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Resume

Les images radar sont perturbees par un bmit multiplicatif (chatoiement) reduisant sensiblement la resolution radiometrique des cibles homogenes etendues.
Le but de cette these est d'etudier 1'apport de 1'analyse multiechelle, plus particulierement de la transformee en ondelettes, dans Ie probleme de la reduction du
chatoiement et de la classification non dirigee des images radar.
Dans Ie cadre de la transformee en ondelettes stationnaire, garantissant 1'inva-

riance par translation de la representation, les techniques usuelles de filtrage adaptatif sent etendues au domaine multiechelle. Nous proposons de prendre en compte
les specificites statistiques de 1'image radar (modele multiplicatif, loi K) afin de separer les coefficients d'ondelettes engendres par Ie bmit seul de ceux engendres par
les structures significatives de 1'image. Le systeme de distribution de Pearson est
applique afin de modeliser la distribution de probabilites des coefficients d'ondelettes. Lorsque 1'intensite obseryee obeit a une loi K, Ie systeme de Pearson conduit
a une loi de type IV (loi Beta complexe). Le type IV de Pearson est mis en oeuvre
dans une ponderation de type MAP (Maximum A Posteriori). L'influence de la
correlation du chatoiement sur les moments d'ordre superieur est ensuite evaluee

quantitativement a partir d'une modelisation MA ("Moving Average") de 1'image
radar correlee. Les resultats obtenus sur un ensemble d'images artificielles montrent

que 1'approche multiechelle permet d'atteindre un meilleur compromis entre preservation des details et lissage des regions homogenes par rapport aux methodes de
filtrage traditionnelles.
En classification, la representation multiechelle permet de faire fluctuer Ie
compromis precision spatiale/incertitude radiometrique. La theorie des croyances
fournit un cadre theorique afin de manipuler les notions d'incertitude et d'imprecision. Nous proposons de combiner directement les decisions multiechelles par la
regle de Dempster en integrant 1'energie locale des coefficients d'ondelettes comme

degre de fiabilite. L'information ainsi fusionnee est ensuite utilisee comme champ
de Markov "evidentiel" dans un algorithme de relaxation stochastique (MPM). L'integration de Pinformation multiechelle ameliore les resultats de Palgorithme MPM.
La methode proposee est ensuite etendue a un domaine multisource ou 1'image radar, plus incertaine, est integree a la classification de 1'image optique via un champ
de Markov "evidentiel" multiechelle.
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Introduction

La presente these s'interesse au probleme de 1'apport de 1'analyse multiechelle dans
1'extraction de 1'information contenue dans les images RSO. L'approche multiechelle dans
les techniques de traitement d'images connait un essor particulierement important depuis
quelques decennies. L'espace multiechelle pyramidal est souvent employe pour reduire les
temps de calcul ou pour capturer des relations inter-pixels sur un voisinage plus large.
Uattrait du multiechelle reside principalement dans sa similarite avec Ie systeme visuel
humain qui est intrinsequement hierarchique : nous percevons une vue d'ensemble et les
larges composantes d'une scene avant d'en percevoir les details.

Une composante importante de cet essor est la theorie des ondelettes, dont les fondements theoriques se retrouvent aussi bien en mathematique, en physique ou en traitement
du signal. Une ondelette peut etre vue comme un differentiateur d'ordre N. Cette propriete
permet aux ondelettes de representer une large gamme de fonctions regulieres comportant
un nombre quelconque de singularites. La decomposition en ondelettes decorrele Ie signal
en sous-bandes et realise ainsi une approximation de la transformee de Karhunen-Loeve1.

De plus, la transformation en ondelettes est une decomposition atomique du signal ou les
fonctions de base ont un support spatial et frequentiel fini, realisant un pavage du plan
temps-frequences. Par consequent, en raison du caractere local de 1'analyse du signal, cet
outil se prete bien a 1'etude des signaux non stationnaires rencontres dans les images.

Les images RSO sont perturbees par un bmit multiplicatif, appele chatoiement, qui
rend difficille 1'interpretation visuelle et la separation des differentes classes radiometriques. Le filtrage a pour but de restituer une bonne resolution radiometrique sur les
cibles homogenes etendues, tout en preservant 1'information hautes frequences significative (cibles, contours, etc.). Ce compromis est done multiechelle par nature, puisque 1'ob-

tention d'une bonne resolution radiometrique necessite des fenetres d'estimation de grande
Plus communement appelee Analyse en Composante Principale.

taille, alors que la preservation des details necessite des fenetres de petite taille. En classification, Ie compromis resolution spatiale/resolution radiometrique se traduit par un compromis entre precision spatiale de la classification et incertitude dans la prise de decision.
Une representation multiechelle est done un moyen de faire varier ce compromis. L'emploi
d'une approche multiechelle pour 1'analyse des images RSO semble done a priori pertinent.

Le manuscrit est organise de la maniere suivante:

• Ie premier chapitre donne quelques generalites sur 1'analyse temps-frequence et la
transformation en ondelettes. En particulier, les proprietes souhaitables en traitement
d'images sont decrites, ce qui nous conduit au choix de la transformee en ondelettes
stationnaire comme outil d'analyse multiechelle ;
• Ie deuxieme chapitre applique 1'analyse multiechelle a la reduction du chatoiement
dans les images RSO. Apres une breve introduction des caracteristiques statistiques
des images radar, on s'attachera a la modelisation statistique de la distribution
des coefficients d'ondelettes dans Ie cadre du systeme de distribution de Pearson.
Une approche adaptative pour Ie filtrage des coefficients d'ondelettes est proposee,
comportant une etape de segmentation des images hautes frequences pour separer

Ie bruit de 1'information significative, et une etape de ponderation selon un critere
Maximum A Posteriori (MAP). L'impact de la correlation du chatoiement sur les
coefficients d'ondelettes est aussi aborde. La methode proposee est evaluee sur des
images artificielles et comparee avec des methodes courantes de filtrage adaptatif;
• Ie troisieme chapitre aborde Ie probleme de la classification non dirigee multiechelle
des images radar. Un algorithme de classification non contextuel (SEM) est applique
sur les images basses frequences de la transformee en ondelettes stationnaire. A

chaque decision, on attache un degre de confiance constmit a partir des probablites a
posteriori de 1'algorithme SEM et de 1'energie locale des coefficients d'ondelettes.
Les decisions multiechelles sont ensuite combinees a 1'aide de la theorie des
croyances. Par la suite, 1'information multiechelle resultante est integree dans

Ie terme de vraisemblance d'un algorithme stochastique "Maximum Posterior
Marginal" (MPM). Get algorithme est ensuite adapte au probleme de la classification
multisource radar-optique.

i. Analyse multiechelle

1.1. Introduction
Ce chapitre introductif propose une revue non exhaustive de la transformation en ondelettes puisque ce domaine connaTt depuis quelques annees une explosion de production
scientifique. Nous voulons ici simplement rappeler les principes de base de 1'analyse multiechelle et les proprietes essentielles pertinentes a 1'analyse d'image. Nous exposerons en
particulier une variante de la decomposition en ondelettes, appelee transformation en ondelettes non decimee ou stationnaire, qui fait 1'objet de beaucoup d'applications dans Ie
domaine du filtrage.

1.2. La transformation en ondelettes

1.2.1. Principe

La transformation en ondelettes fait partie de la famille des decompositions tempsfrequence au meme titre que la Transformee de Fourier a Court Terme (TFCT) ou transformee de Gabor. De maniere generale, 1'expansion lineaire d'un signal discret consiste a

representer Ie signal 5 sur une base de synthese {afc}fcgz :

s(x) = ^(s,ak)ak(x) (1.1)
k

ou {k}k^z est la base d'analyse. Les nombreuses transformees temps-frequence,
peuvent s'interpreter comme differentes manieres de decouper Ie plan temps-frequence,
comme illustre sur la figure 1.1. Ainsi, la transformee de Fourier discrete est une decomposition sur une base d'exponentielles complexes {e3mujox}^^zf ce clm equivaut a echantillonncr les composantes frequentielles du signal. L'inconvenient est que cette base n'a aucune

_. _lite^;;c&

localisation spatiale. Par consequent, une composante frequentielle Cm du signal s a la frequence discrete mujQ (Cm = (e3mwox, s) = f s{x)e~3rwoxdx} provient de 1'ensemble du
signal. Ceci equivaut a echantillonner Ie plan temps-frequence selon des composantes fre-

quentielles pures 8(cu — mujo). Cette propriete est acceptable pour les signaux stationnaires
mais devient contraignante pour les signaux non stationnaires dont Ie contenu frequentiel
depend du temps (ou de 1'espace). Pour pallier ce manque de localisation, la transformee
de Fourier a court terme pondere la base precedente par une fontion g localisee spatialement et frequentiellement. La projection dans la base [gm,n(x) = g(x — nxo)e ajox}m,ne7,

permet de localiser Ie contenu frequentiel sur une grille discrete {(nxo, ma;o)}m,nez :

=E

S(x) = y^ (^,n, S) gm,n(x)
m,n

Transform6e de Fourler

Schantillonnage du signal

Transform6e de Fourler d Court
Terme

Figure 1.1- Decomposition en tuiles du plan temps-frequence.

Une fonction g appropriee possede un support spatial Arc2 = J Jgi^^ et un
f\ \r<l f\\2

support frequentiel A/2 = J v ^^2^' "' fini. De plus. Ie produit Arc x A/ suit Ie principe d'incertitude d'Heisenberg qui stipule qu'on ne peut pas indefiniment ameliorer la
resolution frequentielle et spatiale d'un signal, mais que 1'on peut au mieux realiser un
compromis : Arc x A/ > ^-. Par consequent, la fonction de ponderation (ou d'analyse)
permet un decoupage uniforme en tuiles de taille Arc x A/ du plan temps-frequence. La
transformee de Gabor (cas ou g est une gaussienne) est connue pour realiser Ie meilleur
compromis resolution frequentielle/resolution spatiale (Lee, 1996). Un des inconvenients
de la TFCT est de donner un rapport ^ fixe qui n'est pas optimal pour toutes les categories
de signaux (Burms et al., 1998). La transformation en ondelettes se veut un prolongement
de cette philosophic en offrant un controle sur la taille des tuiles en fonction du contenu frequentiel du signal. En effet, dans la plupart des applications, il est souhaitable d'avoir une
bonne resolution spatiale pour la partie hautes frequences du signal et une haute resolution
frequentielle pour lapartie basses frequences. Un parametre d'echelle a supplementaire est
introduit dans la transformation, permettant de controler la taille du support d'une fonction
^ appelee ondelette mere :

1 .l.fx-b'

^a,b(rc) = -i=^

\a\' \ a

Une dilatation spatiale de la fonction d' analyse implique une reduction du support
dans Ie domaine frequentiel:

a ^-wb^
^} = —=e-w"^)
(1.2)

"'"' ' ^\a\

Le coefficient Wa,b = {'^a,bi s) collecte de 1'information sur s principalement dans la

fenetre espace-frequence [b + a(x - Arc), b + a^ + Arc)] x [(/ - A/)/a, (/+ A/)/a].
II est a noter que 1'aire de la fenetre est constante et egale a Arc x A/ et sa position est
determinee par les parametres a et b. Lorsque a est eleve, les basses frequences (ou larges

echelles) sont analysees en mettant 1'accent sur 1'analyse frequentielle, tandis que pour des
valeurs de a faibles, les hautes frequences (ou echelles fines) sont privilegiees en mettant

s,JHiiM..^.~

1'accent sur 1'analyse spatiale comme illustre sur la figure 1.2. Pour que la transformation

inverse existe, la seule condition d' admissibilite pour ^ est la suivante :

C7,/, =

[lpw-df < +00 =^ ^(0) = 0 ==^ ( Wdt = 0 (1.3)
—00 J

Cette condition implique que ^ est bien localisee dans 1'espace et oscillante. Dans
Ie cas de la transformee en ondelettes continues, les parametres a et b varient de maniere

continue. La theorie des "frames" etudie les proprietes de la decomposition dans Ie cas
de valeurs discretes pour a et b (Daubechies, 1992). En particulier, pour obtenir une base
orthogonale, une grille dyadique est imposee : a = cl~3 et b = na

s(2;) = S (^>'s) ^,n(;z;)

(1.4)

3,n

Adaptation des ondelettes au
contenu frequentiel

^

Figure 1.2- Illustration de 1'aspect adaptatif de 1'ondelette au contenu frequentiel.

1.2.2. Analyse multiresolution et bancs de filtres
L' analyse multiresolution est une autre maniere de presenter les ondelettes comme un

outil mathematique permettant d'etudier 1'apport graduel en information entre une echelle
grossiere et une echelle plus fine. Initialement proposee par Mallat (Mallat, 1989) et Meyer
(Meyer, 1992), 1'analyse multiresolution fait Ie pont entre les filtres QMF (Quadrature Mirror Filter) utilises en traitement du signal et les decompositions pyramidales en traitement
d'images ; elle est definie par les proprietes suivantes :

y,-+icy,,VjGZ

(Ml)

U y, = ^m

(M2)

J6Z

n v, = {D}

(M3)

f(x) e y, ==^ /(2^) e Vo

(M4)

f(x) eVo=> f(x - n) G Vo^n € Z

(M5)

3(f> € L2(n), {(f)(x - n}}n(-'z. est une base de VQ

(M6)

J6Z

Les proprietes (M1)-(M3) definissent 1'analyse multiresolution comme un ensemble
de sous-espaces emboites, engendrant 1'espace des fonctions de carre sommable, traduisant

ainsi 1'apport en information entre des approximations successives a differentes echelles.
La propriete (M4) definit la multiresolution en tant que telle puisque les espaces d'approximations Vj sont des versions dilatees ou contractees de 1'espace yo- L'inclusion d'un espace

V,_i dans un espace de resolution plus fine Vj implique 1'existence d'un espace complementaire orthogonal Wj contenant la difference d'information entre les deux echelles :

^._i = y,®^y,,y,±w

(1.5)

On peut montrer que ^ ^)^J = 2~'j^2(f)(2~jx — k)\ est une base de Vj ', de plus, 11
existe une ondelette mere ip engendrant 1'espace des details complementaires. Les equa-

tions de dilatation expriment Ie passage d'une echelle a une autre :

JO] ^ T^ /- v . _^ /A[0] _ \^ /^[O] ^[-1]\ ^,[-1] __ V^ ^ ^[-1]
^k e vo c l/-i ==^> (?)r = 2^ \^J' ^ J / ^L J == 2-^ nn^L
I

'

'

I

^ e Wo c ^ =^ 401 = E <^. ^11> ^-11 = E ^-11

D'une maniere plus generale :

^ = ^>-^-1]

^ = Y^^-l}

Par consequent, Ie passage d'une echelle 23 1 a une echelle plus grossiere 23 equivaut
a filtrer Ie signal par Ie banc de filtres suivant :

<^') = ^^h^au

-1]

',^\ = ',1^ =\^ n, ..n[j~^

>''<^fc / ~ wfc — / ^yi-'^

ou s = <j a^"J ^ est Ie signal discret a la resolution originate. II en resulte une structure
en cascade recursive typique d'un banc de filtres dyadiques (figure 1.3). Les coefficients
hn= ((f)^, (f)^j~^ ) }> definissent les coefficients d'un filtre passe-bas demi-bande H; de
n

meme, les coefficients \gn = ( ip^, ^L- J) ^ definissent un filtre passe-haut demi-bande
n

G. De plus, on peut montrer que 1'orthogonalite de la decomposidon impose que les coefficients hn et g^ sont miroirs et en quadrature 1'un de 1'autre : g^ = (—l)n^i_n.
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a

b']

wk

b-i]

9n

.J\

ak

hn

Figure 1.3- Passage de 1'echelle j — 1 a 1'echelle j par filtrage demi-bande (analyse).

La relation de reconstruction du signal d'origine resulte directement de la relation

(1.5):

a^ey,^ = y,©^^alj-l]=^7^^]+^^uf (1.6)

L'etape elementaire de reconstruction du signal (synthese) est illustree sur la figure
1.4. Dans Ie cas orthogonal, les filtres de synthese se deduisent par inversion des coefficients
des filtres d'analyse.

w

ak

h- n

^']
->( T2

a

b-i]

9- n

Figure 1.4- Passage de 1'echelle j a 1'echelle j — 1 (synthese).
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1.2.3. Analyse multiresolution biorthogonale
L' orthogonalite de la transformation n' est pas une propriete indispensable a la constmction d'une ondelette. Au contraire, la relaxation de cette contrainte permet une construction

plus simple et en particulier, elle autorise la creation d'ondelettes symetriques. La biorthogonalite est une propriete plus generale qui impose I'orthogonalite sur une base d'ondelettes duale :

{^i\^}} = S,ySw (1.7)
Les filtres d'analyse H et G sont alors differents des filtres de synthese.

1.3. Transformation en ondelettes d9une image
La decomposition en ondelettes d'une image peut se faire simplement de maniere separable, en traitant alternativement les lignes et les colonnes comme des signaux unidimen-

sionnels. L'analyse multiresolution a deux dimensions resulte alors d'un produit tensoriel
des espaces a une dimension :

v,_i = v,©w,

= (V, (8 V,) (6 [(V, 8 W,),® (W, ® y,) ® (w, ® w,)}
ou (Vj 0 Wj) , (TVj (g) Vj) et (Wj' ® ^) sont les espaces des details a 1'echelle 23
d'orientations verticale, horizontale et diagonale respectivement. Les ondelettes meres et la
fonction d'echelle correspondantes sont de simples produits des versions a une dimension:

(f)(x,y) = (f)(x)(f)(y)
^h{x^y~) = '4)(x)(f)(.y)

^v(x,y) = (f)(x)^(y)

^d(x^y) = ^W(y)
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L'algorithme 2D d'analyse et de synthese de 1'image est aussi un algorithme recursif
en cascade ou les lignes et les colonnes sont traitees de maniere separable (voir figure 1.5).
Pour une image initiate de taille M x N, les images du niveau j ont une taille de ^ x ^.
Le traitement separable est critiquable puisque les objets presents dans 1'image ne
sont pas separables, ce qui pent induire des deformations des formes sur les echelles grossieres (par exemple, un cercle devient un carre). La transformation en deux dimensions

peut faire partie des contraintes de construction d'une ondelette, mais generalement 1'ajout
de cette contrainte se fait au detriment de la taille du support de 1'ondelette (Stanhill et
Zeevi, 1998; Simoncelly et Adelson, 1990). La methode du Quincux permet d'obtenir de
maniere simple, une ondelette en deux dimensions a partir d'une ondelette a une dimen-

sion dans Ie cas biorthogonal (Daubechies, 1992), et conduit a une seule image hautes frequences ; un echantillonnage sur une grille hexagonale permet aussi de constmire des filtres
non separables (Simoncelly et Adelson, 1990). Un avantage de la decomposition separable
est qu'elle permet d'obtenir les hautes frequences de 1'image selon trois directions; cette
propriete sera mise a profit dans Ie chapitre 2 afin de detecter les coefficients d'ondelettes
significatifs2.
Traltement sur les llgnes

Tratlemenl sur les colonnes

Ab-i]

Figure 1.5- Passage de 1'echelle j — 1 a 1'echelle j pour une image (analyse).

2 Le traitement seprable decrit ici n'a rien a voir avec Ie traitement separable azimut / distance realise par
Ie processeur radar.
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1.4. Proprietes de la transformation en ondelettes

1.4.0.a. Orthogonalite

La decomposition est orthogonale si :

^\^}} = 5,y5^

(1.8)

L'orthogonalite de la representation assure un partionnement de 1'energie dans Ie
domaine des ondelettes (theoreme de Parseval):

I2 = V

z^ w

[j]

+

,w

(1.9)

J=l

1.4.0.b. Symetrie

Une ondelette non symetrique donne des filtres a phase non lineaire, ce qui engendre
un deplacement du maximum d'energie avec 1'echelle selon Ie sens dans lequel Ie signal
est analyse. La comparaison directe des coefficients d'ondelettes entre les echelles devient
alors problematique. De plus, les effets de bord sont mieux geres avec une ondelette syme-

trique en symetrisant 1'image sur les bords. II est a noter que 1'orthogonalite de la decomposition est trop contraignante pour permettre la construction d'une ondelette symetrique
reelle; par centre, les ondelettes biorthogonales sont en general symetriques.
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Biorthogonale

Daubechles 8
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Figure 1.6- Impact de la symetrie de 1'ondelette sur la position du maximum d'energie des coef-

ficients d'ondelettes. Les figures representent les coefficients d'ondelettes au carre pour une impul-

sion elementaire. Pour une ondelette symetrique (Biorthogonale spline), 1'energie des coefficients
reste centree sur la position de 1'impulsion. Pour une ondelette asymetrique (Daubechies-8), Ie
maximum d'energie se deplace clairement vers la gauche.

1.4.1. Support compact

En pratique, il est souhaitable que les filtres soient a reponse impulsionnelle finie
(filtres REP), ou que la troncature eventuelle des coeffidents engendre peu d'erreurs. Dans
la litterature, la plupart des filtres d'ondelettes sont a support fini (a noter qu'il existe des
ondelettes splines a support infini (Unser et Blu, 2000)). Le nombre de coefficients du filtre
influe sur la qualite de 1'approximation du filtre demi-bande ideal ; un nombre de coefficients eleve assure une bonne decorrelation des sous-bandes. Malheureusement, comme

consequence du principe d'incertitude d'Heisenberg, une bonne resolution frequentielle
implique une perte de localisation spatiale de 1'ondelette.
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1.4.1.a. Moments evanouissants et regularite
Le nombre de moments evanouissants N (ou ordre de 1'ondelette) controle la regu-

larite de 1'ondelette et est une propriete importante qui distingue les filtres d'ondelettes des
bancs de filtres (Blu et Unser, 1999). Les deux relations suivantes definissent N de maniere
equivalente (Unser etBlu, 1998):

Vne{l,..,A^-l}:

xnip(x)dx = 0
3 {cfc}fcez tel que ^ ck(l)(x -k)=xn

Le nombre de moments evanouissants est intimement relie a la fa9on dont les ondelettes interagissent avec les polynomes : une ondelette d'ordre N se comporte comme

un differentiateur d'ordre N, ce qui implique que tout signal approximable par un polyname d'ordre n < N ne donnera pas de coefficients d'ondelettes. La figure 1.7 illustre
ce fait en montrant la difference de comportement entre une ondelette peu reguliere (ondelette de Haar) et tres reguliere (Daubechies 8 coefficients). Une regularite elevee assure
une bonne separabilite des sous-bandes, et la correlation des coefficients d'ondelettes entre
deux echelles j'i et j^ (j2 < j\) decroit proportionnellement a 2(-J2-;'1)^+3/2-) (Ruttimann
etal,1998).
Une ondelette d'ordre eleve est souhaitable en compression des donnees puisque 1'on
recherche une representation compacte avec peu de coefficients cTondelettes. Cette qualite
est aussi mise en valeur dans la detection des singularites a partir de la decroissance locale de 1'energie des coefficients d'ondelettes avec 1'echelle. En filtrage, il est difficile de
mesurer 1'impact de la regularite sur Ie resultat; d'une maniere generale, une ondelette
plus reguliere donnera une image passe-bas plus lisse et par consequent, mains de fluc-

tuations sur les regions homogenes de 1'image. L'augmentation de la regularite se fait au
detriment de la taille du filtre. Les filtres sont moins localises et peuvent induire des oscillations locales de type "Gibbs" autour des fortes discontmuites de 1'image similaires a
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celles observees dans les methodes de filtrage a base de transfonnee de Fourier (Blu et
Unser, 1999).
Haar

"

Daubechies 8

j=1

j=1

j=2

J=2

J=3

J=3

"

Figure 1.7- Illustration de la regularite de 1'ondelette sur un signal comprenant un polynome
de degre 2 dans la premiere moitie, et un polynome de degre 3 dans la seconde moitie (premiere
rangee). Les coefficients d'ondelettes sur trois niveaux montrent que 1'ondelette de Haar (N = 1)
est sensible aux deux fluctuations polynomiales, tandis que 1'ondelette de Daubechies-8 (TV = 4)
est sensible uniquement a la discontinuite entre les deux polynomes.

1.4.2. Presentation de quelques ondelettes courantes
Le tableau 1.1 presente les ondelettes utilisees dans notre etude :

- L ondelette de Haar est la plus simple des ondelettes et possede un support
spatial minimal (2) au prix d'une regularite tres faible.
- Les ondelettes de Daubechies (D4, D8, DPM4, DPM8) sont parmi les plus
utilisees dans la litterature; elles ont la propriete de maximiser Ie nombre de moments
evanouissants pour un support spatial fixe. Les ondelettes a phase minimale (DPM)
s'approchent d'un filtre symetrique.
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- Les ondelettes biorthogonales (B5, B9) font partie de la famille des ondelettes splines (au meme titre que 1'ondelette de Haar et Battle-Lemarie); elles ont
1'avantage de posseder des coefficients rationnels. Les filtres de synthese et d'analyse
peuvent s'echanger et on notera B5* la version inversee de B 5.

- Les Coiflets sont presque symetriques et cherchent a maximiser Ie nombre de
moments evanouissants pour la fonction d'echelle et 1'ondelette mere.

- Les Pseudo-Coiflets sont des Coiflets symetrisees avec des proprietes de biorthogonales.

Tableau 1.1- Liste des ondelettes utilisees dans la these.
Taille

Nom, (reference), abreviation
Haar, H2

QMF symetrique, (Simoncelly etAdelson, 1990), QS5
Pseudo-Coiflets, PC5
Daubechies a phase extremale, (Daubechies, 1992),

D4.

Daubechies a phase minimale, (Daubechies, 1992), DPM8
Cohen-Daubechies-Feauveau, (Daubechies, 1992),

Coiflets, (Daubechies, 1992), C6

2
5
5
4
8
4
5
9
6

Orthogonalite

Symetrie

non

non

GUI

GUI

non

GUI

GUI

non

GUI

non

non

om

GUI

non

Regularite

1
2

2
2
4
2
2
4
2

1.5. Transformation en ondelettes stationnaire

1.5.1. Probleme de Pinvariance par translation
Les premieres applications des ondelettes touchaient surtout Ie domaine de la compression ou on recherchait une representation tres concentree de 1'information. La repre-

sentation pyramidale de 1'image, ou Ie signal est echantillonne au critere de Nyquist, est
alors acceptable. Neanmoins, Ie fait de decimer 1'information d'une echelle a 1'autre, meme

si elle permet de garder un nombre de pixels constant, ne garantit pas la stationnarite de
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la representation. Autrement dit, la representation en ondelettes d'une discontinuite de
1' image depend de sa position dans 1'image ou, plus precisement, de sa position relativement au choix de la grille de sous-echantillonnage du banc de filtres (decimation des
positions paires ou impaires). La figure 1.8 montre Ie changement dramatique dans la representation d'une impulsion elementaire lorsque celle-ci est deplacee de la position 32 a
la position 35. Pour remedier a ce probleme, on peut supprimer 1'operation de decimation
et dilater les filtres du niveau j en inserant 23 — 1 zeros entre les coefficients des fiiltres
pour conserver un flltre demi-bande (algorithme a trous (M^allat, 1991; Shensha, 1992)).
On peut montrer que ceci equivaut a entrelacer les coefficients de 2J representations en
ondelettes decimees, chacune d'entre elles etant obtenue en deplagant la grille de sousechantillonnage sur les 2-7 positions possibles. La representation obtenue est redondante
(les images gardent la taille de 1'image d'origine) et n'est plus orthogonale, en particulier Ie
bmit devient correle. Une alternative possible a la transformation en ondelettes stationnaire,
afin de garder une representation decimee, est de faire Ie choix de la meilleure representation possible parmi tous les deplacements possibles des grilles de sous-echantillonnage en
minimisant une fonction de cout dans un quadarbre (Beylkin, 1992; Liang et Parks, 1994).
De nombreux travaux demontrent la superiorite de la transformation en ondelettes stationnaire par rapport a une representation decimee, en pardculier dans les problemes de debruitage (Lang et al., 1995; Guo, 1995; Pesquet, 1996; Coifman et Donoho, 1992; Romberg
etal., 1999; Chang, 2000).
Le choix de cette transformation presente les avantages suivants :

• 1'invariance par translation garantit la stationnarite des detections ;
• la redondance des coefficients d'ondelettes permet une meilleure robustesse dans
1'estimation des statistiques locales;
• dans Ie cas du filtrage, la modification des coefficients d'ondelettes engendre mains
d'artefacts du fait de la redondance (Coifman et Donoho, 1992; Chang, 2000);
• les informations multiechelles peuvent etre mises en relation pixel a pixel.
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Dans les chapitres suivants, on notera W^J et A^ les operateurs de projection stationnaires sur les espaces des details Wj d'orientation e € {h.v^d} et sur 1'espace des
approximations Vj respectivement:

W^'UN = ww

(1.10)

AblAN = A^
ou At°t est 1'image originale.
Dirac & la position 32

Dirac & la position 35

1

=1

•"II"'

^..............

2

I

=2

I..

t

1

3

i

=3

1

I

t

.

Figure 1.8- Illustration de la non stationnarite en translation d'une decomposition decimee : une
impulsion est deplacee de la position 32 a la position 35, entrainant un changement important de
la representation en ondelettes.

20

2. Filtrage des images RSO

2.1. Introduction
Les images radar sont perturbees par un bmit multiplicatif, typique de 1'imagerie coherente degradant la resolution radiometrique des regions homogenes de 1'image. Depuis
les annees 80, Ie filtrage du chatoiement est un domaine actif de recherche afin de donner a
1' image radar un aspect proche d'une image optique. Le filtrage a principalement pour but
de restaurer la reflecdvite radar des cibles homogenes etendues, de faciliter 1'interpretation
visuelle ou 1'application de techniques de classification telles que Ie maximum de vraisemblance. Pour parvenir a ce resultat, Ie coeur des techniques de reduction du chatoiement est

d'atteindre Ie meilleur compromis entre une bonne resolution radiometrique (lissage) dans
les regions homogenes et une preservation des details/contours/cibles significatifs. En particulier, les filtres adaptatifs permettent de realiser localement ce compromis en se basant
sur F analyse des statistiques locales de 1'image.

L'hypothese principale de notre travail est que 1'analyse multiechelle permet une
adaptivite supplementaire en echelle. Par consequent, nous proposons un prolongement
de 1'approche adaptative au domaine multiechelle. Le filtre propose peut etre vu comme
une extension du filtre Gamma-Gamma MAP de Nezry (Lopes et al., 1993) aux ondelettes.
Dans ce chapitre, les points suivants sent abordes :
• la modelisation de la distribution des coefficients d'ondelettes d'une image radar a
F aide du systeme de distribution de Pearson;
• la detection des discontinuites significatives des images radar a 1'aide des moments
d'ordre superieur des coefficients d'ondelettes ;
• 1' application d'un critere Maximum a Posteriori (MAP) pour la ponderation des
coefficients d'ondelettes;
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• 1'influence de la correlation du chatoiement sur les moments d'ordre superieur des

coefficients d'ondelettes par des methodes parametriques et non parametriques.

Les methodes proposees seront evalues quantitativement sur des images artificielles
en terme de lissage et de preservation de la texture. U influence de la base d'ondelettes sur
la qualite du filtrage est aussi evaluee.

2.2. Problematique du filtrage des images RSO

2.2.1. Formation cTune image RSO
L'antenne du Radar a Synthese d'Ouverture (RSO) eclaire la scene avec un ray onnement electromagnetique coherent sous la forme d'impulsions breves et modulees en frequence ("Chirp"). Les reflecteurs elementaires composantla scene, situes dans Ie lobe prin-

cipale de 1'antenne, diffusent alors Ie rayonnement d'une maniere differente selon leurs
proprietes dielectriques, leur mgosite et leur orientation geometrique par rapport au capteur. La formation de 1'image est un processus de deconvolution du signal retrodiffuse
permettant de restituer la position et la section efficace electromagnetique (coefficient de
retrodiffusion) de chacune des cibles.

La position des cibles en distance oblique est determinee par les temps d'aller et retour des impulsions. Dans Ie cas d'un radar a ouverture reelle, la resolution azimutale maxi-

male est egale a la largeur de 1'empreinte au sol du lobe principal de 1'antenne (plusieurs
kilometres). Le RSO a beneficie d'ameliorations techniques qui lui permettent d'atteindre
des resolutions proches du metre. En particulier, la synthese d'ouverture est basee sur 1'ana-

lyse des decalages Doppler et permet d'atteindre des resolutions azimutales proches de la
demi-largeur de 1'antenne.
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2.2.2. Caracteristiques des images radar
Supposons une cellule de resolution contenant N diffuseurs elementaires, chacun
diffusant un signal complexe aie3^1. La reponse de la cellule de resolution est done la
somme de ces contributions elementaires :
N

AeJ$ = ^a,e^1 (2.1)
z=l

La disposition des reflecteurs elementaires dans la cellule de resolution etant aleatoire, cette somme coherente peut s'interpreter comme une marche aleatoire dans Ie plan

complexe ou 1'orientation de chaque vecteur est aleatoire et uniformement distribuee dans
1'intervalle [—TT, 7r]. L'amplitude A resultante possede done une grande variabilite pour une
cible etendue meme si la cible est radiometriquement homogene. Ce phenomene d'interference est typique des methodes d'imagerie coherente (radar, sonar, ultrason) et donne
aux images radar cet aspect bruite caracteristique appele chatoiement {"speckle"). Dans les
conditions de Goodman (Goodman, 1976) (independance de a^ et ^^ ^ est uniformement
distribuee dans [—7T,7T]),on parle de chatoiement completement developpe. Ces conditions
correspondent physiquement a une surface mgueuse par rapport a la longueur d'onde du
radar.

