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RÉSUMÉ

Les distorsions d'alias limitent non seulement le réalisme des séquences vidéo,
mais affectent aussi la concentration des téléspectateurs. De nombreuses solutions d'antialiasing ont été proposées, mais la plupart sont soit très coûteuses en ressources
matérielles et de calcul, soit non adéquates pour un type de média différent.
Ce travail propose une méthode de correction, dans le domaine spatial, des
distorsions d'aliasing observées sur les images tant graphiques que vidéo. Il est composé
de deux principales parties : l'identification des régions de correction et la correction
proprement dite. L'identification permet de cibler les régions d'intérêt, c'est-à-dire les
contours. Ces derniers sont en outre caractérisés par une des huit directions pré-établies.
La correction, quant à elle, est basée sur un système de filtrage adaptatif appliqué sur les
contours détectés et selon la direction associée. Ce système de filtrage a la capacité
d'approximer la correction automatiquement pour n'importe quelle direction, en se basant
sur les corrections établies pour les directions spécifiées.
La méthode proposée fournit d'excellents résultats. Elle est très efficace en terme
de temps de calcul et se prête facilement à une intégration en temps réel grâce à sa
simplicité.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION
L'exigence de la qualité est devenue un critère prépondérant au niveau du marché
des produits audiovisuels (AV) destinés aux consommateurs, en particulier dans le
domaine des média de visualisation. Malgré l'abondance et la performance grandissantes
des produits AV présentement disponibles sur les marchés, on constate que la qualité des
images n'arrive pas encore à suivre la même tendance. En effet, les défauts inexistants
(ou du moins à peine perceptibles) dans des systèmes analogiques tels que les télévisions

à tube cathodique (CRT), sont devenus les plus visibles avec l'avènement de la télévision
numérique. On peut citer entre autres les distorsions d'alias (aussi appelé aliasing en
anglais) observées dans des images graphiques ou séquences vidéo.
Les alias surviennent lorsqu'il y a empiétement des spectres fréquentiels comme
illustre la figure 1.1 pour un exemple unidimensionnel. Dans le domaine spatial, ils se
traduisent le plus souvent par des structures pseudopériodiques, comme l'effet de Moiré,
ou des effets d'escalier localisés sur les lignes et contours obliques des objets de l'image.
Lorsque ces objets sont animés dans le temps, comme dans le cas des séquences
vidéographiques, ces effets deviennent très visibles et dérangeants. La figure 1.2 cidessous est un exemple extrait de la séquence tennis table. On peut remarquer l'effet
d'escalier le long des contours de la table.
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Figure 1-1 : Empiétement spectral dû à un sous échantillonnage

Figure 1-2 : Exemple de distorsion d'alias dans une image

Dans le domaine du « Computer Graphies » (CG), les distorsions d'alias peuvent
être issues de deux sources. La première est liée à un échantillonnage inadéquat de
l'image réelle et la seconde est due à une reconstruction inappropriée à partir des
échantillons numérisés [1 O].
Dans le domaine télévisuel (TV), ces défauts sont de nature plus complexe. Les
images vidéo varient temporellement et doivent donc être échantillonnées selon trois
dimensions. Ainsi, ces images sont discrétisées à travers une fenêtre rectangulaire
spatiale W pendant un intervalle de temps T. Les possibilités d'occurrence d'alias peuvent
alors être causées par un échantillonnage inadéquat soit dans le domaine spatial soit dans
le domaine temporel. Pour des raisons économiques, on effectue seulement un préfiltrage
horizontal du signal vidéo; les bandes de fréquences verticales et temporelles, quant à .
2

elles, ne sont pas limitées avant leur discrétisation [1]. Excepté pour le «Motion Picture

Film » où l'échantillonnage peut se faire uniquement selon la dimension temporelle, la
discrétisation temporelle n'est pas employée séparément avec celle du spatial dans le
domaine de la vidéo. On parle plus souvent d'échantillonnage spatio-temporel et
particulièrement d'échantillonnage vertical temporel. Ce dernier comporte deux structures
populaires qui sont les structures rectangulaire et hexagonale. Ces deux structures
correspondent, respectivement, au balayage progressif et au balayage entrelacé dans les
systèmes vidéo.
Profitant du fait que le système visuel humain (Human Vision System - HVS) est
moins sensible à la résolution verticale [2], la structure entrelacée est employée pour fin
d'économie de la largeur des bandes de transmission. Avec ce type d'échantillonnage,
chaque image est constituée soit uniquement des lignes paires (champs pairs ou even
field), soit uniquement des lignes impaires (champs impairs ou odd field). Une séquence

vidéo entrelacée est alors composée de champs pairs et impairs agencés de manière
alternée dans le temps comme illustre la figure 1.3. Ainsi, lors d'une diffusion télévisuelle,
si le champ pair est affichée à un temps t donné, au temps t+ 1 ce sera le champ impair,
au temps t+ 2 ce sera le champ pair, et ainsi de suite.

Champ pair

Champ impair

Champ pair

Champ impair

t+1

t+2

t+3

Figure 1-3 : Diffusion temporelle d'une séquenGe vidéo entrelacée ·

Cet entrelacement permet de réduire de moitié la largeur de la bande de
transmission des signaux vidéo. Cependant, la suppression de la résolution verticale des
images accentue encore plus les distorsions d'alias déjà observées lors de mouvements
forts. La figure 1.4 [17] permet d'illustrer ce phénomène. Les figures 1.4(a) et 1.4(c)
)

montrent les spectres des fréquences vertico-temporelles (VT) pour une séquence vidéo
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immobile. Si on assume que la fréquence spatiale verticale fy est limitée à B c/ph (cycle per
picture height) comme indiquée sur ces deux figures, il n'y a pas d'alias. Lorsqu'il existe de

forts mouvements verticaux, les supports spectraux changent d'orientation. Dans le cas du
balayage progressif (figure 1.4(b)), ces mouvements n'entraînent pas de chevauchement
spectral; tel n'est pas le cas

cependant pour le balayage entrelacé (figure 1.4(d)) qui

accuse alors de sévères distorsions. Typiquement, le spectre des signaux vidéo
entrelacés pour un système NTSC est illustré à la figure 1.5 (a) [3].

fy (c/ph)
28
8

f

--+>1--t--t#--f+e--fe->(Hz)
2

fy (c/ph)

fy (c/ph)

28
8

f
-CK--t--t#--f+e-----x---fe->(Hz)
2

(c)

(d)

Figure 1-4 : Comparaison des spectres VT des signaux progressif et entrelacé (a) spectre VT d'un signal progressif stationnaire - (b) spectre VT d'un signal
progressif présentant de forts mouvements verticaux - (c) spectre VT d'un signal
désentrelacé stationnaire - (d) spectre VT d'un signal désentrelacé présentant de
forts mouvements verticaux
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Figure 1-5: (a) Spectre d'un signal entrelacé (b) Spectre désiré d'un signal désentrelacé

Comme on peut le constater, il y a un chevauchement entre la bande de base (de
couleur grise) et sa première répétition spectrale, ce qui enfreint donc le théorème de
Shannon sur l'échantillonnage. L'opération inverse à l'entrelacement, le désentrelacement,
vise un re-échantillonnage de la densité VT en doublant celle-ci, de sorte que la première
répétition spectrale de la bande de base soit éliminée, comme le montre la figure 1.5 (b ).
Mais ceci n'est qu'une supposition idéale. En pratique, il n'existe pas encore de
techniques parfaites pour faire une telle séparation. L'effort pour enrayer ce problème est
donc principalement mis sur le processus de désentrelacement dans le domaine TV.
L'objectif du présent projet est donc de concevoir un système anti-aliasing efficace.
Le système proposé doit être non seulement limité en complexité et ressources
matérielles, mais aussi capable de fonctionner en temps réel. Un tel système contribuerait
grandement à améliorer la qualité visuelle des images.
Après ce chapitre introductif au phénomène d'alias, on décrira dans le deuxième
chapitre les principales solutions qui ont été avancées pour corriger ces artéfacts, tant
dans le domaine du CG que dans celui de la TV. Les forces et faiblesses de ces
techniques seront commentées.
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Dans le troisième chapitre, une méthodologie sera proposée. Ce chapitre couvre
deux principales sections. La première décrit l'algorithme de segmentation qui sera mis en
œuvre pour identifier les différentes régions de l'image à traiter, à savoir les zones de
contours (E), les zones de texture (T) et les zones de fiat (F). Tel que mentionné
précédemment, la nécessité de cette partie vient du fait que les distorsions d'alias
surviennent surtout dans les régions de hautes fréquences qui correspondent aux
contours et textures dans le domaine spatial. Cependant, l'œil humain est plus tolérant à
ces distorsions dans les zones de textures que dans les zones de contours. L'identification
des différentes régions permettrait de cibler les zones de correction. Le système de
correction des distorsions d'alias fait l'objet de la deuxième section du chapitre. Ce
système sera constitué d'un système de filtrage adaptatif multidirectionnel. Les directions
sont choisies pour refléter les orientations possibles des contours. Bien que les
orientations possibles des contours d'un objet soient infinies, une approche pour
approximer cette infinité sera proposée.
Enfin, le quatrième chapitre fait état des résultats obtenus par la méthode
proposée.
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CHAPITRE 2

