcteur

disponibles. Pour bien valider nos deux formes de correcteur nous les avons compares aux
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resultats des filtres mediane et lineaire passe-bas. Le PSNR est utilise comme mesure de

performance pour comparer les resultats des methodes entre elles.

Les resultats du tableau 4.1 indiquent que Ie correcteur REE de la forme II offie une

performance legerement superieure au filtre mediane, au filtre passe-bas et au correcteur de

la forme I pour 1'image utilisee. Le filtre lineaire ofFre un certain avantage dans Ie cas 1 ou

il n'y a pas de transition. Par centre, son avantage s'efFace dans Ie cas 2 ou une transition

existe. De plus, on remarque que Ie filtre lineaire adoucit un peu trop les contours contenant

des transitions et ou se trouvaient les blocs d'erreurs. L'appreciation subjective de cette

image s'en trouve diminuee malgre un PSNR relativement pres de celui du correcteur de la

forme II. Le filtre mediane etant non lineaire n'a pas ce desavantage lorsqu'il y a des contours,

mais il n'ofFre pas un meilleur resultat global au niveau du PSNR. Les coeffi-cients du filtre

lineaire bi-dimensionnel utilises sont disponibles ^ l'6quation 4.1.

Les correcteurs REE sont eux aussi non lineaires et, a cause de cette carateristique, ils

procurent une bonne reproduction des contours lors de la correction. De plus, les resultats

objectifs du correcteur de la forme II sont 16g6rement sup6rieurs en terme de PSNR. Pour

ces raisons ainsi que pour des raisons de simplicite a implanter la forme II du correcteur en

materiel, nous avons choisi cette derniere.

Gas

1

2

3

3

3

Qtede

358

327

171

13
92

PSNR image

TABLEAU 4.]1: Performances des

Lena avec

bloc

entiere

Mediane 3x3

35.77

27.47

23.30

20.23

21.50

32.50

dB

dB

dB
dB

dB

dB

filtres utilises

defauts 8x8

Types

Passe-bas

36.06 dB

27.18 dB

23.44 dB

20.61 dB

21.58 dB

32.60 dB

de filtres

2D Forme I

35.78

27.56

23.40

20.30

21.59

32.59

dB

dB

dB

dB
dB

dB

Forme II

35.84

27.55

23.44

20.36

21.64

32.62

dB

dB

dB

dB
dB

dB
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h=

14641

4 16 24 16 4

6 24 36 24 6

4 16 24 16 4

14641

1/256 (4.1)

Des essais supplementaires ont etes fait avec Ie correcteur REE de la forme II pour des

defauts de difFerentes dimensions. II en resulte que peu importe la dimension du defaut

restaure, Ie correcteur selectionne est consistant en procurant une amelioration du PSNR.

Aux tableaux 4.6 et 4.7 on remarque effectivement que malgre un defaut plus simple a

reconstruire dans Ie cas d'une dimension 4 x 4 ou plus complexe dans Ie cas d'un defaut

de dimension 16 x 16, Ie correcteur REE ameliore les resultats du point de vue du PSNR.

Une discussion sur la variation de la dimension des defauts sera faite plus loin dans Ie texte.

Passons maintenant aux resultats de reconstruction.

4.2 Resultats

Pour chacune des trois variations de la methode proposee, nous avons regroupe les resultats

de PSNR en fonction du nombre de transitions traversant un bloc. Cela a pour avantage

de faire ressortir la variation de la performance de recontruction d'une methode pour chacun

des cinq cas possibles. On se rappelle que les cinq cas possibles sont definis en fonction du

nombre de transitions traversant un bloc a reconstruire.