Le chatoiement est souvent considere comme un bmit meme si la somme (2.1) est deterministe et peut-etre repetee dans strictement les memes conditions d'observation. En par-

ticulier, Ie contenu en information d'un pixel etant faible, seule une moyenne d'ensemble
des intensites I = A2 observees (somme incoherente) pemiet d'estimer Ie coefficient de
retrodiffusion de la cible. Pour augmenter Ie contenu en information, la technique multivue
est souvent employee durant la formation de 1'image par Ie processeur et consiste a for-

mer L images independantes d'une meme scene a partir de L divisions du spectre Doppler.
La somme incoherente des vues en intensite produit une image dont la variance est divisee
par L au detriment, toutefois, de la resolution spatiale qui est mutlipliee par L (puisque la
largeur de bande du radar est divisee par L).
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La calibration des images radar intement pour des besoins de reconnaissance des
cibles selon leur coefficient de retrodiffusion a0 qui, seul, reflete les caracteristiques geophysiques de la cible. Pour des besoins de filtrage ou de detection, la calibration n'est pas
necessaire aussi longtemps que les distorsions radiometriques apportees par Ie capteur (diagramme de rayonnement, etc.) sont a large echelle par rapport aux objets dans la scene. Par

la suite on appellera reflectivite radar d'une cible (notee p^p), une quantite proportionnelle
aa°.

2.2.3. Modelisation statistique

2.2.3.a. Le modele multiplicatif
Le modele multiplicatif exprime Ie fait que 1'intensite observee d'un pixel est la combinaison de deux types de phenomenes independants :

1. Ie chatoiement est une consequence de la disposition aleatoire des reflecteurs
elementaires dans la cellule de resolution;
2. les variations de section efficace de ces reflecteurs sont liees a des variations
intrinseques naturelles dans leurs proprietes physiques (constante dielectrique,
matrices de diffusion polarimetriques,...).
Le premier phenomene est lie a 1'interaction entre 1'onde coherente et la surface;
alors que Ie deuxieme est lie a la realite physique que 1'on cherche a decrire. Par consequent, la variable aleatoire de 1'intensite I est Ie produit de deux variables aleatoires; soit
Ie chatoiement S et la reflectivite radar R:

I

=

RS

(2.2)

Du point de vue des densites de probabilites, Ie modele multiplicatif et la relation de
Bayes conduisent a la relation suivante:

24

P(I) = I P(I,R)dR = I P(I | R)P(R)dR
'o

Jo

2.2.3.b. Densite de probabilite du chatoiement
La densite de probabilite du chatoiement est bien connue lorsque Ie nombre TV est suffisamment eleve (N > 5)(Raney, 1980). Les deux composantes en phase et en quadrature
du signal complexe sent alors distribuees selon une gaussienne (on parle de chatoiement
gaussien). La loi de 1'intensite resultante est une loi exponentielle dans Ie cas monovue et
une loi gamma dans Ie cas multivues. On peut observer cette loi dans les regions homogenes etendues (P(R=r) = 8(r — p,^)>) ou Ie chatoiement est completement developpe :

P^R) = I^)(t)^le-¥ (23)
Avec Ie changement de variable S = -^, on obtient la distribution marginale du chatoiement normalise S qui ne depend plus de R:

P(S) = ^LLSL-le-LS (2.4)
Le modele multiplicatif suppose les hypotheses suivantes :

• les conditions de Goodman sont verifiees (Goodman, 1976) : en particulier,
les diffuseurs elementaires dans la cellule de resolution sont en grand nombre,
statistiquement identiques et independants;
• les fluctuations eventuelles de la reflectivite radar sont a large echelle par rapport a
la reponse impulsionnelle du capteur (Goodman, 1976).

En presence d'un reflecteur dominant dans la cellule de resolution, la distribution de
probabilite de 1'intensite est une loi de Rice (Goodman, 1976). On parle alors de chatoiement partiellement developpe.
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2.2.3.C. Densite de probabilite de la reflectivite radar : introduction de la loi K et
gamma
La distribution (2.3) du chatoiement gaussien suppose un nombre N tres eleve {N —>•
oo) de reflecteurs elementaires dans la fomiule (2.1). Dans la realite, N fluctue d'une cellule resolution a 1'autre et peut etre considere comme une variable aleatoire. Les conditions
du chatoiement completement developpe sont toujours verifiees, mais la reflectivite radar
R varie. De nombreux travaux se sont attaches a modeliser la densite de probabilite de la
reflectivite radar pour des images a haute resolution avec des surfaces retrodiffusantes fluctuantes (Trunk, 1972; Ward, 1981; Sekine et al., 1983). En particulier, 1'hypothese d'une
distribution gamma pour la reflectivite radar combinee au modele multiplicatif (2.2) donne
lieu a une loi K pour 1'intensite observee :

P(R) = w)(£iRV~le^R (2-5)

PW F(L)F(v)
= ^^(Lv-r^^
\^,

(2.6)

La forme de la distribution est controlee par Ie parametre v (quelque fois appele
parametre de texture):
• lorsque v = 1 on obtient une distribution exponentielle pour les surfaces tres
heterogenes;
• lorsque v — > +00 on obtient un dirac pour des surfaces completement homogenes
ou Ie chatoiement est completement developpe.
Les valeurs typiques de v vont de 0,1 (zone urbaine) a 10 (zone agricole uniforme)
,2

et peuvent etre estimees a 1'aide du contraste local de la texture v = ^f-.
aR

L'hypothese d'une distribution gamma pour la reflectivite radar a son engine dans
1'etude de 1'imagerie radar de la mer ou des phenomenes de naissance/mort/migration
des diffuseurs elementaires dans la cellule de resolution sont observes (phenomene de
"bunching") (Jakeman et Pusey, 1976; Jakeman, 1980). La loi K decoule alors d'une dis-
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tribution binomiale negative pour N (Jakeman, 1980). De plus, pour des valeurs demientieres de v, on peut interpreter la distribution gamma pour la reflectivite radar comme
une marche aleatoire dans Ie plan complexe avec elv degres de liberte (Oliver, 1981). La
valeur observee de la reflectivite radar est alors equivalente a la somme de v diffuseurs independants. L'utilisation de la loi K est aujourd'hui tres repandue, que ce soit en detection
de cibles, en classification ou en filtrage des images et elle est verifiee sur une large gamme
de cibles (Ward, 1981; Oliver, 1981). Le seul inconvenient de ce modele est qu'il n'a pas
de formulation simple pour la fonction generatrice des moments (on obtient une fonction
hypergeometrique).
D'autres modeles statistiques existentpour decrire 1'intensite obser^ee sur les images
radar a haute resolution :

• la distribution de Weibull (Sekine et al., 1981; Sekine et ai, 1983) peut decrire les
images a une vue, mais est imprecise dans Ie cas multivues;

• la distribution log normale fournit un bon modele pour les zones urbaines, mais est
difficilement applicable pour Ie cas monovue (Oliver et Quegan, 1998) ;
• dans Ie cas ou la cellule de resolution possede un reflecteur dominant dans un milieu
faiblement diffusant, une "homodyned" loi K peut-etre employee et comprend
comme cas particulier la loi K (Jakeman et Tough, 1987).

Plus recemment, des families de distributions de probabilites plus generates ont ete
proposees et comportent entre autres, comme cas particulier, la loi K, la distribution de
Weibull et log normale. Ces modeles necessitent toutefois 1'estimation de nombreux parametres (3 ou 4):

• la gaussienne inverse generalisee comprend la distribution gamma et la distribution
gamma inverse comme cas particulier, et est utilisee comme modele statistique pour
la reflectivite (Frery et Yanasse, 1995; De Carvalho et Frery, 1997). Elle donne en
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particulier la loi G qui permet de modeliser fidelement les cibles tres heterogenes
(zones urbaines);
la fonction de probabilite generalisee composee comprend la K-distribution, la
distribution de Weibull comme cas pardculier (Anastassopoulos et aL, 1999) et
s'applique au radar a haute resolution;
distribution chi carree, non centree, modulee par une distibution gamma
(Shnidman, 1999).

On retiendra par la suite la loi K comme modele statistique pour 1'intensite observee
(et done une loi gamma pour la reflectivite radar).

2.2.4. Techniques de reduction du chatoiement
Les techniques de reduction du chatoiement sont nombreuses et peuvent etre separees
en trois grandes categories :

• les techniques adaptatives basees sur 1'analyse des statistiques locales et sur des
hypotheses propres au radar (filtre de Kuan (Kuan, 1985; Kuan, 1987), filtres de Lee
(Lee, 1981; Lee, 1983), filtre Gamma-Map (Lopes et al., 1993), Ie filtre o'-lineaire
(Hillion et Boucher, 1991), etc.). Ces methodes se distinguent essentiellement
par les hypotheses qu'elles prennent concernant la distribution de la reflectivite
(loi gaussienne, gamma, etc.) et Ie critere d'optimisation (Minimum d'Erreur
Quadratique Moyenne, Maximum A Posteriori, etc.);
• les techniques adaptatives non specifiques au chatoiement s'appliquant au probleme
general du debmitage d'images (filtre de Crimmins (Crimmins, 1985), morphologie
mathematique, filtre de Nagao, filtre median, etc.);
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• les techniques non adaptatives derivees de methodes classiques de debmitage
en traitement du signal generalement a base de transformee de Fourier (filtre de
Wiener).
Les techniques adaptatives sont les plus employees en raison du caractere non stationnaire du chatoiement. La plupart de ces techniques sont basees sur Ie modele multiplicatif
et F estimation locale de 1'ecart-type normalise. Le pixel est localement pondere en fonction de son degre d'heterogeneite, la valeur attribuee variant entre la moyenne locale et la
valeur originale du pixel. Les filtres different principalement dans Ie calcul de la ponderation : Ie filtre de Kuan fait 1'hypothese de distributions gaussiennes pour la reflectivite
et Ie chatoiement alors que Ie filtre MAP de Nezry (Lopes et al., 1993) est base sur des
distributions gamma. Toutes ces techniques font 1'objet de raffinement principalement en
ameliorant la detection des contours/cibles (Touzi et al., 1988) et en optimisant la taille de
la fenetre locale (Lopes et al., 1993; Wu et Maitre, 1992). La philosophie commune de ces
filtres est de realiser un compromis entre amelioration de la resolution radiometrique des
cibles homogenes et preservation de la resolution spatiale sur les contours.

2.2.4.a. Breve revue des methodes de filtrage par ondelettes
Le filtrage en ondelettes est une nouvelle methode, dont 1'interet reside dans une
meilleure prise en compte des particularites locales du signal ou de 1'image a filtrer, alors
que Ie filtrage classique s'appuie sur un modele statistique beaucoup plus global. L'utilisation d'ondelettes permet theoriquement d'integrer directement dans Ie filtrage 1'information
de contours, et ainsi d'eviter une demarche necessitant des detecteurs de contours comme

dans Ie cas des filtres statistiques. L'approche multiresolution est particulierement interessante pour les signaux non stationnaires, ou en particulier, la taille des fenetres (et done
1'echelle) pour 1'estimation des statistiques locales est dependante des caracteristiques locales du signal (Touzi, 1999). Ainsi, de nombreuses strategies ont ete developpees pour privilegier les fenetres de large taille au centre des regions homogenes de 1'image et de petite
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taille au voisinage des contours et cibles (Wu et Maitre, 1990; Wu et Maitre, 1992; Lopes
et al., 1993; Medeiros et al., 1999).
Le principe general du filtrage par ondelettes est decrit sur la figure 2.1. II consiste a
decomposer Ie signal en plusieurs images hautes frequences, a appliquer un operateur non
lineaire pour attenuer les coefficients d'ondelettes engendres par Ie bruit avant d'effectuer
la transformee inverse foumissant Ie signal filtre. L'hypothese de base du filtrage est que
Ie bruit genere des coefficients d'ondelettes de faible amplitude dont Fenergie decrott avec
1'echelle, alors que ceux engendres par les contours/details significatifs de 1'image sont
d'amplitude large et persistent sur les echelles grossieres. En outre, la representation en
ondelettes est peu dense et seul un nombre restreint de coefficients d'ondelettes suffit a
reconstruire Ie signal original (Mallat, 1992). Cette derniere propriete rend les ondelettes
particulierement efficaces en compression de donnees.
nage Filtree

Image Originate

I

Transformation
en ondelettes

(Analyse)

w^

Filtrage
des
coefficients
d'ondelettes

A

WR

Transformation
en ondelettes

R

inverse

(Synthese)

Figure 2.1- Principe du filtrage par ondelettes

Les premiers travaux sur la reduction du bmit par ondelettes s'interessent essentiellement a la restauration de signaux uni-dimensionels degrades par du Bruit Blanc Gaussien
Additif (hypothese BBGA). Dans ce type de problematique, les techniques de seuillage
des coefficients d'ondelettes sont largement etudiees dans la litterature (Donoho et Johnstone, 1995; Donoho, 1995). En particulier, les techniques de seuillage doux et de seuillage
dur sont optimales pour des signaux appartenant a 1'espace de Besov (signaux lisses avec
des discontinuites ponctuelles) (Donoho, 1995). Ces techniques exploitent Ie fait que Ie
signal est represente par un faible nombre de larges coefficients alors que Ie bruit gaussien est distribue uniformement sur tous les coefficients. Le seuillage est defini par une
regle de seuillage (seuillage dur, doux ou ferme (Gao et Bmce, 1997), garrote non negative (Breiman, 1995)) et une regle de calcul du seuil : seuil universel (Donoho, 1995),
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seuil SURE (Donoho et Johnstone, 1995), validation croisee (Nason, 1995), etc.. Malheureusement, les resultats ne sont pas aussi satisfaisants sur des signaux complexes bi-

dimensionnels ou Ie lissage devient trop important (Moulin et Liu, 1999) ou lorsque 1'hypothese BBGA n'est plus verifiiee.
En imagerie medicale, Ie filtrage par decomposition en ondelettes connaTt un fort
developpement. En particulier, beaucoup de travaux abordent Ie debmitage des images a
faibles comptes de photons (tomographie) (Timmermann et Nowak, 1999; Nowak et al.,
1996a; Nowak et Kolaczyk, 2000). Dans les images tomographiques, les comptes observes
sont distribues selon une loi de Poisson et 1'intensite de 1'objet sous-jacent est particulierement difficile a estimer dans les regions avec un faible nombre de comptes observe
(faible rapport signal a bruit). L'ondelette de Haar permet de modeliser de maniere naturelle Ie comportement statistique multiechelle d'un signal distribue selon une loi de Poisson (Nowak, 1998). En imagerie nucleaire (Resonance magnetique nucleaire), les donnees
sont perturbees par un bruit non stationnaire modelise par une distribution de Rice (Nowak
et aL, 1996b; Nowak, 1998). Pour ce type d'image, des methodes adaptatives de seuillage
des coefficients d'ondelettes sont proposees (Nowak et al., 1996b; Nowak, 1998).
Des approches bayesiennes existent et sont generalement basees sur des distributions
gaussiennes (Grouse et Baraniuk, 1997; Vidakovich, 1998; Romberg et al., 1999; Timmermann et Nowak, 1999; Moulin et Liu, 1999). Dans ce cas, on obtient un filtrage de
type Wiener minimisant 1'ecart quadratique moyen (Ghael et al., 1997; Choi et Baraniuk, 1998; Romberg et al., 1999). L'interet principal du filtre de Wiener par rapport aux
techniques de seuillage est qu'il realise Ie meilleur compromis biais/variance dans 1'estimation (Ghael et al., 1997). La transformation en ondelettes est alors vue comme une approximation de la transformation de Karhunen-Loeve3 decorrelant Ie signal. Des variantes
du filtre de Wiener sont proposees en ajoutant une etape d'estimation empirique du signal
par seuillage dur (Ghael et al., 1997; Choi et Baraniuk, 1998). Etant donne que la distribution des coefficients d'ondelettes est generalement pointue a 1'origine et a decroissance
asymptotique lente, des modeles non gaussiens plus appropries pour la distribution a priori
Projection dans 1'espace des vecteurs propres de la matrice de covariance du signal
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du signal ont ete etudies (Romberg et al., 1999; Simoncelly et Adelson, 1996; Moulin et
Liu, 1999). Simoncelly (Simoncelly et Adelson, 1996) propose d'utiliser la distribution
gaussienne generalisee pour Ie cas d'un bruit blanc additif. Le signal est alors estime par
la moyenne de la distribution a posteriori. Ce filtrage ponctuel peut etre ameliore en considerant un voisinage spatial et multiechelle (Simoncelly, 1999a). Lorsque la gaussienne
generalisee est choisie comme distribution a priori, on peut montrer que la ponderation
bayesienne obtenue se comporte comme un seuillage (Moulin et Liu, 1999). Une autre maniere d'affiner Ie modele statistique du signal est de supposer une melange de gaussiennes
controle par un champ de Markov cache (Romberg et al., 1999).
Des techniques de reduction du chatoiement par ondelettes ont ete proposees en appliquant les methodes de seuillage au logarithme de Pimage radar afin de se ramener a
1'hypothese d'un bmit additif (Ranchin, 1993; Odegard et al., 1995; Guo, 1995; Gagnon
et Smaili, 1996; Gagnon et Jouan, 1997). Appliquees au radar, les techniques rencontrees
dans la litterature rencontrent principalement deux obstacles majeurs :

1) Ie chatoiement est non-stationnaire et correle;
2) les distributions de probabilite particulieres au radar sont generalement fortement non gaussiennes (distribution exponentielle pour une image monovue).
En outre, la majorite des methodes de debmitage rencontrees dans la litterature fonctionnent a partir des statistiques globales et non locales des coefficients d'ondelettes. L'objectif principal de notre travail est d'appliquer Ie filtrage par decomposition en ondelettes
stationnaire aux images RSO en tenant compte des specificites du bmit de chatoiement
(modele mutliplicatif, distributions gamma pour Ie chatoiement et la reflectivite). En premier lieu, la distribution des coefficients d'ondelettes d'une image radar est etudiee et un
modele statistique non-gaussien est propose. Par la suite, 1'etude des moments d'ordre su-

perieur (2 a 4) nous permettra de segmenter localement les images hautes frequences pour
ne retenir que les coefficients d'ondelettes significatifs. Enfin, un filtrage non lineaire a
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chaque niveau de resolution est effectue en se basant sur un critere Maximum A Posteriori

(MAP).

2.3. Modelisation statistique des coefficients d?ondelettes apres
analyse d9une image RSO

2.3.1. Hypotheses de travail
Le caractere non gaussien du chatoiement pose une difficulte dans la determination de
1'expression de la distribution des coefficients d'ondelettes, qui est necessaire pour 1'obtention d'un filtrage optimal aux differentes echelles. La loi K n'est pas aisement manipulable.
Or, il existe une representation plus generate, Ie systeme de Pearson, qui inclut les distributions exponentielle, beta, gamma, etc.. Dans un premier temps, on supposera les hypotheses
suivantes :

• F image radar verifie Ie modele multiplicatif dans son domaine de validite;
• Ie chatoiement est suppose blanc (non correle);
• F image est en intensite;
• 1'intensite suit une loi K;
La deuxieme hypothese sera relaxee un peu plus loin dans ce chapitre. La troisieme
hypothese couvre la majorite des images radar rencontrees, les images en amplitude pouvant exister sur certains capteurs aeroportes.

2.3.2. Application du systeme de distribution de Pearson
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2.3.2.a. Principe

Le systeme de distributions de Pearson a pour base 1'equation differentielle suivante
(Kendallet Stuart,! 977):

df x — a

dx b^x2 + b-^x + &o

(2.7)

Ce systeme permet de modeliser une large gamme de distributions unimodales. Des
applications en radar existent, en particulier en segmentation (Marzouki et al., 1996) et en
modelisation des distributions de probabilite (Delignon, Garello et Hillion, 1997), (Delignon,
Marzouki et Pieczynski, 1997). Le calcul des moments centres de / permet d'exprimer les
coefficients de 1'equation (2.7):

,23(^4 +3/UJ) _ ^,_^, ^V/^2/3l(/?2+3)
bo = a = _r^__r^ = -signe(^) vr~"-1^

- 3^J) _
^(4^2 - 3^i)
^ ^/^(4/W4
_...-^
^^_^,-,-^
-,-, ^
/•2 =

(2/^4 - 3^J - 6/z|) _ (2^2 - ^i - 6)

A

~

A

A = 10/^2-18^-12^, A/=5
/-A2

La distribution est caracterisee par les coefficients d'asymetrie ^skweness") /3i = i-a

3

^23

_^L
et d'aplatissement ^kurtosis") (3y
-^
en^x—
= a.
12 =
~ V"i'i
^2avec
uv" un
u" mode
^v.^ ^
^.Les differentes solutions

de P equation differentielle peuvent etre caracterisees par Ie coefficient K, suivant:

,= JL = ___A^±3)L

46o62~4(4^-3^)(2^-3^-6)

En prenant Ie mode comme origine, les coefficients precedents prennent la forme
smvante:

Bo = 6o+a2(l+&2)
Bi = 0(1+262) (2.10)
^2 = &2
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Le type de distribution est determine par les racines du denominateur de 1'equation
differentielle (2.7). Les differentes solutions du systeme de Pearson sont resumees dans
Ie tableau 2.1, Ie coefficient K =

B?

4^2-BO

donne Ie type de distribution. L'application du

systeme de Pearson a un signal consiste done a calculer ses moments centres jusqu' a 1'ordre

4, a calculer les coefficients (2.8) et (2.10) puis a resoudre Fequation differentielle (2.7).
Tableau 2.1- Quelques distributions du systeme de Pearson
Racines
Racine reelles de signes opposes
Racines reelles de meme signe
Racines complexes

^
K <0

Distributions

K =0,Bi =0

Type I (Beta de premiere espece)
Type H (Beta de seconde espece)
Type IV de Pearson (Beta complexe)
Type VII (Distribution de Student)

K=0,Bi =B-2 =0

Gaussienne

K>1
0<K < 1

2.3.3. Moments des coefficients d'ondelettes
Preliminairement a 1'application du systeme de Pearson, il faut exprimer les moments
jusqu'a 1'ordre 4 de la distribution des coefficients d'ondelettes en fonction des moments
de 1'intensite de 1'image originale. Comme il a ete expose au chapitre 1, 1'image hautes
frequences W^ d'orientation quelconque du niveau j est Ie resultat de 1'application successive de j — 1 operateurs lineaires passe-bas H.^ et d'un operateur lineaire passe-haut

G^:

.7-1

W^ = G^]~]H^

(2.11)

1=1

Pour un coefficient a la position (a, b), on a :

W^\a,b) = [W^X]^ = (^ *JC) (a,b) (2.12)
Consideronsuncoefficientd'ondelettew^J(a, b) a la position (a, b) duniveauj" d'orientation quelconque. Selon la relation (2.12), la variable aleatoire W^(a, b) est une combinaison lineaire de variables aleatoires {X(u + a,v + b)}u,v supposees independantes et
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identiquement distribuees (i.i.d.). A partir des proprietes de la seconde fonction generatrice
(voir annexe B), on obtient la seconde fonction generatrice de W^ (a, b) comme combinaison lineaire des fonctions generatrices des variables {X(u + a, v + 6)}u,v :

lWs) = i>-^ • s) (2-13)
k,l

La valeur a 1'origine de la derivee d'ordre n de ^fw x(s) donne Ie cumulant kwx,n
d'ordre n de Wx '•
(n) (^ — Z-... — \^^7,^^\T/n)i
^(0)
^,n=>;W^")(0)
(2.14)
W'x^) ==
KWx,n=
Z^{Vk,l) ^X'
k,l

kw^,n = S^kx,n (2.15)
avec :

sw d±/ E(®" (2-16)
z-^
k,l

2.3.4. Cas d?une image distribuee selon une distribution gamma
Supposons une image dont 1'intensite suit une loi T(oi, a/p). La seconde fonction
generatrice est de la forme suivante (voir annexe B):

^(s)=-a\n(l-^s/a) (2.17)
En appliquant la relation (2.15), on obtient les cumulants des coefficients d'ondelettes :

l-^...=S^nr(n)
-Wx^n - ^n' ^_i

Les cumulants etant centres {kwx.i = 0)» on obtient a partir des relations moments-

cumulants (voir annexe B) les moments centres des coefficients d'ondelettes :
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^Wx.l = °

^

P-w^
=
/x'' ~z a

Swe-

(2.18)

~^
•V - ^~a2

f^Wx.S == '-'3
'3

?4

.

.

fi4:

^]D^_LQ^h2/
^TVx,4 = ^4a°
^+3(^2)
^2
' ~ ' a
Les coefficients de Pearson sont de la fonne suivante :

A

=

^

(2.19)

h = ^ +3 (2-20)
a

ou /3^ et ^2 sont les coefficients caracterisant les ondelettes du niveau j :

^ dg (s^ (2.21)
^ - (Sw)3

-ff ^ _S^_ (2^2)

"2 - (SWY
Le coefficient K (2.9) devient done :

~^}(~^^^
'1 \^2

K(a) = —^~m'-l v'~\m^m —^m- ^•23)

^J+Qi-/^J)(/^J - (3^

Le domaine des valeurs couvert par K depend done principalement des valeurs des
coefficients (3^ et ^ . Le tableau 2.2 donne quelques valeurs de ces coefficients pour les
ondelettes de Daubechies (D4, P8) et biorthogonales (B5, B9 et 513). On observe que
les valeurs verifient 1 > ^ > (3^ > 0. Par consequent pour a e [0, +oo[, K(a) a les
propnetes suivantes:

- K,(a) est strictement decroissante sur [0, +oo[
- a^'+'oo"'^"'1
Urn K(a) =^2-Pl.
^\,, > 0
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~nW ^[1]

,,b-]

Tableau 2.2- Valeurs de ^, ^ et a^ pour quelques ondelettes du premier niveau.
Ondelette

D4
D8
B5
B9

~£_ ~s_
0,105

0,00455
0,186
0,111

0,299

0,179
0,314
0,260

-ayT

'min

2,77.10-2
5,94.10-^

0,123
3,68.10-2

[j]
Pour toute ondelette verifiant ^- > ,3^ > 0, il existe une valeur a^
Lflm

mm

de a tel que : 0 < i^(a) < 1, Va €]o;^, +oo[
avec :

a,

L7] _

^i - 4^ - 2^ + ^15^^ - 13& - 7^^ + 4^ + ^
4/3^ - 5/3i

(2.24)

La distribution des coefficients d'ondelettes est done de type IV de Pearson sur cet
intervalle.

Par consequent, on peut considerer que pour un signal blanc distribue selon une loi
gamma, la distribution des coefficients d'ondelettes est du type IV de Pearson (fonction
Beta complexe) pour la plupart des ondelettes et pour une large gamme des valeurs du
parametre a. La forme du type IV de Pearson est la suivante:

f(x) = C((x - a + 7)2 + 82)me-x^(x^±:L)

avec :

(2.25)
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t2r6r+lBeta((r + %A)/2 + 1, (r - %A)/2 + 1)F(2 + r)

7rr(l + r)
a

7
6

m
r

&1
Bi

2&2

/BO
1

^

-72

(2.26)

2&2
-2m -2

L'interet de cette fonction reside dans sa decroissance polynomiale en x2m{m < 0)
pour x —^ ±00 qui semble modeliser correctement Ie comportement des coefficients d on-

delettes du chatoiement comme illustre sur la figure 2.2. Plus de details sur cette distribution
sont donnes en annexe D, en particulier des approximations polynomiales pour les faibles
et les grandes valeurs sont proposees. Ce resultat sera applique au filtrage en partant des
distributions propres au radar (relations (2.3) et (2.6)) et conduira a une ponderation de type
MAP pour les coefficients d'ondelettes.
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Figure 2.2- Comparaison entre Ie type IV de Pearson (trait plein), la distribution gaussienne
(trait pointille) et 1'histogramme obtenu a partir d'un echantillon de 106 points gamma distribues
a = !,/?= 10, ji = 1. On remarque Ie bon comportement asymptotique du type D/ de Pearson.

2.4. Autres modeles possibles
Dans Ie cas d'images naturelles, la distribution des coefficients d'ondelettes est en
general plus pointue en zero et converge mains vite vers zero, aux extremites que ne Ie fe-

rait une distribution gaussienne. Ceci se reflete en particulier dans des valeurs d'aplatissement bien superieures a 3. Depuis les premiers travaux de Mallat (Mallat, 1989) jusqu'aux
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travaux recents de Simoncelly (Simoncelly, 1999b), la distribution gaussienne generalisee
G(s, p) est mise a profit pour Ie controle de 1'aplatissement via Ie parametre de forme p :

(x} = -JLr-e-la:/slp (2.27)

^ny

Pour p = 0.5, on retrouve une distribution de Laplace et pour p = 2, une gaussienne.

Une limite de ce modele est qu'il ne permet pas de controle sur 1'asymetrie (Ie moment
d'ordre 3 de la distribution est mil), ce qui est justifiable pour les images naturelles pour
lesquelles la distribution de 1'intensite est proche d'une gaussienne. Pour ce qui est du radar, la distribution de 1'intensite peut etre fortement asymetrique dans Ie cas monovue,ce
qui implique un degre d'asymetrie different de zero pour 1'histogramme des coefficients
d'ondelettes. Les parametres s et p sont estimes via la methode des moments ou par maxi-

mum de vraisemblance (Do et Vetterli, 2000):

/^ _ r(^)r(J)

^ = -T2(jT (2-28)
^2 ..F^)

s- = ?r(J)

Plus recemment, Ie modele GSM ("Gaussian Scale Mixture") semble etre un bon
modele pour les images naturelles (Wainwright et al., 2000a; Wainwright et al., 2000b;
Wainwright et al., 2000c). Ce modele est la base d'un filtre de Wiener pour Ie debmitage
d'images optiques (Strela et al., 2000).

2.5. Densite de probabilite des coefficients d'ondelettes du chatoiement
Les resultats de la section 2.3.4 sent appliques a la distribution du chatoiement (2.3)
en supposant une zone de reflectivite homogene /^j = ^. En appliquant les relations (2.18)
pour une distribution T(L,L/^p), on obtient les moments des coefficients d'ondelettes
Wi:
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P'Wi,l

0

fJ'Wi,2

32'T

P'Wi,3

33"-L^

^•]/4

(2.29)

^•]^4

,4

.,4

^ ^ 9/0^^2^

74 ~Z3- T0^2 ^ 7^

^Wj,4

Les parametres du type IV de Pearson sont ensuite calcules. La figure 2.3 donne
les resultats de simulation (sur 2048 points) pour differents nombres de vues pour Ie premier niveau. A titre de comparaison, les distributions gaussienne et gaussienne generalisee sont representees. L'echelle logarithmique sur 1'axe des probabilites met en valeur les
differences de comportement pour les queues de distribution. Afin de quantifier les performances des differents modeles, la distance de Kullback-Leibler4 (KLD) et la dispersion ^2
sont donnees dans les tableaux 2.3 et 2.4. On observe des valeurs de ^2 et KLD plus faibles
pour Ie type IV de Pearson que pour Ie modele gaussien et gaussien generalise.
Tableau 2.3- Performances des differents modeles de densite de probabilite pour une image de
chatoiement avec differents nombres de vues (j = 1).
L
1
2
3
4

Gaussienne generalisee

Gaussienne

KLD

0,1032
0,1087
0,0720
0,0948

_xL

8,58xl0-5
l,302xl0-4
9,77 xl0-6
l,302xl0-4

KLD

0,0885
0,0966
0,0732
0,0941

j<!_

l,134xl0-4
l,378xl0-4
l,060xl0-4
l,369xl0-4

Type W
KLD
0,0331
0,0375
0,0290
0,0479

_x!_
2,982xl0-5
4,474 xl0-5
3,707 xl0-5
6,690xl0-5

4 KLD = — i^tPzln(^-)> ou pi et /» sont les frequences observees et theoriques respectivement de la
variable aleatoire X pour la valeur discrete X = Xi.
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Tableau 2.4- Performances des differents modeles de densite de probabilite pour une image de
chatoiement (L = 1) pour differents niveaux de decomposition.
~T

Gaussienne

KLD
1
2
3
4

Gaussienne generalisee
_x!_
8,48 xl0-5

0,0793

0,0881
0,0847
0,1808

l,21xl0-4
l,21xl0-4
5,41 xl0-4

KLD

0,0659
0,0760
0,0707
0,342

Type IV
KLD

^L

10-4
10-4

10-4
l,lxl0-3

L=1
0.5

/

0.1

^

0.1

"\

1,

0.001

///
!_

0

2,0xl0-5
2,45 xl0-5
4,42xl0-5
3,33xl0-4
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Figure 2.3- Densites de probabilite des coefficients d'ondelettes du premier niveau (J = 1) d'une
image de chatoiement pour differentes nombres de vues L : densite obseryee (points), gaussienne
(- -), gaussienne generalisee (- .) et type TV (trait plein).
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Figure 2.4- Densites de probabilite des coefficients d'ondelettes d'une image de chatoiement
monovue pour differentes valeurs de j : densite observee (points), gaussienne (- -), gaussienne
generalisee (-.) et type IV (trait plein).

II est interessant de noter que la distribution de probabilite des coefficients d'ondelettes du chatoiement Pwi\p,^ est dependante de la reflectivite radar moyenne ^p^ comme
il est illustre sur la figure 2.5. Ceci confirme les observations de Simard et al. (Simard
et al., 1998). De plus, on peut montrer que Ie type TV de Pearson Pwi\p.n est une dilatation
d'une fonction unique (voir annexe D):

Pwi\^ (Wi = wi) dwi = —Pws | -J-

^R ~ \^R,

ou Pws est ie type IV de Pearson derive des statistiques du chatoiement uniquement
et done independant de fi^. Ce comportement est done similaire a celui observe sur 1'image

en intensite ou Pr^ (I = i) = ^P, (^).
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Figure 2.5- Comportement de la distribution des coefficients d'ondelettes Wi du chatoiement
lorsque la reflectivite radar moyenne p,^ fluctue : la distribution de Wj est dependante des valeurs
de/u^.