MÉTHODES DE RÉDUCTION EXISTANTES
De manière explicite ou implicite, de nombreuses techniques ont été proposées
dans la littérature afin d'éliminer ou de réduire les distorsions d'alias. Le domaine de
recherche le plus actif sur la question est celui du « Computer Graphies» (CG). La
problématique est également observée dans le domaine de la vidéo. Cependant, malgré
notre recherche quasi exhaustive de la littérature existante, aucune solution autonome n'a
été avancée dans ce domaine. Les seules solutions existantes sont imbriquées dans un
processus de désentrelacement. Dans le présent chapitre, les techniques existantes et les
plus communes dans chacune de ces deux communautés seront examinées.

2.1. Méthodes existantes en Computer Graphies
2.1.1. La méthode du filtrage spatial linéaire
Dans ce domaine, le problème des distorsions d'alias est très bien connu et
diverses solutions ont été mises en œuvre pour les corriger. Parmi les techniques
utilisées, la plus simple est celle du filtrage linéaire dans le domaine spatial [9, 1O]. Cette
méthode utilise un simple filtre moyen (aussi connu sous le nom de « box-fi/ter ») ou un

7

filtre gaussien 20, ou pseudo gaussien, tronqué (figure 2.1) pour limiter la bande des
fréquences du signal en dessous de la limite des distorsions afin d'atténuer les artéfacts
d'alias.

1/9

1/9

1/9

1/16

1/8

1/16

1/9

1/9

1/9

1/8

1/4

1/8

1/9

1/9

1/9

1/16

1/8

1/16

(a)

(b) ~

Figure 2-1 : Exemples de filtre 20 (a) box-filter (b) pseudo gaussien tronqué

Selon la théorie du signal, si on performe la convolution suivante:

I'(npn 2 ) =
où

L L
M

N

a=-M P=-N

I(a,fJ).h(n1 -a,n2 - fJ)

(2.1)

l(n1,n 2) : intensité en un pixel (n],n 2)
h : un filtre passe-bas 20 ayant une région de support MxN

J'(n1,n2) : intensité filtrée du pixel (n],n 2)
on peut éliminer la partie haute fréquence du spectre qui a été distordue par les alias. Les
filtres h sont des filtres spatiaux passe-bas qui ont pour principe de ne retenir que les
composantes inférieures à une certaine fréquence de coupure m0 et éliminent celles
situées au dessus de cette fréquence. Ce principe est justifié dans la mesure où les
distorsions d'alias surviennent dans des zones de fréquences excédant la moitié de la
fréquence d'échantillonnage, et que le filtrage des composantes fréquentielles excédant
cette limite permettrait de réduire les effets indésirables. Cependant, des informations
utiles telles que les contours et textures sont également situées dans cette partie
spectrale, et il est difficile de dire si ces informations sont légitimes ou des distorsions
introduites par un échantillonnage inadéquat. Par conséquence, bien que les images
filtrées ont moins de distorsions, elles paraissent aussi plus floues (voir figure 2.2).
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(a)

(b)

Figure 2-2 : Réduction d'alias avec un filtre moyen (a) image source (b) image filtrée

Également dans [1 O], une détection des contours a été ajoutée et seules les
régions qui ont été détectées comme contours seront filtrées. Cette méthode est simple à
implémenter et ne nécessite pas beaucoup de ressources matérielles. Cependant, elle a
toujours le désavantage de rendre flou les zones de contours des images. Cette méthode
tend à disparaître de nos jours, vu qu'une plus grande ressource de traitement disponible
permet de justifier l'utilisation des méthodes plus élaborées et plus performantes.

2.1.2. Les méthodes super-échantillonnage et multi-échantillonnage
Une autre famille d'anti-aliasing bien répandue dans cette communauté est la
méthode du super-échantillonnage [14, 15] qui regroupe les techniques OGSS - « Order
Grid Super Sampling » - et RGSS - « Rotated Grid Super Sampling ». Certains auteurs
réfèrent à cette méthode sous le nom de post-filtrage [11] parce que les distorsions d'alias
apparaissent lors de la reconstruction des images contenant des fréquences spatiales plus
grandes que la fréquence spatiale maximale permise par le dispositif de visualisation. Ce
qu'on a besoin c'est d'éliminer les composantes HF offensantes avant d'échantillonner
l'image pour fin d'affichage. Une simple solution serait d'augmenter le nombre
d'échantillons pour chaque pixel cible, autrement dit le rendu de l'image est fait à une
résolution plus grande que celle voulue. Par exemple, pour obtenir une image de 800x600,
la capture de la scène est faite avec une résolution initiale de 1600x1200, soit quatre fois
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la taille désirée. L'image haute résolution peut être ainsi traitée par un filtrage limitant les
fréquences en dessous de la limite de Nyquist avant d'être re-échantillonnée à la
résolution désirée. La figure 2.3 résume les étapes de la méthode du superéchantillonnage et la figure 2.4 montre le résultat de cette méthode avec un
échantillonnage de quatre fois l'échantillonnage final (le double de la résolution dans
chacune des deux directions des coordonnées x et y). Il est clair que la performance de
cette technique dépend de l'image suréchantillonnée, c'est-à-dire plus la résolution initiale
est grande, plus les performances finales seront visibles. Bien que l'idée derrière cette
méthode soit simple et que sa performance est bien supérieure à celle du simple filtrage
spatial, elle est cependant très coûteuse en terme de ressources matérielles.

~

FILTRAGE
(moyen, gaussien ... )

1\
~·

Image désirée

Image sur-échantillonnée

Figure 2-3 : Étapes d'anti-aliasing par la méthode du super-échantillonnage 4x

10

(b)

(a)

Figure 2-4 : Résultat de la méthode super-échantillonnage (a) image source
(b) image traitée par une superrésolution de 4x

Une autre technique proche de la méthode du super-échantillonnage est celle
dénommée multi échantillonnage [7, 14], aussi appelée sur-échantillonnage stochastique
par certains auteurs [12]. Celle-ci consiste à capturer plusieurs copies de l'image à la
résolution voulue, mais chaque copie est décalée d'au plus d'un demi pixel, dans des
directions aléatoires, par rapport à l'image cible. Ces différentes copies décalées sont par
la suite fusionnées pour obtenir l'image désirée. Il est à noter que dans [7], les différentes
copies sont utilisées pour reconstruire une image ayant une résolution plus grande que
celle voulue. Cette technique a l'inconvénient d'introduire des bruits, artéfacts considérés
comme moins dérangeant que les distorsions d'alias [11]. Les techniques superéchantillonnage et multi-échantillonnage sont les plus usuelles en CG. Leur limitation est
qu'elles requièrent de larges ressources tant en mémoire qu'en traitements.

2.1.3. La méthode analytique de préfiltrage
Une autre méthode préconisée dans la littérature est le préfiltrage [11, 12, 13]. La
technique du préfiltrage emploie un filtrage analytique sur l'image idéale avant de
l'échantillonner pour une représentation discrète (pixel). Contrairement aux méthodes par
super-échantillonnage, cette méthode tend à atténuer, à priori, toutes composantes
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fréquentielles de l'image idéale susceptibles de causer des alias lors de sa discrétisation.
Par filtrage analytique, on sous entend l'opération de filtrage :

JJw(x-n1'y-n )lideaI(x,y)dxdy

OO

Ifiltr/npn 2 )=

OO

2

(2.2)

-OO -OO

où

lfittre(n1,n2) est l'image filtrée, avant échantillonnage
Iidéaz(x,y) est l'image idéale, avant échantillonnage et
w est la fonction de filtrage.