4.2.1 Methode bilineaire et lineaire avec correcteur REE

Mentionnons ici que nous n'avons pas reussi a obtenir les memes resultats que [ZL99]. Par

contre, les differentes methodes presentes donnent d'excellents resultats. Sans compter que
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dans tous les cas vus ici, Ie correcteur a resolution etendue embarquee ameliore Ie PSNR des

blocs corriges et ce, peu importe Ie nombre de transitions en jeu. Pour ces raisons, plusieurs

resultats intermediaires de PSNR sont presentes ici. De plus, pour des travaux futurs, les cas

qui out Ie plus de potentiel d'amelioration sont deja identifies. Dans les tableaux qui suivent,

les premiers resultats proviennent des cas individuels. Ces cas sont identifies avec des chiffres

de 1 a 5 correspondant aux cas vus precedemment. Pour ces cinq cas, on y ajoute la quantite

de blocs contenus pour chacun de ces cas. Ceci donne une meilleure appreciation du poids de

chacun. Par la suite, on donne Ie PSNR des blocs reconstruits, ce r6sultat comprenant tous

les blocs reconstruits de tous les cas confondus. On termine en donnant Ie PSNR de Pimage

entiere. Notez que Ie PSNR est un logarithme et que la moyenne ponderee des PSNR de

chaque cas n'est pas egale au PSNR des blocs reconstruits.

Gas

1

2

3

4

5

TABLEAU 4.2: Comparaison des r^sultats,

Qte de bloc

358

327

171

13

92

PSNR blocs recons.

PSNR image entiere

Lena defauts 8x8

Bilineaire

Sans corr.

34.94 dB

27.29 dB

22.94 dB

19.70 dB

21.15 dB

25.86 dB

32.16 dB

Forme II

35.84 dB

27.55 dB

23.44 dB

20.36 dB

21.64 dB

26.32 dB

32.62 dB

Sans <

34.79

26.76

22.61

19.56

20.84

25.50

31.80

Lena

Lineaire

;orr.

dB
dB
dB
dB
dB

dB

dB

Form(

35.82

27.46

23.36

20.30

21.51

26.23

32.52

ill

dB
dB
dB
dB
dB

dB

dB

La premiere methode proposee utilise une interpolation bilineaire suivi de notre correcteur

a resolution etendue embarquee. La comparaison des resultats aux tableaux 4.2 et 4.3 de-

montre que notre correcteur procure une amelioration notable par rapport a la restauration

seule. En efFet, selon Ie cas dans lequel on se trouve on peut gagner jusqu'a 1 dB avec Ie

correcteur REE. II faut noter que Ie systeme de correction utilise les contours existants dans
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Figure 4.1: Lena defauts 8x8. Figure 4.2: Lena correction 8x8 lineaire avec cor-

recteur.

un masque de dimension 3x3. Cela dit, si les contours reconstruits d?un bloc de dimension

8x8 sont faux, notre correcteur va travailler avec ces faux contours.

La seconde methode proposee utilise 1'interpolation lineaire, des regles d'inferences des

transitions simplifiees et Ie correcteur REE. Evidemment cette variation de la premiere me-

thode se veut plus simple a implanter en materiel et plus rapide pour une possible realisation

en temps reel. On peut observer les resultats de PSNR des images Lena et Mobile inter-

polees lineairement aux tableaux 4.2 et 4.3. La tendance du point de vue amelioration de

performance entre la methode lineaire simplifiee et la methode bilineaire est la meme. On

remarque que les cas 1 et 2 sont reconstruits avec plus de fidelite du point de vue du PSNR

que les autres cas. On gagne approximativement 3 dB entre Ie cas 2 et Ie cas 3 pour les images

utilisees. Pour de futurs travaux on pourrait se pencher sur 1'amelioration de 1'interpolation

des cas 3, 4 et 5.

Ici, il est interessant de remarquer que les r^sultats apres correction de chacune des deux

methodes sont tres pres les uns des autres. Ceci rend la methode lineaire interessante du

point de vue materiel. Maintenant, pour comparer subjectivement les resultats obtenus avec

1'image Lena, il faut se referer aux figures C.l, D.l et 4.7. Ces trois resultats correspondent

respectivement a la version bilineaire avec application du correcteur, lineaire avec application
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Figure 4.3: Lena defauts 8x8. Figure 4.4: Lena correction 8x8 bilineaire avec

correcteur.

du correcteur et pyramidale avec correcteur. Les resultats de 1'image Mobile ayant suivi les

memes etapes sont disponibles aux figures C.2, D.2 et 4.8. On peut remarquer les differences

entre chacune de ces images, surtout au niveau des cheveux dans Ie cas de Fimage Lena et

du calendrier dans Ie cas de Fimage Mobile. Pour se rememorer les images originales et les

defauts introduits, se referer aux figures 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4. On peut aussi comparer un

agrandissement cTune partie corrigee de la bouche et du menton de 1'image Lena avec la

meme partie non corrigee aux figures 4.2 et 4.4. Les differences visibles entre les resultats

des deux methodes sont petites.