2.6. Densite de probabilite des coefficients d9ondelettes d?un signal
distribue selon une loi K
Les resultats de la section 2.3.4 sont etendus au cas de la distribution K en supposant R ^ V{y^ p,p). Malheureusement, il n'existe pas de forme analytique simple
pour la seconde fonction generatrice des moments d'une loi K qui s'exprime sous la forme
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d'une fonction hypergeometrique. Par consequent, les relations cumulants/moments sont

plus complexes. En reprenant les relations moments-cumulants (B.l) (annexe B page 196):

P'Wi,l = kWi,l

I^Wift = ^7,2+^,1 (2-30)
P'Wi,3 = ^Wi,3 + 3^W7,2^TVj,l + ^Wj,l

llWi^ = kWi^^^Wi^Wi,l^^Wift^QkWi^Wi,\~^kWi,l

A partir des cumulants suivants pour une loi K :

ki,i = ^R

k^ = ^ ^(_2.+!/).r(2+L) 1^
KI-2 = ^~R \ LW(v)F(L) ~

k,, = u3.(r(3+vw3_+L) 3r(2+vw2.+L)+2\
hlft = ^ ^ LW(v)F(L) ' ~ 3 LWWL) ' + '') ^

,4 ^r(4+i/)r(4+L) ^(3+i/)r(3+£)

S;J>1 = ^R \ L^r^)r(L) ~ ^ LW(v)r(L)

_3 (T(2+V^+.L)}2 + i2r'(^+^(2+L)
LW^)r(L) ) ' ^ L2v2r(v)r(L)

II en resulte, en utilisant la relation (2.15) et sachant que S^] = 0 :

P'Wi,l = °

,ui,,2 /r(2+^)r(2+£)

tlw"1 = °2'^R \ LWWL) ~ •

?b'l,A ^(3 + ^r(3 + ^) 3r(2 + y)r(2 + L) ^ ^

,^,3 = ^J^ ^ L3^r(^)r(^) -6 LWrw(L) + z^ ^

y^4 ^r(4+i/)r(4+z,) ,r(3+^)r(3+L)

^WIA = ^^~R { L^r^)F(L) ~ ^ L3^r(v)r(L)

^(2+v)F(2+L)\1 , ,,r(2+^)r(2+L) _ ^ ^ ^^

LWFWL) ' ) + u~LWWi)~ ~6)+ 3rty"2

Les parametres du type TV de Pearson sont ensuite calcules. La figure 2.6 donne les
resultats de simulation (sur 2048 points) pour differentes valeurs du parametre de forme v
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et pour Ie premier niveau. Les valeurs de ^2 et de KLD du tableau 2.5 sont globalement
plus faibles pour Ie type IV que pour les lois gaussienne et gaussienne generalisee.
Tableau 2.5- Performances des differents modeles de densite de probabilite pour une image
suivant une loi K (I/ = 1, j = 1) avec differentes valeurs de v.
v

1 ,5
3 ,5
4 ,5
7 ,5

Gaussienne generalisee

Gaussienne

KLD

_xL

0,0819
0,0890
0,0642
0,0843

10

KLD

7,21 xl0-5
6,43 xl0-5

v=U

n

10

10

-5

i

/

1,3xl0-5

^

\'

\
*.\

10

'"^
\'

/
I

\

10

v=5.5

10-

100

-100

w,

10

-1

10

-3

v=7.5

^

/'•

50

-50
w,

10

-5

^
\.

..^.....

'.^!'""

//
10"

l,7xl0-5

v=3.5

-100 -50 0 50 100

10"

l,6xl0-5

/.••

^
I

0,0437
0,0642
0,0843

1 ,3xl0-4
7 ,7xl0-5

^_

2,2xl0-5

0,1

7.,4xl0-5

0,06
0,051

9,85 xl0-6

-1

-3

0,0650
0,0453

8,31 xl0-5

Type IV
KLD

2

x
9 ,7xl0-5

/?/

J_

-50

;

\.

/

0

50

w,

Figure 2.6- Densites de probabilite des coefficients d'ondelettes du premier niveau (J = 1) d'une
image dont les pixels suivent une loi K (L = 1) pour differentes valeurs de v : densite observee
(points), gaussienne (- -), gaussienne generalisee (-.) et type IV (trait plein).
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2.7. Application a la detection des discontinuites significatives de
Hmage radar
Dans les sections precedentes, nous avons deduit les moments jusqu'a 1'ordre 4 et

propose un modele statistique pour les coefficients d'ondelettes lorsque la valeur du pixel
de 1'image en intensite suit une loi gamma ou une loi K. Une etape importante du filtrage
adaptatif est de segmenter 1'image en regions homogenes et heterogenes. Le type de region
ou se trouve Ie pixel determine alors Ie traitement a appliquer pour estimer Ie signal sousjacent (simple moyenne ou ponderation).

D'une maniere similaire, a partir de 1'estimation locale des moments des coefficients
d'ondelettes, nous proposons de separer les coefficients d'ondelettes significatifs de ceux
engendres par Ie bmit seul. Les differentes techniques de detection proposees sont illustrees
sur une image artificielle a laquelle est ajoute un bmit de chatoiement correspondant a une
vue (figure 2.7).

Figure 2.7- Image radar simulee a 1 vue.

2.7.1. Definition d?un coefficient de variation des coefficients d'ondelettes
A partir des relations (2.32), et en particulier la relation exprimant Ie moment d'ordre
2 des coefficients d'ondelettes, on observe que la variance des coefficients d'ondelettes
est proportionnelle a la moyenne au carre de 1'image d'origine. On peut done definir un
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coefficient de variation des coefficients d'ondelettes de 1'intensite :

^ = ^=^(1(1^)^) (2.33)
Cw.fl = SW(C^(1+C^)+C^) (2.34)
avec Cg^ = -^ et Cj;^ = ^. Dans Ie cas d'une zone homogene sans contour ou texture

(CR,2 = 0) :
<\j}n _

'Wi,2 — U1 ^S,2 — ^Ws,2

Au contraire, si la reflectivite est heterogene (C^ > 0), on a C^y ^ > C^y ^. Par consequent, de maniere analogue aux filtres adaptifs classiques (Nezry, 1992; Lopes etal., 1993),
Ie calcul local de C^r ^ peut permettre de segmenter les images hautes frequences en zones
homogenes et heterogenes uniquement a partir des statistiques du chatoiement (Cg 2). Le
test suivant permet de decider que la zone est homogene (Jfo) ou heterogene (ATi) :
. CWj,2

fl : 7T~^ >

cws'2

'Wj,2
IQ '• n'1" S

(2.35)

^

1

v""

'Ws,2

Les images hautes frequences sont segmentees en estimant les statistiques locales
dans un voisinage V(t) autour de chaque pixel t. Le voisinage est defini comme une fenetre
TV^I = D^ x D^\ avec D^ proportionnel a la taille du support de 1'ondelette afin de tenir
compte de 1'accroissement de 1'echelle. En resume :

P'Wi,2 = aWi(t) = J^} zL wl(t)
t'evw

AJ^ = NW S J^/)
fevw

D^ = 2J-l(^o]-i)+i
ou D^ est la taille au premier niveau. Un exemple de segmentation sur 4 niveaux
d'images hautes frequences d'orientation horizontale avec 1'ondelette B5 est donne sur la
figure 2.8.
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3=4.

.7=2

^•-m

j=^

.^JL

Figure 2.8- Segmentation des images hautes frequences d'orientation horizontale de 1'image
figure 2.6 a 1'aide du coefficient de variation hautes frequences (rangee du haut). Region des hautes
frequences ou les coefficients d'ondelettes sont significatifs (rangee du bas).

2.7.2. Detection par moments d'ordre superieur

Le moment d'ordre 4 des coefficients d'ondelettes se revele efficace pour la detection
de transitoires non gaussiens dans du bruit gaussien (Ravier, 1992). L'analyse des moments
d'ordre superieur est equivalent a analyser 1'asymetrie (moment d'ordre 3) ou 1'aplatissement (moment d'ordre 4) de 1'histogramme local des coefftcients d'ondelettes. Par conse-

quent, nous proposons de prolonger Ie coefficient de variation defini a la section precedente
aux moments d'ordre superieur et de definir un coefficient de variation d'ordre n:
de f ^Wi,n

'Wi,n =

(^)n

(2.36)

En particulier, pour n = 2 on retrouve Ie coefficient de variation defini dans la section
precedente. On definit une version nonnalisee par Ie coefficient de variation d'ordre n du
chatoiement:
c.Wi,n

de f Cwi,n

c Ws,n

(2.37)
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La detection des discontinuites se fait de la maniere suivante :

H,: C^ > 1

(2.38)

ffo : C^ <, 1

La figure 2.9 donne un exemple de segmentation avec n = 4. Le tableau 2.6 compare
les taux de detection et de fausse alarme pour n = 2,4.

^^

j=4

^

j=3

__J=^

3=^-

I
^

Figure 2.9- Segmentation des images hautes frequences d'orientation horizontale de 1'image

figure 2.6 a 1'aide du moment d'ordre 4.

Tableau 2.6- Probabilites de bonne detection et de fausse alarme (%) pour les hautes frequences
horizontales
3
4
3
2
1

^Wi,2

Pd

91,0
75,7
65,1
60,0

Pfa
56,4
43,0
41,0
40,2

^WiA

Pd

88,7
72,6
57,5
43,8

Pfa
47,0
35,0
29,5
21,2

2.7.3. Detection basee sur Pisotropie du bruit
La decomposition en ondelettes separables nous donne 3 images hautes frequences
sensibles a differentes orientations spatiales de 1'information. On peut poser les hypotheses
suivantes sur Ie comportement selon 1'orientation du signal:

• Ie bruit etant isotrope, par consequent la reponse des coefficients Cwi ,n,e selon

1' orientation e devrait etre uniforme;
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• les details significatifs etant anisotropes et possedant une direction spatiale
privilegiee, par consequent la reponse des detecteurs selon 1'orientation devrait etre
differente;
Une maniere de quantifier 1'heterogeneite des reponses est d'estimer 1'ecart-type des
, 2\ 1/2

reponses selon 1'orientation Dwi,n = ( Es \C^ — (Ee \Cwi,n,e\) ) • L'anisotropie du signal peut etre detectee de la maniere suivante :

H\ : Dwi,n > V^n
HQ : Dwj,n < V^n
Supposons une region homogene sans texture. Dw i,n doit etre au moins superieur a

la variance de 1'estimateur du coefficient de variation C^ pour qu'il y ait un minimum
de fausses detections :

•CWi,n^___ 1 „._,/, ^ /uar(A^,n)

An = var(^^) == 7^—mr(C^J = -^^L (2.40)
/Ws,n ^Ws,n Pl ^Ws,n

On suppose id que 1'estimation de la moyenne locale est exacte (/^j = ;Uj). La variance de 1'estimateur ^ a partir d'un ensemble de N echantillons est la suivante :

var(^,n) = (^wi,2n - A,,J

1 1 v^

if+^2 E r»(^)
i,j=l,i^j

ou rn(i, j) est la correlation generalisee d'ordre n entre les echantillons d'indice i et j. On
peut obtenir une borne superieure sur var(ji^ ), en supposant que tous les echantillons
sontcorreles (rn(^j') -4- 1):

Var^W^n) ^ ^W.ftn - ^W,,n) [^ + -j^N(N - 1) |
var(P'Wi,n) ^ (?'Wr,2n - /4^,n)
Var(flwi,n) < f^n(^Ws,2n-^Ws,n)
En prenant cette borne superieure pour \n '•

52

A»

»

^_l

(2.41)

^Ws,n

Soit pour n = 2 et un niveau j :

A2yl " 7^1-' (2-42)
)2

de meme pour n = 4 :

^ . ^^Wr^^s^-^^{s^^

+21(4"(^)2^2) (2.43)

^0^(^)2r(2P).105(^)4r^)

^m^]rm)2}/^}m^}rm)2
s.

La figure 2.10 donne les resultats de la detection avec Dwi,^ les valeurs de \/ X^
sont donnees dans Ie tableau 2.7.
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j=s

J=4

3=2

3=^

^
J-4

» ]"3^d3iaai8I

r'<3lESBBS

•^•i—^ •^^—^^•^•^^•^Sl

Figure 2.10- Segmentation des images hautes frequences basee sur 1'isotropie du bruit (rangee
du haut). Positions ou les coefficients d'ondelettes sont non nuls pour les vrais contours (rangee du

bas).

2.7.4. Reduction de la probabilite de fausse alarme par fusion des echelles
Si on analyse Ie resultat des detections sur chacune des echelles, on peut faire les
observations suivantes :

• 1' influence du bmit diminue avec 1'echelle et Ie rapport signal sur bmit augmente ;
• les pixels detectes comme homogenes sur les echelles grossieres tendent a rester
homogenes sur les echelles plus fines.
A partir de ces deux observations, une maniere de reduire Ie taux de fausses alarmes

sur les echelles fines (particulierement Ie premier niveau) serait de propager les regions
detectees homogenes des niveaux superieurs sur les niveaux inferieurs. La regle de decision
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devient alors la suivante :

ffi : min,^, (75^^) > ^' \W

(2.44)

ffo : miiyy (O^^) ^ ^\W

Le tableau 2.7 montre une reduction de pres de 50% de la probabilite de fausse
alarme.

Tableau 2.7- Probabilites de bonne detection et de fausse alarme (%) avec ou sans propagation

des regions homogenes.

3
4
3
2
1

J=3

J=4

D W 1,4.

Pd

83,9

DwiA

avec fusion

Pfa

Pd

Pfa

18,5

5,9
1,0

-61J-

9.0

35,9
22,5

5,0

83,9
60,6
34,8

3,3

19.5

18,5
2,4

J=2

'TU^V
3,24
3,13
3,07
3,10

^•-l

Figure 2.11- Segmentation des images hautes frequences avec D^y ^ et propagation des regions
homogenes.

La technique exposee ci-dessus (2.44) est appliquee a une image RADARS AT de la
figure 2.12.a, et Ie resultat de la detection des discontinuites pour Ie premier niveau est
donne sur la figure 2.12.b. Afin de juger de la qualite de la detection, seuls les coefficients
d'ondelettes juges significatifs sont preserves, tandis que les autres sont mis a zero. Apres
reconstruction, on obtient 1'image de la figure 2.12.C.
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(b)

(a)

Figure 2.12- Application de la detection des coefficients d'ondelettes significatifs a une image
reelle (RADARS AT, 1 vue): (a) image originale; (b) masque des coefficients d'ondelettes significatifs sur Ie premier niveau ; (c) filtrage apres application du masque.

2.8. Application au filtrage des coefficients d'ondelettes
Nous avons montre que 1'analyse des moments permet de segmenter les images

hautes frequences en deux categories de coefficients d'ondelettes : 1) les coefficients ayant
une energie locale importante, engendres par les details significatifs de 1'image; 2) les coefficients de faible energie engendres par Ie chatoiement seul. L'etape suivante consiste a
estimer les coefficients d'ondelettes de la reflectivite radar seule (Wp) a partir de 1'observation de Wi. Pour cela, nous allons appliquer un critere Maximum A Posteriori (MAP)
base sur differents modeles statistiques pour decrire Wp et Wj- (gaussien, gaussienne generalisee, type IV de Pearson).

2.8.1. Ponderation des coefficients d'ondelettes en utilisant un critere MAP
L'operation d'analyse du signal peut etre ecrite de la fagon suivante:

Wi = W^I=W[j]RS

= W^R + W^R(S - 1) = W^R + W^5c
WR+WB
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en definissantles variables aleatoiresTVji=W^J?etV(/B =W^(RSc) = WI-WR
qui sont des processus aleatoires centres et non correles :

E [WR\ = 0, E [WB\ = 0
E [WpWp} = W^W^E [R2] E [S^\ = 0 (2.45)
En particulier, les moments de WR se deduisent des relations (2.18) avec a = v et
P=^R'-

f^WR,, = 0

^,
'R,2

=

^A
^
v

^Wp,3 = ^S

S^

(2.46)

''R

,y] 6/4

^WR^ = s^ ~^~ + 3^WR,-.
V3

Pour Ie terme de bmit Wp, les moments sont les suivants :

^WB.I = °

^,, = ^(1+^) (2.47)
^WB,S = s^ \^~(1 + ^+ ^i)
^

f^WB,4 = 's4^T(l+^+^i+^i)+3^B,2
^

A noter que 1'on retrouve les moments du chatoiement (2.29) lorsque v —f +00. La

densite a posteriori conditionnelle a 1'observation peut etre exprimee a partir de la relation
de Bayes :

PWI\WR(WI I WR)PWR(WR) PWB\WR(WB | WR)PWR(WR)

'WR\WI{WR I WI) = —'—~—n—7~. —^— =
Pwi(wi) PwAwi)

U estimation WR du coefficient d'ondelette de la reflectivite est celle qui maximise la
probabilite a posteriori:
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wp = arg ( max (PwR\wAWR I wi)) } (2-48)
WR

En pratique, il est preferable d' annuler la derivee premiere du logarithme de la densite
de probabilite a posteriori:

dwp

(In (PWB\WR(WB | wp)) + In (P^(w^)))

= 0 (2.49)
WR=WR

L'application de 1'estimation bayesienne necessite un modele pour les differentes
densites de probabilites.

2.8.2. Cas gaussien

On suppose des densites de probabilites gaussiennes :

^^X(0,a2^),aveca^ = ^']^^
W/BA^(0,<T^),avec<7^ = SM^C^(1 + G^)
Dans Ie cas gaussien, la non-correlation (2.45) garantit 1'independance des variables
aleatoires Wp et Wp. Par consequent, on a P^[^(WB | wn) = PWB(WB) et 1'equation
du MAP (2.49) prend la forme suivante:
WR , Wl - WR
cr^_ a",

' WR u WB

ce qui donne a 1'aide de la relation (2.34):
a'WR

"= ^€^.WI = %^¥"'f = €^WI (50)
... ^Wift ~ ^Wsft^.. _ ^Wi,2

On obtient ainsi un filtre de Wiener local, similaire au filtre de Kuan (Kuan, 1987)
satisfaisant un critere de minimum d'ecart quadratique moyen local (MEQML).

2.8.3. Cas de gaussiennes generalisees

On suppose des lois gaussiennes generalisees :
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WR^Q(SWR,PWR)
WB ^G(SWB,PWB)
L'equation du MAP equivaut a resoudre la relation non lineaire suivante:

-PWi,

WR
'WR

PWR-1

JrPWi

WI-WR

PWR-1

(2.51)

=0

'WB

A noter que 1'on retrouve Ie cas gaussien lorsque pwn = pWa = 2. Les differents

parametres sont estimes par la methode des moments (relations (2.28), (2.47) et (2.46)).

2.8.4. Cas du type IV de Pearson
Dans 1'hypothese d'une reflectivite radar et d'un chatoiement distribue selon une loi
gamma, on peut appliquer les resultats de la section 2.3.4. On peut montrer de la meme

maniere que pour WR, que les moments de Wp conduisent a une distribution de type IV du
systeme de Pearson :

->^^(WR-r^}

Wn i. C^((w^ - a^ + 7^)2 + S^)m^e~""R -a"V—^—i
v}B-aWB+fWQ

W, A C^((w, - a^ + 7^)2 + ^)"W^-A"'B ata^—7^L'equation du MAP devient apres simplification :

1
t2mwB

-((wj - wp - awB + 7v7a)2 + ^a) (w^ - a^)

1

2m^
bWy

-((u)R - own + 7wJ2 + <%^) (^J - ^ - aWB) = ° (2-52)

Une approximation de cette equation plus simple a resoudre est possible a partir
des developpements de Taylor des differentes densites de probabilite. Les details de cette
approche sont donnes dans 1'annexe D. L'application du filtrage necessite Ie calcul des
differents parametres de 1'equation (2.52) via Ie calcul des moments d'ordre 2 a 4 (relations

(2.46) et (2.47)).
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2.8.5. Implantation du filtre MAP
Selon les relations (2.47) et (2.46), Ie calcul des moments necessite la connaissance
du nombre de vues L, 1'estimation de la moyenne de la reflectivite radar )JL^ et du parametre
de texture i/. On propose deux versions du filtre MAP multiechelle (MAPM) : une version
preservant la texture (MAPMT) et une version favorisant Ie lissage (MAPMH).

2.8.5.a. Estimation du parametre de texture

La ponderation depend principalement de 1'estimation du parametre v qui represente
Ie degre d'heterogeneite local de la reflectivite radar. La relation (2.34) permet d'estimer v
a partir du coefficient de variation locale a la position t des hautes frequences d'orientation
e du niveau j '.

i,W(t)=[ e»S^ 'cw'^(t)>l
'£v"/ [+00 ,Cw,,2,e(t)<l

La valeur de z>^ (^) peut potentiellement fluctuer selon 1'orientation e. En pratique, on
observe que Ie filtrage obtenu avec une valeur de i>^(t) differente pour chaque e, engendre
des artefacts dans les zones homogenes. Cela peut s'expliquer par Ie fait que Ie signal est
reconstmit avec de 1'information inconsistante (par exemple un coefficient d'ondelette peut
etre conserve sur 1'image d'orientation verticale, mais supprime sur les deux autres). Pour

reduire ces artefacts, il est preferable de prendre la meme valeur pour les trois orientations
j)^ (t) == ming ( z>^ (t)), cette valeur correspondant a 1'orientation donnant Ie maximum de
detection. II faut remarquer que les valeurs de v^ (t) pour j > 0 ne sont pas necessairement
egales a la valeur estimee sur 1'image d'origine ^°\t)). L'egalite est obtenue seulement
dans Ie cas d'une texture blanche (non correlee). La densite spectrale de puissance (d.s.p.)
de la texture est alors constante pour toutes les bandes de frequences 5f(aju, ^>v} = ^o- Dans
la realite, la texture etant souvent correlee. La d.s.p. presente un comportement en cj-7

avec 7 > 0, ce qui implique z>^ (t) > v^ (t) surtout pour les niveaux j eleves. A noter qu'il
existe de nombreux travaux sur 1'estimation du parametre 7 (couleur du signal) a 1'aide de
la transformation en ondelettes (Stewart et al., 1993; Percival, 1995; Cetin et Karl, 1998).
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2.8.5.b. Limite d'application de la ponderation
L'application d'une ponderation a partir du type TV de Pearson implique une limite
inferieure sur v en-dessous de laquelle Ie type IV n'est plus valide (relation (2.24)). Par
consequent, si la valeur de v estimee est en dehors de ce domaine de validite (0 < v^ (t) ^
l/iijin)' les coefficients d'ondelettes correspondants sont conserves. La valeur minimale z-^J^

est definie de la maniere suivante:

[,] _ _ (Wl - 4^ - 2^ + V/153^? - 13^^ - 7^^ + 4^ + ^'

z^in = max

4/?2 - 5^i

ou /?2 et /?i sont les coefficients (2.21) definis pour chaque ondelette d'orientation e
du niveau^'.

2.8.5.C. Filtrage preservant la texture (filtre MAPMT)
Afin d'ameliorer la detection des cibles/contours, on combine Ie detecteur base sur
Ie coefficient de variation Cwi, 2,5 (section 2.7.1) et Ie detecteur base sur 1'isotropie du bmit
Djy (section 2.7.3). L'algorithme est constitue des etapes suivantes pour chaque pixel t
des images hautes frequences du niveau j :

1. Estimer localement autour de t les parametres necessaires a la detection :

(a) calculer 1' anisotropie locale du signal D^- 3 (t).
(b) pour chaque orientation e calculer z>^ (t). Puis garder la valeur minimale selon

1'orientation: i>[3}(t~)=mm^ (i>[^(t)).
2. Si t'[3\t} > ^netD[^i,2(t) < \/x[^ appliquer une ponderation :
(a) calculer les moments de Wp et WB a 1'aide des relations (2.46) et (2.47).
(b) calculer les parametres du type IV de Pearson a 1'aide des relations (2.26).
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(c) resoudre numeriquement 1'equation (2.52) du MAP.
3. Si D^ ^(t) <, -\/A^] et v[3}(t} < 0 mettre a zero les coefficients d'ondelettes.

4. Si D^ ^(t) > ^\^} ou 0 < v[3}(f} ^ ^ preserver la valeur.
La ponderation calculee a 1'etape 2.(c) peut etre derivee des relations (2.50), (2.51)
ou (2.52) selon Ie modele statistique adopte. La figure 2.14 resume Ie traitement applique.
On note MAPMT (filtre MAP Multiechelle avec preservation de la Texture) cette version du
filtre. La figure 2.13 donne la ponderation resultante appliquee a chaque niveau. La plupart
des pixels sont ponderes (regions en gris).
J=4

J=3

3=1

J=l

Figure 2.13- Traitement applique aux images hautes frequences par Ie filtre MAPMT : en blanc,

les valeurs sont preservees; en gris, les valeurs sont ponderees et en noir, les valeurs sont mises a
zero.

2.8.5.d. Filtrage favorisant Ie lissage des regions homogenes (filtre MAPMH)
A la section 2.7.4, nous avons expose une methode pour reduire Ie taux de fausses

detections sur les echelles fines bmitees. Cette amelioration est appliquee au filtrage, ce
qui implique que les regions detectees homogenes sont gardees homogenes aux echelles
subsequentes. Le traitement des coefficients d'ondelettes est decrit sur la figure 2.14. Cette
methode devrait produire des lissages plus forts au centre des regions homogenes, et moins
prononces vers les limites des regions. La ponderation resultante est illustree par 1'exemple
de la figure 2.15. La plupart des coefficients d'ondelettes sont mis a zero (regions noires).
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La figure 2.16 donne Ie niveau auquel Ie pixel est eventuellement detecte homogene. On
note ce filtre MAPMH (filtre MAP Multiechelle avec propagation des regions Homogenes).

Coefficients d'ondelettes
du niveau courant

Decisions
QUX mveaux supeneurs

Calcul du coefficient
de variation hautes

Bruit seul

fr6quences

Valeurs ^ z6ro

Valeurs pr6serv6es

Type IV invalide

Calcul de la
pond6ration

Valeurs ponderees

Figure 2.14- Traitement des coefficients d'ondelettes propose. Les lignes en pointilles concement
Ie filtre MAPMH uniquement.
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j=4

j=s

3=1

J=l

Figure 2.15- Traitement applique aux images hautes frequences par Ie filtre MAPMH : en blanc,

les valeurs sont preservees; en gris, les valeurs sont ponderees et en noir, les valeurs sont mises a
zero.

Figure 2.16- Echelle a laquelle les pixels sont detectes homogenes : varie du blanc (J = 4) au
noir (J = 0 (pixel heterogene a toutes les echelles)).

2.8.6. Comportement des ponderations

2.8.6.a. Comportement general

Les ponderations exposees precedemment sont representees sur la figure 2.17 et 2.18
pour differents degres d'heterogeneite de la reflectivite (de tres homogene {y > 5) a tres
heterogene (y < 1)) et pour differentes valeurs du coefficient d'ondelette observe wj. On
peut faire les remarques suivantes :
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la ponderation gaussienne est lineaire et est identique quel que soit Ie niveau ou la
valeur du coefficient d'ondelette;
la ponderations type IV et gaussienne generalisee sont non lineaires ; en particulier
les faibles coefficients d'ondelettes sont ponderes moins fortement avec Ie type IV
de Pearson;
les ponderations issues de distributions de probabilite symetriques (gaussienne et
gaussienne generalisee) ont Ie meme comportement quel que soit Ie signe de wj,
alors que Ie type IV de Pearson penalise differemment selon Ie signe en raison de
1'asymetrie des distributions.
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Type IV

-300 -200 -100 0 100 200

Approximation

-300 -200 -100 0 100 200

w,

w,

Gaussien

Gaussienne generalisee

-300 -200 -100

Figure 2.17- Variation de la ponderation en fonction de la valeur du coefficient d'ondelette et du
parametre de texture v pour differents modeles de distribution (premier niveau, ondelette 55). La
courbe intitulee "Approximation" est derivee des developpements de Taylor du type IV de Pearson.
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Type IV

-300 -200 -100 0 100 200

Approximation

-300 -200 -100 0 100 200

w,

w,

Gaussien

Gaussienne generalisee
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Figure 2.18- Variation de la ponderation en fonction de la valeur du coefficient d'ondelette et
du parametre de texture v pour differents modeles de distributions (troisieme niveau, ondelette B5
). La courbe intitulee "Approximation" est derivee des developpements de Taylor du type IV de
Pearson.

La figure 2.19 donne un exemple de ponderation en fonction du coefficient d'ondelette wj observe (trait plein sur Ie graphique du haut). Les courbes en pointilles larges
donnent les approximations de laponderation obtenues apartir des developpements de Taylor des densites de probabilites (voir annexe D). La ligne oblique en pointilles fins est la
ponderation gaussienne. La ponderation est pratiquement gaussienne pour les faibles coefficients d'ondelettes. Ceci peut s'expliquer par Ie fait que Ie terme exponentiel dans Ie type
IV de Pearson est preponderant. La ponderation decroTt rapidement vers 0 pour les valeurs
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elevees. Ce comportement est une consequence de la decroissance asymptotique relativement lente en -^ du type IV comme on peut Ie constater sur les deux figures ci-dessous.
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Figure 2.19- Fonction de ponderation des coefficients d'ondelettes obtenue a partir du type IV de

Pearson pour une image radar avec L=l,z^=0.5,J=l (figure du haut). Les deux figures du bas

illustrent Ie comportement des differentes densites de probabilite pour deux valeurs du coefficient

d'ondelette observe (wj = —40 et wj = —10). La courbe en pointille donne la densite a posteriori

dont Ie maximum est la solution du MAP.

2.8.7. Preservation de la texture
Pour evaluer les performances au niveau de la restauration de la texture, on ge-

nere un echantillon de 2048 points d'un signal unidimensionnel suivant une loi gamma

68

F(^R, I^R/v). A partir de ce signal representant une realisation de la variable aleatoire de
la reflectivite radar R, on genere a 1'aide du modele multiplicatif une realisation de la variable aleatoire I suivant une loi K. Les differentes ponderations exposees precedemment
sont appliquees sur la transformee en ondelettes de I, ainsi que la ponderation du filtre
Gamma-Gamma MAP de Nezry (Nezry, 1992). L'ecart quadratique moyen (EQM) entre
Ie signal estime R et Ie signal verite R est ensuite calcule pour differentes valeurs de v. La
figure 2.20 donne les fluctuations de 1'EQM en fonction de v avec un nombre de vues egal
a 1. Les ponderations multiechelles utilisent 4 niveaux de decomposition avec 1'ondelette
B5. On suppose les parametres v, p, et L connus pour comparer les differentes pondera-

tions independemment des problemes d'estimation. La ponderation basee sur Ie type TV de
Pearson conduit aux valeurs de EQM les plus faibles. La gaussienne generalisee donne un
biais important vraisemblablement en raison de la methode des moments employee pour
estimer les parametres.
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Figure 2.20- Ecart quadratique moyen de la reflectivite radar reconstmite avec differentes pon-

derations.

2.9. Influence de la correlation

2.9.1. Modele multiplicatif et processus aleatoires correles
On peut distinguer deux sources principales de correlation :
• une correlation intrinseque a la scene, liee aux fluctuations naturelles de la reflectivite
radar (texture);
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• une correlation de 1'intensite observee, liee au processus de reconstruction du signal

("processing") et aux post-traitements (reechantillonnage) ;

2.9.1.a. Reflectivite radar correlee

Supposons les processus aleatoires du chatoiement S et de la reflectivite radar R
comme etant des processus stationnaires et ergodiques. Le modele multiplicatif implique
la relation suivante entre les fonctions d'autocorrelation:

Ri(p,q) == Rs(p.q)PR(p,q) (2.53)
La reflectivite radar presente souvent des fluctuations naturelles a large echelle par
rapport a la taille de la cellule de resolution. Une maniere de decrire ces fluctuations est
de modeliser R par un processus gaussien dont la fonction d'autocovariance est la suivante

(White, 1992):

.^

t2> fP^dp\2 fqxdq\2

CovR(p,q) = h^-e~^~Tp~) ~\~iT) (2.54)
v

ou Ip et lq sent les longueurs caracteristiques de la texture (bien superieures a la
resolution de la grille d'echantillonnage dp et dq).

Lorsque la reconstruction du signal est parfaite (reponse impulsionnelle ideale) et Ie
signal echantillonne au critere de Nyquist (pas de surechantillonnage), 1'autocorrelation de
1'intensite observee devient:

/,2 fpXdp\2 /'qXdg\2

Rr(p,9) = ^+^+y-w^+t^e-^y-^y (2.55)
V

Li

V

Ri(p,q) = RB(p,q)+^scovR(P^)
avec :

RB(M) = ^+^(1+1)5(PM(9) (2.56)
~u
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On peut constater que Ie chatoiement a tendance a decorreler Ie signal en ajoutant une
fonction de Dirac Rp (p, q) a la fonction d'autocovariance Covn(p, q) de la reflectivite radar
seule comme illustre sur la figure 2.21. L'application de la transformation en ondelettes est
equivalente a filtrer la fonction d'autocorrelation de la maniere suivante (Papoulis, 1991):

Wi = I *^ =^ RwAP.q) = ^i(P^) * WP^) (2.57)
ou R^(p, q) = ^; '^k+p,i+q^k,i est la fonction d'autocorrelation de 1'ondelette ^^L
Une propriete remarquable des ondelettes est que R^ definit aussi une ondelette symetrique
(Saito et Beylkin, 1993). Ainsi, pour Fondelette de Haar a une dimension, R^ prend la
forme suivante :

-2-x rz;G[-2,-l[

R^(x) = <{

2+3a; 2;G[-1,0[
2-3x xe[0,l[
-2+a; rcG[l,2[

(2.58)

L'autocorrelation R^ est une ondelette symetrique avec Ie meme nombre de moments

evanouissants que Fondelette originale (voir figure 2.22). Par consequent, la relation de filtrage (2.57) definit une operation de filtrage passe-haut qui ne retient que les composantes
hautes frequences de la fonction d'autocorrelation Ri du signal original. La figure 2.22
donne un exemple de filtrage pour 1'autocorrelation (2.55). On constate que la correlation
de RI a peu d'influence sur Ryy (du mains sur Ie premier niveau) et est surtout sensible a
la composante blanche du signal. Lorsque Ie niveau augmente, R^ a un support plus large
et est done de plus en plus sensible a la composante basse frequence de Ri engendree par
la texture correlee. La presence de texture correlee modifie done principalement 1'ener-

gie des larges echelles et ce, d'autant plus que la longueur de correlation est elevee. Ces
observations seront confirmees par Ie modele developpe a la section 2.9.3.

