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SOMMAIRE 

Nous proposons une alternative aux équations aux dérivées partielles (EDP) en vue de 

solutionner certains problèmes en traitement d'images qui sont basés sur un modèle de 

transfert de chaleur. Traditionnellement, la démarche pour solutionner de tels problèmes 

basés sur un modèle de champs physiques est de discrétiser et de solutionner une EDP 

par un procédé purement mathématique. Au lieu de l'EDP, nous proposons d'utiliser une 

approche qui consiste à décomposer en lois de base, le principe global de conservation de 

chaleur. Nous montrons que certaines de ces lois admettent une version globale et exacte 

puisqu'elles proviennent de principes conservateurs. Nous montrons également que les 

hypothèses sur les autres lois de base peuvent être faites de façon avisée, en tenant 

compte de certaines connaissances sur le problème et le domaine. Nous utilisons un 

modèle d'images basé sur la topologie algébrique calculatoire qui nous permet d'encoder 

simplement les lois de conservation en liant une valeur globale sur un domaine avec des 

valeurs sur les frontières de ce domaine. Le schéma numérique est dérivé directement 

du problème modélisé. Ce procédé fournit une explication physique de chaque étape de 

la résolution. Nous appliquons ce schéma à plusieurs problèmes de traitement d'images 

qui sont tous régis par le transfert de chaleur : la reconstruction d'images à partir du 

Laplacien, le calcul du flot optique, le débruitage par diffusion des niveaux de gris et des 

couleurs ainsi que la retouche d'images («in painting»). 
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ABSTRACT 

This thesis proposes an alternative to partial differential equations (PDEs) for the so-

lution of some problems in computer vision based on the heat transfer equation. Tradi-

tionally, the method for solving such physics-based problems is to discretize and solve 

a PDE by a purely mathematical process. Instead of using the PDE, we propose to use 

the global heat equation and to decompose it into basic laws. We show that some of 

these laws admit an exact global version since they arise from balance principles. We also 

show that the assumptions made on the other basic laws can be made wisely, taking into 

account knowledge about the problem and the domain. We use a computational algebraic 

topology-based image model which allows us to encode a physical conservative law by 

linking a global value on a domain with values on its boundary. The numerical scheme is 

derived in a straightforward way from the problem modeled. It thus provides a physical 

explanation of each solving step in the solution. We apply the scheme to various applica-

tions : image reconstruction from the Laplacian, optical fiow computation, denoising by 

graylevel and multispectral diffusion and inpainting which are all modeled with the heat 

transfer equation. 
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INTRODUCTION 

Depuis quelques années, les équations aux dérivées partielles (EDP) ont suscité un intérêt 

croissant pour le traitement et l'analyse des images. Des domaines tels que l'amélioration 

de la qualité d'image, la restauration, l'analyse multi-échelle, l'évolution des surfaces, 

bénéficient grandement des équations aux dérivées partielles [35, 91, 95] étant donné que 

de puissants schémas numériques existent pour les résoudre. 

En traitement et analyse des images, plusieurs modèles sont inspirés du transfert de 

chaleur et sont régis par des équations de la forme 

8 
atpu + \7. (vpu) = \7. (11,\lu) + J, (1) 

où u est l'inconnue, \7· est l'opérateur de divergence, v, 11,, p et f sont des fonctions. 

Notons que lorsque p = 0 et 11, = 1, nous avons l'équation de Poisson [25, 56] aussi 

connue comme l'équation non-homogène de Laplace [50, 98]. L'équation de transfert 

de chaleur apparaît dans différents processus tels que la diffusion des niveaux de gris 

et des couleurs pour l'analyse multispectrale, le débruitage, la reconstruction d'images 

[22, 35, 55, 71, 82, 95], la régularisation [78, 97], l'estimation du flot optique [47], la re-

touche d'images, l'augmentation de résolution [17, 16] et les contours actifs géodésiques 

[97]. Du point de vue modélisation, cette équation peut provenir d'une part, en consi-

dérant l'information contenue dans l'image comme étant une température, directement 

du transfert de chaleur; la diffusion, la reconstruction d'images et les équations de re-
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touche d'images en sont directement inspirées. D'autre part, plusieurs problèmes tels 

que la forme par l'ombrage [82], la reconstruction de surfaces [56, 83] et le calcul du 

flot optique [47] peuvent être formulés comme problèmes variationnels. La solution à ce 

genre de problèmes est donnée par les équations d'Euler-Lagrange, qui sont de la forme 

de l'équation (1) [55, 56]. Ces équations peuvent donc aussi être interprétées comme le 

transfert, d'un pixel à un autre, d'une certaine quantité [97]. 

Dans le cas des problèmes discrets, le domaine continu doit être subdivisé en sous-

domaines dans lesquels une seule valeur est disponible. C'est pourquoi les EDP doivent 

être discrétisées pour être résolues. En traitement et analyse d'images, la discrétisation 

des EDP est effectuée en appliquant les méthodes de différences finies [26, 55, 82, 83], 

d'éléments finis [27, 49, 12] ou les méthodes spectrales [56, 82]. En appliquant ces sché-

mas numériques directement, on tend à perdre l'interprétation physique des différents 

éléments de l'équation (1) durant le processus de discrétisation. Par exemple, la méthode 

des éléments finis peut être grossièrement décrite comme un moyen de représenter le 

comportement d'une EDP sur un domaine spatial par un mélange de fonctions d'approxi-

mation de base. Les fonctions de base sont choisies pour leurs propriétés mathématiques, 

par exemple la continuité, la dérivabilité ou la convergence, et non pour s'assurer que la 

quantité transférée durant le processus ait un comportement physiquement réaliste par 

rapport à ce qui est souhaité. Par exemple, ce comportement désiré peut parfois être 

incompatible avec la continuité parce qu'une propriété physique subit des changements 

spatiaux brusques, donc non continus. 

Puisque plusieurs algorithmes de traitement d'images s'inspirent des processus physiques, 

il serait intéressant de nous attarder sur le processus traditionnel de résolution pour un 

problème de champs physiques tel que le transfert de chaleur. Considérons un objet, 

par exemple un cube, dont la température moyenne est plus élevée que celle de l'envi-

ronnement dans lequel il est placé. Cet objet a une certaine énergie th.ermique globale 
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à l'instant où il est placé dans l'environnement. De même, l'environnement a aussi une 

énergie thermique globale, plus basse que celle de l'objet. Parce qu'il existe une différence 

de température entre l'objet et son environnement, une partie de l'énergie thermique de 

l'objet va être transférée à l'environnement. Durant un certain intervalle de temps [ta, t 1], 

il y a donc une quantité globale de chaleur qui traverse les parois de l'objet et vient 

contribuer à augmenter la température moyenne ambiante parce que l'énergie totale du 

système (l'objet et son environnement) doit être conservée. De plus, pour l'objet, la 

quantité globale d'énergie à la fin de l'intervalle de temps a diminué, tandis que celle de 

l'environnement a augmenté. Nous avons donc des quantités globales (ex. l'énergie ther-

mique, le flux) associées avec des éléments géométriques autant spatiaux que temporels 

(ex. l'objet, ses parois, l'intervalle de temps). Il est possible d'assimiler l'objet durant 

l'intervalle de temps à un élément géométrique 4D qui a des frontières : les parois durant 

l'intervalle et l'objet lui-même aux instants ta et t 1 . Le flux global traversant les parois 

durant l'intervalle et les énergies thermiques aux instants ta et t 1 sont donc des quanti-

tés globales associées aux frontières de cet élément 4D. En ayant cet exemple en tête, 

décomposons en étapes le processus traditionnel de résolution des problèmes de champs 

physiques: 

1. La modélisation du problème est effectuée en faisant le bilan d'une certaine quantité 

physique globale (ex. l'énergie thermique) sur tout un corps physique, ou une section 

de ce corps, durant un intervalle de temps. Nous avons donc un domaine où l'espace 

et le temps sont traités comme un tout cohérent. 

2. La quantité physique sur laquelle s'applique l'équation-bilan ou de conservation est 

généralement constituée d'un mélange d'autres quantités physiques (ex. tempéra-

tures, flux de chaleur, énergie thermique) et de diverses propriétés qui dépendent 

du matériau étudié (ex. conductivité). 

3. Le principe global est réduit à un principe local (l'EDP) en considérant le cas 
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particulier d'une partie du domaine réduite à un point par un processus de limite. 

4. À ce point, l'EDP doit être discrétisée, par un processus numérique au choix, car les 

valeurs continues ne sont jamais disponibles. La stratégie généralement utilisée en 

image est de considérer les valeurs disponibles comme étant ponctuelles et séparées 

entre-elles par du vide. 

5. Le schéma numérique de résolution est dérivé de ce processus de discrétisation. 

Ce processus est appliqué depuis des années pour les problèmes de champs physiques. 

Les étapes 3 et 4 ont été adoptées au départ, essentiellement pour essayer d'éviter de 

calculer un grand nombre d'opérations arithmétiques [61]. En ramenant les principes 

globaux à des cas limites continus, nous espérons pouvoir trouver une solution analytique 

exacte telle que celles présentées dans Kevorkian [50]. Malheureusement, dans la vaste 

majorité des cas, il nous faut revenir à une modélisation discrète car la solution exacte 

ne peut être atteinte compte tenu des données éparses dont nous disposons [88]. Certains 

points soulèvent cependant la question à savoir s'il n'existerait pas une méthodologie 

alternative pour ce genre de problématique. Ce questionnement au sujet de la résolution 

des problèmes physiques n'est pas nouveau, ayant été amorcé par Branin Jr. [19] mais 

est encore relativement peu connu même chez les physiciens. Par contre, la communauté 

de l'image n'a pas, à notre connaissance, encore exploré cette avenue. 

D'abord, l'équation-bilan est appelée ainsi car elle explique le changement total d'une 

quantité sur un volume durant un intervalle de temps par ce qui est généré ou absorbé à 

l'intérieur durant ce temps et par ce qui traverse la frontière dans un sens ou dans l'autre. 

Comme toutes les quantités impliquées sont globales, c'est donc déjà un principe discret 

par nature. Cela veut dire qu'en passant par les EDP, nous partons d'un principe discret, 

à partir duquel nous dérivons une équation continue que nous devons ramener ensuite 

à une version discrète à cause des contraintes physiques d'acquisition et de stockage des 

données. Puisque l'objectif d'une solution exacte ne peut être que rarement atteint, peut-
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être serait-il intéressant de dériver le schéma numérique directement du principe global 

au lieu de passer par l'EDP. 

Ensuite, les quantités physiques impliquées dans le principe global sont intrinsèquement 

liées avec des objets géométriques qui peuvent être différents d'une quantité à l'autre, 

résultant d'un découpage du domaine d'intérêt. Ces objets géométriques sont des objets 

orientés, c'est-à-dire que les quantités traversent ou se déplacent le long des objets, dans 

un sens ou dans l'autre. De plus, ces objets représentent une vision cohérente et intégrée 

du domaine, autant spatial que temporel. Lorsque nous passons à l'EDP, la géométrie 

et l'orientation du domaine sont perdues ainsi que l'association naturelle des quantités 

physiques avec des objets géométriques. De plus, souvent la discrétisation est d'abord 

appliquée sur le domaine spatial et ensuite sur le domaine temporel. Ce faisant, la di-

mension spatio-temporelle intégrée inhérente à l'équation globale de l'étape 1 est perdue. 

Dans beaucoup de cas la modélisation des problèmes de traitement et d'analyse d'images 

impliquant l'équation de la chaleur commencent directement au niveau de l'EDP, c'est-

à-dire à l'étape 4 du processus décrit à la page 3, et la compréhension du phénomène de 

transfert de chaleur est négligée. La compréhension d'un tel phénomène peut grandement 

aider à développer un schéma numérique découlant du phénomène en question et non de 

méthodes mathématiques telles que les différences finies. Mentionnons que les quantités 

physiques impliquées dans le principe global sont un mélange de plusieurs lois physiques 

qui peuvent être séparées en deux catégories; les lois de conservation, s'appliquant à tous 

les matériaux, et les propriétés propres aux matériaux. Par exemple, considérons deux 

sphères d'égales dimensions, une en fer et l'autre en bois. Supposons que les deux sphères 

sont soumises aux mêmes conditions. La température est mesurée aux même points sur 

les deux sphères. Nous savons que l'équation de transfert de chaleur s'applique aux deux 

sphères. Intuitivement, nous savons que les températures mesurées ne seront pas tou-

jours les mêmes. Une partie de l'explication de la différence entre les deux réside dans le 
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fait qu'elles ne conduisent pas la chaleur de la même manière. Le fer conduit la chaleur 

beaucoup plus rapidement et également que le bois. Il est évident dans ce cas que la 

conductivité de la chaleur est gouvernée par des propriétés propres au matériau. Nous 

savons que toutes les lois de conservation relient une valeur globale sur un domaine avec 

des valeurs globales sur sa frontière. Donc, ces équations peuvent être vues comme dis-

crètes ou encore algébriques exactes. Cependant, nous ne pouvons pas dire la même chose 

des propriétés propre aux matériaux. En fait, certaines propriétés des matériaux peuvent 

changer à chaque point du domaine. Cela veut dire qu'il est pratiquement impossible de 

définir complètement les équations propres aux matériaux en ayant seulement quelques 

valeurs ponctuelles. Nous avons donc deux classes de lois : les lois discrètes et les lois 

continues, qui devraient être traitées séparément dans le processus de discrétisation. 

Basé sur ces éléments, la démarche proposée pour effectuer une résolution du transfert 

de chaleur en évitant les EDP peut être décomposée en trois éléments. Premièrement, le 

principe global est appliqué sur tout le domaine du pixel spatio-temporel au lieu d'ap-

pliquer l'EDP à un point. Contrairement à ce qui est fait en image, nous commençons 

à l'étape 1 du processus décrit à la page 3. Ce principe global, comme les autres lois 

de conservation, relie une valeur physique globale sur un domaine avec d'autres valeurs 

globales sur la frontière de ce domaine. Cela permet d'exprimer l'équation-bilan dans 

une formulation algébrique exacte [19, 61]. Cela permet aussi de conserver la continuité 

du principe global puisque le domaine est découpé de façon à ce que l'ensemble des 

sous-domaines représente l'entièreté du domaine. De plus, les associations d'objets géo-

métriques avec les quantités sont conservées. Ce premier élément a comme corollaire que 

la valeur disponible pour un seul pixel doit être considérée comme une valeur globale 

ou encore comme la transformation d'une valeur globale (ex. une valeur moyenne). Ceci 

n'est pas du tout en contradiction avec le système d'acquisition des images qui peut être 

vu comme un processus qui accumule, durant un intervalle de temps, le nombre total de 
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photons sur une surface carrée correspondant au pixel. Cette valeur globale peut donc 

être associée à l'intégration spatio-temporelle d'un champ physique [89, 99]. 

Deuxièmement, l'équation globale est décomposée en lois de base, de façon à vraiment 

comprendre le schéma numérique final résultant du processus de discrétisation. Une fois 

cette décomposition effectuée, il est facile de cibler seulement les lois propres aux maté-

riaux pour les approximations qui sont nécessaires au processus de discrétisation. 