Cette opération est une opération exacte, c'est-à-dire que la double intégrale est
évaluée sur un espace continu, par opposition à une évaluation discrète. L'effort dans
cette méthode est donc mis sur l'évaluation de cette intégrale en particulier sur le type de
filtre w à utiliser. Nous ne détaillerons pas ici sa méthodologie parce que cette technique
est plus appropriée pour les images 20 (lignes, textes, polygones, etc.) que pour les
scènes 30 telles que les images vidéo ou générées par ordinateur. Par ailleurs, la nature
analytique de cette méthode la rend inadéquate pour une application en temps réel qui est
notre second objectif.

2.2. Méthodes existantes en vidéographie
Comme nous l'avons mentionné lors de l'introduction, la correction des alias dans
les séquences vidéo est surtout imbriquée dans le processus de désentrelaçage. Dans le
monde TV, il n'existe à notre connaissance (au moment de la rédaction de ce mémoire)
aucune méthode explicite permettant de corriger ou de réduire les artéfacts d'alias. L'effort
est mis principalement dans la conception du processus de désentrelaçage afin d'éviter ou
de réduire le plus possible ces artéfacts. Ces techniques vont du simple filtrage linéaire
spatial [3] aux méthodes plus complexes telles que les méthodes d'adaptation du
mouvement (Motion Adaptive} [5,6]

et de compensation de

Compensated) [3,4].
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mouvement (Motion

2.2.1. Les approches linéaires
La première méthode de cette catégorie reconstruit l'image progressive à partir
d'un seul champ original. Habituellement, l'interpolation verticale est utilisée dans le
processus d'interpolation. Un cas particulier est la moyenne des lignes adjacentes (Line
averaging), aussi appelé «Bob» dans la communauté informatique. Cette classe de

désentrelaceur est simple à implémenter et se sert uniquement de la corrélation des
échantillons des lignes avoisinantes pour faire l'interpolation. La réponse fréquentielle VT
de ce type de désentrelacement par filtrage spatial est montrée à la figure 2.5 [3] .
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Figure 2-5 : Réponse fréquentielle VT d'un filtre spatial

Ce type de filtrage permet de supprimer une bonne partie des alias mais ne fait
pas de discrimination entre le spectre de base et celui répété. Par conséquent, elle tend à
supprimer une bonne partie des hautes fréquences spatiales verticales du spectre utile, ce
qui donne des images résultantes avec des contours et textures flous; et les artéfacts
d'alias ne sont que partiellement réduits.
La deuxième méthode de cette approche utilise les informations des champs
adjacents au champ à interpoler pour faire la reconstruction. Il y a donc une exploitation de
la corrélation dans le domaine temporel. Cette classe regroupe les méthodes de filtrage
temporel et de filtrage vertical temporel (VT).
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Avec le filtrage temporel simple, la dimension spatiale se comporte comme un
passe tout, et donc la résolution spatiale est conservée intacte. La réponse fréquentielle
VT de ce type de désentrelacement par filtrage temporel est montrée à la figure 2.6 [3] .
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Figure 2-6 : Réponse fréquentielle VT d'un filtre temporel

Cette technique fonctionne bien pour des images fixes ou des régions fixes d'une
image mobile. Cependant, pour les zones animées, ce type de filtrage crée un effet dentde-scie sur les contours en mouvement.
Le filtrage VT exploite à la fois les dimensions spatiale et temporelle. Cette
technique préserve les détails des régions fixes et réduit graduellement les détails
spatiaux (plus précisément les détails verticaux) lorsque les fréquences temporelles
augmentent (forts mouvements). Ceci est acceptable pour l'œil humain parce que ce
dernier est moins sensible aux détails lors de forts mouvements [17]. La réponse
fréquentielle VT de ce type de désentrelacement par filtrage vertical temporel est montrée
à la figure 2. 7 [3, 16].
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Bande passante
du filtre VT

Figure 2-7 : Réponse fréquentielle VT d'un filtre vertical temporel

Cette technique peut éviter l'effet dent-de-scie des contours qui a été constaté
avec la méthode du filtrage temporel, mais peut présenter des artéfacts de mouvement si
le signal n'est pas limité en largeur de bande avant d'être entrelacé, comme par exemple
le cas des images synthétiques.
De façon générale avec les différentes méthodes de l'approche linéaire, il y a
toujours un compromis entre les alias et la résolution.

2.2.2. Les approches non linéaires
La méthode de compensation du mouvement (MC) est théoriquement la meilleure
de cette catégorie, mais également de toutes les autres méthodes en général. Elle
comporte deux étapes : l'estimation du mouvement et l'interpolation temporelle selon la
trajectoire du vecteur mouvement estimé (interpolation par compensation du mouvement).
Son fonctionnement est montré par la figure 2.8.
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Figure 2-8 : Schéma bloc typique du désentrelacement par la méthode MC

L'estimation du mouvement consiste à caractériser chaque pixel constituant' un
objet mobile dans une séquence d'images par un vecteur de déplacement d (mx, mY),
comme illustre la figure 2.9. Il est à noter que le modèle de mouvement considéré ici est
un modèle translationnel qui est assez simple mais représentatif de la plupart des cas.

Position de l'objet au
temps t

/\

/

/ \\
I

\

t., _ __ _ _ _\

Position de l'objet au
temps t+1

Figure 2-9 : caractérisation du mouvement d'un objet entre deux images

Connaissant les paramètres du mouvement de chaque pixel, on peut interpoler la
valeur d'un nouveau pixel situant entre deux temps adjacents et suivant la trajectoire du
mouvement. En effet, si on note f(x,y,t_ 1 ) et f(x,y,t 0 ) comme étant les intensités des
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pixels appartenant à des images passée et présente, respectivement, et qu'on assume
que 1

:

(2.3)

où mx et my représentent des déplacements horizontal et vertical, alors on peut interpoler
une valeur à un temps

t 2 par :
(2.4)

'

ou v

X

amx
= __
at

am
at

et v = __
Y
sont respectivement les vitesses uniformes horizontale et
y

verticale. Dans le cas des désentrelaceurs,f(x,y,t) représente les intensités des pixels des
lignes manquantes à interpoler, f(x,y,t_ 1 ) est l'intensité d'un pixel appartenant au champ
passé et f(x,y,t 0 ) est l'intensité d'un pixel appartenant au champ futur. Comme les
vitesses sont uniformes et quet

Yz,

= (t_1 +t0

on peut démontrer que (2.4) est équivalente

à:

(2.5)

ou encore:

f(x,y,t)

mx
my
f(x+-,y+-,t 0 )

=

2

1

2

(2.6)

Cette supposition est une prédiction «forward », c'est-à-dire que la prédiction de l'image présente est basée
sur celle de l'image passée. Il existe également d'autres méthodes pour faire de la prédiction, par exemple la
méthode « backward » ou la méthode du pivot.
2

Dans le cas des désentrelaceurs: t

Yz

= (t_ 1 + 10
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Les égalités des équations (2.5) et (2.6) assument que la valeur f(x,y) n'a pas
changée entre les temps t_ 1 et t 0

•

En réalité cette valeur peut subir des variations soit

dues aux bruits, soit aux conditions différentes d'éclairage liées au mouvement de l'objet.
Donc, pour estimer f(x,y) au temps t, on peut l'interpoler en utilisant ses valeurs passée
et future, à condition de connaître sa trajectoire entre ces deux temps comme le montre la
figure 2.1 O. Un exemple simple d'interpolation est donné par la moyenne :

f(x,y,t)

1 [ f(x--,y--,t
mx
my
mx
my
]
1 )+ f(x+-,y+-,t 0 )
2
2
2 2
2

=-

(2.7)
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Figure 2-10 : Interpolation de f(x,y,t) à partir de ses valeurs passée et future

La compensation du mouvement peut être vue comme une transformation virtuelle
des objets animés de l'espace mobile dans un espace immobile, où l'opération
d'interpolation temporelle sera la plus efficace pour préserver la résolution initiale de
l'image tout en minimisant les distorsions. Dans [8], une méthode d'interpolation
combinant un filtre Wiener et un filtre compensé en mouvement a été proposé pour réduire
l'alias spatial. Les bons résultats dépendent en grande partie de l'estimation du
mouvement qui est un processus très complexe en général. En outre, cette méthode est
très coûteuse tant en mémoire qu'en quantité de calcul.
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La deuxième méthode de cette catégorie, l'adaptation du mouvement, implique
une détection (absence ou

présence) du

mouvement et adopte une méthode

d'interpolation selon le cas [5, 6, 18, 19]. Un système typique de désentrelacement par
adaptation du mouvement est montré par la figure 2.11. Ainsi, pour les régions fixes de
l'image, l'interpolation temporelle est la plus optimale et pour les régions où le mouvement
est détecté, une interpolation spatio-temporelle est utilisée.
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(oui ou non)