En Fabsence de texture (y = +00), la variance des coefficients d'ondelettes s'ex-

prime de la maniere suivante :
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aWr =

7^(0,0)=?*^) (0,0)

(2.59)

aWi

^(0,0)=^/;;?)|^=f^

(2.60)

On retrouve Ie gain en puissance S^} du filtrage par ondelettes defini precedemment.

2.5

^v=1

1.5

Figure 2.21- Comportement unidimensionnel de la fonction d'autocorrelation de 1'intensite

lorsque Ie chatoiement est non correle. On suppose ici un nombre de vues egal a 1 et une lon-

gueur caracteristique de la texture Ip/dp egale a 5.
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Figure 2.22- Autocorrelation R^ de 1'ondelette de Haar (figure de gauche) et autocorrelation
Rwi des coefficients d'ondelettes Wi. Le signal I est constitue d'un chatoiement blanc (L = 1)
et d'une texture correlee (z/ = l,lp/dp = 5). L'autocorrelation de 1'ondelette ne retient que la

partie hautes frequences de Ri (essentiellement engendree par Ie chatoiement). L'autocorrelation,
lorsque R est correle (resp. non correle), est representee en trait plein (resp. en trait pointille).

2.9.1.b. Intensite observee correlee
Jusqu'a present, nous avons avance 1'hypothese d'un processus d'observation par-

fait (la reponse impulsionnelle est ponctuelle). Dans la realite, 1'intensite observee sur les
images RSO est souvent con-elee pour les raisons suivantes :

• la reponse impulsionnelle du capteur n'est pas parfaite;
• les images sont souvent surechantillonnees pour faciliter 1'interpretation visuelle ou
pour des buts de rectification geometrique.
On peut raisonnablement modeliser ces deux phenomenes par un filtrage lineaire :

I^h^I

(2.61)
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Ce qui implique pour les fonctions d'autocorrelation la relation suivante :

RI (p, q) = Ra(p, q) * Rh(p, q) + ^sCov^p, q) * Rh(p, q) (2.62)
ou Rh(p,q) est la fonction d'autocorrelation du filtre h. Par exemple, dans Ie cas
d'une ouverture uniforme rectangulaire, la fonction d'autocorrelation de la reponse impul-

sionnelle est la suivante (Ulaby, 1986):

R,(p, <?)=!+ sinc2 (^ sinc2 (p^ (2.63)
avec Wp, Wq les largeurs caracteristiques de la reponse impulsionnelle et dp, dq les
resolutions spatiales de la grille d'echantillonnage. En particulier, lorsque la texture devient
faible on peut observer directement cette correlation :

,2

Ri(P,q) = ^+oc^RRs(p,q)=^-Rh(p,q)^^i (2.64)
Par consequent, dans une region homogene, on peut estimer Ie coefficient de correla-

tion du chatoiement via Ie coefficient de correlation de 1'intensite :

Ri(P,q) -A

Pi(P, q) = """"2 —ci = Ps(P^ 9) = Ph(P, 9) (2.65)
aj
En utilisant les relations (2.62), (2.56), (2.55) et pg (p, q) = ph(p, q), on obtient:

Ri(p,g) = ^+^(l+^)ps(M)-+^Cov^(p,g)*ps(p,g) (2.66)
y

On peut constater qu'il est difficile d'estimer CovR(p, q) a partir de Ri(p, q) lorsque
la texture est correlee en raison de la convolution par pg. Dans ce cas, 1'estimation exacte

de CovR(p, q) peut se faire a 1'aide de techniques de deconvolution aveugle (Pierce et al.,
2000) ou par factorisation de processus gaussiens (Oliver, 1986). En particulier, la puissance des coefficients d'ondelettes du chatoiement, seule, se trouve affectee par la correlation :
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Cws,2 = oi|L=J2?(^)*^(^))(0,0) (2.67)
^ ^1

C^,2 = (ps(Ml*^(p,g))(0,0) (2.68)
Par consequent, la correlation du chatoiement peut etre vue comme une modification
du gain en puissance du filtrage. On definit alors un gain correle :

s^c = (Ps(p, g) * ^(P, <?)) (0,0)=^ I 7s(^) |1'(")12 ^ (2.69)
ou 75 est la densite spectrale de puissance normalisee du chatoiement centre (75 =
TF [ps\)- On introduit Ie gain en puissance Q^J apporte par la correlation :

.,yi _ &s(")l*(")12^_(ps(p,g)*^(p,g))(o,o)_^c
a2- = ;_+^|^)|2A. =- ^M)=5F ^'
Le rapport a\ n quantifie la perturbation apparente dans Ie gain en puissance redevable
a la correlation du chatoiement. Dans les sections suivantes, on s'attachera a modeliser S^c

et a proposer une methode d'estimation non parametrique pour a^.

2.9.2. Methodologie proposee
Cette section se propose d'evaluer 1'impact de la correlation du chatoiement pg sur
les moments d'ordre superieur des coefficients d'ondelettes. La methode de Blacknell pour
simuler une distribution gamma correlee (Blacknell, 1994b) sert de base a notre analyse
(voir annexe C pour plus de details). Cette methode utilise une modelisation MA ("Moving
Average") qui presente deux avantages principaux:

• les images generees possedent les correlations desirees tout en gardant des moments

d'ordre superieur identiques a un signal blanc;
• la fonction caracteristique est parfaitement connue;
Les limites sont les suivantes :

76

• les valeurs des correlations sont limitees a 0, 5 ;
• on ne peut pas modeliser d'anti-correlations (correlation negative);
• la modelisation de fonctions d'autocorrelation complexes est difficile;
Etant donne que notre analyse se limite a modeliser la correlation du chatoiement, ces
limitations sont acceptables. Pour des fonctions d'autocorrelation complexes ou ce modele

parametrique est insuffisant, nous proposons par la suite une approche non parametrique
pour estimer 1'impact de la correlation du chatoiement sur les moments des coefficients
d'ondelettes. Dans ce qui suit, nous supposerons un chatoiement completement developpe,

des correlations inferieures a 0, 5 pour un deplacement d'un pixel et negligeables pour des
deplacements superieurs au pixel.

2.9.3. Influence sur les moments

On peut montrer a 1'aide de la modelisation MA proposee par Blacknell (voir annexe C) que Ie cumulant kn d'ordre n des coefficients d'ondelettes s'ecrit (pour une zone
homogene de moyenne ^j et un nombre de vues egal a L) :

ln

kn = (n-l)\^^S^c
^•] _Y^^ ^.^^" , 6i (:l^ , ^ ^n , &2 ^.b-] , ^.[j] \"

avec : S^C = ^ [ al [^,i) + -2- [^,i + ^+iJ + -^ [^k,i + V;fc+i,^
k,l

&3 (:,[3\ , ^.b-1 \" , 64 (:,[)} , ^[J] ^n

+y (^ + ^+i,;+iJ + y ^fc,< + ^i,mj (2-71)
cl (~1^ , ^'] , ~i.W \n , C2 /^.b'] , ^.^ , ^.[J] \n

+-3- [^i + ^fc+i,< + ^k+i,i+i) + y (^+1,; + ^k,i+i + V;^+i^+i,
ril (~1^ , ^.[j] , ~,w , ^ ^rl'

+-^ [^,1 + %+!,; + ^k+i,i+i + ^+1^

ou (ai,&i,625^3?^45Ci,C2,c?i) sont les coefficients de la modelisation MA et sont
fonctions uniquement des coefficients de correlation desires (voir relation (C.2)). La relation est testee sur une image artificielle de chatoiement uniforme (figure C.4 dans 1'annexe
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C page 203). Les moments estimes et predits avec ou sans tenir compte de la correlation
sont compares dans Ie tableau 2.8. L'impact de la correlation sur les moments des coefficients d'ondelettes est majeur et ce d'autant plus que Ie niveau et 1'ordre sont eleves. La

figure 2.23 montre les gains sur les moments d'ordre 2 et 4 en fonction du coefficient de
correlation pour differentes ondelettes. Les gains deviennent tres eleves lorsque Ie niveau
augmente. A noter Ie comportement particulier du premier niveau, ou Ie gain passe par un
maximum pour devenir inferieur a 1 pour des correlation superieures a 0,3.

Tableau 2.8- Ratio ^nlljin calcules en prenant en compte ou non la correlation (ondelettes
biorthogonales B3 avec 4 niveaux de decomposition.)
3

?/A2

1
2
3
4

Sans correlation

Avec correlation

1,072
0,397
0,304
0,266

1,086
0,994
0,982

-0,918-

^3/AS

Sans correlation

Avec correlation

1,890
0,157

1,445
1,075
1,123
1,043

-0,099-

0,081

/^4/A4

Sans correlation

Avec correlation

1,090
0,124
0,079
0,069

1,296
1,004
0,915
0,845
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Figure 2.23- Influence de la correlation p = pg (0,1) = pg(l, 0) sur les moments d'ordre 2 et
4 (figure de gauche et de droite respectivement) pour les 4 premiers niveaux et les ondelettes B5

(trait plein) et D4 (trait pointille).

2.9.4. Influence sur la detection des discontmuites significatives
Une image similaire a celle de la figure 2.7 est generee avec ps(0,1)=?5(1,0) = 0,45
et ,55(1,1) = 0,20. Le resultat est donne sur la figure 2.24. Lorsque la correlation du
chatoiement n'est pas prise en compte, trap de coefficients d'ondelettes sent retenus comme

significatifs surtout sur les echelles grossieres (premiere rangee de la figure 2.25).
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Figure 2.24- Image artificielle avec chatoiement correle (1 vue).

.7=4

J=2

\

3=^

isXf^X^' ^i
.-^ \/ \^ ''a?T"y. -L w

M^F^.

•^

Figure 2.25- Detection des discontinuites significatives sur une image avec chatoiement correle.

La rangee du haut est la detection sans prendre en compte la correlation, la rangee du bas prend en
compte la correlation.

2.9.5. Approche non parametrique pour les images fortement correlees
L'approche parametrique precedente pour modeliser la correlation n'est pas applicable pour les correlations superieures a 0,5. En pratique, il n'est pas rare de trouver des

images radar ou Ie chatoiement est fortement correle (> 0,5) comme sur 1'image RA-
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DARSAT de la figure 2.28a. Nous proposons d'estimer directement sur les images hautes
frequences Ie gain du filtrage influence par la correlation. Dans Ie cas d'une image comportant suffisamment de regions homogenes, la methode non parametrique exposee a 1'annexe
A est appliquee au domaine des ondelettes. Pour chacun des coefficients d'ondelettes t,
on estime localement Ie coefficient Cwi ,2(1) defini a la section 2.7.2. En raison du modele
multiplicatif, 1'histogramme des Cwi,2(t) devrait etre maximum pour Cwi 2 = 1 pour une
image de chatoiement sans correlation. Dans Ie cas d'une image correlee, la valeur maxigW
male de 1'histogramme devrait se trouver en a[^ = -^-. Cette hypothese est testee sur
52

deux images de chatoiement completement developpe (images de 1'annexe C), 1'une non
correlee et 1'autre avec correlation. La figure 2.26 montre les histogrammes obtenus sur

ces images pour 4 niveaux de decomposition et les resultats de 1'estimation du parametre
Q^J sont donnes dans Ie tableau 2.9. Les valeurs estimees a^ sont proches des valeurs

theoriques calculees a partir de la relation (2.71).

Tableau 2.9- Estimation de 1'influence de la correlation a 1'aide du coefficient a^ sur 4 niveaux
de decomposition. Pour Ie chatoiement non correle, les valeurs de a^ sont proches de 1.
3
4
3
2
1

Chatoiement blanc
a[3]
a2

Chatoiement correle Valeurs theoriques pour chatoiement correle

0,85

3,10
2,58
1,88
0,73

-090-

0,95
-0,93-

^ a^

3,34
3,00
2,16
0,80
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1234
C;W,2/CW_,2

CW,2/CW_,2

Figure 2.26- Exemple d'estimation non parametrique de a^} a partir de Fhistogramme des
Cwi,n(t) calcules localement pour tous les pixels de 1'image HF d'orientation verticale (ondelette de Haar). La position du maximum donne une estimation de a^s. L'histogramme centre sur
1 est pour 1'image de chatoiement blanc, 1'histogramme de plus faible amplitude est celui pour
1'image de chatoiement correle.

A partir de cette methode, une version du filtre de Wiener non parametrique pour
chatoiement fortement correle peut etre envisagee en tenant compte du coefficient a^. La
ponderation du filtre de Wiener (2.50) devient done :

WR =

a

^Wi,2 ~ a2

+

'n/b'l ^ _L.^

wi

Wi,2^2 ~T~ ~yU],
\3}1

2

Cette methode est appliquee sur 1'image radar de la figure 2.28a.

(2.72)
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Images hautes fr6quences

Images hautes frequences
du niveauj

filtr6es du niveau j

Estimation dc
pour chaquc

a'

b-]

Estimation de C\Vi ,2
pour chaquc

Detection des
contours avec DW,^

1

s
Filtrage des
coefficicnts
d'ondelettes

Figure 2.27- Filtrage des images hautes frequences du niveau j dans Ie cas d'un chatoiement
fortement correle : Ie coefficient a^ est estime sur les images hautes frequences pour chaque
orientation.
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Figure 2.28- Exemple de filtrage avec estimation de 1'influence de la correlation :(a) image originale (image RADARSAT 1 vue, mode Pl), (b) image filtree en supposant Ie chatoiement blanc,
(c) image filtree en estimant o^ pour chaque image hautes frequences.

2.10. Evaluation des filtrages
Les image radar simulees sont donnees sur la figure 2.29. L'image est constituee de
M. = 6 classes radiometriquement homogenes. On considere des images de chatoiement
correle et non correle sans texture a une vue (colonne de gauche de la figure 2.29). De plus,
pour apprecier la preservation de la texture radar, on considere des images de chatoiement
correle et non correle a une vue avec une texture correlee (colonne de droite de la figure
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2.29). Les correlations du chatoiement et de la reflectivite radar sont generees a 1'aide la
methode de Blacknell (voir annexe C). Toutes les correlations (pour I et R) sont simulees
avec p(Q, 1) = p(l, 0) = 0,45. Les images sont sur une dynamique de 32 bits.
Pour juger quantitativement des performances des differents filtres, on utilisera les
indicateurs suivants sur des images radar artificielles :

• ecart quadratique moyen (EQM) entre 1'image verite et 1'image filtree. Une
bonne restauration donnera une valeur de EQM faible tandis que la presence de
bmit/artefacts ou un lissage trop important donnera une valeur elevee :

EQM = E \(R- R)'nombre equivalent de vue moyen (NEV) estime sur les M. classes homogenes de
1' image:

NEV=^Y^
M ^ a'i.
-^- «2

r2
i=l li

ou a2j et ii^ sont respectivement la variance et la moyenne de la classe i apres

filtrage. Un lissage important donnera des valeurs de NEV elevees.
moyenne ^ratio et ecart-type Oratio du ratio image originale / image filtree; si seul Ie
chatoiement est enleve on s'attend a ^atio = 1 et o 'ratio = ~^T pour une reflectivite

radar non texturee (Oliver et Quegan,1998).
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Reflectivite radar

Texture radar correlee (loi gamma (u = 4))

Chatoiement blanc (1 vue)

Texture radar + chatoiement blanc (1 vue)

Chatoiement correle (1 vue)

Texture radar + Chatoiement correle (1 vue)

Figure 2.29- Images artificielles servant a 1'evaluation des filtres : la colonne de gauche considere
des classes radiometriques uniformes (sans texture radar). La colonne de droite considere une
texture radar (reflectivite radar suivant une loi gamma correlee).
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2.10.1. Performances des bases cTondelettes

Les performances de differentes ondelettes sont evaluees a travers les resultats du
filtrage MAP multiechelle (MAPMH) avec 4 niveaux de decomposition. Un ensemble de
11 ondelettes est teste (voir tableau 1.1). Les resultats sont exposes dans Ie tableau 2.10 et
sur la figure 2.30 :

- d'une maniere generale, les filtres tres courts ou symetriques (H2, B3, B5, PC5,

QS5) donnent les meilleurs resultats ;
- la plupart des filtres preservent la radiometrie des differentes classes de 1'image
(^r atio ^ 1) ^
- les plus mauvais resultats sont obtenus avec les filtres a phase extremale C6 et
D8 pour lesquels les images presentent beaucoup d'artefacts et d'effets de bord;
- la famille des ondelettes biorthogonales (B3, B5, B6, B9) obtient de bonnes
performances;

- en considerant la moyenne de NEV et EQM sur les deux types de chatoiement,
les filtres B3 et QS5 donnent les meilleures performances.

Tableau 2.10- Indicateurs de performance pour les differentes ondelettes.
Ondelette

H2
B5
B3
B9
B6
D4

~w

PC5

QS5

C6
DPM8

Chatoiement blanc

NEV
4,36
4,45
3,93
4,04
3,84
3,94
2,13
3,93
4,70
2,13
3,92

EQM
372
352
367
376
409
368
790
367
350
1003
386

'ratio

0,914
0,918
0,913
0,936
0,959
0,927
1,123
0,913
0,893

crratio
-T,430-

1,577
1,146
5,371
4,422
5,104
8,853
1,146

-0,8l3-

T,l0-

~[9j6~

0,916

~0,88T

NEV
2,38

^JT
2,52
2,79

Chatoiement correle

EQM
757
641
700

-669-

-T,86-

-807-

2,65

-676-

T,45-

2,52
-2,93-

1,46

~2,5T

600
700
643
1364
706

'ratio

0,934
0,938
0,948
0,940
1,027
0,949
1,092
0,948
0,931
1,082
0,953

<Jratio

0,868
1,101
1,696
1,232
0,789
1,811
3,196
1,696
1,463
7,676
1,035
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Figure 2.30- Representation graphique des performances des differentes ondelettes : les
meilleures ondelettes sont situees en haut (lissage maximum) et vers la gauche (ecart minimal
avec F image verite).
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Figure 2.31- Resultats des filtrages avec differentes bases d'ondelettes.
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2.10.2. Comparaison de differents filtrages
L'algorithme MAPMH (4 niveaux, ondelette QSQ) propose est compare avec les
filtres suivants :

- filtre recursif de Bijaoui (Hervet et ai, 1998) : ce filtre exploite Ie modele mutiplicatif en filtrant 1'image du ratio de 1'image originale (en intensite) par une image
de reference. A la premiere iteration, 1'image de reference est 1'image passe-bas A^
a 4 niveaux de 1'image originale. L'image ratio est ensuite decomposee sur 4 niveaux par la transformee en ondelettes stationnaire. Les images hautes frequences

sont seuillees pour ne garder seulement que les coefficients d'ondelettes significatifs.
Une image ratio filtree est ensuite reconstmite, puis 1'image filtree de la premiere iteration est obtenue en multipliant Ie ratio filtre par 1'image de reference. L'iteration
suivante prend cette image filtree comme image de reference. On se limite a 4 iteradons et les seuils pour Ie filtrage du ratio sont pris egaux a 2-\/ S^]. Pour les images
correlees, on prendra '2\/a^lS^, ce qui constitue une amelioration de la methode.
- seuillage des coefficients d'ondelettes du logarithme de 1'image (Log) : Ie log
de P image donne un bmit additif dans les regions homogenes. Les images hautes
frequences du log sont filtrees par seuillage doux (Hervet et al., 1998). Pour une
image a une vue. Ie niveau de bruit sur Ie niveau j est environ egal a aiog^ws) =
5f?Jji '' Pour le seuillage, on choisit un seuil egal a 2.5o-iog(w/s).

- filtre "Annealed Correlated Maximum Likelihood "(ACML) (Oliver et Quegan, 1998): theoriquement, ce filtre cherche une solution globale au MAP par recuit
simule. La reflectivite radar est modelisee par un champ de Markov qui est gouverne
par la distribution de Gibbs. L'algorithme original utilise 1'algorithme de Metropolis.
Ici, on utilisera un echantillonneur de Gibbs qui converge plus rapidement (environ
100 iterations). Ce filtre etant relativement complexe. Ie lecteur trouvera plus de details techniques dans (Oliver et Quegan, 1998) au chapitre 6.
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- filtre Gamma-Gamma MAP avec detection de contours (RGMAP) : une detecdon de contours prealable a 1' aide de detecteurs ratio (Touzi etal.,1988) est effectuee.
La detection est faite sur des tallies croissantes de fenetres variant de3x3a9x9
(4x4allxll pour les images avec correlations). Pour chacune de ces fenetres,
on calcule Ie seuil theorique (avec Pfa = 5%, C = 0, 6). Pour les regions heterogenes de 1'image (0 < Ci^ < c2Cs^), une ponderation locale Gamma-Gamma MAP
est appliquee sur la fenetre locale 9x9 (11x11 pour les images avec correlations)
excluant les contours presents.

- filtre rationnel adaptatif (F/?A) (Ramponi et Moloney, 1997) : Ie filtre est de la
forme suivante:

i\a, b) = i(a, b) + y: y: I[a+i:b + J) - <(:' 6)

^ ^'^ ' ^i^i/Jj(ffl+W)TW)^2 I A
z=-ij=-i K [i^+^+j)+I[a,b)+l

Le filtre est applique plusieurs fois (5 a 10 fois) et donne de bons resultats en
termes de lissage et preservation des contours (Ramponi et Moloney, 1997) meme
en presence d'un chatoiement correle. Les meilleurs resultats sont obtenus avec A =

4,6, k = 250, 0 avec 15 iterations.
Pour les images sans texture, les images filtrees sont donnees sur les figures 2.33 et

2.34. Les differents indices sont donnes dans Ie tableau 2.11 et sur la figure 2.32. On peut
faire les observations suivantes :

• Ie filtre MAPMH realise Ie meilleur compromis entre NEV et EQM lorsque Ie
chatoiement est correle. La propagation des regions detectees homogenes aux

echelles superieures permet d'atteindre un bon degre de lissage;
• Ie filtre Log donne un biais radiometrique important resultant en des valeurs de EQM
elevees;

• Ie filtre ACML produit un lissage important (NEV eleve) mais au prix d'une
degradation des contours (EQM eleve) ;

91

• Ie filtre de Bijaoui produit des artefacts importants autour des cibles ponctuelles, ce
qui conduit a une valeur de 1'EQM plus elevee;
• Ie filtre FRA donne de bans resultats lorsque Ie chatoiement est blanc, mais ses
performances se degradent en presence de correlation.

En presence de texture, seuls les filtres MAPMT et RGMAP sont compares (figure
2.35 et tableau 2.12). Par rapport au RGMAP, Ie filtre MAPMT propose donne des valeurs
de EQM et des valeurs de NEV plus faibles. L'aspect visuel de la texture restituee est aussi
tres different entre les deux filtres. Toutefois, les cibles ponctuelles sent mieux preservees
dans Ie RGMAP.
Tableau 2.11- Indicateurs de performance pour differents filtres sur les images avec chatoie-

ment sans texture.

Chatoiement blanc

Filtre

NEV

MAPMH
RGMAP
ACML

4,70
2,83
18,15

Log

8,32
3,29

Bijaoui
FRA

'7,04T

EQM
350
676
773
1277
900^

248

P'ratio

0,893
1,056
1,527

0,002
1,017
^950~

^ratio

0,813
1,663
1,495
0,002
1,038
0,895

NEV
2,93
1,92
3,52
5,14
1,77
2,38

Chatoiement correle

EQM
643
959
1089
1471
1332

^5T

°^ratio

P'ratio

1,463
1,086
1,464
0,002
4,018
0,766

0,931
1,054
1,575
0,002
1,037
0,911

Tableau 2.12- Indicateurs de performance pour les images radar avec texture correlee.
Texture correlee avec

Texture correlee avec

chatoiement blanc

Filtre

MAPMT
RGMAP

NEV
9,25
3,66

EQM
1471
2325

l-tratio

0,819
1,09

<Tratio

0,785
~\^9

NEV
7,18
3,67

chatoiement correle

EQM
1997
2605

P'ratio

0,84
1,08

^ratio

1,6

2,06
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Figure 2.32- Performances des differents filtres sur les images avec chatoiement sans texture.
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MAPMH

Seuillage du Log

Filtre Rationnel Adaptatif

Figure 2.33- Resultats des filtrages sur 1'image artificielle avec chatoiement non correle sans

texture.
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MAPMH

Seuillage du log

Filtre Rationnel Adaptatif

Figure 2.34- Resultats des filtrages sur 1'image artificielle avec chatoiement correle sans texture.
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MAPMT

RGMAP

Figure 2.35- Resultats des filtrages sur 1'image artificielle avec reflectivites radar texturees (loi

gamma correlee). Le chatoiement est non correle sur la premiere rangee et correle sur la deuxieme.

2.10.2.a. Resultats sur une image reelle

Les differents filtres evalues precedemment sont appliques sur 1'image RADARS AT
de la figure 2.36. L'image a un nombre de vues egal a 1 (mode Fl), la resolution initiale de
3 m est ramenee a 6 m afin d'obtenir un chatoiement blanc. Les methodes multiechelles
utilisent 1'ondelette QSQ et 4 niveaux de decomposition. On peut noter la bonne qualite
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de lissage des regions homogenes obtenue par Ie filtre MAPMH. Comparativement aux
filtres adaptatifs (FRA et RGMAP), les regions homogenes semblent plus regulieres tout
en gardant une bonne resolution spatiale sur les details. Le filtrage de Bijaoui a tendance a
laisser beaucoup de pixels non filtres dans les regions homogenes.

97

Image Originale

MAPMH

Figure 2.36- Resultats des filtrages sur une image RADARSAT a une vue (mode Fl), 1'image a
ete decimee afin d'obtenir un chatoiement blanc.
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2.10.3. Exemples de filtrage

Figure 2.37- Image du capteur Pharus (1 vue, capteur VHF aeroporte, copyright Swedish Defence Research Agency (FOI)).
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Figure 2.38- Filtrage de 1'image Phams : MAPMH avec 4 niveaux de decomposition, ondelette
biorthogonale (B5). Le chatoiement etant fortement correle. Ie niveau de bruit a^] est estime sur
chaque image hautes frequences.
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Figure 2.39- Image du capteur Carabas-II (copyright TNO Physics and Electronics Laboratory,

Pay s-B as).
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Figure 2.40- Filtrage de 1'image Carabas : MAPMH avec 4 niveaux de decomposition et 1'ondelette QSQ. Le chatoiement est fortement correle, on estime alors a^ a chaque niveau.
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Figure 2.41- Image ERS-1 des Pays-Bas avec 3 vues (copyright ESA).
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Figure 2.42- Filtrage de 1'image ERS-1 avec Ie filtre MAPMH et 4 niveaux de decomposition en
supposant un chatoiement faiblement correle (ps(0,1) = ^(l, 0) =0.3).
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2.11. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons applique la transformation en ondelettes stationnaire au
filtrage du chatoiement. Le filtre propose consiste a detecter les coefficients d'ondelettes
significatifs engendres par les contours et les details significatifs de 1'image a 1'aide de
1'analyse des moments d'ordre 2 ou 4. Selon leur niveau d'energie, les coefficients d'ondelettes sont alors preserves ou ponderes. La ponderation proposee est basee sur un critere

MAP et sur 1'hypothese d'une loi K pour 1'intensite de 1'image originale. II a ete montre que 1'application du systeme de distribution de Pearson conduit a une distribution Beta
complexe (type IV) pour les valeurs usuelles des parametres de la distribution K. L'attrait
de la methode reside en sa capacite a retenir les details significatifs de 1'image a differentes echelles. En outre, la propagation des regions de 1'image detectees homogenes des
niveaux superieurs vers les niveaux inferieurs engendre un degre de lissage important tout
en preservant la resolution spatiale au voisinage des frontieres (filtre MAPMH). Alors que
les methodes traditionnelles de filtrage adaptatif imposent une echelle arbitraire (selon Ie
choix de la taille de fenetre), Ie filtrage par ondelettes estime les radiometries des differentes regions homogenes a 1'echelle la plus pertinente. En terme de preservation de la
texture, les methodes multiechelles donnent de meilleurs resultats que les methodes de filtrage adaptatif comme Ie RGMAP. En resume, 1'approche multiechelle semble realiser un
meilleur compromis resolution spatiale/resolution radiometrique dans la reconstruction de
la reflectivite radar.

Pour traiter les images avec chatoiement fortement correle, nous proposons deux me-

thodes : 1) une methode parametrique pour les correlations faibles basee sur une modelisation MA du chatoiement; 2) une methode non parametrique d'estimation du niveau de bruit
des coefficients d'ondelettes. De plus, nous avons montre quantitativement 1'impact majeur
de la correlation sur les moments d'ordre superieur des coefficients d'ondelettes. Les me-

thodes de filtrage proposees montrent une bonne robustesse a la correlation par rapport aux
methodes usuelles de filtrage.
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Les ondelettes courtes et symetriques donnent les meilleures performances au niveau

du filtrage.
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3. Classification non dirigee damages radar
et fusion radar-optique

3.1. Introduction
Avant d'aborder la classification des images radar, il est important de preciser la signification de ce terme: la classification tente de decouvrir une structure qui soit "naturelle"
aux donnees de maniere automatique ("clustering" en anglais). II existe souvent une confu-

sion avec Ie classement qui presuppose 1'existence de classes dont la description de certains
objets est donnee de maniere supervisee ("classification" en anglais) (Ambroise, 1996). La
segmentation differe de la classification dans Ie sens ou chaque segment est defini comme
une region spatialement fermee.

La classification non dirigee d'images radar vise a regrouper les pixels en differentes
classes radiometriquement homogenes. En radar, 1'homogeneite radiometrique peut se de-

finir de deux manieres : les reflectivites radar sont similaires ou la texture est similaire
(Oliver, 2000). On s'interesse ici a la premiere categorie. Lorsque ces classes radiometriques sont suffisamment distinctes, comme dans Ie cas des images optiques, elles forment
des pics separables dans 1'histogramme. En radar, la classification des images reste problematique en raison de la presence du chatoiement. Lorsque Ie nombre de vues est faible, Ie
recouvrement entre les distributions des classes est maximal. Par consequent, Ie contexte

spectral n'est generalement pas suffisant pour discriminer les classes, surtout lorsque Ie
nombre de vues est faible (Oliver et Quegan, 1998). Un filtrage prealable des images
permet en general de rendre les differentes classes separables, autorisant 1'application de
techniques propres aux images optiques comme Ie maximum de vraisemblance (Nezry
et al., 1996). Cette approche conduit necessairement a une perte d'infonnation, surtout a
la limite entre les classes, en raison de la degradation locale de la resolution spatiale. Autrement dit, la classification d'une image filtree est tributaire de la qualite du compromis
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resolution spatiale/resolution radiometrique atteint par Ie filtre. Un des avantages de 1'approche multiechelle est de pouvoir initialiser la classification a partir d'images avec une
bonne resolution radiometrique (car fortement lissees) ou les classes dans 1'histogramme
sont plus facilement discriminables. De plus, les classifications aux larges echelles traduisent des relations entre pixels dans un voisinage beaucoup plus large que ne 1'autorise
la modelisation markovienne monoechelle.

La transformee en ondelettes stationnaire, appliquee precedemment en filtrage, permet la mise en correspondance directe des pixels entre les echelles sans passer par un

modele d'interpolation lorsque 1'image est decimee (quadarbre). Nous proposons ici une
nouvelle approche qui consiste a fusionner directement les decisions multiechelles dans
Ie cadre de la theorie des croyances. La representation multiechelle est vue ici comme
un moyen de faire fluctuer Ie compromis precision spatiale/incertitude radiometrique dans
Ie resultat de la classification. La densite de probabilite de 1'image a chaque echelle est
vue comme un melange fini de distributions de probabilite de chacune des classes. L'algorithme SEM (Stochastique Mcucimisation Estimation) estime les parametres du melange de
maniere non dirigee (Celeux et Diebolt, 1986).

Apres une breve presentation de la problematique de 1'estimation Bayesienne et de
1'estimation des parametres, 1'algorithme SEM est tout d'abord etendu au domaine multiechelle dans une simple strategic descendante ("coarse to fine"). Differents modeles statistiques pour les images passe-bas des images radar sont discutes et un modele a base de
distribution gamma avec contrainte multiplicative est propose. Ensuite, nous abordons Ie
probleme de la prise en compte de 1'incertitude et de 1'imprecision inherente a la classification multiechelle par la theorie de croyances, permettant ainsi de fusionner localement
les decisions multiechelles. Plus particulierement, deux structures de croyance sont proposees : une structure consonante simple et une structure partiellement consonante. La fusion

des decisions multiechelle est ensuite realisee a 1'aide de la regle de Dempster. U impact sur
Ie resultat de la normalisation de la regle de Dempster et des differentes regles de decision
est discute. Dans Ie cadre des champs de Markov "evidentiels" proposes par Bendjebbour
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et Pieczynski (Bendjebbour et Pieczynski, 1997), un champ de Markov evidentiel multiechelle est utilise comme champ de Markov cache permettant d'ameliorer les resultats de
1'algorithme MPMEM. Cette approche est etendue au cas multisource radar-optique en integrant 1'information du radar dans la classification de 1'image optique via un champ de
Markov evidentiel multiechelle cache. Enfin, la fusion multiechelle est mise a profit dans
Ie filtrage des hautes frequences en utilisant directement les fonctions de masse de deux manieres : 1) directement comme ponderation des coefficients d'ondelettes; 2) comme facteur
de melange entre une ponderation regionale derivee des statistiques de la classe et une ponderation locale derivee des statistiques locales.