Troisièmement, cette méthodologie requiert un modèle de l'image un peu plus évolué 

que ce qui est généralement utilisé. En effet, nous avons besoin d'un modèle capable 

de représenter le domaine de l'image sous forme d'objets spatio-temporels de diverses 

dimensions et orientés, de même que leurs frontières, les valeurs globales associées avec 

les objets ainsi que les relations entre les différentes valeurs globales. Tout ceci peut 

être élégamment représenté à l'aide du modèle image basé sur la topologie algébrique 

calculatoire, que nous appellerons modèle image TAC, proposé par Ziou et Allili [99, 101]. 

Cette méthodologie présente un bon nombre d'avantages : 

1. Plusieurs des lois de base sous-jacentes sont des lois de conservation et donc sont 

valides autant à un point (forme locale comme l'équation (1)) que sur un domaine 

spatio-temporel entier (forme globale). Les théorèmes fondamentaux du calcul tels 

que les théorèmes de l'intégrale de ligne, de Gauss et de Green, permettent une 

discrétisation sans aucune approximation. Ces lois peuvent être exprimées très sim-

plement grâce à l'opérateur de cofrontière du modèle image TAC. Nous minimisons 

donc le nombre d'approximations à effectuer durant tout le processus. 

2. Certaines lois requièrent des approximations qui peuvent être effectuées de manière 

ciblée et appropriée, en tenant compte du problème du domaine ainsi que du com-

portement et de la performance désirés. En effet, les lois de conservation ne doivent 

pas être modifiées car elles sont exactement discrétisées. Donc, une fois que celles-ci 

7 



sont identifiées, la modélisation du comportement désiré ainsi que l'augmentation 

de la précision ou de la performance peuvent être plus facilement atteintes en modi-

fiant les approximations ou les hypothèses sur les équations dépendantes du maté-

riau. Tonti [85, 87, 88, 86, 89] écrit à ce propos : «La formulation algébrique des lois 

physiques met en évidence des caractéristiques qui sont cachées dans la formulation 

différentielle, et donne lieu à des équations algébriques qui peuvent être utilisées 

pour la physique calculatoire» (traduction libre). 

3. En considérant les lois de conservation globales, l'ordre des dérivées numériques, 

qui sont des facteurs bien connus d'augmentation du bruit [73], est réduite. 

4. Les résultats intermédiaires de la discrétisation ont une interprétation physique, 

parce qu'ils représentent des quantités physiques. 

5. Cette méthode peut être utilisée avec d'autres problèmes basés sur la physique en 

appliquant les lois de base appropriées. Une telle approche a déjà été utilisée en 

électromagnétique [88], en génie mécanique [30], en équation d'onde [86] et pour 

les modèles déformables [3, 13]. 

6. Grâce au modèle image TAC, l'algorithme peut être étendu à n'importe quelle 

dimension. Dans la présente thèse, nous appliquons l'équation de la chaleur non-

évolutive (schéma 2D) ainsi que l'équation évolutive sur des images 2D (schéma 

3D). Un travail présentement en cours [74, 75] applique l'équation évolutive sur des 

séquences vidéo (schéma 4D). 

7. Le même formalisme peut être utilisé autant avec une décomposition du domaine 

en pixels (que ces pixels soient cubiques, triangulaires ou autres formes, régulières 

ou non) [13] qu'avec une autre forme de décomposition (ex. en régions ou groupes 

de pixels). 

Nous organisons la thèse comme suit. Le chapitre 1 présente le principe du bilan de 

l'énergie thermique, dont nous nous servons pour comprendre les fondements du transfert 
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de chaleur. Dans le chapitre 2, nous décomposons le problème de transfert de chaleur en 

lois de base et nous soulignons la version globale des équations et introduisons le modèle 

image basé sur la topologie algébrique calculatoire. Dans le chapitre 3, en utilisant le 

modèle précédemment décrit, nous définissons les valeurs globales qui s'appliquent au 

transfert de chaleur d'une manière générale qui sied peu importe le nombre de dimensions 

du problème. Les chapitres 4 et 5 présentent des exemples concrets de l'utilisation de 

cette approche dans le cadre du traitement et de l'analyse d'images. Les résultats de ces 

applications sont présentés dans le chapitre 6. Le dernier chapitre présente la conclusion 

et les perspectives de ce travail. 
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CHAPITRE 1 

Principes physiques 

Nous avons mentionné en introduction que la compréhension du phénomène de transfert 

de chaleur était souvent négligée en traitement et analyse d'images malgré le fait que 

plusieurs algorithmes s'en inspirent fortement. Comme notre objectif est de dériver une 

méthodologie de discrétisation qui soit directement inspirée du phénomène physique, il 

est primordial de bien en comprendre chaque élément, ce que nous allons faire dans ce 

chapitre. Nous nous intéressons particulièrement à deux cas parce qu'ils se distinguent 

par l'ajout ou non d'une variable temporelle : le régime variable et le régime permanent. 

Nous distinguons deux classes importantes de lois physiques : les lois de conservation et 

les lois constitutives. Les lois constitutives sont spécifiques au matériau tandis que les 

lois de conservation en sont indépendantes. Nous définissons d'abord plusieurs quantités 

physiques utiles à l'étude du transfert de chaleur. 
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1.1 Un corps tridimensionnel continu 

Nous définissons quelques quantités pour un corps continu dans un espace tridimen-

sionnel, c'est-à-dire un solide, un fluide ou un gaz. Un corps continu est composé d'une 

infinité (autant que désiré) de particules, qui sont les plus petits éléments considérés [59]. 

Au temps t, une particule étiquetée X occupe une position spécifique : 

x = (x(t), y(t), z(t)). 

Chaque particule peut bouger dans l'espace selon une certaine vitesse au temps t : 

v*(X, t) = ~: = v(x, t). 

Certaines quantités physiques peuvent être associées avec une particule étiquetée X (des-

cription matérielle ou lagrangienne) ou avec une position x dans l'espace (description 

spatiale ou eulérienne). Par exemple, v* (X, t) est la description matérielle de la vitesse 

d'une particule X au temps t et v(x, t) est la description spatiale de la particule localisée 

à la position x. Cela veut dire que v*(X, t) est mesurée par un observateur attaché à la 

particule dont la position peut varier dans le temps tandis que v(x, t) est mesurée à la 

position x (position qui ne change pas). 

Dans la suite de la thèse, nous assimilons l'image à un fluide 2D quelconque. Ici, nous 

considérons l'image dans son sens général. C'est-à-dire qu'elle peut contenir des niveaux 

de gris, des couleurs, des informations multispectrales ou encore représenter d'autres 

types d'informations telles que des profondeurs, des plausibilités, du flot optique ou des 

orientations de surface. Le choix du fluide nous permet de considérer un cas général, 

non restreint aux objets rigides ou incompressibles (nous verrons un peu plus loin ce 

que signifient ces termes), dont nous avons besoin pour nos applications des chapitres 4 

et 5. La surface occupée par le fluide est le support de l'image. La surface de chaque 

pixel contient un certain nombre de particules. L'information de l'image (niveau de gris, 
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Figure 1.1 - Un corps dans un espace tridimensionnel au temps t. 
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couleur ou autre) peut être vue comme une certaine quantité physique mesurée sur la 

surface du pixel. Cette quantité peut être la densité de particules comme suggéré dans 

l'article de Monteil et Beghdadi [65] ou, comme nous utilisons dans ce travail, une mesure 

de la température du fluide. Nous avons donc des positions de mesure fixes. Ce sont les 

particules qui se déplacent sur le support de l'image, c'est pourquoi nous utiliserons les 

descriptions spatiales dans le reste de ce document. 

Nous nous intéressons à une section du corps qui occupe un volume arbitraire V entouré 

d'une surface S. Le vecteur n(x, t) est l'orientation sortante normale à la surface S au 

point x. La figure 1.l(a) illustre un tel volume. Ce volume est en mouvement à la même 

vitesse que les particules le constituant. C'est-à-dire V= V(x, t), S = S(x, t) et sa vitesse 

est v(x, t). 

Le champ de vitesse des particules indique si le corps se compresse ou se dilate [21]. C'est-

à-dire, quand \7 ·v(x, t) > 0, le corps se dilate et au contraire si \7 · v(x, t) < 0, le corps 

se compresse. Cela veut dire que le volume occupé par un certain nombre de particules 
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augmente ou diminue avec le temps. Il est donc évident qu'un corps incompressible répond 

à la condition \7 · v(x, t) = O. Le fait qu'un corps est incompressible ne veut pas dire 

que la vitesse v(x, t) est constante dans l'espace (c'est-à-dire un corps rigide). Le corps 

peut être déformé, mais son volume ne change pas. Un corps rigide répondra en plus à la 

condition que le tenseur de déformation \7v(x, t) = 03 x3, où Ü3x3 est une matrice 3 x 3 

contenant seulement des O. 

En général, les algorithmes de traitement d'images ne prennent pas en compte la possi-

bilité d'une compression du fluide. Par exemple, les algorithmes de diffusion non-linéaire 

classiques sont basés sur l'hypothèse que les particules ne bougent pas (c'est-à-dire 

v(x, t) = (0, 0, 0)) et donc le corps est aussi incompressible. L'algorithme de retouche 

d'images présenté par Bertalmio et al. [16] permet aux particules de bouger, par contre 

le corps est supposé incompressible. Les premiers algorithmes de calcul du flot optique 

sont basés sur du mouvement incompressible (et même rigide) ce qui limite leur utilisa-

tion à des cas où le mouvement est rigide et parallèle au plan image, où les surfaces sont 

texturées et lambertiennes et où l'illumination ne change pas. C'est pour tenir compte 

des cas où la contrainte de l'intensité est trop restrictive (mouvements non-parallèles ou 

de corps déformables, fluides, gaz, nuages, changements d'illumination, ... ) que plusieurs 

auteurs [15, 14, 28, 29, 34, 65, 73, 79, 80] ont enlevé la restriction d'incompressibilité. 

1.2 Énergie thermique et chaleur 

L'énergie thermique (ou énergie interne) est une mesure de l'état de la température 

d'un corps. Cette énergie thermique peut être originaire d'une source interne ou peut 

être transférée de l'environnement extérieur à travers les frontières. Plus le corps est 

chaud, plus son énergie thermique est grande. Au temps t, chaque particule a une den-

sité d'énergie thermique é(x, t) associée (énergie thermique par unité de volume). Pour 
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obtenir l'énergie thermique totale pour tout un volume arbitraire V, la densité d'énergie 

thermique est intégrée sur V : 

E(t) = J f [ c(x, t) dV. (1.1) 

Dans notre analogie avec l'image, l'énergie thermique totale sur tout un pixel 2D pourrait 

donc être représentée par le niveau de gris (ou toute autre information contenue dans 

l'image). 

La chaleur est l'énergie transférée à un corps à cause d'une différence de température. 

Il y a deux types d'ajout de chaleur : l'ajout externe et l'ajout interne. Le taux externe 

(resp. interne) d'addition de chaleur Pe(t) (resp. Pi(t)) est la quantité de chaleur venant 

de l'extérieur du volume et entrant par sa surface (resp. généré à l'intérieur du volume) 

par unité de temps. 

Le vecteur de densité de flux de chaleur qd(x, t) est une mesure de la quantité de chaleur 

entrant par unité d'aire et de temps. Nous verrons plus loin comment qd(x, t) est défini. 

Pe(t) est calculé en projetant qd(x, t) sur le vecteur entrant normal à la surface (-n(x, t)) 

et en intégrant cette projection sur la surface : 

Pe(t) = J fs qd(x, t) · ( - n(x, t)) dS. (1.2) 

Reprenons notre image. Si le niveau de gris représente l'énergie thermique à un instant 

t, il est donc possible d'assimiler le flux de chaleur à un flux de niveaux de gris qui passe 

d'un pixel à l'autre, par la frontière commune. Nous en verrons quelques exemples dans 

les chapitres 4 et 5. 

Si le corps a un taux de génération de chaleur par unité de masse et de temps r(x, t), 

Pi(t) est calculé en intégrant r(x, t) sur le volume : 

Pi(t) = J J [ p(x, t) r(x, t) dV, 
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où p(x, t) est la masse volumique en x au temps t. La masse, ~m, d'un petit volume, 

~V, d'un corps est une mesure de son inertie (tendance à résister au changement). Nous 

utilisons le terme densité de masse, p pour noter la quantité suivante : 

~m 
p= lim ~· 

D.V->O L..l V 

La figure 1.1 (b) montre qd ( x, t) et r ( x, t). Pour simplifier, nous définissons la source 

Œ(x, t) comme la chaleur générée dans une particule par unité de volume et de temps : 

Œ(x, t) = p(x, t)r(x, t). (1.3) 

Dans plusieurs cas, cette source est connue. Cependant, elle peut aussi être fonction de 

la température : Œ(x, t) = p(x, t)r(T, x, t) [70]. Dans l'image, la source peut donc être 

assimilée à une source d'information. Par exemple, nous verrons au chapitre 4 que le 

Laplacien est une source de niveaux de gris dans la reconstruction d'images. Le taux total 

d'addition de chaleur est donc : 

1.3 Lois de conservation 

Une classe très importante de lois en mécanique des corps continus est la classe des lois 

de conservation. Ces lois expriment le bilan d'une certaine quantité physique (masse, 

mouvement, énergie, etc.) sur un corps entier ou une partie arbitraire et comme telles, 

peuvent être exprimées comme équations globales sur tout le volume occupé par ce ma-

tériau continu durant un intervalle de temps [59]. Ces bilans peuvent intuitivement être 

vus comme: 

{

Changement de la} { Quantité générée } {Quantité entrant (ou} 
quantité physique = (ou absorbée) + sortant) du corps à . 

dans un corps à l'intérieur du corps travers les frontières 
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Ces lois sont applicables pour tout matériau continu, en mouvement ou non, déformable 

ou non, compressible ou non et doivent toujours être satisfaites peu importe la section 

du volume et l'intervalle de temps. Les lois de conservation globales peuvent alors être 

utili8ées pour dériver, par un processus de limite, leur contrepartie locale, appelées les 

équations de champ, valides en tout temps et en tout point du volume incluant ses fron-

tières. Ces équations locales sont exprimées en EDP. Nous illustrons cela avec le principe 

de conservation de la chaleur. 

Considérons une partie d'un corps continu occupant un volume arbitraire V, entouré par 

une surface S. La loi de conservation de chaleur peut être dérivée du bilan de l'énergie 

thermique qui dit que la variation de l'énergie thermique dans un volume est expliquée 

par la production ou l'absorption d'énergie interne et par le ftux de chaleur entrant ou 

quittant le volume : 

:t f f l c(x, t) dV =fil O'(x, t) dV - 11 qd(x, t) · n(x, t) dS. (1.4) 

Dans le cas d'un corps en mouvement, le volume V se déplace et donc la dérivée temporelle 

dans la partie gauche doit être calculée en utilisant le théorème du transport [59, 21] : 

:t f f l c(x, t) dV = Jf l :tE(x, t) dV +lis (E(x, t)v(x, t)). n(x, t) dS (1.5) 

Le dernier terme est appelé convection et représente le transfert de chaleur dû au mou-

vement du volume [77]. Pour simplifier, notons 

Qa(x, t) = v(x, t)E(x, t). 