~
'
'

INTERPOLATION
TEMPORELLE

0
image
présente

champ passé

!\_fi\

'

champ présent

(Î\

'

champ futur

INTERPOLATION
SPATIOTEMPORELLE

1

~

Figure 2-11 : Schéma bloc typique du désentrelacement par la méthode d'adaptation du
mouvement

Dans le cas du mouvement, Ledinh et al. [6] suggèrent l'utilisation d'un filtre VT
directionnel. Ce filtre est assimilable à une méthode MC où le mouvement estimé est
intrinsèque à une détection de directions pour fin d'interpolation.
Cependant, certains phénomènes (bruits, artéfacts NTSC, etc.) empêchent une
détection robuste du mouvement, il est alors plus judicieux de qualifier la détection du
mouvement par une mesure de probabilité, au lieu d'un niveau binaire [3]. Certains
auteurs tels que Achida et al. [18] et Prodan [19] affirment que de cette façon, on peut
rejeter les composantes d'alias et ne conserver que les composantes hautes fréquences
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légitimes en combinant les filtres temporel et vertical par la méthode du «fading » selon
l'équation :

f;(x, y)= eftemp (x,y) + (1- a)fst (x, y)

où

(2.8)

J;(x,y) est la valeur interpolée finale

hemp (x, y) est le résultat par une interpolation temporelle

fs

1

(x,y) est le résultat par une interpolation spatiale ou spatio-temporelle et

a est la probabilité du mouvement détectée en (x, y).
Bien que moins complexe que la méthode MC, cette technique fournit tout de
même des résultats raisonnables; mais face à l'incertitude dans la détection des
mouvements due aux bruits et autres artéfacts, on adopte dans ces cas des approches
plus conservatrices telles que le simple filtrage vertical ou le filtrage VT [6]. Ce qui fait que
les distorsions d'alias sont toujours omniprésentes.
À travers l'étude de l'état actuel de l'art, on constate plusieurs problèmes non
encore résolus. Dans le domaine du CG, on remarque que les traitements exigent des
ressources en terme de mémoire et temps de calcul énormes pour obtenir une qualité
acceptable vis-à-vis des résultats escomptés. Par exemple, les techniques de superéchantillonnage requièrent un échantillonnage à une résolution plus grande : plus la
résolution est grande, mieux sera le résultat; mais cela exige aussi plus de mémoires et de
traitements. Cependant, c'est seulement dans ce domaine qu'on retrouve des méthodes
autonomes. Ceci n'est pas le cas dans le domaine de la TV où la plupart des méthodes
d'anti-aliasing

sont

incorporées

implicitement

à

l'intérieur

d'un

processus

de

désentrelacement. Hormis les méthodes très complexes telles que le MC, les autres
méthodes affichent des résultats très discutables.

20

CHAPITRE 3
SYSTÈME DE CORRECTION D'ALIAS PROPOSÉ
Comme mentionné dans le chapitre introductif, les distorsions d'alias surviennent
surtout dans les régions de hautes fréquences qui correspondent, dans le domaine spatial,
aux contours et textures. Cependant, l'œil humain est plus tolérant à ces distorsions dans
les zones de textures que sur les zones de contours. Il devient alors nécessaire d'identifier
les différentes régions de l'image à traiter afin de mieux cibler la correction. Dans le
présent chapitre, la première section décrira l'algorithme pour faire la segmentation. La
deuxième section concernera l'algorithme de correction utilisé sur les parties détectées
lors de la segmentation.

3.1. Segmentation de l'image
La segmentation consiste à partitionner l'image en différentes zones. Ainsi, à
chaque pixel, on associe une zone ou classe d'appartenance. Les classes possibles sont:
Les contours (Edge ou E)
Les zones de texture (T) et
Les zones plates (Flat ou F).
L'identification de ces différentes régions est basée sur la détection des
discontinuités du niveau de gris entre les régions de l'image.

21

3.1.1. Détection des contours
Les contours peuvent être extraits par la détection des régions qui présentent des
changements abrupts des niveaux de gris. Pour se faire, les opérateurs dérivatifs sont
souvent utilisés. Pour la suite de cette section, le développement de la méthode sera basé
principalement sur les références [20] et [21].
Si on désigne par f(n1'n 2 ) une fonction d'intensité en un lieu de contour et dont
une coupe transversale suivant une des deux dimensions (par exemple une coupe en

n2

= b) est illustrée à la figure 3.1 (a) ou 3.1 (b ).

contour

direction du gradient

a
(a)

(b)

Figure 3-1 : Illustration d'une fonction d'intensité et son gradient en un lieu de contour
La dérivée 20 de la fonction f(npn 2 ) est le gradient \lf(npn2 ) , illustré à la figure
3.1 (b) et est donnée par la formule :

(3.1)

où ~ et ~ sont des vecteurs unitaires horizontal et vertical, respectivement. En un point
de contour (n1 = a,n 2 = b),

f(npn 2 )

change de niveau très rapidement et donc
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Un opérateur dérivatif directionnel 20 peut être conçu en utilisant des méthodes de
conception de filtres RIF telles que la méthode de McClellan. Ces méthodes sont
cependant complexes. Nous proposons une approche qui consiste à estimer un opérateur
unidimensionnel et l'adapter au 20 en le tournant dans la direction voulue.
Assumons que le différentiateur requis est un filtre linéaire de phase à réponse
impulsionnelle finie (RIF) avec un nombre impair de taps. Cette assomption est fondée
parce que:
1)

les filtres linéaires de phase ont un délai de phase constant, c'est-à-dire que la
structure du signal peut être préservée;

2)

la linéarité de phase ne peut être implémentée que par les filtres RIF qui sont
d'ailleurs facilement applicables aux images;

3)

les filtres avec un nombre pair de taps approximent le gradient entre deux pixels
adjacents, tandis qu'un nombre impair de taps fournit le gradient correspondant au
pixel central.
Tenant compte

de ces

assomptions,

la forme

générale

de la

réponse

impulsionnelle de ces filtres se présente comme suit :
(3.2)

et sa transformée de Fourier est :

D=

L

L

k=-L

k=1

L dke-Jkw = 2JLdk sin(mk)

(3.3)

Notre but est d'obtenir un différentiateur approximant aussi fidèlement que possible
la fonction de transfert :

D =jm

(3.4)

La procédure de conception proposée dans [22] consiste à décomposer le terme
sinus en série de Taylor:
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sin(mk) =

I

L

(-1y-1

r=l

(mk) 2r-1

(2r-1)!

+ O(k2'+1 )

(3.5)

Pour L=2 et remplaçant (3.5) dans (3.3), on arrive à :

jj = 2J.[d1 sin(m)+d2 sin(2m)]
.
2j
d
3
=2J.(d
1 +2d2 ).m--(d1 +8 2 ).m
6
= jm

(3.6)

et par identification terme à terme :

2.(d1 +2d 2 )

{ d +8d
1
2

=1

=Û

(3.7)

on obtient la réponse impulsionnelle :
1

12[-1 8 0 -8 1]

(3.8)

Ce filtre dérivatif est une approximation d'une dérivée d'ordre deux selon la
direction horizontale. Pour une application de détection des contours impliquant plusieurs
directions, la différentiation selon une direction n'est souvent pas suffisante. Nous
proposons pour cela un détecteur basé sur la structure du compas gradient [20, 21]
adapté à huit directions, à savoir les directions 0°, 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, 112.5°, 135° et
157.5° comme illustrent les figures 3.2 (a) à 3.2 (h).
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Figure 3-2 : Directions choisies et leur région de support
(a) 0°, (b) 22.5°, (c) 45°, (d) 67.5°, (e) 90°, (f) 112.5°, (g) 135° et (h) 157.5°

Ceci est une généralisation aux cas 20 de 5x5 pixels à partir d'un cas
unidimensionnel. Pour chacune de ces directions, la région de support est également
illustrée par les pixels ombragés. Toutefois, il est à noter que le gradient d'un contour est
perpendiculaire à la tangente de celui-ci; donc pour un contour de direction d, le gradient
utilisé pour sa détection sera noté V'fd (nP n2), mais l'indice d dénote en fait une direction
perpendiculaire à la direction véritable. Ceci étant dit, l'opérateur de différentiation calculé
précédemment peut être directement appliqué pour les directions 0°, 45°, 90° et 135°
comme le montrent, respectivement, les figures 3.3(a) à 3.3(d).
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Réponse impulsionnelle 20 des filtres dérivatifs directionnels
(a) 0° - (b) 45° - (c) 90° - (d) 135°