3.2. Problematique

3.2.1. Classification bayesienne
On suppose que 1'image est composee de M classes radiometriquement homogenes
appartenant a 1'ensemble ^ = {cji,... ,cj^}. L'image est vue comme un ensemble de

sites s £ S. A un site s, sont attachees deux variables aleatoires : la variable aleatoire des
observations que 1'on note As C M qui modelise les niveaux de gris observes, et la va-

riable aleatoire cachee des etiquettes Ls G L que 1'on cherche a estimer. Le probleme de
la classification consiste a attribuer a chaque pixel s une etiquette lg, identifiant Ie pixel
comme appartenant a la classe GJ^. On obtient ainsi une partition C des sites de 1'image
en M sous-ensembles C == {/^i,... , CM}- Le champ des observations As est decrit par la

probabilite de vraisemblance PA\L et le champ des etiquettes est decrit par la probabilite a
priori PL. On note a = {ai,..., a\s\} et I = {/i,..., ^51} les realisations des champs aleatoires A = {Ai,..., A\s\} et L = {Li, ..., L\s\} respectivement. L'estimation bayesienne

consiste a determiner la realisation du champ des etiquettes I minimisant Ie risque bayesien
moyen K(l) sur 1'ensemble lJ51 des configurations possibles lorsque C (I, I*) est Ie cout de
choisir I alors que la configuration ideale est I* :
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K(l) = EA,L[C(l,n} (3.1)

n(i) = EA[EL\A[CW}} 0.2)
Minimiser K est equivalent a minimiser Ie risque a posteriori T^L|A(O- Dans Ie cas
d'un cout binaire 0—1 pour C , la minimisation de T?-L]A(Q conduit a 1'estimation de I au
sens du maximum de la probabilite a posteriori (MAP):

C(l^) = l-^-y==^MAp=arg<;max(P^|A=a))}> (3.3)
l^6Llsl

La resolution de cette equation necessite de faire des hypotheses sur les probabilites
PA\L^PL:
- 1'hypothese de markovianite du champ des etiquettes :
P(L,=ls\L, = l,,r^s)=P(L,=l,\Lr=lr,\/reV(s)),\/seS (3.4)

ou V(s) est un voisinage de s tel que s ^ V(s) et s € V(r) 4^ r € V(s), Vr C S
- 1'hypothese de markovianite du champ des etiquettes et Ie theoreme de HarmmsleyClifford conduisent a une distribution de Gibbs pour la probabilite a priori'. PL (0 =
^g-E/(0 ou U(l) est 1'energie attachee a la configuration / et Z = ^^^51 e-E/(o est
la constante de normalisation sur 1'espace des configurations;
- independance des observations conditionnellement aux etiquettes et bmitblanc :

PA\LWI) = Y[PA\L(a,\ls) (3.5)
ses

La forme de 1'energie de Gibbs U(l) depend du concept de cliques et permet de
simplifier 1'expression des probabilites conditionnelles (3.4). Une clique c C S est un
ensemble de pixels tel que pour tout site s,r £ c,s C V(r). La distribution de Gibbs prend
alors la forme suivante :
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PL(O == ^e-^e^c(0 (3.6)

z

ou C est 1' ensemble des cliques induit par Ie systeme de voisinage V et Vc(l) est
la fonction de potentiel dependante des valeurs de I pour les sites appartenant a la clique
courante c. Une des fonctions de potentiel la plus simple est la fonction de Potts :

V^s}(ls,lr) = l-<^-aVs,rGC (3.7)
Les probabilites de vraisemblance peuvent toujours s'exprimer en terme d'energie de
vraisemblance Uv(a's\ ^s) = ~ log {PA\L (^s\ Is}} • Par consequent, la resolution de 1'equation du MAP (3.3) est equivalente a la minimisation de 1'energie globale suivante:

IMAP = arg{mm([7(0+£/y(a|0)} (3.8)
Le critere MAP est insensible au nombre de sites errones et penalise aveuglement
toute deviation par rapport a I*. Une fonction de cout plus interessante est de penaliser
les configurations en fonction du nombre de pixels mal classifies (Marroquin et al., 1987).
Ceci est equivalent a maximiser les marginales a posteriori (Marginal Posterior Mode):

c y, n = ^(i - ^(c - y) =^ IMPM = arg <; max (PL^W A = a))
TTs

^

ts

La resolution directe de ces equations est impossible en raison de la taille elevee
de 1'espace des configurations (Ml51). L'alternative est de trouver une approximation du
probleme, mais qui peut conduire a des minima locaux du fait de la non convexite de
la fonction energie globale U(a, I) = U(l) + Uv(a\ 0. Par consequent, on distingue deux
types d'algorithmes de minimisation: les algorithmes de minimisation globale (algorithmes
stochastiques) et les algorithmes de minimisation locale (algorithmes deterministes).

3.2.2. Methodes de minimisation globable
Pour eviter de converger vers un minimum local, les methodes de minimisation globale explorent aleatoirement 1'espace des configurations avec une technique de recuit simule controlee par une pseudo-temperature T. La decroissance en temperature est critique
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afin que 1'estimation se "fige" pres du minimum global U (a, I*). Cette technique existe
sous deux variantes, selon la technique de simulation du champ de Markov employee :
1'algorithme de Metropolis (Metropolis, 1953) ou 1'echantillonneur de Gibbs (Geman et
Geman, 1984). Ces deux methodes de relaxation stochastique sont de type Monte Carlo
convergeant vers une realisation de la distribution de probabilite gibbsienne e~u[-a^ /Z.
II existe d'autres techniques comme Ie recuit en champ may en et 1'algorithme GNC
(Graduated Non-Convexity) (Blake et Zisserman, 1987). Les techniques de recuit simule
necessitent des temps de calcul eleves en raison d'une convergence lente.

3.2.3. Methodes de minimisation locale
Dans cette categorie, 1'algorithme ICM (Iterated Conditional Mode) de Besag (Besag,
1986) est Ie plus populaire en raison de sa facilite d'implantation et sa rapidite d'execution. L'algorithme ICM construit une classification ^fc+l) a partir d'une classification l^ en
maximisant la probabilite a posteriori marginale pour chaque site s et son voisinage V{s) :

P^(l[k+l)\a.,lw_^) a PA|L(»^+I))^(^+I)|<%)) (3.9)
En supposant un modele de Potts (3.7) dans un voisinage V(s) pour la distribution a
priori des etiquettes (JJ(lg) = /3 x Srevfsl [1 — (K^ — ^r)])' 1'algorithme est Ie suivant :

^Initialisation k = 0 :

> La classification est initialisee par maximum de vraisemblance :

^°)=arg(mm;{PA|L(a|0})
alteration k + 1 :

[> Pour chaque site s on determine 1'etiquette qui minimise 1'energie suivante :

lik+l) = arg (min^[i,..,M] {^y(^| Q + /3 x E./ev(.) [l - ^(^ - ^fc))
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Le terme contextuel /3 x S,ev(.) [l - Ws - l(rk))] = PX # [^ ^ lw lw e V(s) }
penalise les etiquettes conduisant a une configuration locale heterogene. Le parametre f3
controle 1'influence du contexte spatial dans la decision. Sa valeur est done fortement de-

pendante de 1'image et influe grandement sur Ie resultat. Une valeur trap elevee de f3 resulte
en une classification conservatrice proche de l^°\ tandis qu'une valeur faible donnera une
classification bruitee. Des variantes sont proposees : 1'algorithme HCF ajoute un critere sur
Ie changement d'energie entre les iterations assurant une decroissance globale en energie

(Chou, Cooper, Swain, Brown etWixson, 1993).

3.2.4. Estimation non dirigee cTune loi d'un melange
L'application des methodes markoviennes exposees ci-dessus presupposent la connais-

sance a priori du nombre de classes et des distributions conditionnelles
Puji, (^s) = P{As = as\Ls = Is) via Ie vecteur de parametres 0. L'estimation de 9 peut se
faire par maximum de vraisemblance sur les donnees observees :

8 = arg<!max(P(As = aj 6)) }• (3.10)
L0

L'algorithme EM (Estimation Maximisation) et ses variantes est un moyen efficace
d'approximer Ie maximum de vraisemblance de maniere iterative pour 1'estimation de 9
(Dempster et al., 1977). On parle alors d'un probleme de donnees incompletes puisque
dans Ie modele stochastique (A, L), seule une realisation de A est observee et la realisation
de L est inconnue.

3.2.4.a. L'algorithme EM

Le champ des observations As est decrit par la densite de probabilite applelee vraisemblance, que 1'on note P^ (as) = P (As = ds\Ls = Is)- Le champ des classes est decrit
par les probabilites a priori T\[ = P(Lg = I) independantes de la position dans 1'image,
avec la contrainte suivante :
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M

]>>< = 1 (3.11)
(=1

La densite de probabilite des niveaux de gris observes P(as) est alors consideree
comme un melange des densites de probabilite propres a chacune des classes :
M

P(a,)/ ^
= Y^P^a,) (3.12)
(=1

Dans Ie cas ou P^ (ag) est decrit par les parametres 6^ (dans Ie cas d'une gaussienne:
0^ = {/z^a^}), Ie melange ci-dessus est caracterise par un vecteur de parametres 6 =
{7Tl,0^l = 1, . . . , M}. Une fois la loi du melange connue, 1'etiquette du pixel s est celle
qui maximise la probabilite a posteriori:

Is = arg{max;(P^(cj;))} (3.13)
L'algorithme EM (Estimation Maximisation) permet d'approcher Ie maximum de
vraisemblance de maniere iterative. II a ete montre que 1'algorithme EM converge vers
une solution globale si la classification initiale n'est pas trop eloignee. L'algorithme SEM
(Stochastic Estimation Maximisation) constitue une amelioration de 1'algorithme EM en
ajoutant une etape stochastique reduisant la dependance a la classification initiale et comme
un moyen de sortir des solutions locales (Celeux et Diebolt, 1995). L'algorithme SEM est
constitue des etapes suivantes :
Initialisation des parametres :

-{°^
o^-l =
( 1ul ^b

—

-L;

•

•

•

^

•Lv±

(

^-

Une iteration n consiste en trois etapes:
Etape 1: Estimation des probabilites a posteriori:
.("-!) p("-l) l

p^) = ,;' '^' '^ , ;=1,..,M (3.15)
E^(n-l)^"-l)(",)
1=1
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Etape 2 : Etape stochastique :
La fonction de vraisemblance de 1'image peut contenir des minima locaux. Afin de
rendre 1'estimation plus robuste, on realise un tirage aleatoire selon la distribution de probabilites discretes \ P^ \cji), ... , P^H\U.IM) \ obseryee pour chaque pixel. On obtient alors
une nouvelle distribution des etiquettes dans 1'image notee C^ = {C^,... , CM} '
Etape 3 : Maximisation :
Les probabilites a priori des classes sont estimees directement a partir des proportions des classes observees :

^n) = C^S (3.16)
L'etape de maximisation consiste a estimer les parametres 0\ ) de la distribution choisie pour modeliser les observations. D'une maniere generale, la maximisation consiste a
resoudre les equations suivantes :

V"

("),
<91n(P^(a,)

.^
9 (ew
^ o(o[nr

0, Z=1,...,M (3.17)

Le critere d'arret des iterations peut etre la difference relative dans la vraisemblance
entre deux iterations successives ou lorsque Ie nombre de changements est inferieur a un
certain seuil.

3.2.4.b. Ualgorithme MPMEM
Afin de rendre Ie resultat de 1'algorithme MPM mains dependant des conditions initiales, 1'algorithme MPMEM integre une etape d'estimation des parametres des lois conditionelles a partir des marginales a posteriori estimees par 1'algorithme MPM (Comer et
Delp, 1994; Comer et Delp, 2000). La convergence de 1'etape MPM vers les probabilites
marginales a posteriori de 1'image et la convergence de 1'etape EM vers les vrais para-

metres des distributions conditionnelles ont ete demontrees par Comer et al. (Comer et
Delp, 2000). L'algorithme MPMEM fonctionne comme suit:
^Initialisation k = 0 :
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[> La classification est inidalisee par Ie maximum de vraisemblance a pardr d'un vecteur initial de parametres U

;(o)=arg(mm,{PAH.(a|<,e(()))})
alteration k :

[> T^; iterations de 1'echantillonneur de Gibbs avec Ie vecteur de parametres y'"'-x^.

Pour chaque site Son obtient ainsi une realisation de la chalne de Markov discrete Z/g (n), Ti == 1, ..., Tfc
[> les probabilites marginales sont estimees a partir des frequences observees
sur la chatne de Markov :

P^|A(m|a,9(fc-l))^^^^u^(m,n),Vm=l,..,M,,Vs€^
1 si Ls(n} = k

>vec:^,.(m,n)=1 o s;£%fe

t> Le vecteur U*~"'/'est calcule en utilisant les probabilites marginales :

,W ^ E."^|AMa,Q(^)) ^ ^

^m = ^PL3i'A(m|a,Q^-D)'' vm = i' •••' •

,2,W ^ E.(a.-^))^|A(m|a,G^-)) ^ _

a~m"' =

E,-P^|A(m|a,G(fc~1)) ,..-—-,...,

3.2.5. Classification hierarchique
Le terme classification hierarchique est un temie generique regroupant toutes les
techniques de classification multiechelle, multiresolution ou multigrille (Graffigne et al.,
1995). L'espace hierarchique est construit de deux manieres :

• par modification de I'image originate : 1'image est alors filtree et eventuellement
decimee; on obtient une approximation A^ de 1'image originale a 1'echelle j;
• par construction de voisinages de differentes tallies : 1'image n'est pas modifiee,
par centre, on considere un systeme de voisinages V^ de taille I3 x 2j
(Laferte, 1996; Perez et Heitz, 1992).
Lorsque Ie nombre de sites diminue avec 1'augmentation de 1'echelle (par exemple
lorsque 1'image est decimee apres filtrage), on obtient un espace hierarchique pyramidal.
L'approche hierarchique repond a quatres objectifs principaux :
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• reduire les temps de calcul: lorsque 1'espace hierarchique est pyramidal, 1'emploi
de versions "simplifiees" de 1'image originale avec un volume restreint de pixels
accelere la convergence des algorithmes bayesiens d'estimation qui implique la
minimisation de fonctions d'energie (Li, 1995);
• augmenter graduellement la complexite : la plupart des algorithmes existants partent
des echelles grossieres vers les echelles fines ("coarse to fine"), La complexite d'une
image (en terme d'entropie) se retrouve essentiellement dans Ie contenu hautes
frequences (texture, bmit, etc.) et est done une caracteristique des echelles fines.

Initialiser 1'estimation sur des echelles grossieres assure une convergence rapide
vers une solution grossiere qui est ensuite relaxee et affinee graduellement avec
1'augmentation de la resolution spatiale (Bouman et Liu, 1991; Ng et al., 1993);
• hierarchiser I'information: une relation hierarchique est etablie entre les sites peres
a 1'echelle j et les sites fils a 1'echelle j + 1 (un pere genere 4 fils). La representation
pyramidale est alors interpretee comme un graphe hierarchique (c'est-a-dire un
graphe connexe partitionne en echelle) ou quadarbre;
• modeliser Ie comportement multiechelle du signal: les champs de Markov sur des
graphes hierarchiques (quadarbres) modelisent la relation entre un site pere et ses
fils. Le comportement multiechelle pere/fils est alors modelise via un filtre de type
Kalman en echelle (Chou, Golden et Willsky, 1993), (Luettgen et al., 1993) ou une
relation probabiliste (Bouman et Shapiro, 1994).
La majorite des methodes de classification hierarchiques sent pyramidales et presentent souvent des effets de blocs lors du passage d'une echelle grossiere a une echelle
plus fine en raison de la relation hierarchique employee (Laferte, 1996). En general, seul Ie
contenu basses frequences des images est pris en compte dans la classification. De ce point
de vue, la transformation en ondelettes stationnaire presente deux avantages principaux:
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• les images gardant la meme taille, elle autorise une mise en correspondance directe

des sites a differentes echelles sans passer par un modele artificiel d'interpolation
des decisions;
• elle offre une analyse du contenu hautes frequences de 1'image. Plus precisement,

1'energie du coefficient d'ondelette (w^(s)) du site s renseigne sur la stationnarite
locale en echelle de 1'information basses frequences A^(s) lors du passage de
1'echelle j a 1'echelle plus fine j — 1.
L'analyse des hautes frequences est souvent dediee au probleme de reconnaissance

/ detection / filtrage comme 1'utilisation qui en est faite au chapitre 2. II serait interessant
d'integrer cette analyse au processus de classification des images basses frequences.

3.3. Methodologie proposee et hypotheses
La methodologie proposee vise a ameliorer une classification multiechelle dans un
espace hierarchique forme des images basses frequences generees par la transformation en
ondelettes stationnaire. Une classification multiechelle avec strategic descendante ("coarse
to fine") consiste a filtrer les images hautes frequences pour obtenir des images passe-bas
ou les distributions obseryees peu vent etre supposees gaussiennes. Les decisions sont done

simplement relaxees a des echelles de plus en plus fines. Par consequent, les decisions aux
larges echelles sont en quelque sorte "oubliees" aux echelles fines et n'ont pas d'implica-

tion directe dans la prise de decision. Une maniere de compenser cet "oubli" est de traiter
1'echelle comme une dimension supplementaire du champ de Markov (Laferte, 1996) ou
de modeliser la fluctuation du signal en echelle comme un processus autoregressif (Comer
etDelp,1999).
On peut interpreter la decomposition multiechelle de 1'image radar en J niveaux a
la construction de versions de 1'image originale avec differents nombres de vues. Le com-

promis resolution radiometrique/resolution spatiale se retrouve done naturellement dans
cette variation de 1'echelle et se traduit dans la classification par un compromis incerti-
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tude/precision dans les decisions. Nous proposons ici de mettre a profit cette variation dans
Ie compromis incertitude/precision Ie long des echelles dans Ie cadre de la theorie des
croyances. Une description generate de 1'approche proposee est resumee sur la figure 3.1
et cherche a repondre aux objectifs suivants :
• combiner directement les decisions multiechelles au lieu d'une simple relation
d'initialisation;
• chercher a conserver 1'integrite de 1'information, c'est-a-dire degager des criteres de

decision robustes au bmit multiplicatif plutot que de filtrer les images passes-bas;
• integrer 1'information hautes frequences dans Ie processus de decision ;
• modeliser statistiquement 1'information basses frequences, si possible en tenant
compte des specificites de 1'image radar (bmit multiplicatif, distribution gamma,
etc.).

L'exploitation de 1'information multiechelle proposee se base sur les hypotheses suivantes :

1. les decisions aux larges echelles sont certaines (mains de bmit) mais moins precises
spatialement (lissage). Au contraire, les decisions aux echelles plus fines sont
incertaines (bmit important) mais plus precises spatialement;
2. une region de 1'image detectee homogene a une echelle grossiere demeure homogene

aux echelles subsequentes. Cette hypothese est deja a la base du filtre MAPMH expose
au chapitre 2;
3. Ie nombre de classes est connu et constant Ie long des echelles;
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Images
Hautes Frequences

Images
Basses Frequences

Detection

<)

Classification
multiechelle

Figure 3.1- Description generale de la methodologie proposee : les decisions multiechelles issues
des classifications et de 1'analyse des images hautes frequences sont fusionnees pour produire une
classification multiechelle.

3.4. SEM multiechelle
Le but de cette section est d'etudier 1'application de 1'algorithme SEM dans un domaine multiechelle avec une strategic descendante simple (SEMM). En particulier, la modelisation statistique des images passe-bas est discutee.
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3.4.1. Algorithme SEMM
U application de 1'algorithme SEM au domaine multiechelle est decrite sur la figure
3.2 : 1'algorithme est applique de maniere non dirigee sur 1'echelle la plus grossiere A^J\
Le resultat sert alors d'initialisation au niveau suivant et ainsi de suite jusqu'au niveau 0
correspondant a 1'image originale A^. Le seul lien entre les echelles est ici un lien d'initialisation.

AN £b'+1'

j^[3W

cw
Figure 3.2- Adaptation de SEM au domaine multiechelle (SEMM) avec une strategic descen-

dante.

Dans Ie cas des images radar. Ie plus simple est de filtrer les images hautes frequences
a chaque niveau j tel que decrit dans Ie chapitre 2. L'image passe-bas du niveau j — 1 est
reconstmite a partir de ces hautes frequences filtrees avant d'appliquer 1'algorithme SEM.
Par la suite, on notera SEMM (SEM Multiechelle) cet algorithme.
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3.4.2. Modelisation statistique des images passe-bas

II faut etablir un modele statistique pour P^ (as) pour les images passe-bas A^\
Lorsque les images hautes frequences sent filtrees comme dans 1'algorithme SEMM, un
modele gaussien avec 0^ = {/A;, 0-1} est satisfaisant pour tous les niveaux j. On notera MO
Ie modele gaussien.

3.4.2.a. Loi gamma et contrainte du bruit multiplicatif

Puisqu'une loi gamma tend vers une loi gaussienne lorsque son parametre de forme

est eleve, on peut supposer une distribution gamma pour modeliser les observations As ^
F(p,i,p,i/a^). On notera Ml ce modele. On peut contraindre les statistiques a suivre Ie
modele multiplicatif: chaque classe est definie par un seul parametre 0^ = {^i}, la variance
3

obeissant au modele multiplicatif a'] = -^j, ou L^^ est Ie nombre equivalent de vues sur
1'image passe-bas A^ que 1'on choisit d'estimer a partir de la classe la plus homogene :

m = . max, \^\ (3.18)
l=\7::M\(J^
Ce modele impose une relation multiplicative sur la variance des classes. Le seul
degre de liberte est la moyenne ^^. On notera Mlb ce modele. L'interet d'estimer L^
a partir de la classe la plus homogene est de limiter Ie recouvrement radiometrique des
classes et d'assurer une meilleure separabilite des decisions.

3.4.2.b. Developpement asymptotique de la distribution K
Un modele plus raffine est de supposer une distribution K pour 1'image d'engine
A^]. Pour les images passe-bas des niveaux superieurs, Ie nombre equivalent de vues W
etant eleve, un modele possible est un developpement asymptotique de la distribution K
pour les valeurs de L elevees (Blacknell, 1994a):

p.^s) = <! i + ^-^ [^(1 + ^) - 2^(1 + ^)a, + z.^] \ T(^ ^/^X3.19)
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Ce modele devient instable pour les valeurs fi trop elevees (z/; > L/T). Dans ce cas de
texture faible ou lorsque z^ < 0, on peut retourner au modele gamma precedent. L'avantage

de cette expression est qu'elle simplifie Ie calcul du maximum de vraisemblance (Oliver et
Quegan, 1998):

A<=<A^(l^(l..-^P)) (3.20)
0"m,-ln<^), = ^-1-^(0)(-)-^[A^J (3.21)
ou (A^) est la moyenne arithmetique des valeurs A^ de la classe cj;.

3.4.2.C. Sous-systeme de distribution de Pearson

Ce systeme parametrique de distribution est un sous-systeme du systeme de Pearson.
II comprend les lois gamma, beta de premier et second ordre et la loi gamma inverse.
Cette famille de distributions est a la base du systeme K. U.B. W. propose par Delignon et
al. (Delignon, 1993), (Delignon, Garello et Hillion, 1997) pour la modelisation statistique
des images RSO de la mer. Les distributions sont generees par 1'equation differentielle
suivante:

@ = -,^±<L^ (3.22)
{x} b^x2-^-b-LX~

Les coefficients peuvent se calculer a partir des moments non centres :

A = 2 (2/^i + ^ - 3/zj)
- 4^^++3/^i
3^,
A? - ^3l4

a = ———^——— ^..
bi ==

&2 =

W2 - 2/^1 + PJ2lJL\

A
/^i + ^i4 - 2^1

A
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Les differentes distributions generees sont resumees dans Ie tableau 3.1. Malheureusement, 1'estimation au sens du maximum de vraisemblance se fait de maniere numerique
et est done couteuse. On preferera done la methode des moments ci-dessus.

Tableau 3.1- Distributions generees par Ie sous-systeme de Pearson

Nom
Beta de premiere espece (type ffl)

Conditions

P=-^+^0

9=^.-^+1>0

^-^>0

Gamma (type I)

a=-^+1^0,P=^^0

Gamma inverse (type V)

a=^>0^=-^^0
P=-^+1>0

Beta de seconde espece (type VI)

9-^-1>0

/3-fe>0

JK.
xP-l{/3-x]q-1

/3P+9-lB(p,gy

FW

.a—l^-px

^_^-a-lp-j^
00CT(a}x
~ ~e ps
/39 xp-1

B(p,q) \0+x)P+"

Domaine

x^[0,P[
x G [0,+oo[
x G]0,+oo[
a; €]0,+oo[

3.4.2.d. Modele composite

On suit une approche similaire a celle proposee par Giordana (Giordana, 1996) ou Ie
meilleur modele au sens de la distance de Kolmogorov-Smimov est selectionne dans une
famille de N distributions. Pour notre application, on forme une famille composee des distibutions gaussienne (MO), gamma (Ml), approximation de la K distribution (M2), et les
types V et VI du sous-syteme de Pearson (M3). Apres 1'etape de maximisation de 1'algorithme SEM, la distance de Kolmogorov-Smirnov est estimee a partir de la distribution de
probabilite cumulee, observee pour chaque classe et chaque type de distribution. La distribution de probabilite retenue pour P^ (as) est celle qui presente la distance minimale.
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Tableau 3.2- Resume des differents modeles statistiques consideres pour les images passe-bas
Modele pour P^

Nom

MO
Ml

Mlb
M2
M3
M4

M{^af),J=0,...,J

^

r(^^/af),j=o,...,j

r(^ ,L^/^), L^ = max^i,...,M {^},^- = 0, ... ,J
2^ZuT W{1 + vi} - 2^(1 + vi}as + via2,] } F(^, !/;/ju;)

r(^ ^m/^)
r(^ w^?)

, si0<vi < L^
, sivi = 0

L^

, si vi > -ty-

Sous-systeme de Pearson

{MO, M2, M3} + Kolmogorov-Smimov

Tous ces modeles resumes dans Ie tableau 3.2 sont evalues dans la section 3.9. Au vu

de ces resultats, on retiendra Ie modele Mlb comme modele statistique.

3.5. Imprecision et incertitude
La fluctuation de 1'information avec 1'echelle requiert un cadre theorique permettant
de manipuler les notions d'incertitude et d'imprecision. II existe de nombreuses theories
permettant de manipuler a la fois 1'imprecision et 1'incertitude comme la theorie du flou,
la theorie des possibilites et la theorie des croyances.

II est important de donner une definition des differents concepts manipules par les
theories de 1'incertain. On note f2 1'ensemble des hypotheses possibles ou cadre de discernement. Idealement, lorsque les donnees ou les informations sont parfaites, il y a une

relation unique et certaine entre 1'hypothese reelle et les differentes hypotheses possibles.
L'imprecision est une connaissance partielle a propos de 1'etat reel d'une hypothese
vraie. La precision requise est dependante des besoins du probleme et du contexte dans
lequel cette information est utilisee. L'imprecision apparait lorsque Ho appartient a un sousensemble de ^ contenant plusieurs hypotheses. C'est un defaut quantitatifdes donnees. Par
exemple, un capteur thermique donnera une temperature dans un intervalle de largeur egale

a sa precision radiometrique. Le codage numerique de 1'information (quantification) est un
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exemple de source d'imprecision. Certaines valeurs peuvent etre manquantes. U ambiguite
est une forme d'imprecision.

Vincertitude est un defaut qualitatif des donnees ou la veracite de 1'information est
mise en doute. On attachera un degre de confiance. L'ignorance totale est un cas extreme
d'incertitude.

Leflou est une forme d'imprecision qui est liee a 1'absence de limites tranchees sur
une proposition. Les ensembles flous sont une generalisation des ensembles conventionnels.

La veracite d'une proposition est independante de la certitude ou de 1'imprecision.
Une proposition p peut etre precise et certaine tout en etant fausse. La certitude en p
n'implique pas la connaissance de p. L'incertitude est une question de croyance et non
de connaissance.

Pour illustrer la difference entre imprecision et incertitude, considerons les deux declarations suivantes :

1. Je suis sur que Pierre a au moins deux enfants.
2. Je ne suis pas sur que Pierre a trois enfants.

Dans la premiere declaration. Ie nombre d'enfants est imprecis mais certain, alors
que dans la deuxieme declaration Ie nombre d'enfants est precis mais incertain. L'imprecision est essentiellement une propriete des donnees alors que 1'incertitude est une propriete de V agent rationnel (par agent rationnel, on entend un programme, un robot, vous,

etc.). Imprecision et incertitude sont generalement antinomiques : plus une information est
precise, moins elle est certaine et inversement (Dubois et Prade, 1994). Dans 1'approche
multiechelle, on retrouve cette antinomie : la perte de resolution spatiale sur les echelles
grossieres degrade la precision au niveau des limites entre classes, alors que la resolution
radiometrique augmente en raison de 1'attenuation du bruit, ce qui conduit a une reduction
de 1'incerdtude dans la prise de decision. La figure 3.3 resume Ie lien entre variation de
1'echelle et degre d'incertitude/precision dans la prise de decision.
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Figure 3.3- Variation dans Ie compromis precision/incertitude realise par une representation multiechelle

L'approche probabiliste classique impose une interpretation "objective" ou "frequenciste" des probabilites en terme de frequence d'occurences d'evenements. L'approche baye-

sienne classique est limitee quant a la gestion de 1'imprecision. Elle presuppose souvent un
niveau de precision et de connaissance sur les donnees qui n'est pas realiste. Les principales
limites et critiques de 1'approche bayesienne sont les suivantes :

• il faut assignor une probabilite ponctuelle pour tous les evenements consideres
(existence d'un modele statistique precis decrivant les donnees);
• il est parfois plus raisonnable d'assignor un intervalle de probabilite plutot qu'une
probabilite ponctuelle;
• en pratique, il est souvent necessaire d'utiliser des hypotheses simplificatrices
difficiles ajustifier tels que des echantillons independants et identiquement distribues
(hypothese i.i.d.) ou un modele gaussien comme distribution de probabilite ;
• la modelisation des probabilites a priori est difficille et cruciale lorsque la probabilite
de vraisemblance est peu informative (distribution plate) (B loch, 1996a);
• on presuppose un monde dos ou toutes les hypotheses sont connues et sont des

singletons;
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• 1'ignorance totale n'est pas modelisable.

Pour depasser ces limitations, de nombreuses theories font une interpretation "sub-

jective" des probabilites comme des degres de confiance. Elles pennettent de manipuler
des donnees imprecises voirs conflictuelles en presence de connaissances partielles. Parmi
les plus rencontrees, on trouve la theorie des possibilites (Zadeh, 1978) et la theorie des
croyances (Shafer, 1976). En particulier, la theorie des croyances permet de manipuler des
hypotheses non singletons et peut etre interpretee comme une generalisation de la theorie
des probabilites.

3.5.1. Classification des operateurs de combinaison d'information
Devant la diversite des operateurs de combinaison d'information, il est interessant
de classifier les operateurs en fonction de leur comportement commun (Bloch, 1996b).
Cette classification permet d'indentifier a priori la pertinence des operateurs en fonction de
1'application ainsi que leurs limitations. Soit un operateur de combinaison binaire F(x, y)
ou x et y sent deux mesures de confiance, de probabilite ou de croyance selon Ie cadre
theorique considere. On peut distinguer trois grandes categories :

• les operateurs conjonctifs ont un comportement severe et sont appropries

pour la combinaison de sources d'information redondantes. F est conjonctif si

F(x,y) <mm(x,y);
• les operateurs disjonctifs ont un comportement indulgent et sont appropries pour
la combinaison de sources d'information potentiellement conflictuelles. F est

disjonctifsi F(x, y) > max(rc, y);
• les operateurs de compromis sont a mi-chemin entre 1'operateur conjonctif et

1'operateur disjonctif. F est un operateur de compromis si min(rz;, y) < F(x, y) <
max(a;, y);
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En plus de ces trois comportements, on peut classifier les operateurs selon leur de-

pendance au contexte d'application et aux valeurs a fusionner (B loch, 1996b).