En substituant l'équation (1.5) dans l'équation (1.4) nous obtenons 

f Jl :tc(x, t) dV +lis qa(x, t) ·n(x, t) dS = f f l O'(X, t) dV- lis qd(x, t) ·n(x, t) dS, 
(1.6) 

et en utilisant le théorème de divergence, nous obtenons : 

!il :((x, t) dV +!il~· Qa(x, t) dV =!il O"(x, t) dV - !il~· Qd(x, t) dV. 
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Comme mentionné plus tôt, cette équation est vraie pour n'importe quel volume d'un 

corps continu. Ce qui veut dire que le volume peut être réduit à 0 et les signes d'intégrale 

enlevés. Nous avons donc l'EDP 

a 
at c(x, t) 

Variation d'énergie thermique 

Œ(X, t) 
'-v--' 

Taux de génération de chaleur 

V'· Qd(x, t) 
"'--v--" 

Taux diffusif de chaleur 

V'· Qa(x, t) 
"'--v--" 

Taux convectif de chaleur 

(1.7) 

Cette équation est dite locale tandis que les équations (1.4) et (1.6) sont dites globales. 

La variation d'énergie thermique est appelée le terme variable, le taux de chaleur entrant 

est appelé le terme de diffusion, le taux de génération de chaleur est appelé le terme de 

source et le taux de convection de chaleur est appelé le terme d'advection. 

Pour notre propos, un autre cas important doit aussi être considéré : le régime permanent, 

ce qui veut simplement dire qu'il n'y a aucune variation temporelle de l'énergie thermique 

du système. Donc l'équation (1. 7) peut être qualifiée de variable ou équation d'évolution. 

Pour le régime permanent, le côté gauche de l'équation (1.7) est nul : 

a 
at c(x, t) = 0, 

ce qui implique que le flux total de chaleur q(x, t) 

production interne d'énergie thermique : 

V'· q(x, t) = Œ(x, t). 

1.4 Lois constitutives 

(1.8) 

Qd(x, t) + Qa(x, t) compense la 

(1.9) 

Dans l'équation (1.7), il y a quatre quantités variables: c(x, t), Œ(x, t), Qd(x, t) et Qa(x, t). 

Pour illustrer ce qu'est un principe constitutif, examinons le cas de Qd(x, t). Supposons 

que nous pouvons mesurer le flux de chaleur Qd(x, t) et aussi la température T(x, t). Nous 
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savons que les deux variables sont reliées par une fonction qd(x, t) = f(T, x, t). Cette 

fonction doit dépendre des propriétés de diffusion, comme l'homogénéité et le type de 

diffusion, du matériau qui est à l'étude. Des matériaux différents se comportent diffé-

remment, mais sont soumis aux mêmes lois de conservation. Les lois constitutives telles 

que f(T, x, t), reflètent la constitution interne des matériaux. Elles sont intrinsèquement 

continues car les propriétés propres au matériau peuvent changer continûment. Dans 

l'équation de la chaleur, nous avons quatre de ces relations. 

La densité de flux di.ffusif de chaleur qd(x, t) représente la quantité et la direction de la 

chaleur sortant de la particule localisée au point x au temps t, à cause de la conduction. 

Elle est représentée par un vecteur et dépend du comportement du matériau. Nous défi-

nissons le vecteur de tension thermique g(x, t) comme le vecteur représentant la direction 

et l'amplitude de la plus grande augmentation de température au temps t : 

g(x, t) = \lT(x, t). (1.10) 

Dans le cas des matériaux homogènes et isotropes, Fourier a montré expérimentalement 

[24, 43] que qd(x, t) est directement proportionnel au vecteur représentant la plus grande 

diminution de température au temps t. Comme la tension thermique représente la plus 

grande augmentation, il faut mettre un signe moins : 

qd(x, t) = -K,g(x, t), (1.11) 

où K, est une constante de conductivité thermique spécifique au matériau. La valeur de K, 

est connue pour plusieurs types de matériaux. Ces valeurs peuvent être trouvées dans des 

tables telles que celles présentées dans Chapman [24] et dans Fuchs [43]. L'équation (1.11) 

est appelée la loi de Fourier de conduction de chaleur. Pour un matériau non-homogène, 

la conductivité varie; c'est-à-dire que 

qd(x, t) = -K,(x, t)g(x, t). 
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Dans les cas isotropes (les équations (1.11) et (1.12)), le flux diffusif de chaleur est 

toujours parallèle à la tension thermique puisque K;(x, t) est un scalaire. Cependant, il 

existe des matériaux (ex. cristaux, bois ou composites) qui ont des comportements de 

conduction anisotropes, c'est-à-dire dépendant de la direction [77]. Ils sont caractérisés 

par un tenseur de conductivité d'ordre 2 au lieu d'un scalaire, c'est-à-dire que K;(x, t) est 

un tenseur 3 x 3 qui effectue une rotation du flux par rapport au vecteur gradient. Par 

conséquent le vecteur de diffusion n'est plus nécessairement dans la même orientation que 

la tension thermique. On parlera de diffusiGm non-linéaire dans les cas où la conductivité 

est fonction de la température, c'est-à-dire 

Qd(x, t) = -K;(T, x, t)g(x, t). 

Une diffusion non-linéaire peut être isotrope ou non, mais sera toujours non-homogène. 

L'énergie thermique est proportionnelle à la température T(x, t) avec une constante de 

chaleur massique c spécifique au matériau et la densité de masse p(x, t) 

E(x, t) = cp(x, t)T(x, t). (1.13) 

Cette équation est donc constitutive car elle implique cet p(x, t), qui sont dépendants 

du matériau. 

La densité de flux advectif de chaleur Qa ( x, t) est la quantité et la direction de la chaleur 

sortant de la particule localisée au point x au temps t à cause de la convection (mouvement 

de la particule exprimé par v(x, t)). L'équation constitutive suivante est la définition de 

Qa(x, t) : 

Qa(x, t) = v(x, t)E(x, t) = cp(x, t)v(x, t)T(x, t). (1.14) 

Finalement, nous pouvons considérer la définition de la source comme une loi constitutive. 

Dans le cas où elle est fonction de la température, nous avons 

Œ(x, t) = p(x, t)r(T, x, t). 
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En combinant tous ces éléments dans l'équation (1.7), nous obtenons l'EDP complète : 

f) 
c8t(p(x,t)T(x,t)) = 

p(x,t)r(T,x,t) + \7 · (K;(x,t)VT(x,t)) - \7 · (cp(x,t)v(x,t)T(x,t)), (1.16) 

qui est de la forme de l'équation (1) (où p = cp(x, t), u = T(x, t), v = v(x, t), K; = K;(x, t) 

et f = p(x,t)r(T,x,t)). Le dernier terme de cette équation peut être décomposé de la 

manière suivante 

\7 · (cp(x, t)v(x, t)T(x, t)) = cp(x, t)T(x, t)\7 · v(x, t) + v(x, t) · V(cp(x, t)T(x, t)), 

qui se réduit à 

\7 · (cpv(x, t)T(x, t)) = cpv(x, t) · V(T(x, t)) 

dans le cas des corps incompressibles (car \7 · v(x, t) = 0 et la masse est constante). Pour 

de tels corps, l'équation (1.16) peut donc être écrite 

f) 
cp fJt (T(x, t)) = pr(T, x, t) + \7 · ( K;(x, t) \7T(x, t)) - cpv(x, t) · \7 (T(x, t)). (1.17) 

C'est l'équation (1.16) (ou l'équation (1.17)) qui sert de départ en général en traitement 

d'images, sans tenir compte de la signification de ses termes et du fait qu'elle provient 

essentiellement d'un principe global qui peut être utilisé directement dans les cas discrets. 

1.5 Types et orientations des quantités physiques 

Parmi les différentes quantités physiques introduites dans tout le chapitre, nous pouvons 

distinguer deux types. 1) Les quantités de configuratîon décrivent un état du corps. Par 

exemple, la position, la vitesse, la température et la tension thermique sont des quan-

tités de configuration. 2) Les quantités de source sont reliées à des quantités traversant 
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(a) La tension thermique a une 
orientation interne 
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y 

(b) Le flux de chaleur a une orienta-
tion externe 

Figure 1.2 - Les deux types d'orientations des quantités physiques. 

des frontières ou traversent elles-mêmes des frontières soit spatiales ou temporelles. La 

source de chaleur, le flux de chaleur et l'énergie thermique sont dans cette catégorie. Les 

quantités de configuration et de source sont présentes peu importe le matériau étudié. 

Nous pouvons remarquer qu'il y a deux types d'orientations associées avec les quantités 

physiques. Les quantités de configuration sont associées avec une orientation interne. 

Par exemple, nous disons que la tension thermique est orientée de façon interne parce 

que la tension globale est une mesure de la différence de température entre deux points 

(figure 1.2(a)). Nous discutons plus loin de cette question avec plus de détails. Par consé-

quent, la température est aussi orientée de façon interne. Au contraire, les quantités 

de source impliquent de traverser une surface, une ligne, etc. donc elles sont associées 

avec une orientation externe. L'exemple le plus flagrant d'une quantité orientée de façon 

externe est le flux de chaleur. Rappelons de la section 1.2 que c'est la quantité de cha-

leur venant de l'extérieur du vol urne et entrant par sa surface (figure 1. 2 (b)). Le lecteur 

intéressé peut lire Maxwell [63], Mattiussi [61] et Tonti [89] pour plus de détails. 

21 



Conclusion 

Ceci clôt notre chapitre sur les fondements physiques du transfert de chaleur. Nous avons 

d'abord présenté certaines généralités à propos des corps continus, puis défini certaines 

quantités propres au transfert de chaleur. Tout au long de cette section, nous avons 

présenté une analogie avec l'image. Ensuite, nous avons distingué deux grands types de 

lois qui nous serviront à établir notre méthodologie. Finalement, nous avons distingué 

deux type de quantités, chacune avec son type d'orientation. Ayant en tête ces notions, 

nous allons, dans le chapitre suivant, présenter le raisonnement et les outils de topologie 

algébrique calculatoire, qui nous mèneront à élaborer, au chapitre 3, une représentation 

discrète du transfert de chaleur pour l'image. 
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CHAPITRE 2 

Une approche TAC 

Ayant à l'esprit le modèle physique de transfert de chaleur, qui est très utilisé en image, 

nous élaborons ce que nous appelons l'approche TAC (pour topologie algébrique cal-

culatoire). Cette approche va nous permettre de dériver un schéma numérique pour la 

résolution du problème de transfert de chaleur. Cette approche est directement inspirée 

par la physique sous-jacente et comprend trois propositions : 1) utiliser le principe global 

sur le domaine complet d'un pixel spatio-temporel au lieu de l'EDP sur un point; 2) dé-

composer le principe en lois de base afin que les spécificités de chacune soient prises en 

compte directement dans le processus de discrétisation au lieu de traiter l'équation finale 

résultant du mélange de ces lois de base; 3) utiliser le modèle image basé sur la topologie 

algébrique calculatoire comme support mathématique à notre approche. Ce chapitre a 

pour objectif de présenter ces trois propositions. Le schéma numérique en résultant sera 

détaillé dans le chapitre 3. 
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Figure 2.1 - Deux visions du pixel. 

2.1 Utiliser le principe global 

Présentement, compte tenu des contraintes physiques d'acquisition et de stockage des 

données informatiques, il est impossible d'effectuer des mesures continues, autant dans 

l'espace que dans le temps. Nous devons discrétiser le domaine en plusieurs sous-domaines 

où une seule mesure est disponible. Par exemple, dans le cas de l'acquisition d'images, 

le plan de l'image est découpé en une grille de pixels, avec une seule mesure résultante 

par pixel. De plus, les mesures de quantités physiques sont très souvent effectuées durant 

un certain intervalle de temps dans le but de permettre aux instruments d'accumuler 

assez d'information pour que ces mesures soient fiables [89]. Prenons la stratégie usuelle 

en image qui est de considérer le transfert de chaleur à partir de l'EDP. N'ayant qu'une 

seule valeur mesurée par pixel, nous la considérons comme ponctuelle et localisée au centre 

des pixels à un instant précis (figure 2.l(a)). Cette façon de voir le pixel cause certains 

problèmes lorsque vient le temps de résoudre l'EDP qui est continue, contrairement aux 

valeurs disponibles. À ce stade, une discrétisation de l'équation (impliquant certaines 

approximations) doit être effectuée. La discrétisation des dérivées contenues dans l'EDP 

est un facteur d'augmentation du bruit. Pour contourner ce problème, nous pouvons 
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utiliser le principe global directement et éviter ainsi de passer par l'EDP. 

Le principe global du transfert de chaleur est donc l'équation (1.6) que nous intégrons 

en plus sur un intervalle I = [ti, tj] : 

111[ :tE(x, t) dV dt= 111[ o-(x, t) dV dt-111 (qd(x, t)+qa(x, t))·n(x, t) dS dt. 

(2.1) 

En utilisant la définition de l'intégrale définie et en réarrangeant les termes, nous obte-

nons: 

111[ o-(x,t)dVdt = 11[ E(x,tj)dV- llfv E(x,ti)dV 

+ 111 ( qd(x, t) + qa(x, t)) · n(x, t) dS dt. (2.2) 

Le régime permanent peut être traité de la même manière. Comme aucune quantité 

n'évolue dans le temps, la différence des énergies thermiques est à 0 et nous enlevons 

simplement les intégrales par rapport au temps : 

j j [ o-(x, t) dV = j 1 (qd(x, t) + qa(x, t)) · n(x, t) dS. (2.3) 

Les équations (2.2) et (2.3) ne contiennent pas de termes dérivatifs (dérivée, gradient, 

divergence, rotationnel ou autre), seulement des valeurs globales sur des objets spatio-

temporels. 

De plus, l'acquisition des images peut être vue comme un processus qui accumule, du-

rant un intervalle de temps, le nombre total de particules lumineuses sur une surface 

qui correspond au pixel. Ce processus peut donc être associé à l'intégration d'un cer-

tain champ physique sur un objet géométrique spatio-temporel. Par conséquent, au lieu 

de considérer la valeur du pixel comme ponctuelle, nous la voyons comme une valeur 

globale sur un objet géométrique représentant l'aire d'un pixel durant un intervalle de 

temps (figure 2.l(b)), ce qui justifie d'autant plus l'utilisation du principe global comme 

l'équation (2.2) à la place d'une EDP. 
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De l'équation (2.2), nous voyons que le terme de source est relié à un hypervolume défini 

par V x I, les termes de diffusion et de convection sont reliés à un volume défini par S x I 

et le terme variable est relié à deux volumes définis par V x { ti} et V x { t1}. Le même 

genre d'observations s'applique à l'équation (2.3). En considérant que les trois volumes 

forment les frontières de l'hypervolume, nous voyons que l'équation (2.2) relie une quan-

tité physique globale sur un domaine spatio-temporel avec d'autres quantités physiques 

sur les frontières de ce domaine. Donc, les dérivées ont été remplacées par ces valeurs 

globales aux frontières. C'est donc une formulation algébrique exacte, indépendante des 

subdivisions du domaine spatial ou temporel, ce qui n'est pas le cas avec la formulation 

EDF. Cette formulation globale est le premier pas vers un schéma numérique. 