Pour les directions 22.5°, 67.5°, 112.5° et 157.5°, ceci n'est pas possible parce que
leurs régions de support ne concordent pas exactement avec notre opérateur. Cependant,
on peut remarquer qu'aux emplacements des coefficients ±8, le support associé à chacun
de ces coefficients est réparti sur deux pixels. Nous proposons donc de pondérer
équitablement chaque coefficient sur les deux pixels associés. Ainsi, les opérateurs
dérivatifs pour les directions 22.5°, 67.5°,

112.5° et 157.5° ont les réponses

impulsionnelles telles que illustrées aux figures 3.4 (a) à 3.4 (d).
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Réponse impulsionnelle 20 des filtres dérivatifs directionnels
(a) 22.5° - (b) 67.5° - (c) 112.5° - (d) 157.5°

Les réponses fréquentielles 20 des réponses impulsionnelles 3-3(a), 3-4(a), 3-3(b)
et 3-4(b) sont présentées aux figures 3-5(a) à 3-5(h).
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Figure 3-5 : Réponses fréquentielles des filtres dérivatifs 20
(a) 0° et (b) 22.5° ainsi que leurs vues isométriques correspondantes (c) et (d)
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Vues isométriques
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Figure 3-5 (suite) : Réponses fréquentielles des filtres dérivatifs 20
(e) 45° et (f) 67.5° ainsi que leurs vues isométriques correspondantes (g) et (h)
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Avec l'équation (3.3), on peut remarquer que notre différentiateur approximé fournit
un

résultat fortement compromis

aux hautes fréquences

(pour m = ±n,

D

= 0 ).

Cependant, cette erreur peut être négligeable si on prend soin d'effectuer un préfiltrage.
Basé sur cette remarque, nous proposons un système de détection des contours suivant :

f(nl'n:)

Filtre
Passe Bas
LPD7

l,(n 1,n:)

'Vfrlni,n2)
,---~

Filtre
Passe Bas
LPGs

Filtre PB
Directionnel
LP 00

Gradient
Directionnel
0

Filtre PB
Directionnel
LPD1

Gradient
Directionnel
1

.----.h,(nl'n:)
Filtre PB
Directionnel
LPD7

'Vf/nl,n2)
g,(nl'n:) . - - - - .
Gradient
Directionnel
7

Figure 3-6 : Schéma bloc global du système de détection des contours

Telle que illustrée sur la figure 3.6, chaque gradient directionnel est préalablement
filtré en deux étapes. Le premier filtrage est commun aux huit gradients. Il consiste à
éliminer d'éventuels bruits qui sont habituellement localisés dans les zones de hautes
fréquences diagonales. Ce préfiltrage est donc effectué en utilisant un filtre passe bas
LP 07 en losange et dont la réponse impulsionnelle 20 est présentée à la figure 3.7.
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Figure 3-7 : Réponse impulsionnelle 20 du filtre losange LPo?

En plus du bruit, ce préfiltrage élimine également certaines composantes
fréquentielles du signal. Cependant, cette partie fréquentielle concerne principalement des
textures HF, et donc les informations globales sur les contours ne sont pas dégradées.
Le deuxième préfiltrage est propre à chacun des opérateurs différentiels. Cette
opération vise un double but : éliminer les transitions autres que celles destinées à être
détectées par le gradient associé et rehausser celles concernées afin d'assurer une
meilleure détection. Nous utilisons les techniques de filtrage passe haut décrites par [21]
mais modifiées pour nos besoins. Pour chacune des directions, le prétraitement est
conduit comme illustre la figure 3.8.

Extraction
des HF
globales

h'n1,n
1
'

Y

1

---~ h/n1,n)

r---.--+<

Filtre PB
Directionnel

Figure 3-8 : Schéma des systèmes de prétraitement pour chaque direction

L'extraction des hautes fréquences globales est faite en soustrayant l'image
préfiltrée lors du premier filtrage l 7 (n"n 2 ), avec une image basse fréquence l 5 (n"nz),
filtrée par un filtre passe bas LPG 5 dont la réponse impulsionnelle 20 est montrée à la
figure 3.9.
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Figure 3-9 : Réponse impulsionnelle 20 du filtre gaussien LPGs
Ce filtre ayant une fréquence de coupure plus basse que celle du filtre en losange
LP 07 , les composantes hautes fréquentielles sont alors obtenues par:
(3.9)

où l7 (npn 2 ) est l'image issue du filtrage par le filtre LP07 et l5 (npn 2 ) est celle
filtrée par le filtre LPGs· Une illustration des lieux fréquentiels 20 retenus est montrée à la
figure 3.1 O.

LÉGENDE:

D
D

Partie du spectre supprimée
Partie du spectre retenue

Figure 3-10 : Lieux fréquentiels d'intérêt
La bande HF ainsi retenue contient les hautes fréquences 20 de l'ensemble des
contours de l'image. Afin de rendre plus robuste la détection des transitions, une
élimination des hautes fréquences (transitions) non nécessaires pour la direction en
détection est faite en appliquant un filtrage PB directionnel sur l'image h(npn2 ) . Pour
chaque opérateur dérivatif, le filtrage PB directionnel est appliqué perpendiculairement à
celui-ci (et donc parallèlement à la tangente du contour) comme le montre la figure 3.11.
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Figure 3-11 : Illustration des directions de préfiltrages par rapport au gradient

Les filtres passes bas directionnels pour chaque direction ont leur réponse
impulsionnelle montrée à la figure 3.12. Les réponses fréquentielles des filtres 3.12(a) à
3.12(d) sont présentées aux figures 3.13(a) à 3.13(h)
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Figure 3-12 : Réponses impulsionnelles des filtres passes bas directionnels LPrn
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Figure 3-13 : Réponses fréquentielles des filtres passes bas directionnels

(a) 0° et (b) 22.5° ainsi que leurs vues isométriques correspondantes (c) et (d)
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Figure 3-13 (suite) : Réponses fréquentielles des filtres passes bas directionnels
(e) 45° et (f) 67.5° ainsi que leurs vues isométriques correspondantes (g) et (h).
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suivant les directions adoptées.
Suite à ce filtrage, chaque image h;(nP n2 ) , destinée à la direction i, ne comporte
que les transitions perpendiculaires à cette direction et les autres transitions sont
éliminées ou fortement réduites. Les amplitudes des images h;(n1'n2 ) sont ensuite
amplifiées par un gain positif k; pour rehausser les transitions correspondantes à la
direction i. Chaque image h;(n1'n2 ) ainsi conditionnée est additionnée en retour à l'image
basse fréquence l 5 (n"n 2 ) isolée initialement.
À la fin du processus, la détection des niveaux de transition est faite par des

opérateurs illustrés aux figures 3.3 et 3.4, sur les images prétraitées.
Le but final est le choix d'une direction pour le pixel de contour en question. Ce
choix est basé sur la sélection de la valeur du gradient ayant la plus forte amplitude parmi
les huit calculées. L'amplitude du signal dérivé est obtenue en utilisant l'opérateur
absolue, c'est-à-dire :
(3.10)

Enfin, la détection d'un contour est faite en comparant ces amplitudes par rapport à
un seuil s. Si au moins l'une des huit valeurs est supérieure à ce seuil, alors le pixel

f(n" n2 ) est un pixel de contour. En utilisant ce processus sur chacun des pixels de
l'image, on construit une image binaire e(n" ni) des contours de l'image, c'est-à-dire que
les pixels de contour ont une valeur logique 1 et les autres ont une valeur O.
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3.1.2. Détection des directions des contours
La détection des directions des contours est décrite par le schéma bloc de la figure
3.14.