Pour chacune des images Lena et Mobile, nous avons donne en annexe les images inter-

mediares de calculs. Ces images intermediaires correspondent au resultat de la correction des

cinq difFerents cas possibles. Ces images donnent la position ainsi que la quantite de blocs

reconstruits pour chaque cas. Notez que pour une image en particulier, la classification des

blocs reste toujours la meme. On peut observer les images intermediaires de Lena aux figures

A.l, A.2, A.3, A.4 et A.5. Pour Pimage Mobile, on regarde les figures B.l, B.2, B.3, B.4 et

B.5.
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TABLEAU 4.3: Comparaison des resultats, Mobile

Mobile defaut 8x8

Cos

1

2

3
4

5

Qte de bloc

304

540

375
38

231

PSNR blocs recons.

PSNR image entiere

Bilineaire

Sans corr.

31.23 dB

18.63 dB

15.73 dB

16.12 dB

15.96 dB

17.84 dB

24.16 dB

Forme II

31.75 dB

19.08 dB

16.31 dB

16.66 dB

16.54 dB

18.38 dB

24.70 dB

Lineaire

Sans corr.

31.25 dB

18.43 dB

15.50 dB

15.85 dB

15.68 dB

17.62 dB

23.93 dB

Forme II

31.76 dB

19.05 dB

16.26 dB

16.63 dB

16.52 dB

18.35 dB

24.66 dB

4.2.2 Methode pyramidale

Dans Ie cas de la methode de reconstruction pyramidale, nous reussissons a ameliorer encore

les PSNR obtenus pour les deux images de tests utilisees par rapport aux deux methodes

initialement proposees. On peut comparer les PSNR de la methode pyramidale indiques

aux tableaux 4.4 et 4.5 avec ceux des methodes precedentes aux tableaux 4.2 et 4.3. Les

images obtenues avec la methode pyramidale sont aux figures 4.7 et 4.8 respectivement pour

Lena et Mobile. De plus, un agrandissement du resultat de 1'image Lena et des defauts

correspondants sont disponibles aux figures 4.5 et 4.6.

Initialement dans la methode pyramidale on ne devait pas faire d'iterations supplemen-

taires apres la premiere correction. Par contre, des essais ont ete faits pour verifier si cette

avenue n'etait pas plus avantageuse. Ces iterations sont faites selon Ie bloc diagramme 3.6 vu

au chapitre 3. C'est-a-dire qu'apres une premiere correction de 1'image, on ajoute un second

ou un troisieme niveau de correction. Etant donne la nature du bruit utilise, Ie premier niveau

de correction est legerement different des niveaux suivants. Comme demontre par [SMR81],

ce type d'iteration contraint converge, done la faisabilite de cette methode en materiel est
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TABLEAU 4.4: Comparaison des resultats, Lena (suite)

Lena pyramidale defaut 8x8

Gas

1

2

3
4

5

Qte de bloc

358
327
171

13

92

PSNR blocs reconstruits

PSNR image entiere

Image pyramidale pi

36.17 dB

27.46 dB

23.63 dB

20.91 dB

21.93 dB

26.49 dB

32.79 dB

Image pyramidale g^

36.28 dB

27.34 dB

23.70 dB

21.11 dB

22.09 dB

26.54 dB

32.84 dB

prouvee ce qui la rend interessante. Les resultats de ces essais sont dans les tableaux 4.4

et 4.5. Chaque tableau possede deux colonnes de resultats, la premiere donne les resultats

de Pimage g\ obtenus apres Ie premier niveau de correction et la seconde colonne donne Ie

resultat de Pimage ^2 obtenus apres une premiere iteration contrainte.