2.2 Décomposition en lois de base 

Nous avons vu au chapitre 1 que l'expression du transfert de chaleur était en fait le résul-

tat d'un mélange de plusieurs lois de base. Certaines de ces lois, les lois de conservation, 

sont toujours valides peu importe le matériau alors que les autres, les lois constitutives, 

sont dépendantes de ses propriétés. Lorsque nous résolvons directement des EDF avec 

des méthodes comme les différences finies, certaines hypothèses sont faites sur les com-

portements spatiaux et temporels de la diffusion, de la variation d'énergie et de la source 

sans prendre en compte la nature des lois de base sous-jacentes au problème. Certaines de 

ces lois ne requièrent aucune approximation puisqu'elles viennent de lois de conservation. 

Cela veut dire qu'elles peuvent s'appliquer sans faire d'hypothèse sur le comportement 

spatial ou temporel, et ce, même sur un domaine discrétisé. 

Contrairement aux lois de conservation, les lois constitutives ne peuvent pas être discré-

tisées exactement et elles doivent être approximées d'une certaine façon parce que les 

champs continus ne sont pas accessibles. La différence entre deux problèmes de trans-
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fert de chaleur réside essentiellement dans ces lois. Par exemple, la différence entre un 

matériau qui conduit la chaleur de façon isotrope et un qui la conduit de façon ani-

sotrope réside dans la fonction de conductivité K:(x, t) et non dans la définition de la 

tension thermique. Il est donc possible d'obtenir une solution plus réaliste ou plus ra-

pide en choisissant une approximation appropriée pour ces lois constitutives. Ayant ciblé 

les lois constitutives comme étant celles qui doivent être approximées, les efforts pour 

obtenir une bonne solution (physiquement réaliste, convergente, atteignant un objectif 

précis) peuvent être concentrés sur les hypothèses faites sur les comportements spatiaux 

et temporels des propriétés physiques. 

En général, ce raisonnement peut aussi être appliqué à d'autres problèmes physiques. Le 

lecteur intéressé pourra consulter [3, 13, 19, 30, 61, 62, 63, 85, 87, 88, 86]. 

Une première loi de conservation est évidemment l'équation (1.7). Nous avons déjà dé-

montré que sa contrepartie globale exacte est l'équation (2.2). 

Une deuxième (et moins évidente) loi de conservation concerne la tension thermique 

g(x, t). Comme elle est le gradient d'un champ scalaire, la tension thermique est, par 

définition, un champ conservateur dans l'espace. T(x, t) est alors dit le potentiel de 

g(x, t) [84, 41]. La contrepartie globale est obtenue en utilisant le théorème de l'intégrale 

de ligne qui dit que pour un champ conservateur F(x) ='V f(x) et deux points A et B, 

dans une région ouverte et connexe contenant F(x), l'intégrale de la partie tangente de 

F(x), le long d'une courbe quelconque L joignant A et B, est indépendante du chemin 

(figure 2.2) : 

iB F(x) · dL1 = iB F(x) · dL2 = iB F(x) · dL3 = f(B) - f(A). 

De ce théorème, la contrepartie globale de l'équation (1.10) sur un chemin linéaire L de 

j g(x, t) · dL = 1xj 'VT(x, t) · dL = T(xj, t) - T(xi, t). 
L Xi 
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Figure 2.2 - Trois chemins différents entre deux points. 

Une fois encore, nous voyons que l'équation globale relie de façon exacte une valeur 

globale sur un domaine (ici, une ligne) avec des valeurs sur ses frontières (deux points). 

Nous avons déjà donné les lois constitutives de l'équation de transfert de chaleur dans la 

section 1.4. 

En résumé, nous décomposons les termes du principe du transfert de chaleur en lois 

de base de façon à distinguer celles qui peuvent être exprimées de façon discrète et 

exacte et celles qui doivent être approximées. De plus cette décomposition a l'avantage 

de segmenter le processus vers un schéma numérique. Le principe du transfert de chaleur 

peut être décomposé en deux lois de conservation globales : 

1 J J [ cr(x, t) dV dt= J f [ E(x, tJ) dV - !![ E(x, ti) dV 

+ j f 1 (qd(x, t) + qa(x, t)) · n(x, t) dS dt, (2.4) 

et 1 g(x, t) · dL = T(xJ, t) - T(xi, t), (2.5) 

et quatre lois constitutives locales, c'est-à-dire : 

qd(x, t) = - 11,(x, t)g(x, t), 

qa(x, t) = cp(x, t)v(x, t)T(x, t), 

E(x, t) = cp(x, t)T(x, t) 

et cr(x, t) = p(x, t)r(T, x, t). 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

Les lois 2.4 et 2.5 sont des lois globales exactes reliant des valeurs globales sur des régions 
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(hypervolume, volume, ligne) avec des valeurs globales sur leurs frontières (volume, sur-

face, points) tandis que les lois 2.6 à 2.9 sont locales et ne peuvent pas être discrétisées 

de façon exacte. 

Nous résumons le principe complet du transfert de chaleur dans un diagramme inspiré 

de celui de Tonti [89]. Les rectangles arrondis représentent les quantités tandis que les 

rectangles réguliers représentent les lois de base. Les flèches pleines sont associées aux 

lois de conservation alors que les flèches pointillées sont associées aux lois constitutives. 

Le produit externe, à côté des quantités, précise avec quel type d'objets géométriques 

chacune est naturellement associée ( { x} : point spatial, L : ligne, S : surface, V : volume, 

{ t} : instant et I : intervalle de temps). Nous avons placé les quantités de configuration 

dans une colonne et les sources dans l'autre. De cette façon, il est facile de voir que les 

lois globales sont des liens verticaux, et donc relient des quantités du même type alors 

que les lois locales sont des liens transversaux entre les deux colonnes et donc relient des 

quantités de types différents. 

Cette décomposition nous amène naturellement vers un schéma numérique où toutes 

les étapes sont physiquement explicables. Ce qui manque, c'est une représentation ma-

thématique pour manipuler les éléments présentés dans ce chapitre. Nous avons besoin 

d'un modèle d'image capable de représenter la discrétisation du domaine en pixels de di-

verses dimensions, les orientations associées à ces objets géométriques, les frontières des 

objets, les quantités globales associées ainsi que les relations entre les différentes quanti-

tés globales. Tout ceci est élégamment fourni par le modèle image basé sur la topologie 

algébrique calculatoire de Ziou et Allili [99]. 
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{x} x {t} T(x, t) _ = ~ - - - - - - - -1 a= pr(T) ~ -- -- -- - - - -- -- - -- --

' 
' ' 

' ' ' 
--- -1 é = cpT 

' ' ' 
-..... 

1 Qa = cpvT 1 

V x {t} é(x, t) 

g = "VT " 
' ' 

' ' ' 
' ' ' ' ' ' 

' ' 

Lx {t} g(x, t) - - - - - - - -- -1 Qd = -!'l,g ~ - -- - - - -- -- -- - - -

{ x} : point spatial 
L : ligne 
S: surface 
V: volume 

{ t} : instant 
I : intervalle de temps 

__ .,~ : lien conservatif 
- - - ~ : lien constitutif 

D 
C) 

' ' 

: loi de base 

: quantité 

V XI 

SxI 

Figure 2.3 - Diagramme résumant la décomposition du transfert de chaleur en lois de 
base. Les intégrales et les paramètres (x, t) sont enlevés des lois de base pour une meilleure 
lisibilité. 
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2.3 Représentation algébrique des images 

Une image est composée de trois parties distinctes : le support ou domaine (les pixels), 

les quantités associées avec ces pixels et les relations entre les quantités qui nous per-

mettent d'effectuer des opfaations sur les images. Ces quantités peuvent être scalaires 

(ex. niveaux de gris, profondeurs, réflectances, diamètres de flou, modules de gradient), 

vectorielles (ex. couleurs, valeurs multispectrales, flot optique, orientations de surface) 

ou tensorielles (ex. matrices hessiennes, jacobiennes). Le support de l'image est modélisé 

en terme de complexes cubiques, chaînes et frontières. Avec ces concepts, nous pouvons 

donner une description formelle du support de l'image dans n'importe quelle dimension. 

Concernant les quantités, nous utilisons le concept de cochaîne qui est la représentation 

d'un champ sur un complexe. Finalement, les lois exactes sont modélisées avec l'opérateur 

de cofrontière, et les lois approximées sont modélisées grâce à des opérateurs de Hodge 

[45]. Pour d'autres utilisations de ce modèle image basé sur la topologie algébrique cal-

culatoire (modèle image TAC), le lecteur intéressé pourra consulter Auclair-Fortier et al. 

[3], Bentabet et Ziou [13], Ziou et Allili [99, 100, 101]. 

2.3.1 Le support de l'image 

Une image est représentée par un ensemble de cubes unitaires que nous appellerons pixels. 

Un pixel"( C ]Rn est un produit 

"( = Ji X f 2 X ... X In 

où I1 est, soit un intervalle [k, k + 1] pour un k E Z quelconque, ou un singleton {k} 

dit intervalle dégénéré. Le nombre q E {O, 1, ... n} d'intervalles non-dégénérés est, par 

définition, la dimension de "(, qui est alors appelé un q-pixel. La figure 2.4 illustre trois 

pixels élémentaires dans JR2 . Pour q ;:::: 1, considérons J = {k0 , k1 , ... , kq-l} comme 
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+ . 
(a) (b) 

(d) (e) 

- a + .,______... 
XI X z a 

(c) 

(f) 

Figure 2.4 - Trois exemples de q-pixels orientés dans 1R2 (11 x 12 ) avec les orientations 
compatibles sur leurs frontières. (a) et (d) 0-pixel: 11 ={2},12 = {1} (b) et (e) 1-pixel: 
11 =[2,3], 12 = {1} (c) et (f) 2-pixel: 11 =[2,3], 12 = [1, 2]. Les exemples de la première 
ligne ont une orientation interne alors que ceux de la deuxième lignes ont une orientation 
externe. 

le sous-ensemble ordonné d'indices E { 1; 2, ... , n} pour lesquels hi 
dégénéré. Définissons 

et 

[a· b ·] est non-J' J . 

Les Akj et les Bkj sont appelés les (q - l)-faces der· Les (q - 2)-faces, (q - 3)-faces, ... , 

peuvent être définies de la même manière en descendant jusqu'aux 0-faces der· Les faces 

de[, différentes der lui-même, sont appelées ses faces propres. 

Par définition, une orientation naturelle est supposée pour chaque pixel. Cette orienta-

tion peut' être soit interne ou externe. L'orientation interne naturelle est induite par la 

définition d'un pixel comme un produit d'intervalles dans un certain ordre, couplé avec 
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l'ordre naturel des nombres réels [99]. En d'autres mots, l'orientation naturelle interne 

d'un espace n-dimensionnel est orienté en fixant un ordre aux axes de coordonnées [61]. 

Dans le cas ponctuel (OD), nous devons choisir entre une orientation de type source ou 

puits. Pour les applications physiques, c'est l'orientation puits qui est choisie positive 

par convention. Dans le cas lD, la direction le long de la ligne dans le sens de l'axe est 

considérée positive. Dans le cas 2D, le sens de la rotation dans le plan est déterminé en 

choisissant une de ses quatre frontières. Une fois cette frontière choisie, nous pouvons 

propager son orientation sur les trois autres frontières, ce qui détermine le sens de la 

rotation. De même pour un volume, nous choisissons une de ses six 2-faces et nous pro-

pageons son orientation sur les cinq autres faces, ce qui détermine une orientation de type 

tire-bouchon. La partie gauche du tableau 2.1 est un résumé de ce qui précède pour un 

espace tridimensionnel. Pour les dimensions supérieures, le même principe que pour les 

volumes et surfaces s'applique, mais nous ne l'illustrons pas pour des raisons évidentes. 

Supposons que Î dénote un certain q-pixel positivement orienté. Il est naturel de noter 

ce même pixel avec une orientation opposée par -Î· 

Un complexe cubique dans .!Rn est une collection finie /C de q-pixels tels que chaque face de 

n'importe quel pixel du support de l'image est aussi un pixel dans /( et l'intersection de 

n'importe quels deux pixels de /C est soit vide, soit une face de chacun d'eux. La figure 2.5 

présente un exemple valide et un non valide de complexes cubiques bidimensionnels. 

Ces définitions nous permettent de considérer des 0-pixels (éléments ponctuels), des 1-

pixels (éléments linéaires), des 2-pixels (éléments surfaciques), des 3-pixels (éléments 

volumiques) et même de dimensions supérieures, simultanément. Cela assure aussi que 

le domaine de l'image est découpé en assurant la continuité. 

Certaine~ utilisations du modèle image TAC peuvent exiger plus d'un complexe cubique. 

Par exemple, les problèmes basés sur la physique impliquent deux types de quantités avec 

des orientations différentes (section 1.5) et donc requièrent deux complexes, un avec une 
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Tableau 2.1 - Classification des orientations selon la dimension des objets géométriques 
dans un espace tridimensionnel. Adapté de Tonti [89]. 

+ 
• 

Orientation interne 

point : par convention, 
l'orientation positive re-
présente un puits (une 
source est donc négative) 

ligne direction d'une 
source à un puits 

surface : rotation dans le 
sens de la marche le long 
des frontières 

volume : équivalent · à la 
règle du tire-bouchon et 
déterminé par le sens de 
rotation des surfaces 
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Orientation externe 

volume : par convention, 
l'orientation positive re-
présente une source (les 
normales des faces du cube 
sont sortantes) 

surface : orientation in-
terne de la ligne traversant 
la surface 

ligne : orientation interne 
de la surface qui est traver-
sée par la ligne 

point : orientation interne 
du cube contenant le point 



(a) Exemple valide (b) Exemple non valide 

Figure 2.5 ~ Complexes cubiques. 

orientation interne (pour les quantités de configuration) et un avec une orientation externe 

(pour les quantités de source). Ces deux n-complexes représentent deux subdivisions 

différentes du même domaine. Pour avoir un système qui soit résoluble, à chaque 0-pixel 

du complexe orienté interne doit correspondre un n-pixel dans l'autre complexe. De façon 

générale, à chaque p-pixel interne correspond un (n - p)-pixel externe. Ceci définit une 

dualité entre les deux complexes. Pour chacune de ces paires duales, les orientations 

doivent être cohérentes et donc, nous pouvons définir l'orientation externe d'un (n - p)-

pixel à partir de l'orientation interne de son p-pixel interne dual (voir tableau 2.1). Des 

exemples d'orientations pour un espace bidimensionnel sont donnés dans la figure 2.4. 

Dans le but d'écrire le support de l'image sous une forme algébrique, nous introduisons 

le concept de chaîne. N'importe quel sous-ensemble de q-pixels orientés d'un complexe 

cubique peut être écrit dans une forme algébrique en attribuant à chaque q-pixel du 

complexe un coefficient qui sera 0 s'il n'est pas dans l'ensemble, 1 ou -1, s'il y est avec 

une orientation positive ou négative respectivement. Nous pouvons donc voir le complexe 

cubique comme une base algébrique de q-pixels et le sous-ensemble, comme un vecteur 

ou une combinaison linéaire formelle de q-pixels dans l'espace algébrique. Soit un espace 

topologique X C ffi.n en termes d'un complexe cubique. Nous avons un groupe commutatif 

libre Cq(X) généré par tous les q-pixels. Les éléments de ce groupe sont appelés q-chaînes 

et sont des combinaisons linéaires formelles de q-pixels [100]. Une expression formelle pour 
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une q-chaîne Cq est cq = 2.':,; EIC À(Yi où Ài E { -1, 0, 1}. 