3.5.2. Theorie de Dempster-Shafer

3.5.2.a. Principe
La theorie de Dempster-Shafer, rencontree parfois sous Ie nom de theorie des croyances

ou theorie de 1'evidence, a ete initiee par Dempster et reformulee par Shafer (Shafer, 1976).
La formulation du probleme prend la forme d'un ensemble exhaustif^2, appele cadre de discemement, constitue d'hypotheses Hi mutuellement exclusives. On note 2" 1'ensemble des

parties de f2. La traduction de notre connaissance du probleme a la lumiere des informations disponibles prend la fonne <y\mefonction de masse m() (ou assignement elementaire
de probabilites) sur ^l. La fonction m satisfait les contraintes suivantes :

m:2" -^ [0,1]

m(0) = 0 (3.24)

Em(B) = 1

Ben

L'affection d'une masse m(A) a 1'ensemble A C ^t est libre de se "deplacer" sur
n'importe quelle hypothese dans A sans que 1'on sache precisement laquelle. Ceci est Ie
reflet d'un certain degre d'imprecision (ou d'ignorance) sur Ie probleme, 1'imprecision totale etant representee par m(^) = 1. L'ensemble T des sous-ensembles de ^ de masse
non nulle est appele noyau : F = {A G 2"|m(A) > 0} dont les elements sont appeles
les elements focaux de ^2. Lo.fonction de croyance Bel(A) mesure la somme des masses
contraintes a se deplacer dans A, autrement dit Ie degre de croyance supportant A :

Bel : 2" -^ [0, 1]

Bel(A) = ^ m(B) (3.25)
B^;BCA
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L&fonction de plausibilite Pl(A} est la somme des masses pouvant eventuellement
se deplacer sur A. On traduit ainsi Ie degre de croyance ne refutant pas completement A.

Pl : 2" -^ [0,1]

Pl(A) = ^ m(B) (3.26)
BnA^0

En particulier, la fonction plausibilite est reliee a la fonction de croyance par la relation suivante:

Pl(A) = l-Bel(A) (3.27)
On peut montrer que Bel(A) et Pl(A) se comportent comme des bornes superieures
et inferieures de probabilite :

Bel(A) ^ P(A) < Pl(A) (3.28)
L'intervalle de croyance Pl(A) — Bel(A) peut etre interprete comme une mesure
d'ignorance ou un degre d'imprecision sur la probabilite P(A). Dans Ie cas ou 7 ne
contient que des singletons, cet intervalle s'annule et Bel(A) = Pl(A).

L'interpretation de la theorie des croyances vis-a-vis de la theorie classique des probabilites fait 1'objet de nombreux debats dans la communaute de 1'intelligence artificielle
(Halpern et Fagin, 1992; Walley, 1987). II y a essentiellement deux interpretations possibles
de la fonction de croyance (Halpern et Fagin, 1992):

- Bel() est une fonction de probabilite generalisee;
- Bel() est une representation de la connaissance;
Selon 1'interpretation adoptee, Ie processus de la formation de la croyance n'obeit
pas aux meme contramtes.
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3.5.2.b. Regle de combinaison de Dempster
La regle de Dempster ou somme orthogonale permet de combiner des fonctions de
masse de deux sources d'information distinctes :

EAinA2=Aml(Al)m2(A2)

mi2(A) = (mi © 7712) (A) = ^"11 "12-", —^^^ (3.29)

K = mi2(0)= ^ mi(Ai)m2(A2) (3.30)
AinA2=0

Get operateur de fusion est conjonctif, commutatif et associatif mais n'est pas idempotent (m©m / m). Par consequent. Ie resultat de la regle de combinaison est independant
de 1'ordre de la combinaison. La normalisation par 1 - K est necessaire pour imposer une

masse nulle a 1'hypothese vide (mi2 (0) = 0). On definit une regle conjonctive Q de fusion des structures des croyances mi et m^ qui est equivalente a la regle de Dempster mais
sans la normalisation:

mi2(A) = |miQ)m2)(A)= ^ mi(Ai)m2(A2) (3.31)
AinAz=A

On en deduit des fonctions de croyance et de plausibilite non normalisees :

Pl(A) == BelW - Bel(A)
La quantite mi2 (0) est la masse ne pouvant etre affectee a aucune hypothese A C ^2
et est souvent interpretee comme une mesure de conflit entre les sources d'information.

Lorsque 777,12 (0) = 1, Ie conflit est total et la regle de combinaison devient inapplicable.
La normalisation est problematique, car elle peut mener a une surevaluation des masses
dans des situations proches du conflit ou mi2 (0) est proche de 1 (Yager, 1996). De plus,
m (0) = 0 est equivalent a faire une hypothese de monde ferme ou ^2 decrit toutes les
hypotheses possibles, c'est a dire Bel(^i) = 1.
La mise en oeuvre de la theorie des croyances comprend deux etapes :

1. La formation de la croyance: c'est-a-dire la construction de 1'assignement elementaire

de probabilite a partir de 1'information disponible traduisant notre degre de
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connaissance du probleme. II n'existe pas de cadre theorique strict pour la construction
des fonctions de masse. Lorsque la definition des masses est issue de 1'observation
d'une experience statistique prealable, on parle alors de connaissance statistique
(Kim et Swain, 1995; Halpem et Fagin, 1992). Shafer lui-meme propose plusieurs
methodes de construction basees sur 1'observation de probabilites conventionnelles
(Shafer, 1976). Cette question fait 1'objet de nombreux debats philosophiques dans la
communaute de 1'intelligence artificielle qui depasse Ie cadre de cette these (Kim et
Swain, 1995; Hummel et Landy, 1988; Walley, 1987; Halpern et Fagin, 1992).
2. La combinaison des croyances provenant de differentes sources : la regle de

combinaison de Dempster (3.29) peut generer des resultats aberrants lorsque les
informations sont conflictuelles (Yager, 1996). En particulier, la validite de la regle
de Dempster en tant que substitut de la regle de Bayes pour la combinaison de
croyances apriori avec de 1'information de vraisemblance a ete serieusement critiquee
(Walley, 1987). De nombreux operateurs ont ete proposes afin de contourner ces
limitations (Matsuyama, 1994; Walley, 1987).

3.5.2.C. Affaiblissement
Supposons une fonction de masse m^() sur ^2 provenant d'une source d'infonnation
i. II est courant d'attacher un certain degre de fiabilite A^ sur la source i. Dans ce cas, on

definit une fonction de croyance affaiblie par cette croyance a priori (Shafer, 1976):

Belxi(A} = J At?^(A) 'VAC^

'•Li'w = \ BekW A=f2 ^•'

La fonction de masse se trouve alors affaiblie de la fa^on suivante (Xu et Smets,
1995; Bloch, 1996c; Smets, 2000) :

nx-(A} = J ximi^ ,^ ,VAC_^

mi'w = \ l-A,+A,m^) A =^l ^-J
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L'affaiblissement a pour effet d'augmenter 1'intervalle de croyance Pl(A) — Bel (A)
et de diminuer Ie conflit lorsque deux sources affaiblies sont combinees (Bloch, 1996c).
L'affaiblissement sera mis a profit a la section 3.6.1 afin d'integrer I'infonnation hautes
frequences lors de la combinaison des decisions multiechelles.

3.5.2.d. Regles de decision
II existe pratiquement autant de regles de decision qu'il y a d'auteurs dans Ie domaine. D'une maniere generale, la decision est recherchee parmi les hypotheses simples

pour faciliter 1'interpretation des resultats. La plus courante etant Ie maximum de fonction
de croyance parmi les hypotheses singletons :

A = arg ( max {Bel(B)} } (3.34)
,J3Cn,]B|=l

Le maximum de plausibilite :

A=arg( _ max {Pl(B)}
,BCn,|B|=l

Smets invoque (Smets et Kennes, 1994; Smets, 1998) "Ie principe de raison insuffisante" lorsqu'une decision doit etre prise, la fonction de probabilite pignistique est alors
constmite en repartissant la masse de maniere egale :

P(A) = E^^m(A) (3-35)
xcn

La regle de decision absolue (sans recouvrement des intervalles de croyance):

A = arg | max {Bel(B)} } ,Bel(A) > max{Pl(B)} (3.36)
,BCn,|B|=l ' v IJ) ' - ' - B^

La regle du maximum de croyance avec fonction de croyance superieure a la croyance

complementaire (Le Hegarat-Mascle et al., 1997):

A = arg ( _max {Bel(B)} ) , Bel(A) > Bel(A) = 1 - Pl(A) (3.37)
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Ces deux dernieres regles ont un comportement severe. Selon Ie contenu du noyau
7, ces regles peuvent devenir equivalentes, en particulier dans Ie cas bayesien.

3.5.3. Determination des fonctions de masse et de la regle de combinaison

3.5.3.a. Problematique

Le choix des fonctions de masse est primordial dans la modelisation du probleme et
dans Ie calcul de la regle de Dempster. Le nombre de termes dans la somme (3.29) augmente exponentiellement avec Ie nombre d'elements focaux \J^\. Une maniere de limiter la
combinatoire est de limiter Ie nombre d'elements focaux et de stmcturer les elements du
noyau tout en gardant une richesse "informationnelle" suffisante :

• structure de croyance vide : 7 = {fl,}, ^ est Ie seul element focal, 1'ignorance est

totale;
• structure de croyance a support simple : J: = {A, f2} 1'element A est appele Ie
focus;
• structure de croyance dichotomique : 7 = {A, A} ;
• structure de croyance bayesienne : F = f2, tous les elements de f2 ont une masse,

1' ignorance est nulle (m(f2) = 0);
• structure consonante : une structure de croyance est consonante si les elements
focaux sont emboites : T = {Ai, Az,... , An} avec : Ai C A^ c ... C An. Le
cas Ie plus simple de consonance est la structure de croyance a support simple.
A noter que la consonance n'est pas preservee par la regle de Dempster et que la
combinaison de deux structures de croyance consonantes n'est pas consonante ;

134

• structure partiellement consonante : cette approche est proposee par Walley

(Walley, 1987) et considere une partition du noyau F en N noyaux disjoints
N

T = |j ^ ou chaque noyau ^ est consonant.
i=l

Des techniques de simplification de structures de croyance existent comme la methode k — I — x de Tessem ou 1'approximation Dl de Bauer (Bauer, 1997).

Dans Ie choix de la structure de croyance, nous prenons en consideration les contraintes
smvantes :

• la regle de Dempster devrait prendre une forme calculatoire simple permettant
de combiner efficacement un grand nombre de sources. De plus, dans Ie cas

multiechelle, il faut limiter Ie nombre d'images de confiance conservees a chaque
niveau;

• un certain degre de croyance devrait etre assigne a une hypothese non singleton afin
de representer un certain niveau d'imprecision ou d'ignorance dans la decision;
• P interpretation des resultats doit etre simple. Pour cela, Ie nombre d'elements non
singletons generes par la regle de Dempster doit etre limite.
Pour toutes ces raisons, nous faisons Ie choix d'une structure de croyance a sup-

port simple 7 = {A, S7} et d'une structure de croyance partiellement consonante avec
une partition de T en deux sous-ensembles. II faut mentionner que 1'approche consonante

fait 1'objet de nombreuses critiques sur Ie plan theorique lorsque les croyances sont interpretees en tant que probabilites generalisees (Bauer, 1997; Halpern et Fagin, 1992; Walley, 1987; Bracker, 1996). Neanmoins, 1'approche consonante a montre son efficacite dans
des problemes de classification et de reconnaissance (Denoeux, 1995; Kim et Swain, 1995).
Nous aliens discuter dans la prochaine section de la determination des fonctions de masse
sur ces noyaux.
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3.5.3.b. Fonctions de masse statistique
Soit 1'observation d'un ensemble de statistiques {Pi, P^..., PM} sur 1'ensemble des
hypotheses ^ = {cc>i, a;2; •••5 ^u}- Les probabilites observees permettent d'ordonner ^ en
probabilites decroissantes f2 = {0:4, cj^, ...,a;^} telles que P^ > P;2 > ... ^ P;^. Pour

alleger les notations, on note m(^i) ou m(uj^) pour m({cj^}) et m(Zi) ou m(uji^) pour

m({^J).
La theorie de la connaissance statistique s'attaque au probleme de la formation de la
croyance a partir de cette observation statistique. Walley (Walley, 1987) donne une formulation probabiliste dans Ie cas de la consonance partielle. On parle de consonance partielle
lorsqu'il existe une partition {Ai..., A^} de f2 pour laquelle la structure de croyance est
consonante sur chaque element A^ de la partition. Dans ce cas, la fonction de croyance
s'enonce de la maniere suivante :

VAC^:
N

^ (maxfc { ?41 0:4 € A,} - max^ { P;, | 0:4 G A H A^})

Belp^,...,p,(A) = •s1—^—C3.38)
^;maxfc{Pj^4 €Az}

i=l

Dans Ie cas de la consonance simple (N = 1), on obtient:

Be4,,p,,,,p^K) =1-^ (3.39)
"h

Belp^^p^) = 1
Ceci conduit au noyau J: = {u}^, fl.}. On en deduit les fonctions de masse suivantes:

m(^) = 1-^ (3.40)
^1

m(") = ^
^1

Supposons la partition en deux sous-ensembles A\ = {c-c^} et As = Ai, la formule

de Walley donne:
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BelPi,P2,...,PM(ujh) =

Pl.

Pb + Pl.

Bel^..^(^) = ^—^ (3.41)
Pl, + Pl.

Belp^p^.,.^(0}^) =

Ph

Pl, + Ph

Si on impose Ie noyau T = {u^, uj^ , a)^ } , on en deduit les fonctions de masse
suivantes :

m[uji,) =

Pl
PI^PI.

m(uh) = ^-^ <3-42)
\ + ljh

m(0}^) =

Ph
PhJrPb

L'affaiblissement par un degre de fiabilite A a pour consequence de transferer un
certain degre de croyance sur f2 apportant ainsi un degre d'imprecision supplementaire et
conduit aux masses suivantes :

mA(a;;J = Axm(^) (3.43)
mA(cj;J = A x m(^J
mA(^l) = A x m(^l)
mA(^) = 1-A

3.5.3.C. Regle de Dempster pour une structure de croyance a support simple

Soit un site 5 quelconque. Le classificateur assigne un degre de probabilite pour chacune des classes dans ^2. On suppose une structure de croyance a support simple :

m^i) , siA={^J
m,(A) = <; 0 , siA/{a^} (3.44)
1-m^i) , siA={^}
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Considerons la combinaison non normalisee d'elements d'information contenus dans

un voisinage multiechelle et/ou spatial 77(5} autour du site s :

ms(k) = W mt (At)
t^W/^At^i,

Afin de simplifer cette expression, on identifie deux groupes de sites : les sites qui ont
comme ensemble d'elements focaux {S~2,cj^} et ceux qui ont {^,0;;.}^ (cela revient a
identifier des factorisations possibles dans les multiplications des masses). Le premier ensemble est note rj-^ (s) et Ie deuxieme est 773 (s). Les combinaisons dans ces deux ensembles
peuvent se faire separement. On retrouve la combinaison en deux etapes proposee par De-

noeux (Denoeux, 1995):
rhs(^i) = rhs,i(uJi)ms,2W (3.45)

m^i) = { 63 m*(AO } { G-) m<(AO ^ (3-46)
^rj^s)/C\tAt=ui } ^e7?2(s)/DtAt=n

Le premier terme peut s'interpreter comme la fusion des masses supportant specifiquement
la decision cji, alors que Ie deuxieme terme est Ie degre d'imprecision globale contenu
dans Ie voisinage T] (s) . Le calcul du premier terme se simplifie en appliquant la proposition
suivante:

Proposition : La somme SN de toutes les combinaisons des termes binaires at et

(1 — at — /3^) dans un produit de N > 1 termes est egale a n^L^l — ftj :

SN = ^ o/ti ... o^(l - o'4+i - ftfc+i) • • • (1 - atN - A^)
V{ti,... A}€2J,{4+i,... ,t7v)=^-{ti,... ,tfe}

=

H(l-/y

(3.47)

fc=l

Avec I = {1,..., N} 1' ensemble des indices de 1 o. N et 1'ensemble des sousensembles de I est note 2I.

Preuve:

La demonstration se fait simplement par recurrence. La proposition est verifiee a

l'ordre2(J={l,2}):
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S2 = Q'iQ'i+Qi(l-Q'2-/32)+(l-Q'l-^l)a2+(l-Q/l-/?l)(l-Q/2-/32)
S-z = Q'iQ/2 4- 0/l — 0/iQ;2 + 0/2 — (^1<^2 +1 —0;l —Q'2 + Q'lCK2

-0'iA, - ^/3i - /3i + o^2/3i + f3l^2 - ?2 + ^1/?2
52 = l-/3l-/32+/V?2=(l-/y(l-^2)
Supposons que la propriete est verifiee a 1'ordre n (Sn == Ylrk=i (1 ~^tk))' on demontre

que5^=FK;;(l-/5J:
?tfe)
Sn+i = SnOit^, + Sn(l - Oi^ - A,+i)
71+1

s»+i = s»(i-A^)=n(i-AJ
k=l

Par consequent Sn = FK=i(l — AJ pour tout n > 1 •
Puisque dans Ie cas de la consonance simple, on a ^ = m^A^ = ui),^ = 0 et
1 —at - ft == m^ (Af = ^). Des lors, la proposition est appliquee en substituant les oit par
mt(uJi). Onobtient:

E n"'. n (i-"t.)=i
V{ti,...,4}e2T'l^,{4+i,...,tN}=77i(s)-{tl,...,4}t=l'--'fc i=k+l,..,\^{s)\

E n"'. n (i-"'.)+ n (i-"4)=i
V{ti,... ,tk}e2^s\W,{tk+z,... ,^}=7?i(s)-{ti,... ,4} t=l'"'fe i=k+l,..,\^(s}\ i=l,..,\r,^s)\

® m,(AO+ {] (l-m<(^))=l
^i(s)/DtAt=a;; <e?i(s)

Q) mt(At) = 1 - II (1 - m,(^))
t^i{s)/C\tAt=uJi t€r?i(s)

Par la suite, on note m() la masse elementaire non normalisee. La relation (3.45) non normalisee devient:

m.(y = <{i- r[(i-^(y)^ n mtW},i=l,...,M (3.48)
<£7?i(s) J ^67?2(S)

m.(^) = F[ mt(^) (3.49)
t€7?(s)
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avec la constante de normalisation suivante:

(3.50)

1-K = m,(^)+^m,(U

^/

3.5.3.d. Regle de Dempster pour une structure de croyance partiellement
consonante

De maniere similaire au cas de la consonance simple, on utilise les proprietes de
factorisation des structures de croyance. La combinatoire de la regle de Dempster est ici
plus complexe en raison des deux elements non singletons (uj^ et ^2). Le detail des calculs
est donne en annexe E. Pour les elements singletons on obtient:

n a - \t + w^o) - n (I-A<)

rhs(uJi) =

^l,;(s)

x

*^l,;(s)

]^ (l-A,mtK))+ ]^J (l-A,+A,m,K))
t€7?5.2(s)

_^,2(«)

(3.51)

- n A.m,^,,)- n (1-A,)
*€^,2(s) «=^,2(s)

+ n (I-A<)
^i,;(s)

n (l-A,m,K))- n A^(^)- H (1 - A,)
_*^s,2(s)

^s,2(s)

^^,2(5)

x{ n (l-^+A,m,(^))
.^3,;(s)

3.6. Application a la fusion des decisions multiechelles
Nous allons ici appliquer la theorie des croyances afin de fusionner les decisions multiechelles. Pour cela, nous allons attacher un degre de confiance ou une masse elementaire

de probabilite a chacune des decisions.
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3.6.1. Degre d'affaiblissement
On propose Ie choix suivant pour la fiabilite A^ du site 5 en tant que source d'information:

Ab'l
= m^,, (3.52)
bHF,s
ou m^ traduit la fiabilite dans la decision prise au site s au vu de 1'energie locale
des hautes frequences :

^ , [e^-^ .^(^l ^^
UHF1S ~ \ 1 ,si(7^,2(s)<l

Par consequent, les masses correspondantes aux regions de 1'image detectees homo-

genes ne seront pas affaiblies, alors que les regions non stationnaires a 1'echelle j Ie seront
en fonction de 1'energie locale des coefficients d'ondelettes.

3.6.2. Combinaison des decisions multiechelles
La fusion des echelles est effectuee de la maniere suivante : 1'algorithme SEM etant
applique a chaque echelle j e [0,..., J], il en resulte une classification C^ et une image
de confiance m^ donnant mm pour chaque site s de 1'image. Les masses mm issues de la

classification sent ensuite affaiblies a 1'aide des relations (3.33) par la masse m^p provenant des hautes frequences, on note m^ la masse affaiblie. Les decisions multiechelles
sont ensuite fusionnees entre les niveaux j et J a 1'aide des formules (3.48) et (3.49) avec
Ie voisinage multiechelle rp-3^ defini comme 1'union des voisinages rj^(s) sur les echelles
supeneures :

J

^>J\s) == |j^/](s) (3.54)
f=3

ou rf^ \s) est un voisinage local autour du pixel s. On testera differentes tallies de
voisinage : 0-connexite et 4-connexite. Apres fusion, on obtient une nouvelle structure de
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croyance mL . La decision fusionnee F^(s) est celle qui maximise la quantite R[s-3
dependante de la regle de decision choisie. On considerera les regles suivantes :
- maximum de probabilite pignistique : R[s \l) = P(uji)\
- maximum d'ecart entre la croyance de la premiere decision et la plausibilite des
hypotheses restantes : R[s (1) = Bel{uj{) — Bel(ui)',
- maximum d'ecart entre les intervalles de croyance de la premiere et de la

deuxieme decision : R[s \l) = Bel(u}^) — Pl{uJi^)',
- maximum de fonctions de croyance : R\ F (1) = Bel{uji).
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Ces differentes regles de decision sont comparees a la section 3.9. l.b. Le maxi-

mum de croyances non normalise R[s (1) = Bel(uji) donne les meilleurs resultats. Par
consequent, seule cette regle est consideree par la suite. Pour limiter 1'impact du bruit des
echelles fines sur la fusion, on cherche a privilegier la combinaison d'echelles maximisant la quantite R[s }. Ainsi, F^->^(s) est mis a jour seulement si R[s-^ est superieure a
jr^max ^ maxj-/>j+i(^- J). L'echelle a laquelle Rmax est mise a jour est conservee dans
1'image Emax. L'algorithme de fusion des echelles est done compose des etapes suivantes :

^Niveau J :

> L'image fusionnee est initialisee avec la classification du niveau J

p[J] = C^

[> Les valeurs de Rmaxet £lmaxsont initialisees :
>max _ ^[J}n[J}\ pmax _

^— = ms \Ls j, ^;—1 =

^•Niveau j < J :

t> Pour chaque site S du niveau Jles masses issues de la classification sont affaiblies :

^.b'l^^-J m^xmy](A)^ ,VAcn

ms'"^> = \ 1 _ ^;;+ ,41^ x mUi(n) , A = n

> Pour chaque site S on fusionne les masses dans Ie voisinage muldechelle :
.[>j}n.\ - /T\ ^.A/
mw(li)
= © m?(AO
ter,[>3^s)/r[tAt=li
[> On garde la decision qui maximise la fonction Rs :

!~=arg{ma^(l?P](0)}

> La decision fusionnee est mise a jour si Rs augmente par rapport a jRmax :

F^(.)=l F[y+11^ .sijt:;(0^ max
's

(si=\ I " ,siI^j}(l)>R•max
•s

> De meme R^lax est mise a jour seulement si celle-ci augmente ainsi que 1'echelle correspondante £'max :

yna. _ J ^SB( , Si R[^}(i) < Rmsal ^ _ J E^ , si R[^(i) ^ Rw
Ls ~) R[^](i) , si R[/Lj](l) > Rmax ^s ~\ j , si R[^\i) > Rm&La figure 3.5 illustre Ie fonctionnement de 1'algorithme pour J = 4 et un voisinage
spatial ponctuel (0-connexite). L'agorithme est applique jusqu'a 1'image originale (J =
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0) pour laquelle on utilise les masses hautes frequences du niveau precedent (m^
m^p ). On considere les variantes suivantes :

• SEMFOCS : SEM avec fusion des echelles sur un voisinage 0-connexite et une
structure de croyance Consonante Simple ;

• SEMF4CS : identique a SEMFOCS mais avec un voisinage 4-connexite;
• SEMFOCP : SEM avec fusion des echelles sur un voisinage 0-connexite et une
structure de croyance Consonante Partielle ;
• SEMF4CP : identique a SEMFOCP mais avec un voisinage 4-connexite.
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m'[^1

m'^+li,.., m^ C^,..., C^ A^ ^+ij

'HV

^.r

•^

^UM

d'arret

^[?] _ 'VGUI ?77jj]

Fusion

Rmax

?[>]]

^ Figure 3.4- Description de la classification du niveau j de 1'algorithme SEMF de fusion des
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C^ (57,19%)

?"'^'-. ^'.- "p.^';!^,
*•''',': -M-.-^ ^ .'•'rs

/vw..^:

F^ (93,1 %) J?maa:
'X-,

illM"^
^iw^SwV^^^.

y^i^

-^ •<f!
:^^:''

'^ W^" tl

.^'iQT\^

Figure 3.5- Exemple de fusion multiechelle des decisions : de gauche a droite, on trouve la
classification SEM C^\ la fonction de masse affaiblie correspondante mx^\ la fonction de masse
des hautes frequences m^J, la fusion multiechelle F^ et la fonction de croyance correspondante
Rmax. Entre parentheses figure Ie taux de bonne classification.
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3.6.3. Fusion de I'information hautes frequences
On peut fusionner independamment
independamment les
les fonctions
fonctions de masse hautes frequences rn^p
entre Ie niveau courant j et les niveaux superieurs :
J

•,»=1-II(1-"^'L)
m»-^
t-Hm
HF,s =
~ ^C7
""HF,s
[>.?] - G^^[3'} _i_TTn_^[j"
3'=3

(3-55)

3'=3

Cette operation de fusion peut s'interpreter de la maniere suivante : si on remplace
Ie produit des masses }\Jji^j par 1'operateur conjonctif miiL,/=^.^j(), on obtient m^Jg w
maxj/-, j (rn^p.s) 'ce qul est equivalent a garder la masse de la region la plus homogene

a travers les echelles suivant ainsi une logique similaire au filtre MAPMH. On peut observer
ce comportement sur la figure 3.5 (troisieme colonne en partant de la gauche), les regions
homogenes aux echelles superieures (en blanc) sont conservees aux echelles fines.

3.6.4. Champ evidentiel de markov cache multiechelle
L'algorithme SEMF fusionne les decisions au niveau multiechelle mais integre tres
peu d'information de la classification de 1'image A^ a la resolution originale. On cherche
ici a integrer directement les decisions multiechelles dans un algorithme de classification monoechelle de A^. La methode suggeree est une extension de la methode de fusion dans un contexte markovien proposee par Bendjebbour et Pieczynski (Bendjebbour
et Pieczynski, 1997). Cette methode consiste a fusionner un champ de Markov bayesien
LB modelisant 1'image a classifier AB avec un champ de Markov evidentiel LE provenant
d'une source d'information moins bmitee AE, mais ou les classes sont potentiellement
confondues (source d'information plus certaine mais moins precise). Les masses m pro-

venant de la source evidentielle sont combinees aux probabilites de vraisemblance PA\L
(distribution du bruit) bayesienne a 1'aide de la regle de Dempster. La combinaison resulte
en une nouvelle distribution de vraisemblance PB^E sur laquelle la classification MPM est
appliquee :

P^f(a^) = (PA|L®m£;)(^),V^e^ (3.56)
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Cette nouvelle distribution de vraisemblance reste bayesienne puisque PA\L est bayesien. Illustrons Ie comportement de cette combinaison en prenant Ie cas simple d'une stmcture de croyance consonante ou la masse peut se repartir sur ^2 ou sur les elements singletons uji:

• lorsque la structure de croyance est non informative {7 = {S^}, m (f^) = 1),
la vraisemblance P^E reste identique a la distribution de probabilite bayesienne

originale P^;
• lorsque la structure de croyance est bayesienne {T = [uj^,.., cj^}, mE(^i) = 0),la
vraisemblance P^'f obtenue est equivalente a 1'application de la relation de Bayes
avec une distribution a priori donnee par la structure de croyance mE :

^B,E^ i..^_ PA\L(as\^i)mE(^i)

P^(as\uJi) = ^ ^"," i". \^^. ^'v^ £ ^

EfcpA|L(a,|a;fc)m£;(^):

• lorsque la structure de croyance contient un certain degre d'imprecision
(^ = {cj^, ..,0:4,^2}, m£;(^2) < 1), la vraisemblance -P^i'f obtenue est
intermediaire :

^B,E^ ,,,,_ PA\L(a,\^)(mE(^)+mEW)

P^[as\uJi} = ^ ^"v ;^ ,"\ ,_^/.. \ , _pv^^v^ G ^

EA; PA|L(aJ cjfe) (m£;(^) + m£;(^2))'

Par consequent, la structure de croyance mE permet de controler Ie temie de vraisem-

blance de la meme maniere qu'un champ de Markov cache (cache puisque mE n'intervient
pas dans Ie terme contextuel). Les images passe-bas A^ etant des versions plus certaines
et plus imprecises de 1'image originale A^, il serait interessant de considerer une source
d'information multiechelle, c'est a dire mE = m^ avec j = Emax:

P^(a^) = ^Q)m^(^),j=E^,^e^ (3.57)
Dans Ie cas de la consonance simple:
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PA|L(»,|^)(m&31(;)+m^(n)

P^f(a.|^) = _ '..l-',"."v/\.,',., ' ,.,.,'^A (3-58)

E.,PA|L(".|^)(mM(fc)+m^](n))

Dans Ie cas de la disonance partielle :

PA\L(OS\^) (m[>J](0 + E^>J](n^) + m[^]W}

P^E(as\LJi) = —'^— — u/ v / ^Y —^'^ ~ ^, ———'—(-3.59)

E^A|L(aJ^) (m[^](k) +E^^>J](^) +mP'](^)]

ou m[s (I) est la combinaison des masses multiechelles sur Ie voisinage 7^-7J avec j
egal a 1'echelle Emax correspondant a la combinaison d'echelles maximisant J?[>^. L'algorithme MPM ou MPMEM est ensuite applique en prenant P ^E comme terme de vraisemblance (voir figure 3.6). La figure 3.7 donne un exemple de valeurs de 1 — m^E?1^ (Q,) obtenues par 1'algorithme SEMFOCS. Dans les regions de 1'image ou les valeurs sont faibles
(en noir), la distribution bayesienne originale prevaut {P^f(as\ uJi) ^ P^j ^(as\ cj;)) alors
que pour des valeurs elevees (en blanc), m^JJ est une structure de croyance bayesienne in-

tegrant 1'information multiechelle dans P^|'^. La figure 3.8 compare les algorithmes MPM
et MPMEM sur 1'image originale A^ avec les versions modifiees utilisant la masse produite m[>j} par SEMFOCS comme champ de Markov evidentiel cache.
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SEMF

pt^i]

ms-'
Champ de Markov
"6videntiel° multi6chelle

Inifialisation des
probabilites de vraisemblance

P2;f(aJ^) = (P^^m^-l) (^),j=^
Maximisation des

probabilites

Echantillonneur

de Gibbs

marginales a

posteriori (MPM)

v
Classification finale

Figure 3.6- Description de la methodologie proposee : Falgorithme SEMF foumit 1'information
multiechelle via la fusion des decisions multiechelles (F^) initialisant les vraisemblances (PA|L)
et les fonctions de masse multiechelles affaiblies (mA't>^).

"^.,, y^w^

•^..' S. ••^ •JS?h:

^sf^: ^ ,| '^ ,. ^,
^.1-. :t 1^'" • %
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.y'
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..^^
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Figure 3.7- Valeurs de 1 — m[s (fl) obtenues par 1'algorithme SEMF4CS.
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Image Verite

Image radar (1 vue)

(a) MPM (95,2%)

(b)MPM+SEMFOCS(98,2%)

(c) MPMEM (95,4 %)

(d)iWMEM+SEMFOCS (98,1 %)

Figure 3.8- Resultats de 1'algorithme MPM pour 100 iterations et MPMEM avec 10 etapes et
Tp = 10 (a et c resp.). Les images b et d donnent Ie resultat des memes algorithmes mais avec des
champs de Markov evidentiels caches mulitechelles provenant de SEMFOCS. Le taux de bonne
classification est donne entre parentheses.
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3.7. Extension au domaine multisource

On considere la problematique suivante : un capteur optique permet de distinguer
M° classes et un capteur radar distingue MR classes. Le capteur radar est moins precis et

ne peut discriminer certaines classes ( flR C S^0). Par exemple, un capteur optique dans
Ie proche infrarouge permet de distinguer facilement un couvert vegetal peu dense d'un
convert tres dense, alors que Ie radar (en bande C) sera peu sensible a cette fluctuation.
La classification multisource consiste done a renforcer une partie des decisions du capteur
optique a partir des classes du radar. Le passage des classes du radar a celles de 1'image
optique necessite un operateur de projection note TR~>0 construit a partir de la connais-

sance a priori sur les relations entre ^IR et ^2°. On peut faire intervenir 1'information du
radar via un champ de Markov cache evidentiel multiechelle modifiant les vraisemblances
des classes optiques :

j = ^max>JR, V cj0 € ^° :

3.E, , n. P^(»^f)((T^°mR^l)(0+mfi^'(n))

^l'f(".l"°) = _ 3\" ,"^ )/_„./»,>/^_ ^,,^^ (3-60)

Et-PS|L(»^) ((T^°mf'[>3]) (fe) +mB'[£J](n)

L'operateur de passage entre 1'information du radar et 1'information de 1'image optique prend la forme de la matrice suivante:

00 _ -L 01

T^°m?'^ =

>0

10 -'•11

rpR-^0
•MOQ ±M°\

-OJWA,

W)

mR'[>3](LjR}

1^0
1MR

R,[>J}f, ,R>
mrL-'J(^2t-

M°MR J

m

?0

(3.61)

R'[>3}f,.,R

A titre d'exemple, considerons les images de la figure 3.9. L'image optique discrimine 6 classes, alors que 1'image radar n'a que 4 classes avec les confusions suivantes par

rapport aux classes optiques : UJR = {a;°,c^}et cjf = {^,LJ^}. Cette connaissance a
priori sur les classes conduit a la matrice suivante :
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^R-^0

1000
1000
0100
0010
0001
0001

(3.62)

Apres application de 1'algorithme MPMEM, la classification multisource donne un
meilleur resultat que la classification de 1'image optique seule (voir figure 3.10). L'information du radar permet une meilleure separabilite des classes {a;0, uj^} avec Ie reste des
classes optiques.
(a) Verite terrain

(b) Image optique

(c) Image radar

•*
Figure 3.9- (a) Image simulee avec 1'echantillonneur de Gibbs (6 classes); (b) image optique
simulee avec un bruit gaussien (a = 64); (c) image radar avec 4 classes avec un nombre de vues

egal a 1.
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(a) MPM-EM sur image optique (b) MPM-EM+SEMFOCS (99.2
seule(81.8%)

Figure 3.10- (a) Resultat de 1'algorithme MPMEM (10 iterations avec Tp = 10) sur 1'image
optique seule; (b) meme algorithme mais avec un champ de Markov evidentiel cache multiechelle
(SEMFOCS) provenant de 1'image radar (4 niveaux).