On constate que les resultats du second groupe constitue par 1'image reconstruite selon Ie

bloc diagramme 3.6 sont legerement superieurs. Du point de vue du PSNR, un petit avan-

tage existe a faire une iteration supplement aire. Dans Ie cas d'une implantation materielle

pour une operation en temps reel, il faudrait avoir plus d'information sur les delais accept-

ables versus Ie gain obtenu. Les resultats subjectifs entre 1'image pi et g'z sont difHcilement

discernables.

Pour bien valider la methode pyramidale, nous avons fait des essais avec des blocs de

dimensions differentes. Ces resultats sont dans la section suivante.
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Figure 4.5: Lena d6fauts 8x8. Figure 4.6: Lena correction 8x8 pyramidale.

4.2.3 Variation des dimensions des defauts

Les tests effectues avec les images ayant des defauts de dimension 4 x 4 et 16 x 16 donnent

des resultats en ligne avec les performances obtenues dans Ie cas de defauts de dimension

8x8. Dans les tableaux 4.6 et 4.7 on presente les resultats de PSNR des images utilisant

les defauts 4x4, 8x8 et 16 x 16. On remarque que Ie correcteur conserve sa performance

independemment des dimensions de defaut utilisees. Pour observer de plus pres la recon-

struction, une version isolee et agrandie de 1'image Lena est disponible pour les defauts de

difFerentes dimensions. On peut observer ces resultats aux figures 4.9, 4.10, 4.11 et 4.12.

Pour des raisons evidentes, cette zone est plus difficile EI reconstruire si Ie defaut s'aggrandit.

II est facile de comprendre que plus Ie defaut utilise diminue de taille, plus il est facile a

reconstruire, et plus la performance en terme de PSNR augmente. Pour bien comprendre

que la difficulte de reconstruction est directement liee a la dimension du defaut, un agran-

dissement de la zone de la bouche et de Pepaule est fait. Un defaut plus grand diminue Ie

degre de correlation entre les transitions. Notez que la surface totale de defaut sur une image

est la meme, seule la dimension des defauts dans Pimage a change.

Le fait de varier la dimension des defauts permet de constater que pour Pimage Lena, Ie

PSNR passe de 35.52 dB a 32.79 dB a 30.05 dB respectivement pour un defaut de 4 x 4,
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Figure 4.7: Lena, methode pyramidale.

PSNR = 32.79 dB.
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Figure 4.8: Mobile, methode pyramidale.

PSNR = 24.97 dB.
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Gas

1

2
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5

TABLEAU 4.5: Comparaison des resultats, Mobile (suite)

Mobile pyramidale defaut

Qte de bloc

305
541

376

39
232

PSNR blocs recons.

PSNR blocs recons.

Image pyramidale g\

31.72 dB

19.30 dB

16.62 dB

16.87 dB

16.84 dB

18.66 dB

24.97 dB

8x8

Image pyramidale g-z

31.72 dB

19.32 dB

16.63 dB

16.86 dB

16.84 dB

18.67 dB

24.98 dB

8 x 8 et 16 x 16. II est normal que Ie PSNR diminue, mais la methode conserve tout de

meme une bonne robustesse face a la dimension du bruit utilise. Pour mieux apprecier la

correction faite sur les defauts plus grands, il faut se rememorer que seules les deux couches

externes entourant Ie defaut sont utilisees pour la detection des directions de reconstruction.

Notez qu'un facteur quatre existe entre chaque dimension de blocs de d6fauts. Par centre,

meme si la performance de reconstruction diminue en fonction de la dimension du defaut,

elle n'est pas afFectee par un facteur quatre.

TABLEAU 4.6: Comparaison des resultats defauts variables, Lena

PSNR

PSNR

PSNR

image

image

image

entiere

entiere

entiere

Bilineaire

Sans corr.

34.

32.

29.

,94

,16

,22

Forme II

Lena defaut

dB 35.29 dB

Lena defaut

dB 32.62 dB

Lineaire

Sans corr.

4x4

34.40

8x8

31.80

Lena defaut 16x16

dB 29.58 dB 29.00

dB

dB

dB

Forme

35.

32.

29.

,25

,52

,50

11

dB

dB

dB

Pyramidale

35.

32.

30.

.52

.79

.05

dB

dB

dB
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TABLEAU 4.7: Comparaison des resultats defauts variables, Mobile

PSNR

PSNR

PSNR

image

image

image

entiere

entiere

entiere

Bilineaire

Sans corr.