La dernière étape dans la description du domaine image est l'introduction du concept 

de frontière d'une chaîne. Soit un q-pixel "(q, nous définissons sa frontière O"(q comme la 

(q - 1)-chaîne correspondant à la somme alternée de ses (q - 1)-faces. L'alternance est 

déterminée par la cohérence des orientations des (q - 1)-faces par rapport à l'orientation 

de Îq· Une (q-1)-face de Îq est positivement orientée par rapport à l'orientation de Îq si 

son orientation est compatible avec l'orientation de%· Par exemple, dans les figures 2.4(b) 

et 2.4( c), la frontière du 1-pixel a est x 2 - x 1 et la frontière du 2-pixel A est a+ b- c - d; 

nous disons que a et b sont orientés positivement par rapport à l'orientation de A alors 

que c et d sont orientés négativement par rapport à A. Notons que la frontière d'un 1-

pixel est toujours la différence entre ses deux points frontières. Par linéarité, l'extension 

de la définition de frontière à une q-chaîne est facile. La frontière d'un q-pixel peut être 

définie récursivement. Soit un (q - 1)-pixel Îq-l C IR.n-l et un q-pixel Îq C IR.n défini tel 

que Îq = Îq-l x [a, b], la frontière de Îq peut être récursivement définie comme suit 

(2.10) 

2.3.2 Les quantités associées 

Dans le but de modéliser les quantités associées aux pixels, nous cherchons une appli-

cation :.F qui associe une quantité globale avec tous les q-pixels d'une chaîne Î . Nous 

notons cette application par (:.F, Î). Cette quantité peut être n'importe quelle entité ma-

thématique; un scalaire, un vecteur, un tenseur, etc. Pour deux q-pixels adjacents, Îl et 

Î2i :.F doit satisfaire (:.F, ÀlÎ1 + À2Î2) = À1(:.F,Î1) + À2(:.F,Î2), c'est-à-dire que la somme 

des quantités sur chacun des pixels est égale à la quantité sur les deux pixels. La trans-

formation résultante :F : Cq(X) ___, IR est appelée une q-cochaîne et est utilisée comme 

représentation d'une quantité sur une chaîne. 
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(a) 0-cochaînes (b) 1-cochaînes 

Figure 2.6 - Exemples d'opérations de cofrontière. 

2.3.3 Les opérateurs 

Nous avons d'abord besoin d'un opérateur qui associe une quantité globale avec un 

( q + 1 )-pixel, étant données les quantités globales sur ses q-faces. Soit une q-cochaîne 

:F, l'opérateur ô, appelé l'opérateur de cofrontière, transforme :Fen une (q + 1)-cochaîne 

ô:F telle que 

(ô:F, 1) = (:F, fJr) (2.11) 

pour une ( q + 1 )-chaîne / quelconque. La cofrontière est définie comme étant la somme 

signée des quantités globales associées avec les q-faces de I· Les signes de la somme 

sont déterminés par l'orientation relative des q-faces des (q + 1)-pixels de/ par rapport 

à l'orientation des (q + 1)-pixels. La figure 2.6 présente des exemples d'opérations de 

cofrontière pour des 1-pixels et des 2-pixels dotés d'une orientation interne. Dans le cas 

de deux q-pixels adjacents ayant la même orientation, la quantité sur la (q - 1)-face 

commune aux deux q-pixels sera additionnée dans un et soustraite dans l'autre car son 

orientation est compatible dans un et un seul de ces deux pixels (voir les quantités b dans 

la figure 2.6). Nous aurons l'occasion de remettre ce phénomène en lumière dans le cadre 

du transfert de chaleur. La cofrontière est une opération impliquant des valeurs globales 

associées avec le même complexe. 

37 



Dans le cas des problèmes de champs physiques, nous avons mentionné dans la sec-

tion 2.3.1 que nous avions besoin de deux complexes pour tenir compte des deux types 

d'orientations. Nous allons donc avoir besoin d'opérateurs permettant de relier une quan-

tité d'un complexe avec une ou plusieurs quantités du complexe dual. Ces opérateurs sont 

appelés opérateurs de Hodge [45]. Il y a plusieurs façons de calculer de tels opérateurs, 

parce qu'ils sont dépendants de l'application, mais aussi des positions des deux com-

plexes un par rapport à l'autre, ainsi que des fonctions d'approximation qui devront être 

déterminées. Soit une q-cochaîne quelconque (:F, 1) du complexe }(, représentant un do-

maine quelconque. Il est possible de se définir un opérateur de Hodge qui effectuera une 

transformation approximative de (:F, 1) en une p-cochaîne (Ç, 1') du complexe dual }(,' 

représentant le même domaine que précédemment. Cet opérateur de Hodge s'écrira 

En résumé, le modèle image TAC peut être considéré comme une structure de donnée 

contenant trois éléments : 

1. le domaine de l'image représenté par les complexes et les chaînes; 

2. les quantités écrites comme cochaînes; 

3. les opérateurs appliqués sur ces quantités. 

Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté en détail les trois propositions qui nous permet-

trons de développer un schéma discret applicable à tous les algorithmes de traitement 

d'images basés sur le transfert de chaleur. Ces trois propositions sont : 1) d'utiliser le 

principe global de conservation; 2) de décomposer ce principe en lois de base; 3) d'uti-

liser le modèle image TAC. Avec ce modèle en main, nous reprenons les lois de base de 
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la section 2.2 pour réécrire le transfert de chaleur en termes algébriques. Il est à noter 

que cette méthodologie s'applique aussi à d'autres problèmes physiques, par exemple la 

conservation du mouvement [3, 13] et les problèmes de champs électromagnétiques [86]. 
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CHAPITRE 3 

Représentation discrète du transfert de 

chaleur 

Dans ce chapitre, nous allons exprimer les quantités physiques du principe de transfert 

de chaleur en cochaînes et reformuler les lois de base (équations (2.4) à (2.9)) en lan-

gage algébrique en suivant les trois propositions énoncées au chapitre précédent. Cette 

représentation discrète nous permet d'élaborer un schéma numérique de résolution gé-

nérique, valide pour toutes les applications du transfert de chaleur que nous présentons 

aux chapitres 4 et 5 et ce pour des images peu importe le nombre de dimensions. 

3.1 Deux complexes 

Rappelons d'abord (de la section 1.5) que, dans la théorie des champs physiques, les 

objets géométriques ont deux types d'orientations: interne et externe. Certaines quantités 

circulent le long des objets (ex. tension thermique), donc les objets géométriques qui sont 

leur support sont dotés d'une orientation interne. Les autres quantités physiques passent 
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(a) Orientation in- (b) Orientation ex-
terne terne 

Figure 3.1 - Deux 2-complexes orientés différemment. 

à travers des objets (ex. flux de chaleur). Leur support est donc doté d'une orientation 

externe. Par conséquent, ces deux types d'orientations distinctes donnent lieu à deux 

complexes différents (figures 3.l(a) et 3.l(b)) [87]. 

Considérons une image avec n dimensions spatiales et np pixels. Nous considérons KY 

et Kf, deux n-complexes représentant deux divisions différentes du support spatial de 

l'image. Rappelons de la section 2.3.1 que pour chaque 0-pixel du complexe orienté interne 

J(P', il est préférable d'avoir un n-pixel correspondant dans le complexe orienté externe 

JCS'. Cela assure que le système final est résoluble. KY contient donc nP 0-pixels et Kf 

contient np n-pixels. La question du positionnement des deux complexes sera discutée lors 

de l'instanciation du schéma aux chapitres 4 et 5. Supposons que nous ayons nt intervalles 

de temps égaux [tk, tk+iJ, k E {O, · · · , nt -1 }. Pour intégrer la dimension temporelle, nous 

considérons deux ( n + 1 )-complexes K.P et J(_,8 construits à partir de KY et Kf : 

(3.1) 

Il devrait être noté que le transfert de chaleur en régime permanent est pris en compte 

en considérant seulement les complexes spatiaux K.P' et Kf. 
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3.2 Transfert de chaleur algébrique 

Les quantités impliquées dans la loi du transfert de chaleur (équation (2.4)), c'est-à-

dire o-(x, t), c(x, t) et q(x, t), sont toutes de type source (orientées externes), alors nous 

utilisons le complexe /(,s. Soient np le nombre de n-pixels et nq le nombre de ( n - 1 )-

pixels de Kf. Nous considérons 'Y}i, Vi E {1, · · · , np}, comme étant les n-pixels de JC,s' 

et 'YQi' Vi E {1, · · · , nq}, comme étant les (n - 1)-pixels de K 81
• Nous pouvons définir la 

( n + 1 )-chaîne 
nt-1 np 

'Ys = L L >..ikrs7, 
k=O i=l 

où rs7 = 'Y}i x [tk, tk+1]. Nous considérons le cas où >..ik = 1, Vi, Vk, c'est-à-dire que rs 
représente tous les ( n + 1 )-pixels de /(,s avec leur orientation naturelle telle que définie 

à la section 2.3.1. Pour simplifier l'écriture dans le reste du chapitre, nous adoptons la 

convention suivante : si un coefficient de pixel est à 0, nous allons simplement l'exclure 

de l'expression algébrique de la chaîne, de même si son coefficient est à 1 ou -1, il sera 

additionné ou soustrait sans expliciter le coefficient en tant que tel. Selon cette convention, 

la chaîne précédente est écrite de la façon suivante : 
nt-l np 

'Ys = L L 1s7" 
k=O i=l 

Parmi les n-pixels de /(,s, certains sont le produit des np n-pixels de }(,51 avec les instants 

{tk} (c'est-à-dire 'YE~ x {tk}) alors que les autres sont le produit des nq (n - 1)-pixels 

avec les intervalles de temps [tk, tk+i] (c'est-à-dire /Q~ x [tki tk+1]). Nous pouvons donc 

considérer les deux n-chaînes distinctes 
nt np 

rE = L L rt:7, 
k=O i=l 

nt-1 nq 

rQ = L L rQ7, 
k=O i=l 
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où rQ7 = /Q~ X [tk, tk+ll· Nous pouvons aussi définir la chaîne /:F = rE+rQ qui représente 

donc tous les n-pixels de Kf Les figures 3.2(a), 3.2(b) et 3.2(c) présentent des exemples 

de ces pixels dans le cas où n = 2 et pour }(5 contenant seulement un 3-pixel. 

Rappelons l'équation (2.4) où I = [tk, tk+i] et nous remplaçons V par 1J;i : 

j f, dx, t) = f, E(x, tk+i) - f, E(x, tk) + j 1, q(x, t) · n(x, t). 
I 'Yt:; 'Yt:; 'Yt:; I B'Yt:; 

Nous remarquons que la source est intégrée sur l'objet n-dimensionnel 1J;i et sur l'in-

tervalle de temps I, l'énergie thermique est toujours intégrée à un instant { tk} sur le 

même 1J;i tandis que le flux de chaleur est toujours intégré sur I et sur un objet (n - !)-

dimensionnel fJrJ;i. Ce qui nous amène à définir la (n + 1)-cochaîne 

(5, /sJ = J o-(x, t), (3.2) 

et les deux n-cochaînes 

(F, /El = J E(x, t) (3.3) 

et 

(F, /QJ = J q(x, t). (3.4) 

Remarquons que le domaine d'intégration n'a pas besoin d'être explicitement précisé 

dans la partie droite des équations (3.2), (3.3) et (3.4). Le domaine est naturellement 

défini par les chaînes /s, /E et /Q· C'est-à-dire que pour chaque q-pixel appartenant aux 

ensembles décrits par ces chaînes, l'intégration est faite sur le domaine représenté par 

ce q-pixel. L'orientation externe qui a été affectée au (n + 1)-complexe J(,8 rend inutile 

l'inclusion du terme de projection dans l'équation (3.4) (figure 3.2(c)). Nous savons déjà 

par l'orientation naturelle des pixels, que les quantités globales associées aux rs7 sont 

orientés source, donc positivement (figure 3.2( a)), celles associées aux rE7 traversent les n-

pixels dans la direction du temps (figure 3.2(b)) et celles associées avec les id traversent 

les n-pixels dans la direction des axes de coordonnées (figure 3.2(c)). 
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(a) /S 

(c) /Q 

(b) /ê 

/ 

(d) /:F avec les orientations induites par 
k 

/Si 

Figure 3.2 - Exemples de pixels de J(,8 dans un espace 3D (n = 2, np 
nt= 1). 
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Comme défini précédemment dans la section 2.2, l'équation (2.4) relie, par une somme 

algébrique, une quantité globale sur un hypervolume (un (n+ 1)-pixel) avec des quantités 

sur ses frontières. Nous remarquons qu'une source de chaleur dans un objet (n + 1)-

dimensionnel implique de calculer la différence d'énergie aux frontières de l'intervalle de 

temps [tk, tk+d. Si nous considérons le temps dans son orientation usuelle, cela veut dire 

que nous additionnons à l'énergie au temps tk+l, l'énergie au temps tk avec son orientation 

inversée (- ). Le même phénomène survient avec le flux de chaleur (la normale sortante 

n(x, t) indique quelle direction prendre). Nous pouvons donc dire que la source de chaleur 

sur un ( n+ 1 )-pixel est la somme signée des valeurs globales sur ses frontières, où les signes 

sont induits par l'orientation du ( n + 1 )-pixel. La figure 3.2( d) présente les orientations 

induites par une source, c'est-à-dire un (n+l)-pixel orienté+, sur ses n-faces (ici, n = 2). 

Cela veut dire que la n-cochaîne (F, /J=) peut être transformée en une (n + 1)-cochaîne 

par un opérateur de cofrontière : 

(S, 'Ys) = (F, Bis) = (ôF, 'Ys). (3.5) 

La cofrontière prend en compte le fait qu'entre deux (n + 1)-pixels adjacents s'effec-

tue l'échange d'une quantité thermique. Deux pixels adjacents dans le sens du temps 

partagent une n-face qui est associée à l'énergie thermique. Cette énergie contribue posi-

tivement à un des deux (n + 1)-pixels et négativement à l'autre. La même chose survient 

pour le flux de chaleur dans les autres dimensions. Le flux sortant pour un des deux 

( n + 1 )-pixel est entrant dans l'autre (et vice versa). 

Les définitions peuvent être étendues par linéarité à n'importe quelle (n + 1)-chaîne 

arbitraire de /Cs. 
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(a) 'Y (b) ')'Ç 

"V k+l t9p 

k f9p 

r k+l 9q k r9j 
r k+l 9i 

Figure 3.3 ~ Exemples de pixels de J(P dans un espace 3D (n = 2, np = 4, n 9 = 4 et 
nt= 1). 

3.3 Tension thermique algébrique 

Nous nous intéressons maintenant à l'écriture algébrique de l'équation (2.5). Cette fois, 

les quantités impliquées dans cette équation, c'est-à-dire T(x, t) et g(x, t), étant de 

type configuration (avec une orientation interne), nous travaillons avec J(P. Comme nous 

l'avons mentionné au début du chapitre 3, np est aussi le nombre de 0-pixels dans JCP'. 