IY'./;{nl,n2)1
IV'.fa(nl,n2)1

~~~~~

+

L

IV'J;(nl,n2)1

V'j'o(nl,n2)

r--~~-----...

Y'f'/nl,n2)
Détermination
des deux
premiers
maxima

IY'./;rnl,n2)1
~~~~-

+

L

V'J' /nl,n2)

f--~~--.i

Figure 3-14: Schéma bloc du système de détection des contours
Avant de rechercher la direction ayant le gradient maximal, il serait intéressant de
faciliter cette détermination en conditionnant l'espace de recherche. Nous proposons de
soustraire chaque valeur du gradient par le gradient perpendiculaire à celui-ci, c'est-àdire:

(3.11)
avec

VJ;(npn 2 ) est le gradient selon la direction i
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Cette proposition est basée sur deux constats :
1) le gradient véritable d'un contour a sa valeur maximale et celui parallèle à la
tangente de ce contour a une valeur pratiquement nulle. Donc la différence entre
ces deux valeurs ne changerait pas la valeur véritable du gradient actuel, mais par
contre minimiserait encore plus l'autre valeur. Ceci faciliterait la recherche du
maximum.
2) Pour deux directions perpendiculaires entre-elles mais dont leurs gradients sont
sensiblement égaux, la différence de ces gradients serait substantiellement
annulée.
Les valeurs VJ;'(nl'n 2 ) sont les estimations finales des différents gradients en un
pixel p(nl'n 2 ) de l'image. Pour une direction i donnée, seul le gradient est maximal, les
autres estimations ont une valeur inférieure. Il est donc clair que pour déterminer la
direction inconnue, on doit rechercher !'estimé ayant la plus grande valeur parmi toutes les
estimations disponibles. Pour assurer plus de robustesse, nous recherchons les deux
maxima parmi les huit disponibles, c'est-à-dire :

M 1 (n 1 ,nz) = max{VJ;'(n1 ,n2 ), i = 0,1, ... , 7}

(3.12)

M 2 (npn 2 )=max{Vf;(npn2 ),j=0,l, ... ,7} et M 2 S,M1
À chacun de ces deux maxima correspond également un indice

d1

(pour M 1 ) ou d2

(pour M 2) indiquant la direction du gradient, c'est-à-dire :

d 1 (nl'n 2 )=i, siM1 (nl'n 2 )=VJ;'(npnz)
d 2 (nl'n 2 )

= j, siM2 (nl'n 2 ) = Vf;(nl'n 2 ), j

*i

(3.13)

Les deux maxima, M 1 (nl'n 2 ) et M 2 (nl'n 2 ) , ainsi que leurs indices (ou direction),

d 1 (nl'n 2 ) et d 2 (nl'n 2 ) , sont les caractéristiques des deux directions les plus probables
du contour dont on veut déterminer la direction. Lorsqu'il n'y a pas de maximum parmi les
estimations, c'est-à-dire que toutes les valeurs VJ;' (ni' n2 ) sont sensiblement égales, les
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directions d1 (npn 2 ) et d 2 (npn 2 ) prennent une valeur non significative pour indiquer une
direction invalide (par exempled1 (nl'n 2 )

= d 2 (npn2 ) = 8 ).

3.1.3. Algorithmes de validation
Les contours détectés à la section 3.1.1 peuvent être sujets aux erreurs. En effet,
leur détection est basée sur l'identification des zones de l'image présentant des fortes
transitions des niveaux de gris (hautes fréquences spatiales). Les zones de l'image qui
répondent à ce critère regroupent non seulement des contours, mais aussi les régions de
textures hautes fréquences. Il est donc nécessaire d'isoler ces derniers des contours
réels. Nous proposons donc deux tests de validation basée sur l'examen des directions
trouvées à la section 3.1.2. L'utilisation de la direction comme critère de vérification est
justifiée dans la mesure où les contours réels doivent posséder localement une orientation
précise. Les fortes transitions spatiales n'ayant pas d'orientation bien déterminée sont
considérées comme des textures. Les algorithmes de vérification sont décrits dans les
sections qui suivent.
Le premier test est le test de compatibilité directionnelle. Celui-ci vise à vérifier que
la direction principale détectée d1 soit valide. Cette vérification est faite en comparant cette
direction d1 avec la valeur de la direction secondaire détectée d2 . L'algorithme
correspondant à ce test est montré à la figure 3.15.
L'adjacence des directions d1 et d2 , l'une par rapport à l'autre, est détectée.
Lorsque la direction principale d1 a une valeur i, le test conclut une validité si la direction
secondaire, d2 , prend soit une valeur (i-1 ), soit une valeur (i+ 1) sur la base des huit
directions i = {O, 1, 2, ... , 7}. Ce principe est illustré par la figure 3.16.

38

Oui

Condition:
Pout être compatible, la 1ère direction
détectée d1 , pour un pixel p(npn 2), doit
être adjacente à la 2° direction d2 .

Oui

Oui

Déclarer
l'incompatibilité
en (n 1,n2 )

Déclarer la
compatibilité
en (nrn 2 )

Figure 3-15: Algorithme du test de compatibilité directionnelle

Figure 3-16 : Illustration d'adjacence des directions d1 et d2

Le deuxième test est le test de compatibilité multidirectionnelle et est effectué par
l'algorithme de la figure 3.17.

39

Dans une fenêtre
locale 5x7, compter la
fréquence freq; pour
chaque direction i.

Classer les fréquences
freq; trouvées

Une direction ; est considérée comme
principale si sa fréquence freq; excède
8 dans une fenêtre de 5x7.

Oui

Non

Déclarer la
compatibilité en (n l'n 2 )

Déclarer l'incompatibilité
en (npn 2)

Figure 3-17 : Algorithme du test de compatibilité multidirectionnelle
Ce test valide la direction détectée en examinant localement dans une fenêtre, les
directions principales détectées pour les pixels avoisinants. Ainsi pour chaque valeur de
direction i, i

= {O,

1, 2, ... , 7}, on dénombre sa fréquence fréq;, par:

(3.14)

La compatibilité existe lorsque le nombre de directions principales, c'est-à-dire les
directions ayant une fréquence supérieure ou égale à un seuil s], n'excède pas deux et
que au moins l'une de ces directions a une fréquence supérieure ou égale à un seuil s2 •
Dans notre simulation, nous avons fixé s 1=8 et s 2=12. Lorsque cette condition n'est pas
rencontrée, un état d'incompatibilité est assigné au pixel en test.
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3.1.4. Validation des contours détectés
La combinaison des tests de compatibilité directionnelle et multidirectionnelle
permet d'affirmer ou d'infirmer la validité du contour détecté. Cette validation est réalisée
par l'équation logique suivante :
(3.15)
avec: . dénote l'opération logique ET;

c(n" n2 ) est le résultat du test de compatibilité directionnelle en {n 1 ,n 2);
m(nl'n2 )est le résultat du test de compatibilité multidirectionnelle en {n 1 ,n 2 );
e(n"n 2 ) est le résultat de la détection du contour en {n 1 ,n 2 ) et
ec(n"n 2 ) est la nouvelle décision de contour pour le pixel en {n 1 ,n 2).
L'image des contours ainsi obtenue est de nature binaire, c'est-à-dire les contours
sont marqués par des 1 logiques et les autres régions par des O logiques. Ceci signifie que
les transitions d'une région à l'autre sont plutôt abruptes. Afin d'adoucir ces transitions, on
peut appliquer un filtrage passe bas 20 sur l'image binaire ec(npn 2 ) comme le montre la
figure 3.18. L'image résultante ef (ni' n2 ) possède alors plusieurs niveaux de transitions.

_ _.,r

Filtre Passe
Bas2D

Figure 3-18 : Adoucissement des transitions de l'image des contours

3.2. Système de correction des distorsions
Pour réduire les artéfacts d'alias, l'exploitation d'une corrélation spatiale au niveau
des basses fréquences est utilisée. En effet, comme démontré lors de l'introduction au
chapitre 1, ces distorsions surviennent lorsqu'il y a un envahissement des hautes
fréquences des spectres images vers la partie basse fréquence du spectre de base et,
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plus l'envahissement s'étend vers les basses fréquences, plus les distorsions sont
sévères. Nous proposons une solution pour réduire l'effet des HF fautives en exploitant la
corrélation du niveau OC suivant la véritable direction du contour, comme illustre la figure
3.19. Ceci a pour effet de réduire l'amplitude des composantes fréquentielles fautives du
spectre et par conséquent, les artéfacts d'alias se verront fortement diminués. L'utilisation
de la corrélation des niveaux OC peut donc être réalisée à l'aide d'un filtrage de type
directionnel.