26.

24.

22.

,15

.16

,94

Forme II

Mobile defaui

dB 26.84 dB

Mobile defaui

dB 24.70 dB

Mobile defaut

dB 23.36 dB

Sans (

4x4

25.85

8x8

23.93

16x16

22.72

Lineaire

;orr.

dB

dB

dB

Forme

26.

24.

23.

,82

,66

.31

II

dB

dB

dB

Pyramidale

27.

24.

23.

.00

.97

.51

dB

dB

dB
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Figure 4.9: Lena defauts 4x4. Figure 4.10: Lena correction 4x4 pyramidale.

Figure 4.11: Lena defauts 16x16. Figure 4.12: Lena correction 16x16 pyramidale.
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Chapitre 5

Conclusion

Dans cette etude, deux themes principaux ont ete traites:

1. La correction des pbcels nouvellement interpoles.

2. La reconstruction de zones d'image detruite ou manquante.

Tout d'abord, on presente la contribution pour chaque theme en faisant Ie bilan de la

demarche suivie. Puis une ebauche est faite sur les principales perspectives de ces travaux.

Bilan

Dans la methode developpee, on introduit d'abord deux versions de correcteurs pour les pbcels

nouvellement interpoles. De ces deux versions, on retient la plus simple car elle comporte une

bonne efficacitee, elle est plus simple a implanter en materiel et plus rapide a executer. En

utilisant Ie correcteur REE de la forme II, on ameliore ainsi la performance de la restauration

lineaire et bilineaire. De maniere generale, une amelioration de PSNR qui oscille entre 0.5

dB et 1 dB est obtenue avec Ie correcteur REE. Cette amelioration est mesuree sur les

blocs corriges de dimension N x N. L'amelioration de PSNR est presente peu importe

la correction apportee au defaut. Ceci parce que Ie correcteur developpe est en mesure de

reconnaitre les transitions pour ne pas les effacer ou les modifier. Pour obtenir un temps
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de calcul raisonnable, la dimension de 1'operateur de correction est limitee a une fenetre de

dimension 3x3.

La correction se fait comme suit: Ie correcteur prend neuf pixels en entree et augmente

la resolution du pixel central de la fenetre par quatre. On fait la moyenne de ces pixels pour

revenir a la resolution initiale et il en ressort un seul pixel. Ce nouveau pixel remplace Ie

pixel central du masque 3x3 utilise. Cette operation de correction se nomme: correction

a resolution etendue embarquee. L'extension de la resolution du pixel a corriger se fait en

fonction des contours existants. Done la correction obtenue tient compte des transitions

contenues dans Ie masque. L'augment ation de la resolution se fait de maniere non lineaire

et a pour caracteristiques de conserver les contours intacts. A ce sujet, il est demontre que

la m^thode se compare avantageusement aux filtres medianes et lineaire et ce, autant de

manure objective que subjective.

Durant toute cette etude, nous avons ete preocupes par une classe de problemes que

constitue la reconstruction d'images endommagees. Dans cette classe de probleme, nous nous

sommes principalement limites a des zones manquantes de forme 8x8. Cette dimension est

caracteristique du codage video par DOT, done tres repandue. La principale caracteristique

que doit avoir la technique de reconstruction, est de posseder une excellente detection des

contours. Cette etape de detection est cruciale car Ie resultat obtenu ici va aider a dicter les

actions a prendre pour la reconstruction des blocs manquants. Nous avons alors etudie Ie

probleme de la detection de direction et nous nous sommes arretes sur une methode utilisant

la geometric locale. La geometric locale permet une detection adaptative des contours, elle

peut done s'ajuster a presque tous les types d'images et de defauts. Ceci est tres important

dans Pelaboration d'un algorithme autonome. Suivant la detection des contours, il faut faire