3.8. Filtrage des hautes frequences a partir de la classification

3.8.1. Ponderation des coefficients d'ondelettes par les fonctions de masse
En observant les deux demieres colonnes de la figure 3.5, la presence d'un contour
peut etre detectee de deux manieres :

• a 1'aide de 1'information hautes frequences (fonction de masse m^p w 1);
• si Ie contour coincide avec une transition entre deux classes, les fonctions de masse
m^J devraient prendre des valeurs faibles;
Par consequent, ces deux indicateurs resultent en une valeur de la quantite Rmax(s)
faible ou de la masse attribuee a ^ elevee en presence d'un contour. On peut interpreter ces
deux valeurs comme une ponderation integrant 1'information hautes frequences ainsi que
1'incertitude dans la prise de decision. Le filtrage de 1'image est obtenu en multipliant les
coefficients d'ondelettes du site s du niveau j par les quantites 1 — Rmax(s) ou m^>^(^2).
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3.8.2. Ponderation mixte regionale/locale
Dans Ie premier chapitre, nous avons expose un filtrage local adaptatif des coefficients d'ondelettes. Une approche regionale dans Ie filtrage serait de ponderer les coefficients d'ondelettes non pas a partir des statistiques locales mais a partir des statistiques
regionales de la classe. Avec une ponderation regionale, on peut esperer restaurer la texture
eventuellement presente. Au contraire, la ponderation locale est plus interessante lorsque
Ie signal est nonstationnaire (contours, cibles, etc.). Une maniere d'aboutir a un compro-

mis est de rendre Ie type de ponderation a appliquer au coefficient d'ondelette au site s
dependant de la qualite locale de la classification de la maniere suivante:

WR(S) = s(s) x fi,(wi(s)) + (1 - e(s)) x fiocaie(wi(s)) (3.63)
e(s) = 1 - Rmax(s) ou s(s) = m^(f2) (3.64)

La quantite e(s) controle Ie type de ponderation appliquee : ponderation regionale /;
correspondant a la classe u^ a laquelle appartient Ie site s, ou ponderation locale fiocaie cal-

culee a partir des statistiques locales. La figure 3.11 illustre les differents filtrages proposes
sur une image radar avec 6 vues. On remarquera que la ponderation mixte semble retenir
de P information de texture.
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Image originale

Filtrage MAPM

Figure 3.11- Exemple de filtrage sur une image aeroportee (6 vues). La ponderation consideree
est une ponderation gaussienne. On utilise m[s-3[(Q) dans la ponderation directe et pour e(s) dans
la ponderation mixte.

3.9. Evaluation des resultats

3.9.1. Evaluation sur des images artificielles
Les images artificielles permettent de quantifier rigoureusement les performances
puisque la verite terrain est parfaitement connue. Les indicateurs de performance seront
Ie taux de bonne classification (TBC) et Ie taux moyen de bonne classification (TMBC)
defini comme etant la moyenne des TBC par classe. Ces taux sont sensibles aux erreurs
par omission. L'indice kappa est sensible aux erreurs par omission et commission. Tous ces
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parametres sont derives de la matrice de confusion C dont les elements Cij sont definis a
partir de la classification L = {ls}ses et ^e l'image verite terrain V = {vs}g^s '•

Cij=^6(l^i)8(v,J)^iJe{l,...,M}
s€5'

De cette matrice, on derive les indicateurs suivants:

TBC =

-Lv-^,,

w\^"

TMBC = lvM^E,C.,
kappa =

TBC x |S|2 - E. (E,,.. Cy E,^, C-.',
1^1 Si I Sj^(^' £z/^ ^/j ,

(a) Verite terrain

(b) Image radar

Figure 3.12- (a) Image simulee avec 1'echantillonneur de Gibbs (4 classes); (b) image radar avec

4 classes et un nombre de vues egal a 1.

3.9.1.a. Comparaison des modeles statistiques
L'algoritme MPM+SEMFOCS est teste avec les differents modeles statistiques exposes dans Ie tableau 3.3. On utilise 4 niveaux de decomposition avec les ondelettes 55 et
la regle de decision par maximum de croyance non normalisee (R[s -JJ = Bel^>3\A)). La
methode MPM est implantee avec Ie modele de Potts (/?=(), 75) et 100 iterations. Le sous-
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systeme de Pearson (M3) donne les plus mauvais resultats puisque certaines classes disparaissent au cours de la classification. Les meilleurs resultats sur les trois types d'images
sont obtenus par Ie modele M16. II semble que Ie controle de la variance via Ie modele
multiplicatif limite Ie recouvrement des classes, assurant ainsi une plus grande robustesse.
Le modele mixte M4 donne aussi de bans resultats malgre des temps de calcul plus longs.
A la lumiere de cette analyse, on retiendra Ie modele Mlb pour la suite de notre evaluation.
s

.....

<..--.--^<

Tableau 3.3- Performances des differents modeles statistiques.

~J40~

TBC(%)

~MT
~JlW
M2
M3
"MT

~&5^

TMBC(%)

kappa(%)
85.5

88.4

84.3
T7.2
~yT6

87.8

87.1

87.7

85.6

84.4

85.5

87.2

87.6

87.3

87.8
88.4

87.3

3.9. l.b. Comparaison des regles de decision
Les differentes regles de decision exposees a la section 3.5.2.d sont comparees avec

1'algorithme MPM+SEMFOCS. On utilise 4 niveaux de decomposition avec les ondelettes
B5 et Ie modele statistique Ml b. La methode MPM est implantee avec Ie modele de Potts
= 0,75) et 100 iterations. Les resultats sont donnes dans Ie tableau 3.4. Les meilleurs
resultats sont obtenus avec Ie maximum de fonction de croyance non normalisee (-R^ =

Bel^\A)\
Tableau 3.4- Comparaison des differentes regles de decision sur 1'image artificielle.

^P(AT

Regles de decision

1
2
3
4

Normalisee

Non Normalisee

(TMBC, kappa)

Be^(A)-Be^(A)

(77,8 %, 79,7 %)

(TMBC, kappa)
(82,0%, 81,9%)

(75,4 %, 76,9 %)

( 74,6 %, 76,6 %)

Be^(A)

(86,7 %, 87,6 %)

's

Be^'J(Ai)-P^(A2)

(84,6 %, 86,3 %)

(81,1%, 83,3%)

(87,6%, 88,4%)

158

3.9.1.C. Comparaison des algorithmes

Les algorithmes suivants sont compares :

• SEMM : algorithme SEM multiechelle; les images passe-bas sont constmites a partir
des hautes frequences filtrees. Le modele gaussien est utilise;
• ICMM : algorithme ICM multiechelle; les images passe-bas ne sont pas filtrees. On
utilise Ie modele statistique Mlb pour 1'energie de vraisemblance et Ie modele de
Potts avec f3 = 0,75 pour 1'energie contextuelle. L'algorithme est initialise par la
classification SEM sur 1'image passe-bas du plus haut niveau;
• MPM+SEMFOCS/CP : algorithme MPM et champ de Markov evidentiel
multiechelle issu de 1'algorithme SEMF sans voisinage spatial (0-connexite)
avec consonance simple (CS) ou consonance partielle (CP). On utilise Ie modele
statistique Ml b avec Ie critere de maximum de croyance non normalisee pour la
combinaison des decisions (R[s -7J = 5eZt>^(A));
• MPMEM+SEMFOCS/CP : meme algorithme que precedemment, mais avec une
etape EM toutes les 10 iterations MPM;
• MPM+SEMF4CS/CP : algorithme MPM avec champ de Markov evidentiel
multiechelle issu de 1'algorithme SEMF sans voisinage spatial (4-connexite)
avec consonance simple (CS) ou consonance partielle (CP). On utilise Ie modele
statistique Ml b avec Ie critere de maximum de croyance non normalisee pour la
combinaison des decisions (R[s-3} = Bel^->3\A));
• MPMEM+SEMF4CS/CP : meme algorithme que precedemment, mais avec une
etape EM toutes les 10 iterations MPM.
Les algorithmes SEMM et ICMM utilisent une strategic descendante (Ie resultat du
niveau j +1 initialise Ie niveau j). Tous les algorithmes sont bases sur les images passe-bas
A^ de la decomposition en ondelettes stationnaire avec J = 4 et 1'ondelette biorthogonale
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(-B5). La methode MPM est implantee avec Ie modele de Potts (/3 = 0,75) et 100 iterations.
La methode MPMEM est implantee avec Ie modele de Potts (/3 = 0,75), 10 iterations MPM
entre chaque etape EM et 10 etapes EM (Tp =10). Seul 1'algorithme SEMM necessite Ie
filtrage des images passe-bas. Les resultats sont donnes sur la figure 3.13 et Ie tableau 3.5.
Les meilleurs taux de classification sont obtenus par 1'algorithme MPMEM+SEMFOCP. La
consonance partielle semble donner une legere amelioration par rapport a la consonance
simple. Le fait de prendre un voisinage 4-connexite n'ameliore pas les performances.
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Verite terrain

SEMM (76,9 %)

ICMM (87,0 %)

MPMEM+SEMFOCS (88,8 %) MPM+SEMFOCS (88,4 %) MPMEM+SEMFOCP (89,4 %)

MPM+SEMFOCP (88,0 %) MPMEM+SEMF4CS (88,8 %) MPM+SEMF4CS (87,6 %)

MPM+SEMF4CP (87,7 %) MPMEM+SEMF4CP (87,5

Figure 3.13- Resultats des differents algorithmes sur 1'image artificielle.
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Tableau 3.5- Resultats des differents algorithmes sur 1'image artificielle.
Algorithme

SEMM
ICMM
MPMEM+SEMFOCS
MPM+SEMFOCS
MPMEM+SEMFOCP
MPM+SEMFOCP
MPMEM+SEMF4CS
MPM+SEMF4CS
MPMEM+SEMF4CP
MPM+SEMF4CP

TBC (%)

TMBC (%)

kappa (%)

-88,0-

87,5
~ST^6

87,7
86,5
86,5

~87,6-

-86,6-

87,7

-86,8-

77,2
87,1
88,8
88,4
89,4
~Wfl~

75,1
86,8
87,8
87,6
88,7

76,9
87,0
88,4
88,4
89,4

-87j~

87,6
87,5
87,7

3.9.2. Evaluation sur des images reelles
Les algorithmes evalues sur 1'image artificielle sont appliques sur les images de la
figure 3.14. La premiere image est une image RADARSAT (1 vue) d'une region de foret
du Labrador (Canada). La verite terrain en 4 classes est deduite de la carte d'occupation du
sol (voir figure 3.14). La deuxieme image, est une image radar aeroportee (6 vues) d'une
region agricole du Manitoba.
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Image RADARSAT (1 vue)

Carte d'occupation du sol

Eau
Tourbiere - sol nu
Tourfaiere avec arbres

Foret eparse (bois mou)

Figure 3.14- Images utilisees dans 1'evaluation.
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Verite terrain

SEMM (46 %)

MPMEM+SEMFOCS (40 %) MPM+SEMFOCS (40

MPM+SEMFOCP (55 %)

ICMM (48 %)

MPMEM+SEMFOCP (56 %)

MPMEM+SEMF4CS (44 %) MPM+SE]!^F4CS (44 %)

MPMEM+SEMF4CP (55 %)

Figure 3.15- Resultats des differents algorithmes sur 1'image du Labrador. L'indice kappa est
indique entre parentheses.
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Image originale

SEMM (61 %)

ICMM (64 %)

MPMEM+SEMFOCS (66 %) MPM+SEMFOCS (66 %) MPMEM+SEMFOCP (67 %)

MPM+SEMFOCP (67 %) MPMEM+SEMF4CS (69 %) MPM+SEMF4CS (66 %)

MPM+SEMF4CP (68 %) MPMEM+SEMF4CP (67 %)

Figure 3.16- Resultats des differents algorithmes sur 1'image du Manitoba. L'indice kappa est

indique entre parentheses.
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Tableau 3.6- Resultats des algorithmes sur 1'image du Labrador.
Algorithme

SEMM
ICMM
MPMEM+SEMFOCS
MPM+SEMFOCS
MPMEM+SEMFOCP
MPM+SEMPOCP
MPMEM+SEMF4CS
MPM+SEMF4CS
MPMEM+SEMF4CP
MPM+SEMP4CP

TBC (%)
50
48
42
42
58
57
47
47
57
57

TMBC (%)
49
38
44
43
47
47
45
45
47

kappa (%)
48
-46-

40
40
56

~55~
"44^

44

~55~

55

-47-

Tableau 3.7- Comparaison des algorithmes sur 1'image du Manitoba.
Algorithme

SEMM
ICMM
MPMEM+SEMFOCS
MPM+SEMFOCS
MPMEM+SEMFOCP
MPM+SEMFOCP
MPMEM+SEMF4CS
MPM+SEMF4CS
MPMEM+SEMF4CP
MPM+SEMP4CP

TBC (%)
62
65
67
67
67

~w
~w
-69-

68

^

TMBC (%)

kappa (%)

-66-

~64~

-35~

-66-

~50~

~55~

~6T

66

~w

-67-

-60-

~w

^8~

61
66

-65^

-66-

-69-

67

~6S

3.9.2.a. Discussion des resultats
Au vu des resultats, on peut faire les observations suivantes :

• par rapport aux strategies descendantes simples (SEMM et ICMM), la fusion
des echelles donne de meilleurs resultats. L'algorithme SEMM ne permet pas de
retenir de 1'information provenant des echelles superieures et remet en cause la

classification a chaque echelle. L'algorithme ICMM garde de 1'information des
echelles superieures lorsque Ie contexte spatial reste homogene avec Ie changement
d'echelle et n'est pas remis en cause pas Ie terme de vraisemblance. Neanmoins, Ie
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resultat de ICMM est fortement dependant des valeurs donnees au parametre /3 a
chaque echelle;
• 1'ajout d'une etape EM dans 1'algorithme MPM semble ameliorer legerement les
resultats;
• la structure de croyance partiellement consonante donne de meilleurs resultats par

rapport a la consonance simple ;
• 1'augmentation de la taille du voisinage spatial pour la fusion multiechelle
(0-connexite ou 4-connexite) ne semble pas ameliorer les resultats.

3.9.2.b. Classification multisource
La classification multisource proposee a la section 3.7 est illustree sur une image RADARSAT du Labrador (mode Pl, 1 vue, 12.5 m) et une image optique LANDSAT dans Ie
rouge (bande 3). L'image optique est recalee geometriquement sur 1'image radar. La verite
terrain en 5 classes est constmite a partir de la carte d'occupation des sols. On peut ob-

server sur 1'image optique (figure 3.17.b) des bandes blanches causees par des problemes
de capteur. Le radar distingue essentiellement les regions de tourbiere/sol nu, les regions
avec couvert vegetal et 1'eau (riviere, lacs). A noter, la presence de relief dans la foret pres

de la riviere donnant une retrodiffusion plus importante, on introduira done une cinquieme
classe pour prendre en compte cette variation intra-classe de la classe foret. On consi-

dere done 5 classes pour 1'image radar : UJR = {eau}, uj^ = {tourbiere, sol nu}, uj^ =
{foret eparse, tourbiere}, uj^ = {foret}, uj^ = {relief}. U image optique dans Ie rouge distingue les classes suivantes cjf = {eau}, u^ = {foret}, ^ = {tourbiere avec arbres},
uj^ = {foret eparse}, uj^ = {tourbiere}, LJ^ = {sol nu}.
La classification non dirigee de 1'image optique seule est donnee sur la figure 3.18.a.
Les classes eau et foret ont tendance a etre mal differenciees. Les problemes radiometriques du capteur ont aussi tendance a alterer la classification. Par consequent, 1'informa-

tion du radar peut compenser les problemes radiometriques du capteur optique et contri-
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buer a mieux separer les classes eau et foret ainsi que les classes tourbieres et sol nu.

Le radar apporte de 1'information fiable sur la classe eau (TR^° (uj°, UR) = 1), sur
la classe foret (T^o(a;^,cjf) = l,TR^°(u}^^) = 1), et sur les sol nu/tourbiere
(TR^°(uj^a}^) = l,TR^O(uj^,^) = 1). On peut done constmire la matrice de passage smvante:

^R->•0 _

10000
00011
00000
01000
01000

L'algorithme multisource est applique comme suit : les decisions multiechelles de
Fimage radar sont fusionnees avec SEMF4CS sur 4 niveaux de decomposition. Les stmctures de croyance mx^^ resultantes sont combinees, apres application de 1'operateur TR^G

avec les vraisemblances issues de la classification de 1'image optique seule (SEM). La nouvelle structure de croyance bayesienne PB^E est ensuite utilisee dans un algorithme MPMEM (50 iterations avec une etape EM toutes les 10 iterations). Les resultats obtenus sont
donnes sur la figure 3.18. On constate que la classe foret est mieux identifiee ainsi que la
classe tourbiere (voir tableau 3.8). De plus, 1'apport du radar permet de compenser une

partie des problemes radiometriques de 1'image optique.
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(a) Verite terrain

Eau
Foret
Foret ©parse (bois mou)
Tourbiere
Sol nu
Tourbiere avec arbras

(b) Image LANDSAT (bande 3)

(c) Image RADARSAT (1 vue)

Figure 3.17- (a) verite terrain(6 classes) (b) image LANDSAT (bande 3) (c) image RADARSAT

(mode Fl, 1 vue).
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(a) Image optique seule

(b) Fusion radar-optique

<tt^
;- • ^\^

^'.. '/NTlj
. t \—

Figure 3.18- (a) classification MPMEM de 1'image optique seule; (b) fusion radar-optique avec

MPMEM+SEMFOCS.

Tableau 3.8- Resultats de 1'algorithme MPMEM sur 1'image optique et de la fusion optique-radar avec MPMEM+SEMFOCS
TBCp u- classe (%)

_^_
Eau

Foret
Tourbiere avec arbres

Image optique
51,0
51,7
37,8

fusion optique-radar

51,7
80,1

37T

foret eparse

"39,0^

^577-

tourbiere

"36,8^

^5,2"

sol nu

-74,9~

^75,0"

48,7

-63^6-

kappa (%)

3.10. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons etudie 1'apport de 1'information multiechelle dans une
perspective de gestion de 1'incertitude et de 1'imprecision dans la prise de decision dues a
la fluctuation de Fechelle. La representation multiechelle est alors consideree comme un
moyen de faire fluctuer Ie compromis entre incertitude radiometrique et precision spatiale
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de F image. Les decisions prises par un algorithme de classification a chaque echelle sont
affectees naturellement par 1'etat de ce compromis. La theorie des croyances offre un cadre

theorique adequat pour representer 1'imprecision et 1'incertitude dans les decisions d'un
classifieur. En particulier, la theorie des croyances est interpretee comme une generalisation
de 1'approche bayesienne classique permettant d'obtenir des fonctions de masse derivees
directement des probabilites a posteriori issues de la classification.
Les images hautes frequences de la transformee en ondelettes renseignent sur la sta-

tionnarite locale du signal a 1'echelle consideree. L'energie locale normalisee des coefficients d'ondelettes est done interpretee comme un degre de fiabilite locale dans la classification. Ceci a pour effet d'augmenter 1'intervalle de croyance representant 1'imprecision et

de limiter Ie conflit entre les decisions aux differentes echelles.
Nous avons modelise 1'information a 1'aide de deux structures de croyance : une
stmcture consonante simple et une structure partiellement dissonante. Les decisions mul-

tiechelles sont combinees a 1'aide de la regle de Dempster. Differentes regles de decision
ont ete evaluees. Le maximum de fonction de croyance non normalisee donne les meilleurs

resultats. Afin de relaxer la fusion des classifications multiechelles, celle-ci est interpretee
comme un champ de Markov evidentiel cache, et combinee aux probabilites de vraisemblance de 1'image originale a 1'aide de la regle de Dempster. La structure de croyance
bayesienne ainsi obtenue est utilisee dans un algorithme de relaxation stochastique MPM.
L'information multiechelle se trouve alors a regulariser les decisions dans les regions de
1' image ou Ie signal est stationnaire en echelle, et done les decisions fiables. Une modification de 1'algorithme MPM integrant une etape d'estimation des parametres (EM) est aussi
evaluee.

L'integration de F information multiechelle via un champ de Markov evidentiel multiechelle cache ameliore les performances des classifications MPM et MPMEM de 1'image
radar originale. En particulier, les regions homogenes de 1'image radar sont regularisees par
les decisions provenant des larges echelles. Par centre, lorsque 1'information multiechelle
est peu fiable (autour des discontinuites de Pimage), la decision bayesienne sur 1'image
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originale predomine. L'information de toutes les echelles est prise en compte dans Ie processus de classification. L'integration de ces differentes classifications peut etre vue comme
1'integration de classifications d'images avec differents nombre de vues. La classification finale beneficie alors du fait que certaines classes deviennent separables a certaines echelles.
Ceci peut expliquer les meilleurs resultats par rapport a la classification de 1'image filtree
(SEMM) qui realise un compromis resolution spatiale/resolution radiometrique qui n'est
pas optimal pour separer toutes les classes.

L'extension de 1'algorithme au cas multisource permet d'integrer a la classification
d'une image optique, 1'information de 1'image radar, plus incertaine, en considerant sa representation multiechelle. Nous nous sommes restreint, au cas ou 1'information de 1'image

radar est redondante, sur certaines classes optiques. Ceci implique que des classes propres
au radar ne peuvent etre prises en compte (des cibles ponctuelles par exemple). L'algorithme propose est partiellement supervise puisqu'il necessite de connaTtre la relation entre
les classes radar et les classes optiques. Les resultats montrent que 1'apport de 1'informa-

tion du radar (la ou Ie radar est pertinent) permet d'ameliorer la classification de 1'image
optique seule.
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Conclusion generate
L'objectif de notre travail est de mettre a profit 1'analyse multiechelle afin d'extraire
1'information contenue dans les images RSO. La transformation en ondelettes stationnaire
est retenue comme outil d'analyse pour les raisons suivantes :

• la preservation de 1'invariance par translation est necessaire pour les problemes de
detection/estimation;
• la redondance de la representation autorise la mise en correspondance directe de
F information entre les echelles et 1'application de techniques adaptatives necessitant
1'estimation des statistiques locales des coefficients d'ondelettes;
• la robustesse de la reconstruction, puisque Ie signal synthetise est une moyenne de
decompositions en ondelettes entrelacees.

En filtrage des images radar, nous avons base notre approche sur des caracteristiques
statistiques propres aux images radar, c'est-a-dire, Ie modele multiplicatifet des lois gamma
pour Ie chatoiement et la reflectivite radar. En pardculier, 1'analyse locale des moments des
hautes frequences permet de separer les coefficients d'ondelettes significatifs de ceux generes par Ie bruit seul. La methode proposee est done une extension au domaine des ondelettes
des methodes adaptatives monoechelles de filtrage. Les resultats confirment la capacite des
ondelettes a preserver 1'information significative de 1'image tout en offrant un degre de lissage important des regions homogenes. En outre. Ie degre de lissage obtenu est adaptatif
dans Ie sens ou celui-ci est d'autant plus important que la region concemee est stationnaire

sur un nombre eleve d'echelles. II faut souligner aussi que I'utilisation des algorithmes proposes (filtres MAPMH et MAPMT) reste simple. Tres peu de parametres sont necessaires
par rapport a un filtre adaptatif ameliore avec detection de contours/cibles. De plus, Ie filtrage par ondelettes semble presenter plus d'information de texture. Ceci peut s'expliquer

par Ie fait que la decomposition en ondelettes analyse plus finement Ie signal permettant de
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repartir 1'energie du bruit de chatoiement uniformement dans toutes les sous-bandes, alors

que 1'information de texture se repartit inegalement et est preponderante dans les basses
frequences. Un filtrage optimal de ces sous-bandes permet done de presenter plus d'infor-

mation significative. La ponderation proposee, basee sur Ie type IV de Pearson, est derivee
directement d'hypotheses de distributions gamma pour la reflectivite radar et Ie chatoiement. L'interet de cette distribution reside dans un meilleur comportement asymptotique
(decroissance polynomiale) et une prise en compte des moments d'ordre superieur (ordres
3 et 4) des coefficients d'ondelettes. Neanmoins, la ponderation semble avoir un comportement gaussien pour les faibles valeurs de coefficients d'ondelettes tandis qu'elle attenue
fortement les coefficients de valeur elevee. Un autre apport important de notre travail est
la prise en compte de la correlation du chatoiement dans Ie filtrage. U impact de la correlation du chatoiement a ete evalue quantitativement a 1'aide d'un modele MA. U influence
sur les moments des coefficients d'ondelettes se revele etre majeure meme pour des cor-

relations faibles et ce, d'autant plus que 1'echelle et 1'ordre des moments consideres sont
eleves. Au niveau du choix de la base d'ondelettes, les filtres courts et symetriques donnent
les meilleurs resultats.

Les prolongements possibles de ce travail sont nombreux:

• la technique de filtrage proposee pourrait s'appliquer a d'autres decompositions
multiechelles preservant 1'invariance par translation comme la decomposition
de Simoncelly ("steerable pyramid") (Simoncelly et Adelson, 1996) ou la
transformation en multi-ondelettes (Sveinsson et al., 1999);
• la ponderation presentee ici ne prend pas en compte les coefficients d'ondelettes de
plusieurs echelles adjacentes. La mise en place d'un modele pour la probabilitejointe
des coefficients d'ondelettes a differentes echelles pourrait permettre d'ameliorer les
resultats et notamment la preservation de la texture (Simoncelly, 1999b) ;
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la variance des coefficients d'ondelettes, estimee localement pour la ponderation,
pourrait etre interpolee via un modele statistique multiechelles en faisant 1'hypothese
d'un processus 1/f par exemple (Wornell et Oppenheim, 1992);
1'etape de reconstruction de 1'image (synthese) dans la transformee en ondelettes
stationnaire est une simple moyenne de toutes les bases d'ondelettes translatees.

Cette etape peut etre modifiee dans Ie cadre d'une approche bayesienne multimodele
("Bayesian model averaging") afin de ne retenir que les bases d'ondelettes qui
contiennent Ie plus d'information (Wan, 2000).

En classification non supervisee des images radar, nous proposons une nouvelle ap-

proche interpretant la representation multiechelle sous 1'angle de la gestion de la precision et de 1'incertitude de 1'information multiechelle. Plus precisement, 1'accroissement de
1'echelle se traduit par une augmentation du nombre de vues effectif des images passe-bas
et done une reduction de 1'incertitude radiometrique dans la prise de decision d'un classifieur. Cette reduction de 1'incertitude s'accompagne d'une perte de precision sur 1'extension
spatiale des classes en raison du lissage. Les decisions sont done certaines et imprecises sur
les larges echelles, tandis qu'elles sont incertaines et precises sur les echelles fines. L'in-

formation hautes frequences renseigne sur la stationnarite de 1'information lors du changement d'echelle et est done exploitee en tant que degre de fiabilite dans la prise de decision.
La theorie des croyances offre un cadre ideal pour manipuler precision et incertitude. Un
degre de confiance est done attache aux decisions apportees par un algorithme de classification a chacune des echelles. L'algorithme de classification utilise est 1'algorithme SEM
qui permet d'estimer les parametres d'un melange de distributions gamma avec contrainte
multiplicative sur chacune des images passe-bas. Les decisions sont ensuite combinees a
1' aide de la regle Dempster. Afin d'accelerer les traitements, nous donnons une formula-

tion algebrique explicite a la regle de Dempster dans Ie cas de deux structures de croyance
(une structure consonante simple et une structure partiellement consonante).
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Les resultats sur les images artificielles suggerent que I'utilisation de la regle de
Dempster sans 1'etape de normalisation ameliore les performances. Les fonctions de masse

derivees de cette combinaison sont ensuite integrees dans un algorithme de classification de
1'image radar originale de type MPM. L'information multiechelle intervient dans la classification de 1'image a la maniere d'un champ de Markov cache en modifiant 1'energie de
vraisemblance de 1'image. Cette methode permet de regulariser les decisions dans les regions homogenes de 1'image ou les decisions multiechelles sont fiables et consistantes. II
est a noter que 1'algorithme SEM pourrait etre remplace par tout autre technique de classification comme, par exemple, 1'algorithme ICE (Pieczynski, 1994). La construction des
fonctions de masse a partir d'une decision statistique reste un debat ouvert dans la communaute de 1'intelligence artificielle. Neanmoins, la formation de la croyance a partir des
probabilites a posteriori du classifieur dans Ie cas de la consonance partielle et de la consonance simple, donne des resultats satisfaisants dans notre problematique. La regle de combinaison de Dempster pourrait etre remplacee par d'autres operateurs de combinaison. La

methode proposee peut aussi facilement s'appliquer a une image optique en changeantIe
critere d'homogeneite sur les hautes frequences.

En classification multisource radar-optique, la methode proposee pour la classification des images radar est etendue au domaine multisource. La source optique est consideree
comme plus precise mais mains certaine sur certaines classes. La source radar est precise

sur certaines classes et discrimine des classes regroupant possiblement plusieurs classes
optiques. L'image radar etant plus incertaine radiometriquement, on choisit de la fusionner
a 1'image optique via sa representation multiechelle. L'infonnation du radar intervient alors
comme champ de Markov cache "evidentiel" dans la classification MPM ou MPMEM de
1'image optique. Le passage entre les classes du radar et les classes de 1'optique necessite
des connaissances a priori sur Ie rapport entre les classes. A noter que Ie probleme de la

mise en relation de deux espaces de decision heterogenes est peu aborde dans la litterature
et reste un probleme difficile surtout dans Ie cas non dirige.
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Annexe A Estimation non supervisee des statistiques du chatoiement

Bien souvent, les images SAR subissent des post-traitements afin d'ameliorer la re-

solution (surechantillonnage) ou pour projeter 1'image dans un referentiel commun (correction geometrique). Ces traitements modifient les statistiques de second ordre (correlation) du chatoiement, voire Ie nombre de vues effectif. De plus, la technique de multivue elle-meme n'est pas parfaite et produit generalement un nombre de vues effectif inferieure au nombre de vues nominal en raison d'un certain degre de correlation entre les

vues (Nezry, 1992). Des methodes d'analyse des statistiques locales de 1'image (moyenne
et ecart-type) permettent d'estimer de maniere non supervisee Ie nombre de vues effectif
(Lee et Hoppel, 1989; Lee et al., 1993; Olivier et Vidal-Madjar, 1994; D'Alvise et Ramponi, 1999; Aiazzi et al., 1999). On propose ici une methode automatique afin d'estimer
Ie nombre de vues et les correlations du chatoiement, basee sur une estimation non pa-

rametrique de la distribution des coefficients de variation de 1'image. Cette methode est
mise a profit dans Ie chapitre 2 afin d'estimer Ie niveau de bruit des coefficients d'ondelettes en presence d'un chatoiement fortement correle. Considerons les regions homogenes

de 1' image faiblement ou non texturees (cr^ w 0), 1'application du modele multiplicatif
implique:

C'1,2 = Cs,2
.2

,^2

avec Cj,2 = ^?,
C'5,2 = ^j-.' La
connaissance
de "''
65,2 permet d'estimer Ie nombre de
^~I
"'"
^S
vues effectif: Cs,2 = }5' Plus generalement, en supposantle signal localement stationnaire,

on a la relation suivante entre les fonctions d'autocorrelation pour un deplacement (p, q)
sur la grille d'echantillonnage :

Ri(p,q) =Rs(p,q)RR(p,q)
5 Pour une image intensite.
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Pour une region homogene sans texture :

Ri(p,q) = p^Rs(p,q)
Par consequent, Ie coefficient de correlation du chatoiement dans une region homogene sans texture est Ie suivant:

Covi(p,q)

P5(P^)=r—^
aj

La methode usuelle pour estimer Cs,2 ou Ps consiste a selectionner manuellement des
zones homogenes dans 1'image. Sur chaque zone, 1'intensite moyenne < I > et 1'ecart-type

a i sont estimes. Dans Ie plan (< I >2, a]), les points se repartissent selon une droite dont
la pente donne une estimation de Cs,2- Les methodes automatiques existantes partent de
1'hypothese que 1'image contient une majorite de petites zones homogenes (5 x 5,7 x
7). Par consequent, 1'estimation des statistiques locales pour toute 1'image conduit a une
representation de 1'image ou les points appartenant aux zones homogenes se repartissent Ie
long d'une ligne droite, alors que les points heterogenes avec un ecart-type plus eleve se

repartissent au-dessus de cette droite. La droite passant par Ie plus grand nombre de points
peut etre estimee par transformee de Rough (Lee et Hoppel, 1989) ou par secteur angulaire
(Lee, 1992). Ces deux methodes sont equivalentes a une estimation non parametrique de
la distribution /c- des coefficients de variation Ci 2 a partir d'un ensemble d'estimation
locale \ Ci^(t) \ • L'estimation de Cs,2 est alors consideree comme la valeur de Ci^ la plus
probable dans 1'image. En d'autres termes, 1'estime est Ie maximum de vraisemblance de

la densite de probabilite fci^\N conditionnelle a un voisinage de taille N :

Csft | N = arg(max(/c,,2|A^)))
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A.l. Estimation de la densite
On propose d'estimer fci^\N a 1'aide d'une methode d'estimation fonctionnelle, ba-

see sur les fonctions orthogonales de Laguerre (Bosq, 1987; Izenman, 1992), ce qui presente plusieurs avantages : pas de parametres semi-empiriques a specifier et rapidite de la
methode. A partir de M valeurs du coefficient de variation Ci^(t) estimees localement sur
une fenetre de taille N entourant chaque pixel t, la densite fci^\N est estimee de la maniere
suivante:

fci^\N(x) = ^ajlj(x)
J=l

^ = M^l3(6I'2(t))
t

Les fonctions de Laguerre sont reliees aux polynomes de Laguerre Lj(x) :

lj(x) = Lj(x)e~x/2,x>OJ >0
,x

LJ(X) = J^xie^'3^1
L'algorithme peut-etre applique de maniere iterative en utilisant les relations suivantes :

k(x) = e-xltl

l,(x) = (l-x)e-x/2

i^(x) = (2j+i-^,(.;)/(j+i)-A-iM/00+i))
Le seul parametre est la taille m de la base. Un critere possible pour determiner m est
de minimiser la difference quadratique integree J(k) = f E \ (fd^\N(x) — fci^\N)2 dx
(Bosq, 1987). La difference A^; = J(A; + 1) — J(k) entre deux estimations successives
d'ordre k etk + 1 respectivement, peut-etre exprimee de la maniere suivante:
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M+l

-T£(^-^)+Ea
^ = i-T»-a.2)+E^
j=0

j=0

^ = ^E^W)
Le parametre m est ensuite estime de la maniere suivante :

m = sup {k | Afc < 0}
Kk<M

A.2. Influence de la taille de la fenetre

Les coefficients de variation locaux de 1'intensite sont estimes sur des fenetres conte-

nant N == Dx D pixels autour de chaque pixel t de 1'image. La taille de la fenetre doit etre
suffisante pour assurer une estimation robuste, mais pas trap large pour invalider 1'hypothese d'homogeneite locale. On peut faire 1'hypothese que Ie comportement de la densite
de probabilite fci^\N est principalement influence par 1'estimation de la variance. Puisque
la variable aleatoire s2 = -^- suit une loi x2N-i Pour laquelle Ie maximum de probabilite
est pour 52 = N - 3, on peut appliquer la correction suivante 6 :

Cs,2 | N ^ —^3-Cs

II est evident que Ie comportement de la vraisemblance fci^\N selon N depend de
1'image consideree. On peut distinguer deux mecanismes antagonistes affectant fci^\N
lorsque N augmente :

- convergence statistique de 1'estimateur : la variance des estimateurs (variance
et moyenne) diminue avec 1'augmentation du nombre d'echantillons. Par consequent,

la variance de fci^\N diminue et la valeur maximale augmente ;
Ceci est une approximation puisque la lot X'j^f-i s'applique pour des echantillons gaussiens independants.
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- heterogeneite des voisinages : la probabilite de trouver un voisinage homogene
statistiquement diminue avec N. La presence de contours ou de cibles augmente la
dispersion des valeurs \ Ci^(t) \ induisant un elargissement de fci^\N et une diminution de la vraisemblance maximale.