/

(a)
ligne de contour avant
correction

(b)
ligne de contour après
correction

Figure 3-19 : Principe de correction selon la direction de forte corrélation

Un filtrage linéaire iso-directionnel et spatialement invariant coupe sans distinction
les hautes fréquences fautives mais également les hautes fréquences légitimes. Le filtrage
directionnel selon la direction du contour permet d'éviter de détruire les fréquences utiles,
et donc de préserver le contraste des contours. Le schéma global du système de
correction se présente alors comme le montre la figure 3.20.
Pour la suite de la section, nous décrivons les différentes parties constituant le
système de correction, à savoir: les filtres directionnels linéaires pour les directions 22.5°

à 157.5°, le filtre directionnel adaptatif pour les directions horizontales, le système
d'approximation pour une direction quelconque et la correction finale sur les zones
d'intérêt.
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Figure 3-20 : Schéma bloc général du système de correction

3.2.1. Filtrages directionnels linéaires
Pour chacune des directions spécifiées, un filtre linéaire de phase est utilisé. Dans
la même optique de simplicité que celle vue à la section 3.1.1, les filtres directionnels 20
sont construits en tournant un filtre RIF 1D d'un angle adonné, où a= {22.5°, 45°, 67.5°,
90°, 112.5°, 135°, 157.5°}.
Le filtre RIF 1D est un filtre demi bande dont la réponse impulsionnelle est :
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(3.16)

La rotation de ce filtre selon les différents angles spécifiés donne les filtres RIF
directionnels 20 qui auront les réponses impulsionnelles montrées aux figures suivantes :
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Figure 3-21 : Réponses impulsionnelles des filtres linéaires de correction
À chaque pixel, huit résultats de filtrage directionnel sont calculés. Pour la direction
horizontale, un filtre directionnel adaptatif est utilisé. Sa description fait l'objet de la section
3.2.2. Cependant seulement deux résultats sont sélectionnés en se basant sur les signaux
de décision d1 et d2 déterminés à la section 3.1.2.

3.2.2. Filtrage directionnel adaptatif
Il est extrêmement difficile de qualifier quand est ce qu'une direction est
horizontale. Ainsi, une direction horizontale peut regrouper non seulement les directions
orientées à 0°, mais aussi les directions ayant un angle proche de 0°; par exemple, les
directions orientées à ±5.625°, ±3°, etc. Il faudrait alors plus d'un filtre linéaire pour pouvoir
traiter tous ces différents angles. Une approche adaptative pour orienter le filtre sera
décrite dans cette section.
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Le schéma bloc global du filtre adaptatif directionnel est présenté à la figure 3.22.
Le système peut être décomposé en trois étapes :
1) détermination de la région de support du filtre directionnel;
2) identification des zones de protection où le filtrage est à proscrire et enfin
3) le filtrage proprement dit.

Filtre PH
directionnel
orienté à 0°
Filtre PH
directionnel
orienté à
+5 .625°
Filtre PH
directionnel
orienté à
-5.625°

Figure 3-22 : Schéma bloc global du système de filtrage adaptatif

La première étape importante est la détermination de la région de support, aussi
appelée l'élément structurant, qui caractérise tout filtre numérique. La figure 3.23 donne
quelques exemples de filtres RIF avec leurs éléments structurants correspondant.
Dans ces exemples, les éléments structurants sont représentés par des 1 logiques.
Donc pour une application de filtrage directionnel adaptatif, on doit tout d'abord déterminer
localement une région de support (et donc la direction de filtrage) à chaque pixel de
l'image et y appliquer un filtrage par la suite.
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Filtres
RIF

Éléments
structurants

1
1 1
1
1 1
1

1

2 2
6
2 2
1

Figure 3-23 : Exemples d'éléments structurants des filtres RIF

Pour déterminer adaptativement cette région de support, nous basons notre
méthode sur l'idée de la fenêtre adaptative proposée par Ledinh et citée dans [23]. L'idée
de la fenêtre adaptative est d'obtenir une classification locale des pixels en deux
catégories : ceux semblables au pixel central, donc considérés comme des éléments
structurants pour le filtrage, et les autres pixels dissemblables au pixel central qui ne
seront pas pris en compte. Cette classification s'exécute en utilisant au préalable un filtre
passe bas directionnel. Rappelons que nous voulons déterminer un filtre directionnel pour
les régions proches de l'horizontal, l'utilisation du filtre passe bas directionnel crée donc un
renforcement de la corrélation entre le pixel en traitement et ceux avoisinants et alignés
selon la direction de filtrage. Le filtre passe bas directionnel peut avoir une orientation
positive (filtre PB horizontal pos.) ou négative (filtre PB horizontal nég.) selon que la
direction qui a été déterminée pour le pixel en traitement, d(nl'n 2 ) , est positive ou
négative. Pour chaque cas, la fenêtre adaptative prend l'une des deux formes de la figure
3.24.
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Figure 3-24: Fenêtres adaptatives (a) dans le cas positif et (b) dans le cas négatif
Dans chaque cas, une mesure de ressemblance entre le pixel central et les pixels
ombragés de la fenêtre, est effectuée. Pour chaque colonne i de la fenêtre, des
différences absolues par rapport au pixel central sont calculées et seulement le pixel ayant
la différence minimale est retenu. Ce pixel est considéré comme un élément structurant si
sa différence absolue est inférieure à un seuil fixe seuil/a· Autrement dit, le résultat de la
classification est donné par :

1, si arg
OJn n

I• 2

m~n
J

(jX(npn 2 )-X(n1 +i,n2 +j)1) <seuil1a

pour i = {-8,-7, ... , 7,8} et j = {-1,0,1}

(i,j) =

(3.17)

0, autrement

et

Nn1 ,n2 = LLwn1,n2 (i,j)
i

(3.18)

j

où X(nj,n 2) est le résultat du filtre PB directionnel :

(3.19)
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Lorsque le support est déterminé, la deuxième étape consiste à protéger les
régions où ce type de filtrage n'est pas approprié. Cette partie identifie donc les pixels
appartenant aux contours non horizontaux afin d'éviter un filtrage horizontal sur ceux-ci.
Pour se faire, trois filtres HF orientés dans la direction 0° et ±5.625° sont utilisés pour
détecter les fortes transitions non horizontales. Si les résultats des trois filtres ont tous une
forte amplitude, c'est-à-dire que leur amplitude dépasse un seuil fixe seuilhf• alors le pixel
en traitement est considéré comme faisant partie d'un contour non horizontal et il est
interdit de filtrer horizontalement sur de tels pixels.
Le filtrage est alors possible une fois que la région de support et les zones
d'isolation sont déterminées. La fonction du filtre adaptatif est donnée par :
8

1

LL

S(nPn2) = i=-Sj=-1

l0n1,n 2

s

(3.20)

i

L j=-1
L

i=-8

où

(i,j).f(n1 +i,n2 + J).ci,j
Cün1,n2

(i,j).ci,j

f(n 1+i,n2 + j) est le pixel situé à la
relativement au pixel central
mn ,n
1

2

f (n1 , n2 )

ième

colonne et la

/me

ligne,

,

(i, j) est l'élément structurant en un point (i, j) de la fenêtre centrée

sur (npn 2 ) et,

cl,j
. . est le coefficient de filtrage en un point (i, j) de la fenêtre.
Il est à noter que le résultat de ce filtrage est appliqué uniquement aux pixels de
contours ayant une direction horizontale, c'est-à-dire que la sortie sera :

(3.21)
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3.2.3. Approximation de la correction pour une direction quelconque
Il est impossible de fournir une correction précise pour n'importe quelle direction
puisque ceci nécessiterait une infinité de directions. Toutefois, on peut approximer
n'importe quelle correction suivant une direction inconnue, si on connaît l'intervalle dans
lequel est situé cette direction inconnue. En effet, pour un pixel de contour f(nJ,n 2) à
corriger et dont on connaît les deux directions approximatives dJ(n 1,n2) et d2(n 1,n2) qui le
bornent (comme illustre la figure 3.25), on peut approximer la correction plus exactement
en pondérant les corrections faites selon chacune des directions approximatives dJ(nJ,n2)
et d2(nJ,n 2), c'est-à-dire :
(3.22)

où

w1 (n1 ,n2 ) et w2 (n1 ,n 2 ) , tels que w1 (n1 ,n2 )+w2 (n1 ,n2 )=l, sont les poids associés
aux directions d1 (nl'n 2 ) et d 2 (npn 2 ) respectivement, et i1(nl'nz) et i 2 (npn 2 ) sont
les corrections par filtrage directionnel (linéaire ou adaptatif) selon les directions

d1 (ni' n2 ) et d 2 (ni' n 2 ) respectivement.