Supposons que JCP' contient n9 1-pixels. Nous pouvons considérer {xi}, Vi E {1, · · · , np}, 

comme étant les 0-pixels de JCP' et rgi' Vi E {1, · · · , n9} comme étant les 1-pixels de JCP'. 

Tous les 0-pixels sont naturellement orientés positivement et les 1-pixels sont orientés 

dans le sens naturel des axes de coordonnées (figure 3.3(b)). Nous pouvons définir la 

0-chaîne de J(P 
nt np 

1=I:I:1:, 
k=O i=l 

rQ = LLrg7, 
k=O i=l 

' k - J {t } ou r9i - "rgi X k . 
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Rappelons l'équation (2.5) où L = rgi = [xi, Xj] et t = tk : 

1, g(x, tk) · dL = T(xj, tk) - T(xi, tk)· 
"lg; 

(3.6) 

Remarquons que la tension thermique est intégrée le long de l'objet 1-dimensionnel rgi 
à l'instant { tk} et les températures sont prises aux points frontières de /gï Cela nous 

amène à définir la 1-cochaîne 

(Ç, /g) = J g(x, t) 

et la 0-cochaîne 

\T, 1) = T(x, t). (3.7) 

Une fois encore, ni le domaine ni la projection ne nécessitent d'être explicitement men-

tionnés dans les définitions des cochaînes puisqu'ils sont déjà inclus dans la définition du 

complexe. Le domaine des pixels définit le domaine d'intégration pour chaque élément 

de la cochaîne et l'orientation interne naturelle définit dans quelle direction la projection 

doit être faite. Il est facile de voir que f}rgf = {xj} x {tk} - {xi} x {tk}, donc l'équa-

tion (3.6) correspond bien à l'opérateur de cofrontière transformant la 0-cochaîne \T, 1) 

en 1-cochaîne (Ç, /g) : 

(3.8) 

Les définitions sont extensibles par linéarité à n'importe quelle 1-chaîne arbitraire de K,P'. 

3.4 Flux de chaleur algébrique 

Les cofrontières (J:F, rs) (équation (3.5)) et \fJT, /g) (équation (3.8)) fournissent des 

versions algébriques exactes de l'équation (2.4) sur /Cs et de l'équation (2.5) sur K,P, 

respectivement. Nous devons maintenant relier des valeurs appartenant aux deux com-

plexes. Cela ne peut être fait de manière exacte puisque ces valeurs n'ont pas le même 
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type d'orientation. De plus, ce lien n'est possible que grâce à des équations qui sont dépen-

dantes des propriétés du matériau, qui peuvent varier de façon continue. En examinant la 

figure 2.3, nous remarquons qu'il y a deux équations constitutives qui relient les variables 

de configuration T(x, t) et g(x, t) à la variable de source q(x, t) = Qd(x, t) + qa(x, t). 

Nous cherchons donc un opérateur de Hodge transformant (T, ÎJ et (Ç, ÎQ) en (:.F, Îd. 

Cette transformation sera la contrepartie globale (par un opérateur de Hodge) des équa-

tions (2.6) et (2. 7) et est donc appelée le flux de chaleur algébrique. 

Une solution pour trouver cette transformation est d'utiliser les équations constitutives 

locales dans la définition de la cochaîne (:.F,ÎQJ (équation (3.4)). Malheureusement, les 

champs g(x, t) et T(x, t) ne sont pas connus partout, donc ils doivent être approximés 

par des champs g(x, t) et T(x, t). Le choix d'une fonction d'approximation peut être 

influencé par plusieurs facteurs tels la complexité, la vitesse d'exécution du système final 

d'équations, les comportements spatiaux et temporels du matériau, la précision voulue, 

etc. Nous explorerons quelques possibilités dans les chapitres 4 et 5 dédiés aux applica-

tions de l'équation de la chaleur en traitement et analyse d'images. Indépendamment de 

la fonction d'approximation choisie, les définitions des cochaînes (Ç, ÎQJ et (T, Îl sont 

utilisées. Premièrement l'approximation spatiale et temporelle de g(x, t) est effectuée 

de manière à ce que, pour une 1-chaîne ÎQ telle que définie dans la section 3.3, g(x, t) 

satisfasse la relation 

(Ç, ÎQJ = j g(x, t). (3.9) 

Nous pouvons dire que le champ approximé g(x, t) est une reconstruction, à partir de la 

cochaîne, du champ continu g(x, t) et comme tel, est fonction de (Ç, ÎQJ : 
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Deuxièmement, la reconstruction de T(x, t) est effectuée de telle sorte que, pour la 0-

chaîne /, T(x, t) satisfasse la relation 

(T, Il = T(x, t). (3.10) 

Le champ reconstruit peut alors s'écrire 

T(x, t) = Rr ( (T, Il). 

Les équations (2.6) et (2. 7) sont alors appliquées pour obtenir le champ de flux de chaleur 

reconstruit ij(x, t) : 

ij(x, t) = -t>;(x, t)g(x, t) + cp(x, t)v(x, t)T(x, t) 

que nous réécrivons 

ij(x,t) = fq(g(x,t),T(x,t)). 

Ce champ reconstruit est alors projeté et intégré sur les éléments de la chaîne "(Q : 

(:F, rd ~ J ij(x, t) = Pq ( ij(x, t)). 

L'opérateur de Hodge que nous cherchons est donc la composition des deux reconstruc-

tions, des deux équations constitutives et de la projection : 

Remarquons que le champ reconstruit et sa projection sur "(Q sont affectés par la position 

géométrique, par rapport au domaine de l'image, de JCP et de /( 3
• Nous allons discuter 

de ce point dans le chapitre 4 mais le lecteur doit garder à l'esprit que le choix de la 

position pour les deux complexes est une tâche essentielle dans l'élaboration du schéma 

numérique. 
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3.5 Énergie thermique algébrique 

Nous voulons lier les cochaînes (:F, "!E) et (T, "!) représentant l'énergie thermique globale 

et la température, respectivement. Selon la figure 2.3, nous voyons que le lien entre les 

champs é(x, t) et T(x, t) est l'équation (2.8). Nous pouvons exprimer ce lien comme un 

opérateur de Hodge 

Nous appliquons la même stratégie de reconstruction-projection que dans la section pré-

cédente. Un champ approximé T(x, t) est reconstruit à partir de (T, "!) : 

T(x, t) = Re ( (T, "!)) 

de telle sorte que l'équation (3.3) soit satisfaite. L'équation (2.8) est alors appliquée : 

€(x, t) = cp(x, t)T(x, t) = Je (T(x, t)). 

Finalement, €(x, t) est projetée sur les éléments de la chaîne '/E : 

(:F,"(t:):::: J €(x,t) = Pe(€(x,t)), 

ce qui définit notre opérateur de Hodge r ainsi : 

3.6 Source algébrique 

Nous appliquons le même raisonnement pour relier les cochaînes (T, "!)et (S, "fs) à travers 

l'équation (2.9) (voir la figure 2.3). Parce que les deux cochaînes n'appartiennent pas aux 

mêmes complexes (et ne sont pas de même nature), elle ne peuvent pas être reliées de 

façon exacte mais nous pouvons trouver un opérateur de Hodge : 
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Une fois encore, la reconstruction-projection est utilisée. Le champ reconstruit peut 

s'écrire 

T(x,t) = Rs((T,11) 

et être utilisé dans l'équation (2.9) : 

0-(x, t) = p(x, t)r(T, x, t) = fs (T(x, t)), 

qui est projetée sur les éléments de la chaîne "(s : 

(S,"fsl ~ J 0-(x,t) = Ps(O-(x,t)), 

définissant l'opérateur de Hodge 

Y( (T, "Il) = Ps (1s ( Rs ( (T, "Il))). 

3. 7 Résumé du schéma de résolution TAC 

Notre processus pour représenter le transfert de chaleur en termes algébriques est ré-

sumé comme suit. Le support spatio-temporel est subdivisé en deux complexes cubiques 

d'orientations différentes (interne et externe). Les lois de base sont appliquées sur des 

pixels de dimensions variées. Ces lois impliquent le calcul de quantités globales sur les 

pixels, exprimées en cochaînes sur les deux complexes. Les quantités de type source sont 

exprimées en cochaînes sur le complexe orienté externe et les quantités de type confi-

guration sont exprimées en cochaînes sur le complexe orienté interne. Certaines de ces 

lois (lois de conservation) relient des quantités globales sur les pixels avec des quantités 

globales sur les frontières de ces mêmes pixels (donc dans le même complexe) et sont ex-

primées en cofrontières. Les autres lois (lois constitutives) sont exprimées en opérateurs 

de Hodge entre des paires de cochaînes (chacune dans un complexe différent). Nous avons 

plus d'inconnues que d'équations dans le système final. Ceci est dû au fait que les lois 
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de conservation impliquent la notion de quantités traversant les frontières spatiales et 

temporelles. Certaines conditions initiales et aux frontières doivent être imposées pour 

compléter la résolution du système. Par exemple, ces conditions peuvent prescrire les va-

leurs pour (T, 1) (ce qui correspond aux conditions aux frontières de Dirichlet) ou pour 

la cochaîne (Ç, /g) (conditions aux frontières de Neumann). 

Le schéma d'algorithme pour trouver une expression de la température au temps tk+l 

comme fonction des températures au temps tk se résume comme suit. 

Données Ce qui est recherché est la température au temps tk+l · Les données requises 

doivent être, en plus des conditions aux frontières, les températures au temps tk, le 

vecteur v(x, t), la conductivité K,(x, t), la masse p(x, t) et la constante c. 

Étape 1 Choisir la position pour J(P' et Kf par rapport au support de l'image. 

Étape 2 Identifier les cochaînes. 

Étape 3 Identifier les lois de base appropriées. 

Étape 4 Exprimer (:F, /Q) comme un opérateur de Hodge A( (Ç, /g), (T, 1)) (loi de 

base 2.6 et 2.7) : 

4.a. Choisir les fonctions d'approximation pour g(x, t) et T(x, t). 

4.b. Reconstruire le champ g(x,t) = R9 ((Ç},/g)) de façon à satisfaire (Ç,/g) 

J g(x, t). 
4.c. Reconstruire le champ T(x, t) = Rr ( (T, 1)) de façon à satisfaire (T, 1) 

fi'(x,t). 

4.d. Appliquer ij(x,t) = fq(R9 ((Ç},/g)),Rr((T,1))). 

4.e. Projeter ij(x, t) sur les éléments de /Q : 
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Étape 5 Appliquer (Q, 19 ) = (T, 819 ) (loi de base 2.5) pour éliminer (Ç, /g) de A et 

pour trouver (:F, /Q) comme une fonction de (T, 1). 

Étape 6 Exprimer (:F, /E) comme un opérateur de Hodge r( (T, 1)) (loi de base 2.8) : 

6.a. Choisir la fonction d'approximation pour T(x, t). 

6.b. Reconstruire le champ T(x,t) = Re((T,1)) de façon à satisfaire (T,1) 

J i'(x, t). 

6.c. Appliquer €(x,t) = fe(Re((T,1))). 
6.d. Projeter €(x, t) sur les éléments de /E : 

Étape 7 Exprimer (S, rs) comme un opérateur de Hodge Y( (T, 1)) (loi de base 2.9) : 

7.a. Choisir la fonction d'approximation pour T(x, t). 

7.b. Reconstruire le champ T(x, t) = Rs ( (T, 1)) de façon à satisfaire (T, 1) 

J'f(x,t). 

7.c. Appliquer 0-(x, t) = fs ( Rs ( (T, 1))). 
7.d. Projeter 0-(x, t) sur les éléments de /s : 

Étape 8 Appliquer (S, 1s) = (:F, 81s) (loi de base 2.4) avec les résultats des étapes 5, 

6.d et 7.d pour obtenir une équation des températures au temps tk+i en fonction 

des températures au temps tk. 

La figure 3.4 est le diagramme TAC analogue à celui de la figure 2.3 et est un résumé des 

quantités globales (cochaînes) et des lois de base sous forme d'opérateurs algébriques, 

pour le problème du transfert de chaleur. 
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K,P 

Orientation interne 

K_S 

Orientation externe 

(T, 'Y) _-_- - - - -i~_(s_,_'Ys_)_c:::_Y_(_(T_, 'Y_)_) ~~ -- -- - -- - - - -

' ' ' ' ' 

(Ç,"fg) = (ôT,"fg) 

(Ç, 'YQ) 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
' 

-----..,~ : cofrontière 

- - - ~ : de Hodge 

D : opérateur 

0 : cochaîne 

Figure 3.4 - Diagramme TAC résumant la décomposition du transfert de chaleur en 
lois de base. Les flèches continues sont les cofrontières et les flèches pointillées sont les 
opérateurs de Hodge. 
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Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre un schéma générique de résolution pour les pro-

blèmes basés sur le transfert de chaleur. La particularité de ce schéma par rapport à 

l'approche EDP est qu'il est basé sur la loi globale de conservation de l'énergie ther-

mique qui est une expression discrète en soi. De même que grâce à la décomposition 

de l'expression en lois de base, nous avons un schéma modulaire. Les deux chapitres 

suivants présentent quelques applications en traitement et analyse d'images de cet algo-

rithme. Nous les avons divisées en deux catégories qui composent l'essentiel de ces deux 

chapitres : les applications directes qui sont issues du transfert de chaleur en régime per-

manent et les applications itératives qui sont issues du transfert en régime variable. Dans 

ces deux chapitres, nous allons varier les quantités impliquées ainsi que les hypothèses 

de comportement du matériau sans modifier toutefois les lois de conservation, de façon à 

pouvoir résoudre les problèmes posés qui vont de la reconstruction à la retouche d'images, 

en passant par le calcul du flot optique et le débruitage. 
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CHAPITRE 4 

Applications du régime permanent au 

traitement d'images 

Les applications de l'équation de la chaleur en traitement d'images sont nombreuses. 

Elles s'étalent de la reconstruction d'images à partir du Laplacien à des algorithmes plus 

complexes tels que la retouche d'images. L'application la plus connue et utilisée est la 

diffusion des niveaux de gris pour l'analyse multi-échelle, le prétraitement, ou la restaura-

tion d'images [23, 35, 65, 71, 78, 95, 97]. Nous avons choisi quatre de ces applications dans 

lesquelles différents aspects du transfert de chaleur sont exploités. Nous les présentons 

de la plus simple à la plus complexe pour avoir une gradation dans le développement 

des schémas numériques. Nous exploitons le fait que l'algorithme de discrétisation est 

modulaire (à cause de la décomposition en lois de base) en réutilisant certaines parties et 

en changeant certaines hypothèses et approximations pour atteindre différents objectifs. 

Dans le présent chapitre, nous présentons des applications du transfert de chaleur en 

régime permanent. 

La première application est la reconstruction d'images à partir du Laplacien (section 4.2). 
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Ce problème peut être vu comme un transfert isotrope de chaleur en régime permanent. 

La deuxième application est le calcul du flot optique en utilisant la formulation de Horn 

et Schunck [47]. Nous trouvons le schéma numérique, toujours en utilisant le régime 

pérmanent du transfert de chaleur, mais cette fois sur des vecteurs et avec un terme de 

source dépendant des inconnues. 