II est done raisonnable de penser que fci^\N passe par un maximum pour une taille
N optimale, realisant Ie meilleur compromis homogeneite des voisinages/convergence de
1'estimateur. Ce voisinage devrait produire Ie plus d'occurrences de zones homogenes, ce

qui est equivalent a appliquer un pseudo maximum de vraisemblance :

N = arg |
^ max^ (max ( fci.^\N{x)
^mm<A^Vmax Y"T" VJW-21
Par consequent, 1'estimation de C'5,2 est la suivante :

N = arg (max^^AT<^^ (^max^ (/c,,2|N(^))))

&,2 = ^arg(max^^,2|^)))
L'algorithme peut s'etendre au cas des statistiques du second ordre pour un deplace-

ment (p, q) :

N = arg (m&XN^N<N^ (max^ (^(p,g)|^(^))))
Ps(P^ 9) = arg ( maxx ( fpi{p,q)\N(x)
La figure A.l donne un exemple d'estimation a partir de Fimage A. 1.a avec cha-

toiement correle (L = 1, ,9(1,0) = 0,45). Les valeurs estimees convergent relativement
vite (figure A. 1 .b) avec une vraisemblance qui augmente avec la taille D = VN du voisinage puisque 1'image est relativement homogene (figure A.l.c). Les valeurs estimees sont

proches des valeurs theoriques {Cs,2 = 0,96,^5(1,0) = 0,422 pour TV = 25 x 25).
La figure A.2 donne Ie resultat de la methode proposee sur deux images RADARSAT
(C'52 = 1, P5'(l; 0) ^ 0), 1'une a contenu heterogene (region urbaine) tandis que 1'autre est
relativement homogene. Pour 1'image heterogene, on obtient Cs^ = 1,16 pour N = 3 x 3

et ps(l, 0) = 0, 125 pour N == 25 x 25. Pour 1'image homogene, on obtient Cs^ = 1.1
pour N = 25 x 25 et pg(l, 0) = 0,08 pour N = 25 x 25.
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Figure A.l- Resultats de 1'estimation non supervisee des statistiques du chatoiement pour une image artificielle avec

chatoiement sans texture (L = 1, p(0, 1) = p(l, 0) = 0,45).
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Figure A.2- Resultats de 1'estimation non supervisee des statistiques du chatoiement pour deux images RADARSAT
(-L = 1, p(0,1) = p(l, 0) ^ 0.0). L'image en haut a gauche est relativement heterogene alors que celle de droite est
relativement homogene. Cette difference se traduit par un comportement inverse des vraisemblance de C '5,2 •
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Annexe B Rappel sur les cumulants

La fonction caracteristique d'une distribution / est par definition, sa transformee de
Fourier (Papoulis, 1991):
•+00

^) ^ I f(x)e3UJXdx = E [ejux]
—00

La fonction generatrice des moments est une variante:

•+00

^(s) = I f(x)esxdx
—00

La seconde fonction caracteristique de x est:

^((j) =ln^>(cj) = 1lr0"cj)
Theoreme des moments :

La derivee nme de ^(s) est egale au moment d'ordre n de x:

^(n)(s) = E [xnesx\ ==^ ^{n\0) = E [xn] = ^

Theoreme des cumulants :
La derivee nime de ^(s) est egale au cumulant d'ordre n de x:

^(n)(0)=^
Pour une fonction gamma F(&, c) :
,6+1 y+oo

^) = ^-7,/'"^le-(c-s)^=-

r(ft+i)7o ~ " "~ (i-l)

^(s) = -Mn(l-s)
Ce qui donne pour les moments et les cumulants :

196

^
^n==^)(o)=l£^±")
^"^^=~^~^
kn = ^»)(0)=^r(n)

B.l. Relations cumulants-moments

Les 4 premiers moments s'expriment en fonction des cumulants de la fa^on suivante

(Kendall et Stuart, 1977):

/2i = A;i

^

=

k^^k2^

(B.l)

^3 = ^3 + 3^1 + k^

^ = k^ + 4:hh + 3A;J + 6A;2^ + k{
et inversement:

ki = /Ui

k-z

=

^

-

/^

A;s = ,^3 - 3/^2^1 + 2^
A;4 = ,^4 - 4/^3/Ui - 3^| + 12/^2^ - 6/zf

(B.2)
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Annexe C Simulation d9une distribution gamma correlee et impact
sur les coefficients cTondelettes

Une methode pour simuler une distribution gamma correlee, consiste a sommer plu-

sieurs sequences gamma distribuees, prealablement filtrees passe-bas par differents filtres
elementaires dont la fonction d'autocorrelation est connue (Blacknell, 1994a). On obtient
ainsi une modelisation MA ("Moving Average") du signal, cette methode a plusieurs avantages :

• les moments d'ordre superieur sont preserves;

• la fonction caracteristique de la distribution resultante peut s'exprimer de fa^on
simple en fonction des parametres des filtres, ce qui nous permet d'evaluer 1'impact
de la correlation sur les moments d'ordre superieur.

Neanmoins la methode se limite a des fonctions d'autocorrelation simples et 1'exploration de 1'espace des solutions devient vite complexe lorsque Ie nombre de parametres
augmente.

C.l. Gas d9un signal unidimensionnel

En appliquant un filtre moyenne de longueur N sur une sequence gamma distribuee
F(^, v) non correlee, il en resulte une sequence gamma distribuee F(/^, Nv) correlee avec
une fonction d'autocorrelation triangulaire. En partant de ce principe de base, une fonction d'autocorrelation plus generale peut etre obtenue a partir d'une somme de sequences

gamma distribuees et prealablement filtrees par des filtres moyennes elementaires, comme
illustre sur la figure C.l. Les sequences d'entrees sont definies de la fa^on suivante :

d T^/_ .. _ ..\ ^ d ^^ .. 6iZ^^ ^ d ^^ ^ &2^ ^ d ^/_ .. Cl^'

Yi ^ r(ai^,ai^),y2 ~ r(6i^,-^-),y3 ~ r^^, -^-).y4 ~ r(ci^, -y
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La fonction generatrice des moments de la sequence correlee devient alors

^(s}
Vi(l-^s.Ya1'(l-^(s,+s^}Yblv/2
x(s)= =
n(i-^,)-ul"(i-^,+s,+i))i=l
-b-ivfl

/

,7,

.

.

\

-ci^/3

l-^(Si^Sw)) ' (l-^(Sz+Sz+l+Sz+2)) ' (C.l)

A partir de cette expression, on peut etablir les differentes fonctions generatrices
des moments marginales etjointes. La fonction d'autocorrelation resultante est la somme

ponderee des differentes fonctions d'autocorrelation :

+ &i I 1/2 | + &2 I 0 | + ci

avec la contrainte <2i > 0, &i ^ 0, ^2 ^ 0, ci > 0. La condition ai +61 +&2+ci = 1
est suffisante pour assurer que les moments de X sont egaux a ceux de F(^, v) .

Une solution possible est la suivante (Blacknell, 1994a):

ai = 1 — 2,?^ — 2^2

&i = 2pi - 4/02

&2 = 0
Ci = 3/?2
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Yi
_^

(1,0,0)

Y2
+

(1/2,1/2,0)

e
Ya
+

(1/2,0,1/2)

_^

(1/3,1/3,1/3)

^—

Y<

Figure C.l- Algorithme pour la generation d'un signal ID gamma distribue et correle

C.2. Cas d9 un signal bidimensionnel

On note p^ o, Po.i? Pi.r les correlations verdcale, horizontale et diagonale respective-

ment. L'algorithme de generation est decrit sur la figure C.2, la fonction d'autocorrelation
resultante est la suivante :

(

1

^

Po,i
ai

Pl,0

^

Pl,l
p-1,1

/
/ 1 ^
1 ^
0
1/2
0
0
+&1
+&2
0
0
0 )
<
< 0 ^
<
/

)

+ci

1/3
1/3
1/3

^°)

+C2

1/3
1/3
0

\1/3}

^

1/2

(1\

(1\

1
0

+c?i

0
0

/
+&3

/

(1\

/
1 ^
0
0
+&4

1/2

< 0

^

2/4

2/4
1/4

{^}

Une solution possible en supposant po.i < 0, 5, p-^o < 0, 5 est la suivante:

<

1
0
0

1/2
0

^
)
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(2i = 1 - &i - 62 -bs - &4 - Cl - C2 - C?l

Cl C2 C^i

61 = 2^-^-^-y)
&2 = 0,&3=0,&4=0 (C.2)

ci = 3(/^i - ^-)
C2 = 0
di = ^P-i,i

Les sequences d'entrees ontles caracteristiques suivantes :

Y, i T(a^, a^),Y, i F(b^, ^), Y, i T(b^, b-f), Y, A r((^, ^),
d r^/i. .. b^v\ ^ d rv.. .. cl^\ ^ d ^^ .. C2^^ ^ d ^^ ,. C^l^-

YQ ~r(64^,::^),^6 ~r(ci^,:l^),y7~r(c2^,-^),y8~r?^,-y
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Yi

-^

Y2

10
00
1/2 1/2
0 0

Ya
~fr

1/2 0
1/2 0

^

1/2 0
0 1/2

Y<

Y5
_^

Ye
-^

Y7
~t

Ya
~1

x ->
.

0 1/2
1/2 0
1/3 1/3
1/3 0
0 1/3
1/3 1/3
1/4 1/4
1/4 1/4

Figure C.2- Algorithme pour la generation d'un signal 2D gamma distribue et correle.
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C.3. Impact de la correlation sur les cumulants des coefficients
cTondelettes

Dans Ie cas d'un filtrage par une ondelette d'analyse, on peut exprimer la fonction
^eneratrice des coefficients d'ondelettes de X en partant de 1'expression (C.l) :
N

/

\

-aly

/

\

-biv/'2

^x(s) = n(i-^E^+<) (i-^E^'^+.+^.+i)'
i=\ \ k I \ k
Bl

^v\-^']/

..

\~bw"

1-^<J(S^+5^+2)
^k+i ~t- ^k+i+2
| (C.3)
-cii//3

1 - - ^ tpk -\sk+i + Sfc+z+l + Sfc+,+2)
k
Lafonction generatrice des moments marginale s'exprime en posant s = (0,... , 0, s,0,... , 0)

-h^/2
IJi:i\3^\~alv f. ^f:,^ , :^ ^~^/

^w^(s) = ll^l-^sj (^--O/^+CysJ (C.4)
k

^f:l^ , :1^ \^\~b'vl2 (. ^f:^ , -^ , ^ ^-cli//3

^ - yi]
+ ^+2)sj (^1 - -W
+ <+1 + ^k+2)s^
^(C+^+2)sJ
[l-y

Comme nous sommes principalement interesses par les cumulants, il est preferable
d'utiliser la seconde fonction generatrice des moments :

^w^(s) = -^[a^\n[l-^s\+b^/2\n[l-^w+^)s] (C.5)
k

^f~^3\ , ~,.W ^1 , ^../o^r-i ^f~i\j}, ^ , :i^

+&2^/21n [1 - -(^J + ^+2)s\ + CizVSln [1 - ^W + ^fcj+i + ^+2)^
On en deduit les cumulants d'ordre n a partir de la derivee en d'ordre n en zero :

-,W ^\ _ /„ 1M ^n V^ ^ /^n , 61 (~^ , ^.^ ^n

kw^,n = ^ (o)=(n-l)!^ri^[ai^<JJ +^-^J+<+i^
k

62 (:,\3} , ^.b'l ^n , Ci ^[j] , ^[j] , ~,[j] \^

+^ i^r + ^^j + -3- [^ + ^fc+i + ^+2) ) (c.6)
Dans Ie cas bidimensionnel, un calcul similaire donne :
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IJn V^ I ^ (~i^\n , 61 ^"/.^ , ^ ^n , 62 (:,\3} , ^.^

kwx,n = (n-l)!^ri^[ai^J +^(^+^+iJ +^^+^w
k,l

63
&3f~,[3\
f~,[3\, ,^.[J]
^.[J]^n
\n, ,h64
(-,{3}
(:,\J} , ^.b'] ^'

+^ [^,1 + %+l,;+lJ + y ^fc,< + ^fc^+i^

(C.7)

+-3- (^fc,; + %+i,; + ^k+i,i+i^
C2 L~lW , ^ , ~l.^ \n , rfl ^-7.^ , ^.^ , ^.^] , :1^

+y [^k+i,i + ^+1 + ^fc+i,<+ij + ^ ^^ + ^k+i,i + V;fc+i,<+i + ^+1

Figure C.3- Chatoiement blanc (1 vue) p^o = Figure C.4.- Chatoiement correle (1 vue) p^ o =
0,Po,i = 0,Pi,i = 0. 0,45,po,i = 0,45,pi,i = 0,20
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Annexe D Complements sur Ie type IV de Pearson

f(x) = C({x - a + 7)2 + ^m^-Aatan(^)
La fonction possede un mode principal en re = a — 7 et deux points d'inflexion en
-2m/3+A5±-\/A252+4m252 n ___-^_ __._ ^i_.-_ /__ _• __ -___. ^ i i_ i_ _ -^__.^_._ . .^....

^——i—. n existe une relation recursive pour calcuier les moments a partir

des parametres :

^n = ^_^^-Y ((n - 1)^"-2 - A^n-l)

De cette relation, on peut facilement relier les parametres de la distribution aux coefficients d'applatissement ("kurtosis") f3^ et d'asymetrie ("skewness") f3-^:

, = ^ 2^6(^-^-1)
r = -zm - z = ^^-_ ^^ _
'2 — 'J/-^l —

S = [^(l6(r-l)-ft(r-2)2)]2
A = -^ne(^)v/ft-^==^=^==^ (D.l)
(r-l)-/?i(r-2)2

a = -signe(^)V^2/3r

8X

/?2+3
10/?2 - 18 - 12/3i

7 = -r+2
Les parametres (a, 7) et 8 controlent la position et la largeur de la distribution respectivement, et sont proportionnelles a 1'ecart-type des donnees, tandis que les parametres m
et A sont des parametres de forme.

D.l. Approximation autour de 0

Le developpement de Taylor de In (/) autour de x = 0 a 1'ordre 4 est de la forme
suivante:
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ln(/(^)) w Po(2;)+0(rc5) (D.2)
Po(x) = A°o +A;rz; + Ao^x2 + A^3 + A^4
avec les coefficients suivants :

A°Q = \R(K) + ln(A) - Aatan(^—a), avec A = (7 - a)2 + ^
o ^ 2m(7-a)-AJ

A

5A(7 — ci) + 2m^2 m
<0 _ 0^7-

l2 —A2
—A^—
— ~\~ ^"
A

A°,

0

1 f4:S2(\6-2m(^-a)) , 2m(7 - a) - SXS

3

V

A3

'

A2

1 ^-4^3(A(7-a)+2m^) , 2J(4m^ + ^(7 - a)) m
A4

'

A3

A2

Cette relation est mise a profit a la fin de cette annexe afin d'approximer la ponderation des coefficients d'ondelettes de faible amplitude.

D.2. Comportement asymptotique

Le developpement de Taylor de In (/) autour de x = ±00 a 1'ordre 4 est de la forme
suivante:

\i^(f(x)) ^ p^)+0(^) (D.4)
X'

,00 /1CX3 ^00 4°°

P^) = 2mln(M)+AS°+^+^+^+^
avec les coefficients suivants :

206

I oo
Lo

ln(JC) - sign(x)-^-

|00 _

Ll —

2m(7 - a) + A^

I oo
l2

-5A(7 - a) + m (J2 - (7 - a)2)

A?

(D.5)

>5 ((7 - »)2 - ^) + ^(7 - ») ((7 - »)2 - 3A2)
-^ [m(7 - a)4 + m^4 - 6m/32^ + 2A/33<5 - 2X6^]

Les differentes approximations sont illustrees sur la figure D.l.
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Figure D.l- Approximations du type IV de Pearson en a; = 0 et a; = ±00 (1'echelle verticale est logarithmique).
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D.3. Consequences du modele mutliplicatif

Considerons une image de chatoiement de moyenne ;Uj avec L nombre de vues. A

partir du modele multiplicatif I = RS et des relations (D.l), les parametres d'echelle de
la densite de probabilite ont une relation multiplicative avec les parametres du chatoiement
seul:

8wi

= PJI^WS

a,wi

^idWs

^Wi

P'Hws

Kws

Wi

,2m+l

alors que les parametres de forme restent inchanges :

\Wi = ^Ws
m^ = my[/5
OU {Sws^aWs^W s^Ws^Ws^mWs) sont les parametres calcules a partir des sta-

tistiques du chatoiement seul; ces parametres ne dependent que du nombre de vues et des
caracteristiques des filtres. Par consequent, la densite de probabilite des coefficients d'ondelettes de 1'intensite peut s'exprimer en fonction de la densite de probabilite des coefficients
normalises par la moyenne Ws = w± :
p'1

.Wi^dwi

DwAwi\ P'i)dwi = Pws{—L)-

p'1 p'1

ou Pwg (ws) est de type IV de Pearson avec les parametres (6ws ? aWs ; ^Ws ? ^Ws ? ^Ws ? mWs )•

Les developpements de Taylor precedents pour P^y peuvent s'exprimer en fonction de ceux
de Pws :

1°. = A°^-]r.(n^ A°.=A^ A°.=A^ /lO.-AIl5 A° _ - Ao^s

L0,7 — ^-0,3 ~~ lii\Pl}-/ ^j-l,I — ~~, —? ^~i2,I ~ ,,2 ' ^L3,7- — ,,3 ? ^L4,J — ,,4 V1^-'

^i

'

P'J

'

^i

'

fli

LOJ = A^S - [>zmS + -U In^jJ, A^- = ^jA^, A^ = ^A^, A^ = ^A^, A^ = ^JA^g
00 _ ,100 ,0^. 1 1\1^/.. ^ ,100 _ ,, ,100 ,100 _ ,,2/100 ,100 _ ,,3/ioo /IGO _ ,,4/100
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D.4. Approximation de la ponderation du MAP

Les developpements de Taylor (D.2) et (D.4) peuvent nous permettre de trouver une
solution analytique a 1'equation du MAP (2.49) pour Ie cas des faibles coefficients d'ondelettes et des fort coefficients.

D.4.1. Approximation autour de 0

Pour les faibles coefficients d'ondelettes (wj < 6^), les deux termes de 1'equation du
MAP etant approximes par deux polynomes Po, on se limite a un developpement d'ordre 3
pour trouver une solution analytique simple:

dwp

(Ag^g + A^(wi - WR) + A^{wi - WR)2 + A°^B(WI - wpY

+<^ + A^WR + A^< + A^wy 1^^ = 0

L'equation d'ordre 2 donne une solution pertinente :

WR = ^—^ (-<B - A^i - ^ (D.7)
L3,-R — ^13,B-

-^A^AW + 6(A°^A^ + A^A^)w, + 2A^A^ + (A^)2 + (A^)2'
En se limitant a 1'ordre 2 pour les developpements de Taylor, on obtient une approximation lineaire de la ponderation autour dewj = 0 :

L1,B — A1,R + 2A2,BW-r
l2,A + A2,B.

Les figures D.2 et D.3 illustrent ces deux approximations.
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Figure D. 2- Approximation lineaire de la ponderation autour de 0. La ligne pleine est obtenue par resolution
numerique de 1'equation du MAP.
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Figure D.3- Approximation quadratique de la ponderation autour de 0. La ligne pleine est obtenue par resolution
numerique de 1'equation du MAP.

D.4.2. Approximation asymptotique

Pour wi -^ ±00, on peut faire 1'approximation suivante :

dwR

(Ag°B + 2ma ln(|wj - WR\) + Ag^ + A;^w^ + A^w],)

=0
WR=WR

ce qui donne comme solution {e est Ie signe de wj):

WR =

-£A»^ + e2A^w, + ^4 (A^)2 w? + 4A^A^w, + (A0^)2 - WA^ma
4^,c
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WR est reel si wj € | —co,

-Aol,R-AVA02,RmB
l2,R

LJ

-Aol.R+4:\/A02.RmB
t2,A

,+00

. L'approxi-

mation obtenue est illustree sur la figure D.4.
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Figure D.4- Approximation asymptotique de la ponderation MAP : La Ugne pleine est obtenue par resolution
numerique de 1'equation du MAP.
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Annexe E Regle de Dempster pour Ie cas de la consonance partielle

Cette annexe donne Ie detail du calcul de la regle de Dempster non normalisee pour
un cas de consonance partielle lorsque les elements focaux sont {cj^, a;^, uj^ }. Le cas d'un

affaiblissement de la structure de croyance par un facteur A € [0,1] est aussi discute, Ie
noyau devenant alors J:s = {uJi^ = uJi^ 0^3, a)^ , ^}. On rappelle que a;^ est la ime decision
dans ^ lorsque celles-ci sont ordonnees en probabilite decroissante, et ce pour chaque site

s. Pour alleger les notations, uj^ est Ie complementaire de {c-^} dans ^l.

De maniere similaire au cas de la consonance simple, on utilise les proprietes de
factorisation des structures de croyance. On considere la fusion de 1'information apportee
par tous les sites contenus dans 77 (s). Pour chaque classe LJi consideree, on peut partitionner

r](s) en fonction des noyaux Ts de chaque site :

- les sites s € T]^ (s) tel que Ts = {^^ = u^i, a;^, co^, f^}
- les sites s G 772.; (5) tel (lue -^s = {^;i, ^'(2 == UJi 5 a)<i ? ^}

- les sites s G r]^ (s) tel que Fs = {^ / a;;, LJ^ / a;;, a;; C ^, 0}
Ces ensembles forment une partition de 77 (s) :

^(s) =7/i,;(s)U^(s)U^(s)
Cette partition conduit a une factorisation de la regle de Dempster non normalisee :

m^(A) = S ^,i(Bi)m.,2?)m,,3(B3) (E.l)
-Bin-02n-B3=A

avec :
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m,,i(Bi) = y-) m^(A)
^i,i(s)/HtAt=Bi

rhs,2W = ^ mt(A)
^7?2,!(s)/aAt=B2

^.3?) = G3 m,(A)
^3,;(s)/DtAt=B3

Dans la suite, on note f} ^ uj^ 1'intersection de tous les espaces complementaires
a)^ de toutes les sources contenues dans rj(s).

E.l. Consonance partielle sans affaiblissement
Pour A ={^i}, ilfautconsiderer^i e {i^i} , ^2 € <j ^, ^ ^ [>, Bs G <j n u^
La relation (E.l) devient done :

rhs{uJi} =ms,i(a;;) [ rhs^i) + ms,2(^\^h) } rhs,3(^}^h)
r?2,; / 7?3J

En utilisant la relation (3.47) du chapitre 3, les differents termes contenus dans 1'expression precedente peuvent se simplifier :
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ms,i(^i) = (]) rrit(At) = Y[ rrit(uJi)
*€?7l,;(s)/ntAt=^ ^77l,;(s)

rhsft(^i) = W 'mt(At)
t^2,i{s)/r\tAt=UJi

Y[ (1-m^))- ^[ (1 - m^i) - mt(uJi,)
t<=7?2,;(s) t€^2,;(s)

Y[ (1 - m^i,)) - ]~J mt(a);J
*£^2,;(s) *£772,;(s)

^(P^i) = (^) mf(A^) = ]^J mf(^J
rl2,l ^7?2,;(s)/nfAt te772,i(s)

ms,3(Q^i) = (^) mt(A() = ]^[ m^(a)(J
rl3,l *€??3,;(s)/ntAt <£7?3,;(s)

SOlt :

ms(^i) = n rn^i) Y[ (1 ~" mt(^h)) n mt(^;J (E.2)
^l,;(s) *<=^2,i(s) *€'73,;(s)

E.2. Consonance partielle avec affaiblissement
L'introduction d'un degre de fiabilite \t sur chaque site t C r](s) a pour effet d'introduire ^ comme element focal supplementaire, augmentant ainsi la combinatoire de la regle
de Dempster. Pour A = {cji}, il faut alors considerer les combinaisons sur les ensembles

suivants:Bi £ {^,^},^2 £ {^,n^ ^i,^} ,^3 ^ {^3, ^i,^}. La relation (E.l)
devient:

rhs(^i) ^ {rhs,i(uJi) { rhs^i) + rhsft^^h} + ms^W } + rhs^Wrhs^i}
7?2,;

x { ms,3(F]^J +ms,3W } (E.3)
ri3,l

215

Cette relation est une approximation puisqu'il est possible d'avoir des termes supplementaires lorsque f~) uji = uji et f~} Cj^ = uji. La prise en compte de ces deux possi-

bilites est dependante de chaque configuration particuliere du voisinage de T] (s) et est done
difficilement generalisable. Neanmoins, 1'occurence de 0 d)^ = u}i ou F| u)^ = uji
est suffisament rare pour etre negligee. Les differents termes dans la relation (E.3) sont les
suivants :

ms,l(^) = W mt (At)
^?i,i(s)/ntAt=a»;

m5,i(^) = W mt(At)
^i,;(s)/ntAt=n

rhs^i) = W 'i^t(At)
*67?2,;/ntAt=Cx;;

ms,2(F|a)J = ^ m^(At)
rl2,l t^2,l/^tAt

m5,2(^) = (-B mt(At)
^wntAt=n
ms,2(^i) = (-B rrit(At)
t^ri2,l/C\tAt=^l

m^H^i) = Q) rrit(At)
r?3,; ^3,,/HtAt

m.,3(^) = W mt(At)
^3,;/Ht^="

216

Proposition : La somme SN de toutes les combinaisons des termes c^,/^ et (1 —
at — Pt ~ 7t) ^ans un produit de TV > 1 termes est egale a F[^i(l — 7^) :
SN

=

^

^...Q^/3^.../?^

V{tl,..,^},{4i+i,...,tfc2}62J'
{ti,...,t^}U{t^+i,...,tky}U{t^+i,...,tk^}=I

(1 - a4,+i - ft^+i - ^4-1) ...(1 - ^ - /^ - 7^)}
N

=

n<i-^)

(E.4)

k=l

Avec I = {1,...,N} 1'ensemble des indices de 1 si N et 1'ensemble des sousensembles de I est note 2J.

En appliquant la relation (E.4) et la relation (3.47) du chapitre 3, et dans Ie cas de
fonctions de masse affaiblies (3.43), on obtient les expressions algebriques pour la combinaison non normalisee des masses singletons :

^,i(^) = n (l-m^(^)-m,At(^))- ]~I (l-m^(a;0-m,At(^)-m^(^))
*(£7?i,;(s) «=7hj(s)

^s,iW = n (l-m,At(^)-m,At(^)-m^))
^??ij(s)

m,,2(^) = Y[ (1-m^K))
^2,;(s)

- L[ (l-m^^)-m^(uji)-m^^))- Y[ m^(^)
f£?72,;(s)

^2,;(«)

^,2(FK) = n (l-m,AtK)-m^(a;0)- ^ (1 - m^ (^) - m^(^) - m^(^))
7?2,;

t€??2.;(s)

t£772.;(s)

m^) = 11 (l-m,At(^)-m^(a;0-m^(^))
^2,i(s)

m,,3(H^) = n (l-m^K)-m^(^))- H (1 - m^K) - m^K) - m^(^))
r)3,l

*<=7?3,;(s)

*<=^3,;(s)

^W = F[ (l-m^J-m^J-m^J)
^3,;(s)
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En fonction des masses non affaiblies m^() et des A^ et sachant que les masses sont
normalisees ^^j- ^(^4) = 1, on obtient :

m.,i(^) = F[ (l-At+Atm,(^))- {J (1 - AQ
te?h,;(s) t£»?i,;(s)

^s,iw = n (I-A,)
^l,i(s)

rhs^i) = Y[ (1 - Xtmt(^i,)) - Y[ (1-A^
*67?2,i(s) *<=??2j(s)

- Y[ Atm<(a)J
^2/S)

m,,2(H^) = n (l-A,+A,m,(^))- U (1 - A,)
^2,;

^2,;(s)

^7?2,i(s)

^,2^) = n a - A,)
te7?2(s)

^,3(H^) = n (l-A,+A,m,(^))- {J (1-A,)
7?3,i *€??3j(s) «=??3,;(s)

^m = n (I-AO
t£773,;(s)

par consequent:
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n (I-A,+W^))- ]~[ a-^)

rhs(uji) =

*€?7l,;(s)

*<^i,;(s)

Y[ (l-A,m^J)+ Y[ (l-A,+A,m,(a^))
*€^,2(s)

_*<^2(s)

- Y[ WcaJ- Y[ (1-At)

(E.5)

^^,2(«) *£7?s,2(s)

+ n (I-A<)
^ij(s)

n (l-A,m,K))- ]^ A,m,(^)- JJ (1 - A,)
*(=?7s,2(s)

_^r?s,2(s)

^,2(s)

x { n (l-At+Atm,(a)^))
.*e?3,;(s)

Lorsque les affaiblissements \t sont tous egaux a 1, on retrouve la formule (E.2). Le
reste de la masse se repartit sur ^ et sur les differentes intersections des espaces complementaires u^:

n.(n)
m,

= no-AO
t€7?(s)

^ m.(A) = n(l-At+Atm,(^,))-IJO-At)
VAcn/H^Bt=A,Bt6{a^,n} t^s) t^s)
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Annexe F Generation des images RSO artificielles

Cette annexe decrit les methodes mises en oeuvre afin de generer les images ra-

dar utilisees pour 1'evaluation des methodes de filtrage du chapitre 2. La figure F.l decrit
les differentes configurations de la simulation. Les signaux correles (chatoiement ou reflectivite) sont obtenus par la methode de Blacknell decrite a 1'annexe C. La generation
d'echantillons obeissant a une loi Gamma est obtenue grace a une librairie C standard de
statistiques (Ranlib). Les images en intensite resultantes sont gardees au fomiat double
dans des fichiers HDF.
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tntensite observes

V6rit6 terrain

Generation du chatoiement blanc
(distribution gamma
conditionnelle a la reflectivite)

Sans
texture
Generation du chatoiement
corr61e
(methode de Blacknell
conditionnelle a la reflectivite)
Generation de la reflectivite radar
correle

(methode de Blacknell)
Generation du chatoiement blanc
(distribution gamma
conditionnelle a la r6f1ectivit6)

Avec
texture
Generation du chatoiement
corrdle
(methods de Blacknell
conditionnetle a la reflectivite)

Figure F.l- Algorithme pour la generation d'un signal 2D gamma distribuee et correlee.