,//

·-·~----

.--C:::.:.

direction inconnue

Figure 3-25 : Approximation d'une direction inconnue

Chaque poids désigne l'importance de la direction avec laquelle elle est associée.
Donc, plus la direction à approximer est proche d'une des deux bornes, plus le poids
associé à cette borne tend vers un. Inversement, le poids de la borne opposée tend vers

O.
Nous proposons d'utiliser la valeur du gradient associée à chaque direction comme
une mesure du poids de cette direction. Ainsi pour les directions d 1 (npn 2 ) et d 2 (npnz),
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leurs poids respectifs seraient les maxima de gradient M 1(nl'n 2) et M 2(nl'n 2). Leur
normalisation donne :

w1 ( n1,n2 ) =

M 1(npnJ
(M1 (n1, n2) + M2(n1,n2))

w(nl'n 2)

(3.23)

w2(ni' n2) = 1- w( ni' n2)
En remplaçant (3.24) dans (3.23), on obtient donc :

i(nl' n2) = w(nl' n2).i1(ni' n2) + (1-w(np n2)).i2(nl'n 2)
= w(nPnJ.(i1(npn2)-i2(npn2)) + i 2(npn2)

(3.24)

3.2.4. Sélection finale de la correction
Les résultats de cette correction ne s'appliquent que sur les régions de contours

e1 (nl'n 2), identifiées à la section 3.1.4. Les zones autres que les contours, sont laissées
intactes. Ceci est décrit par l'équation suivante :
fcorrige (n1 ,n2)

=et (n1 'n2 ).i(n1' n2) + (1-ef (n1, n2)).f (n1, n2)
=e1 (nl'n 2).(i(nl'nJ- f(nl'nJ) + f(nl'n 2)
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(3.25)

CHAPITRE 4
RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX
Dans ce chapitre, les résultats des images traitées par le système d'anti-aliasing
proposé seront présentés. Pour les besoins du test, des images provenant de séquences
vidéo de test standard du SMPTE telles que « mobile and calendar », « château »,

« american flag », «pendule» et « tennis table », ont été utilisées. Ce sont des séquences
vidéo originalement de type entrelacées et qui ont été désentrelacées par la suite par des
méthodes usuelles comme le filtrage vertical temporel (cas des trois premières
séquences) ou simplement le filtrage vertical (cas de la séquence «pendule » ). Dans le
cas de la séquence « tennis table», le désentrelacement a été fait par une méthode plus
laborieuse qui est celle de l'adaptation du mouvement. En outre, nous avons utilisé une
image provenant d'une source graphique et extraite du jeu « Doom » pour tester notre
système.
Avec ce genre de test, les images sources comportent à priori des distorsions, il
n'est donc pas possible de qualifier objectivement les résultats par des mesures telles que
le PSNR qui impliquent une comparaison par rapport à une source parfaite. La mesure de
la qualité sera donc plutôt de nature subjective. Évidemment, la mesure de performance
par cette méthode varie habituellement d'un observateur à l'autre. Cependant, comme on
peut le constater sur les images non traitées des différentes figures qui suivent, des
distorsions d'alias plus ou moins sévères sont très présentes. Le traitement apporté sur
celles-ci ne peut qu'améliorer la qualité visuelle des images.
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En effet, les résultats obtenus démontrent que le système est performant tant pour
le matériel graphique que vidéo. Les distorsions d'alias observées le long des différents
contours et lignes ont été supprimées. Les images paraissent donc plus naturelles. Il est
aussi à noter que les corrections apportées ne détériorent pas les régions de texture (par
exemple les détails des poils des brebis dans l'image « mobile and calendar » ),
contrairement aux autres méthodes.
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(a)

(b)

Figure 4-1 : Résultat du traitement pour l'image « mobile and calendar »
(a) image désentrelacée par filtrage VT (b) image traitée par le système proposé
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4-2 : Agrandissements pour l'image « mobile and calendar »
(a) et (c) images non traitées (b) et (d) images traitées par le système proposé
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(a)

(b)
Figure 4-3 : Résultat du traitement pour l'image « château »
(a) image désentrelacée par filtrage VT (b) image traitée par le système proposé
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4-4 : Agrandissements pour l'image « château »
(a) et (c) images non traitées (b) et (d) images traitées par le système proposé
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(a)

(b)

Figure 4-5 : Résultat du traitement pour l'image « american f/ag »
(a) image désentrelacée par filtrage VT (b) image traitée par le système proposé
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(a)

(b)

Figure 4-6 : Agrandissement pour l'image « american f/ag »
(a) image non traitée (b) image traitée par le système proposé
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(a)

(b)
Figure 4-7 : Résultat du traitement pour l'image « pendule »
(a) image désentrelacée par filtrage Vertical (b) image traitée par le système proposé
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(a)

(b)
Figure 4-8 : Résultat du traitement pour l'image « tennis table» (a) image désentrelacée
par adaptation du mouvement (b) image traitée par le système proposé
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(a)

(b)

(d)

(c)

Figure 4-9 : Agrandissements pour l'image « tennis table »
(a) et (c) images non traitées (b) et (d) images traitées par le système proposé
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Figure 4-10 : Image graphique originale issue du jeu « Doom » avec mise en évidence des
zones d'intérêt
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 4-11 : Agrandissements des zones d'intérêt pour l'image « Doom »
La colonne de gauche (a, cet e) sont des images non traitées
La colonne de droite (b, d et f) sont des images anti-aliasées
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CONCLUSION
Dans le présent mémoire, il a été question d'un problème lié au traitement des
images vidéo, spécifiquement les distorsions d'alias qui se manifestent principalement par
des effets d'escalier localisés sur les lignes et contours obliques des objets de l'image.
Jusqu'à présent, les méthodes existantes sont soit très coûteuses en ressources
matérielles, soit non autonomes; sans compter leurs performances encore très
discutables. De façon générale, les méthodes proposées dans le domaine du « Computer
Graphies » ne fonctionneront pas pour les images vidéo, car ces dernières possèdent

habituellement plus de contenues et les méthodes utilisées risquent fortement de les
détériorer. À l'inverse, les méthodes employées dans le domaine de la TV ne sont pas
applicables aux images de type graphique pour la simple raison qu'il n'existe pas de
méthodes autonomes à ce niveau, mais elles sont plutôt incorporées à travers un
processus de conversion de format.
L'objectif du présent mémoire est de proposer une méthode de correction efficace
et capable de fonctionner en temps réel, c'est-à-dire nécessitant peu de ressources
matérielles et le temps de calcul, non itératif, ne doit pas sacrifier les performances
escomptées.
Pour arriver à une solution, une approche scindée en deux parties a été proposée :
- la première est la segmentation qui consiste à cibler les régions de l'image
nécessitant une correction, c'est-à-dire les contours des objets;
- la deuxième est la correction proprement dite sur les régions identifiées.
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L'algorithme de la segmentation est basé sur l'approche de la détection du gradient
selon huit directions prédéfinies. La nouveauté apportée à cette partie est la génération
simple des gradients directionnels à partir d'une dérivée unidimensionnelle. En outre, ceci
permet d'obtenir un autre caractéristique du contour qui est son orientation. Cette
caractéristique est avantageusement exploitée pour valider la détection des contours.
Cette étape permet de renforcer la décision prise. L'algorithme de segmentation proposé
donne une très bonne performance en ce sens qu'elle est capable de cibler très
exactement les véritables contours qui nécessitent une correction.
Le deuxième volet de la méthode est une correction par filtrage directionnel. Selon
l'existence et la direction du contour, un filtrage de type directionnel (linéaire ou adaptatif)
est apporté au pixel. Cette façon de procéder est supérieure à tout autre type de filtrage
car, pour un contour réel, la corrélation suivant la véritable direction a une plus forte
énergie et la correction selon cette direction permet de préserver la netteté des contours.
Bien que les directions considérées ne reflètent pas la totalité des directions possibles (ce
qui est impossible parce qu'il en existe une infinité), la méthode de pondération proposée
permet cependant d'obtenir une bonne estimation de la correction selon n'importe quelle
direction.
La simulation de l'approche démontre une performance remarquable tant pour les
images vidéo que les images graphiques. Toutefois, une mesure objective en terme du
PSNR n'a pas été possible, car cela nécessite une source de référence qui n'est pas
disponible. La seule mesure de performance possible est de nature subjective et on peut
remarquer que les images traitées démontrent une nette amélioration en terme de qualité
visuelle.
En résumé, la méthode proposée permet de remplir les objectifs fixés : identifier
correctement les parties contaminées par les distorsions d'alias, en occurrences les zones
de contours, et y apporter les corrections adéquates. Les résultats obtenus sont
excellents. Cependant, il reste certainement encore des points à améliorer. Par exemple,
la détection des contours est basée sur la comparaison par rapport à un seuil fixe, ce qui
n'est pas très fiable parce que les contours de faible amplitude ont été ignorés.
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