4.1 Généralités 

Nous commençons par énoncer quelques généralités qui s'appliquent à toutes les appli-

cations présentées, y compris celles du chapitre 5. Supposons que nous travaillons avec 

des images à deux dimensions, N x M. Nous présumons que les dimensions de chaque 

pixel sont D. x D. où D. est connu. Mentionnons que, puisqu'il n'y a pas de variation 

temporelle dans le transfert de chaleur en régime permanent, le paramètre t peut être 

abandonné. Cela veut dire que les intégrales temporelles dans le calcul des cochaînes sont 

aussi abandonnées. Afin de respecter notre notation du chapitre précédent, nous utilisons 

des chaînes notées / 1
• Supposons aussi qu'un certain champ J(x) est présumé connu (par 

exemple, la source a(x)). À cause des systèmes d'acquisition d'images existants, ainsi que 

de la discrétisation, ce champ continu n'est pas disponible. Une seule valeur par pixel est 

connue, que nous noterons fi,j, i,j E {O, · · · , M -1} x {O, · · · , N -1}. Nous avons déjà 

mentionné que cette valeur est généralement considérée comme ponctuelle et localisée 

au centre du pixel (voir figure 2.l(a)). Au contraire, l'acquisition d'images pouvant être 

vue comme un processus qui moyenne le nombre total de particules lumineuses dans une 

aire globale correspondant au pixel, nous faisons donc l'hypothèse que la valeur du pixel 

représente la valeur moyenne du champ. Notons, de plus, que la chaleur massique cet la 

densité de masse p(x) seront toujours égales à 1. 

Pour chaque application du transfert de chaleur, nous allons réaliser une instanciation 
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lQ 

1 

- -· 1 
1 

1' 
--- /(SI 

- - - - - - JCP' 

Figure 4.1 - Les deux 2-complexes cubiques pour une image spatiale 4 x 4. 

du schéma de discrétisation TAC tel que présenté à la section 3.7. Comme l'étape 1 est 

la même pour chaque application, nous la présentons ici de façon à éviter des répétitions 

inutiles. 

Étape 1 Les deux complexes cubiques représentant deux subdivisions du plan spatial 

de l'image sont d'abord positionnés. Le but est de résoudre l'équation de la chaleur pour 

des températures Ti,j localisées au centre de chaque pixel de l'image. Nous rappelons, 

de l'équation (3.7), que ces inconnues correspondent à la cochaîne (T, r'). Le complexe 

primaire J(P' est donc défini avec les 0-pixels correspondant aux centres des pixels de 

façon à avoir la chaîne r' correctement positionnée. Le choix le plus évident pour la 

position de Kf est de faire correspondre les pixels de l'image avec les 2-pixels de JC,8'. 

Ce choix est le plus simple et c'est celui qui assure la symétrie. En effet, les 2-pixels 

secondaires r~i sont décalés de façon symétrique relativement aux rgi' les 1-pixels JO'. 

Les TQi ' les 1-pixels de J(,8' intersectent donc de façon orthogonale, au centre, les rgï Les 

!-pixels de Kf correspondent aux frontières des pixels 2D. La figure 4.1 montre les deux 

2-complexes pour une image 4 x 4. À cause du processus de reconstruction-projection 

que nous appliquons dans les sections 3.4, 3.5 et 3.6, les opérateurs de Hodge A, r et Y 
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dépendent de la position de Kf par rapport à JO'. D'après Patankar [70], dans le cas 

de grilles uniformes, comme nous avons en image, cette façon de positionner les deux 

complexes procure une meilleure précision dans le calcul du flux q(x, t) de même que la 

température aux points centraux des pixels est un bon représentant sur toute la surface 

du 2-pixel de Kf. De plus, Mattiussi [60] a démontré que de positionner les 1-faces de K81 

de façon à ce que chacune passe au point central des 1-pixels de K,P' permet de calculer 

une fonction polynômiale d'ordre 1 pour ij(x, t) avec la même précision que celle obtenue 

en utilisant une fonction d'ordre 2. Comme 1' représente les centres des pixels spatiaux, 

un 0-pixel particulier de K,P' sera désormais noté 1/,1. La même chose s'applique aux 

2-pixels de x::,s' : rs' . .. 
i,J 

4.2 Reconstruction d'images à partir du Laplacien 

Plusieurs problèmes en traitement et analyse d'images sont formulés sous forme de diffu-

sion homogène et isotrope d'une certaine quantité, à partir de la frontière, vers le centre 

d'une région d'intérêt (qui peut être l'image entière), sous la condition que l'information 

sur la variation spatiale de la quantité inconnue à l'intérieur de la région soit fournie. 

Par exemple, Carlsson [22] a développé un algorithme pour la compression d'images qui 

code les niveaux de gris aux contours. À l'étape de reconstruction, ces niveaux de gris 

sont diffusés vers le centre des régions en utilisant le transfert de chaleur. Un contexte 

différent d'utilisation de cette reconstruction est la retouche d'images [16] où un certain 

traitement est effectué sur l'image du Laplacien et où une image doit être reconstruite à 

partir de l'image du Laplacien résultante. Les détails de ce traitement seront donnés en 

section 5.4. Dans ce qui suit, nous nous concentrons sur la partie reconstruction. 

Le domaine de l'image est vu comme un corps immobile continu, et la quantité recherchée 

de l'image comme la température de ce corps. Supposons que le corps est en régime 
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Tableau 4.1 - Correspondance entre les quantités physiques et les quantités impliquées 
dans la reconstruction directe d'images 

Quantité physique Quantité de reconstruction 
T(x) 
Œ(x) 
s(x) 
v(x) 
11:(x) 

u(x) 
f (x) 

0 
(0, 0) 

1 

permanent. Selon ce qui a été vu sur le régime permanent dans la section 1.3 nous savons 

que s'il y a une variation spatiale de la température à l'intérieur de la région, c'est parce 

qu'il existe une source thermique. L'information sur la variation à l'intérieur de la région 

peut donc être assimilée à une source. 

Étape 2 Supposons donc que l'information connue sur la variation moyenne à l'intérieur 

de chaque pixel est notée fi,j· Cette variation moyenne est reliée à la cochaîne (S, 1~) par 

( 4.1) 

Si la quantité que nous cherchons à trouver est notée ui,j, elle correspond à la cochaîne 

(T, 1'), et donc 

Comme il n'y a pas de mouvement du corps, il n'y a pas de terme de convection. 

Étape 3 Les lois de base impliquées dans la reconstruction sont le transfert de chaleur 

(équation (2.4)), la tension thermique (équation (2.5)) et le flux diffusif (équation (2.6)). 

Dans le cas du flux diffusif, il nous manque l'expression de la conductivité. Nous avons 

mentionné au début de la section que nous avions une diffusion homogène et isotrope; 

c'est donc que la conductivité est 11:(x) = 1. Nous savons déjà de la section 3.2 que les 

équations (2.4) et (2.5) sont discrétisées exactement. 
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Figure 4.2 - Les 0-pixels et 1-pixels de J(,P' et les 1-pixels de J(,8' impliqués dans le calcul de 
/~. 

1
., un 2-pixel de J(,8' (carré gris dans ( c) ) . Tous les p-pixels sont orientés positivement. 

i, 

L'expression de cette reconstruction est généralement connue sous la forme EDP suivante 

\72u(x) = j(x), XE 0, (4.2) 

où \72 est l'opérateur Laplacien, u(x) est la fonction inconnue et f (x) est la variation à 

l'intérieur d'une région 0 et ne dépend pas de u(x). Cette équation est appelée l'équation 

de Poisson (ou l'équation non-homogène de Laplace, le cas homogène étant J(x) = 0). 

Ceci correspond bien à l'équation locale de transfert de la chaleur en régime permanent. Il 

faut spécifier des valeurs aux frontières pour pouvoir résoudre le problème. Par exemple, 

les valeurs u(x), quand x est sur la frontière de 0, doivent être connues : 

u(x) = ub(x), x E 80, 

où 80 est la frontière de la région d'intérêt. 

Traditionnellement, la discrétisation de l'équation ( 4.2) en traitement et analyse d'images 

a été faite en appliquant des méthodes itératives de différences finies [55, 72, 82, 83] et 

des méthodes spectrales directes [56]. Symchony et al. [82] a résolu cette équation en 

appliquant itérativement un solutionneur spectral direct. 

61 



Étape 4 Pour des raisons de simplicité, choisissons l'approximation de g(x) comme 

bilinéaire par partie pour chaque 2-pixel de Kf; c'est-à-dire : 

g(x) = (a+ by)e1 + (c + dx)e2, 

où e1 et e2 sont des vecteurs orthonormaux de l'espace Euclidien. Par exemple, nous 

détaillons le calcul des coefficients a, b, c, d pour un 2-pixel /p 1 de Kl' tel que présenté 

dans la figure 4.2. Le champ g(x) doit satisfaire l'équation (3.9) pour chaque 1-face de 

/p 1 . Les coefficients a, b, cet d sont donc trouvés à partir de 

desquels nous obtenons 

1t::. g(x, 0) · €1 dx =a!:::., 

1t::. g(!::::., y)· e2 dy =cf:::.+ d!::::.2, 

1t::. g(x, !::::.) · e1 dx =a!:::.+ b!::::.2, 

1t::. g(O, y)· e2 dy =cf:::., 

_( ) 1 [(9 , w; - 9{) ) _ ( 9 , (Q~ - 9D ) -] , g X = !::::. 1 + !::::. y el + 4 + !::::. X e2 ' X E f Pl' (4.3) 

où (9, /gi) a été remplacée par 9! pour plus de lisibilité. De la même manière, il est 

relativement aisé de montrer que 

_ -{ i [(9{- W!~9Dy)e1+ (9;+ w~~9ilx)e2], 
g(x) - i [ (9{o + (9{2~9{oly) €1 + (9~ - (%~9Dx) e2], 

L'équation (2.6) est utilisée avec ~(x) = 1 pour obtenir 

ij(x) = iù(x) = -g(x). 

XE /p2 

XE /p 4 . 

La prochaine étape est de calculer (:F, 1b,) en projetant ij(x) sur les 1-pixels de Kf. Nous 

détaillons le calcul de (:F, 1b,) pour deux 1-pixels /Qi (un dans le sens de l'axe des x 
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et l'autre dans le sens de l'axe des y) localisés sur les frontières d'un 2-pixel ÎSi,j de 

J(}' tel que celui présenté dans la figure 4.2(c). Chaque 2-pixel Îs·. intersecte quatre i,J 

2-pixels de J(P' : Î~ 1 , Î~ 2 , Î~3 et Î~4 . Par conséquent, il y a aussi quatre parties dans le 

champ approximé q(x), correspondant aux quatre 2-pixels primaires. La cochaîne (F, ÎQ) 

correspondant à ÎQ 1 et ÎQ2 est alors trouvée par la projection de ce champ sur chaque 

1-pixel : 

16./2 3Ç' Ç' Ç' 
q(b../2, y). ë'1 dy = -(-1 + 2 + 2 ), 

-6./2 4 8 8 

16./2 3Ç' Ç' Ç' 
ij(x, D../2) · e2 dx = -(-4 + ~ + _.!.!:_ ). 

-6./2 4 8 8 
(4.4) 

Étape 5 La cofrontière définie par l'équation (3.8) est utilisée dans l'équation (4.4) 

pour trouver (F, ÎQ) en fonction de (T, Î') 

(F, ÎQ 1) 

(F, ÎQ2) 

~('T;,j - -i:~1,j) + 1(-i:,}+1 - 7;~1,j+l + 7;,}-1 - 7;~1,j-1), 
~('T;,j - -i::j+1) + 1(7;~1,j - 7;~1,j+l + 7;~1,j - 7;~1,j+l). (4.5) 

où la cochaîne (T, Î!,j) est notée 7;,j pour plus de lisibilité. Nous avons positionné nos 

deux complexes de telle sorte que (F, ÎQ3) (resp. (F, ÎQ4)) puisse être facilement obtenu 

en reculant d'un indice en x (resp. y) dans l'expression de (F, ÎQ1) (resp. (F, ÎQ2 ) ). Il 

est facile de voir que tous les éléments de la cochaîne (F, ÎQ) peuvent être déduits de la 

même manière. 

Étape 8 En utilisant la cofrontière définie par l'équation (3.5) sur ÎSi,j' nous obtenons 
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En substituant les équations (4.1) et (4.5) dans l'équation (4.6) nous obtenons 

- fiJ·.6.2 = 3T' - ~ (T'.+1+T+'1 · + T'. 1 +T' 1 ·) ' i,J 2 i,J '/, ,J i,J- 1,- ,J 

- ~ ( ~~l,j+l + ~~l,j+l + ~~l,j-1 + 7;~1,j-1) . ( 4. 7) 

Cette équation est appliquée à chaque pixel n'appartenant pas à la frontière de la région 

n et les conditions aux frontières peuvent simplement être appliquées en posant 

(T /'' .) = ub . ' 'l,J i,J 

pour chaque 0-pixel 1/,J appartenant à 80. 

4.3 Calcul du flot optique 

Dans la section précédente, nous avons introduit une formulation de diffusion pour la re-

construction de données à partir des frontières vers le centre d'une région. Dans plusieurs 

cas, cette diffusion homogène et isotrope vient du calcul variationnel où une contrainte 

quelconque, spécifique au problème, est combinée avec une contrainte de lissage. Par 

exemple, dans la reconstruction de surfaces, une contrainte d'erreur est utilisée [55]. Ces 

deux contraintes sont donc combinées ensemble dans une fonction d'énergie qui est mi-

nimisée. Les équations d'Euler-Lagrange résultantes sont sous une forme diffusive. La 

différence entre ces problèmes variationnels et la reconstruction d'images à partir du La-

placien est qu'ils impliquent une source qui est dépendante de l'inconnue. Nous illustrons 

cela avec le calcul du flot optique. 

Supposons que nous ayons une séquence d'images I(x, !), présentant du mouvement. 

Mentionnons d'abord que f représente la dimension trame. f est le temps de la séquence 

d'images qui est donc différente de la variable de temps t impliquée dans le transfert de 
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chaleur. C'est pour mettre de l'emphase sur la distinction entre ces deux variables de 

temps, que nous la notons f au lieu dut utilisé généralement dans la formulation du flot 

optique. 

Le vecteur du flot optique est noté 

u(x J) = [u1 (x, J)] 
' u2(x, J) ' 

et représente le vecteur de mouvement apparent dans l'image. L'hypothèse utilisée par 

Horn et Schunck [47] est qu'un pixel, même s'il change de position spatiale, garde la même 

intensité lumineuse. Cette hypothèse est traduite par la contrainte d'intensité suivante : 

E(x, J) = Ix(x, J)u1 (x, J) + Iy(x, J)u2(x, J) + 11(x, J) = 0, ( 4.8) 

où Ix(x, J), Iy(x, J) et 11(x, J) sont les dérivées de J(x, J) en x, y et f, respectivement. 