1'inference des directions. En effet, a cause de la quantite elevee de transitions de certains

blocs, il existe une ambiguite a savoir dans quelle direction nos contours se connectent dans

la zone en reconstruction. Plusieurs regles d'inference sont necessaires pour obtenir de bons

resultats de reconstruction. En ce qui a trait a la restauration, nous avons cree trois variations

de notre algorithme.
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Etant donne qu'une implantation materielle de 1'algorithme est interessante, on se limite

a des algorithmes non iteratifs. De nos trois algorithmes, Ie principal est la methode pyra-

midale car elle donne de meilleurs resultats en terme de PSNR. Les differences majeures

entre les trois algorithmes sont les suivantes: la premiere variation utilise une interpolation

bilineaire suivi du correcteur REE, la seconde utilise une interpolation lineaire suivi du cor-

recteur et la troisieme utilise un amalgame de decomposition pyramidale et d'interpolation

bilineaire avec correcteur. La version pyramidale aurait pu etre iterative, mais etant donne

que la convergence des resultats se fait tres vite, les iterations subs6quentes ne donnent que

des resultats marginalement superieurs a 1'iteration initiale. II eut ete interessant d'utiliser

une telle iteration contrainte, car ce type de correction a deja ete demontre comme etant

convergent. Dans la methode pyramidale, on utilise une version basse resolution de Pimage

bruitee originale pour deduire la direction de correction. Cette methode nous permet de

gagner environ 0.15 a 0.3 dB de plus que notre meilleur resultat obtenu avec la methode

bilineaire avec correcteur REE.

Perspective

Nous avons applique notre methode sur deux images ayant des caracteristiques naturelles.

Les resultats obtenus sont suffisament interessants pour poursuivre 1'idee plus loin. Ce travail

n'est qu'un premier pas pour obtenir un algorithme de reconstruction compact et rapide. On

se rapproche done d'une realisation materielle qui permettrait un traitement en temps reel.

Ainsi, au fur et a mesure que les nouveaux formats video haute definition arrivent sur Ie

march6, la demande pour une plus grande compression se fait sentir. II en est de meme pour

les applications internets ou une largeur de bande variable est souhaitable. Get algorithme

pourrait s'integrer dans de tels systemes.

Comme nous avons vu dans Ie chapitre sur les resultats, il serait possible d'ameliorer

certaines sections de Falgorithme pour obtenir une performance plus elevee. Etant donne que

les cas moins performants ont ete identifies, ils pourraient etre ameliores dans des travaux

futurs.
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En terminant, pour obtenir une methode de reconstruction fiable et autonome, il faut

poursuivre les travaux pour developper un algorithme de detection des erreurs. Dans ce

travail, nous ne nous sommes pas preocupes de la detection de Pemplacement des erreurs et

nous avons utilise des images statiques. En effet, pour une image unique, il est possible de

faire detecter les erreurs par un utilisateur. Par centre, dans Ie cas de la transmission video

continue il faut avoir un algorithme de detection entierement automatise.
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Appendice A

Images intermediaires Lena

Get appendice montre les resultats intermediares de reconstruction de 1'image Lena avec

correction REE.
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Figure A.l: -Lena- Gas 1 Figure A.2: -Lena- Gas 2

Figure A.3: -Lena- Gas 3 Figure A.4: -Lena- Gas 4
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Figure A. 5: -Lena- Gas 5
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Appendice B

Images intermediaires mobile

Cette annexe montre les resultats intermediares de reconstruction de Pimage Mobile avec

correction REE.
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Figure B.l: -Mobile- Gas 1 Figure B.2: -Mobile- Gas 2

Figure B.3: -Mobile- Gas 3 Figure B.4: -Mobile- Gas 4

Figure B.5: -Mobile- Gas 5
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Appendice C

Reconstruction: methode bilineaire avec

correcteur

Get appendice contient les images corrigees avec la methode bilineaire suivie du correcteur a

resolution etendue embarquee.
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Figure C.l: Lena, methode bilineaire avec correcteur REE

PSNR = 32.62 dB.
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Figure C.2: Mobile, methods bilineaire avec correcteur REE

PSNR = 24.70 dB.
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Appendice D

Reconstruction: methode lineaire avec

correcteur

Get appendice contient les images corrigees avec Pmterpolation lineaire suivie du correcteur

a resolution etendue embarquee.
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Figure D.l: Lena, methode lineaire avec correcteur REE.

PSNR = 32.52 dB.
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Figure D.2: Mobile, methode lineaire avec correcteur REE.

PSNR = 24.66 dB.
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