La contrainte d'intensité est valide sous la condition que le mouvement soit rigide et 

parallèle au plan image. Certains auteurs [15, 29, 34, 65, 68, 73, 80] ont développé une 

contrainte généralisée du mouvement, qui prend en compte que l'intensité d'un point 

puisse changer à cause d'un mouvement non parallèle, d'un mouvement non-rigide (ex. 

nuages, fluides), d'un changement d'illumination ou de mise au point [37]. Ce sujet est 

au delà de la portée de cette thèse. La contrainte de lissage est 

La fonctionnelle Ji (E2(x,f)+a2S2(x,f))dxdy 

où a est une variable de pondération, doit être minimisée. Le résultat de cette mini-

misation est l'équivalent d'une diffusion homogène et isotrope (avec r;;(x, J) = a 2 ) de 

l'information du flot optique de façon à ce qu'il varie de la manière suivante à l'intérieur 

de l'image: 

a(x,f) = -\JI(x,J)(\JI(x,J) ·u(x,J))-I1(x,J)\JI(x,J). 
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Tableau 4.2 - Correspondance entre les quantités physiques et les quantités impliquées 
dans le calcul du flot optique 

Quantité physique 
T(x) 
ü(x) 
c(x) 
v(x) 
11;(x) 

Quantité de flot optique 
u(x) 

-\J I(x, J) (V I(x, J) · u(x, J)) - I1(x, J)\J I(x, J) 
(0,0) 
(0,0) 

1 

Cette expression est sous forme vectorielle, ce qui est logique étant donné qu'elle exprime 

la variation spatiale d'un vecteur et que les deux composantes ne varient pas nécessaire-

ment de la même façon. 

Étape 2 Comme dans la section précédente, cette variation spatiale est représentée par 

la source thermique. Cette fois-ci, la source n'est pas connue puisqu'elle est dépendante 

du flot optique. Nous exprimons donc la cochaîne de la source ainsi : 

(S, 1~) = J ( -V I(x, J) (V I(x, f) · u(x, !)) - I1(x, f)\J I(x, f)). 
Si maintenant nous notons le flot optique au centre de chaque pixel ui,j, nous avons donc 

aussi la cochaîne suivante 

Étape 3 À part le fait que les inconnues sont des vecteurs et que 11;(x, J) i= 1, la seule 

différence avec la résolution de la section précédente est que la source est dépendante de la 

variable inconnue u(x, !). Cela veut dire que nous avons à prendre en charge les mêmes 

lois de base en plus de la source (équation (2.9)). Seules les approximations peuvent 

changer. 
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Ce problème est exprimé habituellement sous la formulation EDP 

(4.9) 

où nous avons enlevé les paramètres (x, t) pour une plus grande lisibilité et où nous 

définissons 

\72u(x J) = [\7
2
u1 (x, J)] . 

' \72u2(x, f) 

Les dérivées spatiales (respectivement selon J) sont calculées en convoluant I(x, t) avec 

les dérivées gaussiennes de paramètres <Ys (respectivement ŒJ ). L'équation de Poisson est 

le cas particulier où la source n'est pas dépendante de l'inconnue, des équations de la 

forme de l'équation (4.9) [25, 56]. Généralement, les conditions aux frontières de Dirichlet 

sont utilisées : 

u(x,J) = rnJ, XE 80. 

Horn et Schunck [47] ont implanté l'équation (4.9) avec un schéma itératif explicite en 

utilisant la moyenne des valeurs courantes dans un certain voisinage pour calculer l'itéra-

tion suivante. Les dérivées sont calculées en utilisant un schéma de différences de premier 

ordre. Barron et al. [9] ont modifié cette implantation en ajoutant un filtrage gaussien 

comme prétraitement et en remplaçant le schéma de différences de premier ordre utilisé 

pour le calcul des dérivées par un schéma de différences centrales à quatre points. Cer-

taines méthodes sont reliées de près à l'équation de Horn et Schunck. Parmi ces méthodes, 

Lucas et Kanade [58] utilisent une mise en correspondance basée sur les moindres carrés 

pondérée avec la contrainte d'intensité classique de Horn et Schunck. Nagel [67] modifie 

la contrainte de lissage de façon à prendre en compte des changements brusques dus 

aux occlusions. Les équations d'Euler-Lagrange résultantes sont discrétisées en utilisant 

les différences finies (méthode de Gauss-Seidel). D'autres méthodes, basées sur d'autres 

hypothèses, par exemple la correspondance de régions ou les modèles de déformation [13] 

ou sur d'autres espaces (ex. énergie, phase), existent mais leur description est au delà de 
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la portée de cette thèse. Le lecteur intéressé peut consulter Barron et al. [9] pour plus de 

détails. 

Étape 4 Nous réutilisons l'approximation spatiale bilinéaire pour le champ g(x, f) 

(voir équation (4.3)). Nous calculons (F,1b), en utilisant 

ij(x, J) = i]d(x, J) = -a2g(x, J) 

dans l'équation ( 4.4) et obtenons 

-0'.2 (3Ç{ + g; + g;) 
4 8 8 ' 

-0'.2 (3Ç~ + g~ + 9{1) . 
4 8 8 

(4.10) 

Étape 5 En utilisant la cofrontière 3.8 dans l'équation (4.10), nous obtenons 

(F, IQ1) = - 0:
2 (~('1:,j - ~~1,j) + ~(~,J+i - ~~1,J+1 + ~.J-1 - ~~1,j-1)) , 

(F, /Q2) = - 0:
2 (~(~:j - ~:J+1) + ~(~~1,j - ~~1,j+1 + ~~1,j - ~~1,j+1)) · (4.11) 

Les autres éléments de (F, 1b) peuvent être facilement déduits à partir de ces deux 

éléments. Jusqu'à maintenant, nous avons le même schéma de résolution que dans la 

section précédente. 

Étape 7 La fonction d'approximation pour la source est fonction de la cochaîne (T, 1'). 

Nous avons 

(S, 1~) = j 0-(x, t). 

Supposons que ('V I)i,j et (If )i,j sont déjà calculés aux points centraux des pixels; alors 

la valeur au centre du pixel ( i, j) est 

a" · = -('VI)· ·((VI)· · · u· ·j\ - (I1) · ·("VI)· ·. i,J i,J i,J i,J i,J i,J 
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Supposons aussi que les valeurs centrales de la source représentent les valeurs moyennes 

sur la surface des pixels et remplaçons ui,j par (T, r[j); alors pour un 2-pixel TSi,j défini 

comme dans la figure 4.2( c) 

(4.12) 

Étape 8 En utilisant la cofrontière 3.5 (voir l'équation (4.6)) avec les équations (4.11) 

et (4.12), nous obtenons pour TSi,j 

(-(\JI)· ·(("VI) .. · T/.) - (!1) · ·(\JI)· ·) .6. 2 
i,J i,J i,J i,J i,J 

= a 2 (3T'. - ~ (T'.+1 +T+'1. +T'. 1 +T'1 ·) i,J 2 i,J i ,J i,J- i- ,J 

où nous avons remplacé (T, r!,j) par 7;,j pour une meilleure de lisibilité. Finalement, nous 

avons la relation 

U1 )i,j(\J J)i,j.6.2 = 3T'+ (\J I)i,j (("V J)i,j . 7;,j) .6_2 -~ (T'. + T' . + T' + T' ·) 
o;2 i,J o;2 2 i,J+l i+l,J i,3-l i-1,J 

- ~ ( 7;~1,j+l + 7;~1,j+l + 7;~1,j-1 + 7;~1,j-1) . ( 4.13) 

Pour chaque 2-pixel de K}' qui n'est pas sur la frontière de l'image, nous résolvons l'équa-

tion ( 4.13). Pour les pixels sur la frontière, nous posons 

(T, 1 1
) = rnJ . 

En résolvant ce système, nous obtenons le vecteur de flot optique pour chaque pixel de 

l'image J(x, f). 

69 



Conclusion 

Nous avons présenté deux applications du transfert de chaleur en régime permanent, 

c'est-à-dire sans variation temporelle. La première est la reconstruction d'une image à 

partir du Laplacien. L'image est assimilée à la température et le Laplacien est la source 

thermique. La reconstruction est vue comme un processus de diffusion isotrope de la 

température. La deuxième est le calcul du flot optique à partir d'une séquence vidéo. 

Grâce au calcul variationnel, le calcul du flot optique peut aussi être vu comme un 

processus de diffusion isotrope où le flot optique est vu comme la température et la 

source est exprimée en termes du flot lui-même et des dérivées de la séquence vidéo. Pour 

chacune de ces applications, nous avons suivi les étapes du schéma de résolution présenté 

en section 3.7. Grâce à la modularité du schéma, en variant seulement les quantités 

utilisées comme cochaînes et certaines hypothèses pour les équations constitutives, il 

est possible de varier les problèmes résolus grâce à cette méthode. Dans le chapitre 6, 

nous présenterons des résultats expérimentaux de ces deux applications. Dans le prochain 

chapitre, nous présentons une version itérative de la reconstruction d'images en plus de 

deux autres applications du régime variable, et ce en variant les hypothèses. 
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CHAPITRE 5 

Applications du régime variable au 

traitement d'images 

Nous continuons notre exploration des applications du transfert de chaleur au traitement 

d'images. Dans le chapitre précédent, nous avons vu deux applications en régime perma-

nent. Cette fois-ci, nous ajoutons un terme variable et nous présentons trois applications 

en régime variable. Les schémas que nous en tirerons seront des schémas itératifs où 

chaque itération est associée à une tranche de temps. 

Tout d'abord, nous reprenons la reconstruction d'images par le Laplacien dans le but de 

montrer comment transformer un schéma direct, comme celui présenté en section 4.2, 

en schéma itératif. Ensuite, en modifiant le coefficient de conductivité K;(x, t) de façon 

à ce qu'il soit dépendant des caractéristiques de l'image au lieu d'être homogène à 1, 

nous avons la diffusion de niveaux de gris non-linéaire, qui est ensuite modifiée afin de 

traiter les images couleurs. Nous modifions encore le coefficient de conductivité afin de 

diffuser l'information d'une manière anisotrope. La diffusion non-linéaire est très utilisée 

pour débruiter des images corrompues par du bruit additif. En additionnant un terme 
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de convection, nous trouvons une solution pour le transfert de chaleur complet qui est 

utilisé dans la retouche d'images. 

5.1 Généralités 

Encore une fois, nous commençons par énoncer quelques généralités applicables à nos 

trois applications. Les dimensions spatiales sont toujours les mêmes. Comme nous avons 

une dimension temporelle ajoutée, les dimensions totales d'un pixel sont donc 6. x 6. x 6.t. 

Nous allons distinguer la dimension temporelle en la notant en exposants plutôt qu'en 

indices. Par exemple, la valeur représentative du champ f(x, t) pour le pixel (i, j) au 

temps tk sera notée fi~j· Cette valeur sera vue comme la valeur moyenne du champ sur 

tout le volume spatio-temporel du pixel. 

Comme au chapitre précédent, nous réalisons une instanciation du schéma TAC de la 

section 3.7. 

Étape 1 De façon à pouvoir réutiliser certaines parties des applications du chapitre pré-

cédent, nous allons positionner les complexes K..P' et J(,8' de la même façon. Les 3-complexes 

J(P et /CS représentant le support spatio-temporel de l'image sont donc simplement définis 

en appliquant l'équation (3.1). 

5.2 Reconstruction itérative d'images 

Un problème lié au schéma de reconstruction présenté dans le chapitre précédent, est 

qu'il donne lieu à un système d'équations à résoudre très volumineux. En effet, chacun 

des éléments à trouver est relié à ses huit voisins et ce, à cause de la présence du flux 
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diffusif. En effet, le flux diffusif représente l'échange d'énergie thermique qui s'effectue 

à travers les frontières spatiales, donc, d'un pixel à ses voisins. Pour certaines images 

à faible résolution, ou pour certaines applications permettant de faire du découpage en 

sous-sections, cela cause peu de problèmes mais dans plusieurs cas, il vaut mieux essayer 

de trouver un autre schéma. Une solution possible est de déduire un schéma itératif en 

considérant non plus le transfert en régime permanent, mais plutôt en régime variable. 

Chaque itération s'apparente alors à un intervalle de temps ê:i.t. 

Supposons que nous ayons encore le même corps immobile que dans la section 4.2. Nous 

considérons le phénomène de transfert de chaleur en régime variable qui tend à se sta-

biliser. Un terme variable est donc ajouté à ce que nous avions précédemment. Comme 

la source ne change pas dans le temps et que la diffusion tend à égaliser la température, 

le système va éventuellement se retrouver dans un état d'équilibre où la solution désirée 

est atteinte. Cet état d'équilibre est atteint quand le terme variable, qui représente la 

différence d'énergie thermique globale à deux instants différents, est à O. Quand cela se 

produit, c'est donc que le système est en régime permanent. 

Étape 2 Comme dans la version directe, la source, notée li,j correspond donc à la 

cochaîne (S, rs). Comme elle n'évolue pas dans le temps, la valeur globale à un instant 

est multipliée par l'intervalle de temps ê:i.t : 

(5.1) 

Notons la quantité recherchée au temps tk par u?,j; cette quantité correspond à la cochaîne 

(T, 1tj) = u7,j. 

Le champ de l'énergie thermique est noté u(x, t) (c'est le champ des températures puisque 

p(x, t) = c = 1). La cochaîne de l'énergie est donc 

(:F, rt:) = J u(x, t). 
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Tableau 5.1 - Correspondance entre les quantités physiques et les quantités impliquées 
dans la reconstruction itérative d'images 

Quantité physique Quantité de reconstruction 
T(x, t) u(x, t) 
Œ(x, t) J(x, t) 
E(x, t) u(x, t) 
v(x, t) (0, 0) 
'""(x,t) 1 

Étape 3 L'énergie thermique (équation (2.8)) est ajoutée aux lois de base de la sec-

tion 4.2. 

Cette idée, quoique présentée autrement, est une façon classique de résoudre l'équation 

de Poisson [72] et est connue sous la forme de l'EDP suivante 

:t u(x, t) = \72u(x, t) - f(x), XE 0, t > 0. (5.2) 

Cette façon de raisonner a donné lieu aux méthodes dites de relaxation pour résoudre les 

EDP elliptiques [72]. Des conditions initiales sont ajoutées aux conditions de frontières. 

C'est-à-dire que le champ u(x, 0) est connu ou estimé : 

u(x, 0) = ua(x), XE 0, 

et u(x, t), t > 0 représente l'évolution de ce champ initial. Les conditions aux frontières 

de Dirichlet sont utilisées pour compléter le système : 

u(x, t) = ub(x), XE an, t > O. 

Étape 4 Nous prenons la même approximation spatiale bilinéaire pour g(x, t) que dans 

la section 4.2 (voir équation (4.3)) pour un t particulier. À cause de l'état évolutif du 

système, un comportement temporel doit être choisi. Certaines hypothèses communes à 

propos de la variation temporelle peuvent être généralisées en proposant 

0:::; w:::; 1, 
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g(tk) g(tk) • g(tk) 

~ g(tk+i) • g(tk+i) g(tk+i) 

tk tk+l tk tk+l tk tk+l 

(a) Explicite (b) Implicite (c) Crank-Nicolson 

Figure 5.1 - Les trois schéma de variation temporelle pour une diminution de tension 
thermique. 

où w est une variable de pondération [70]. Certaines valeurs de w nous amènent à des 

schémas bien connus que nous illustrons à la figure 5.1 : 

1. avec w = 0 nous avons un schéma explicite; c'est-à-dire que la valeur g(x, tk) est 

valide sur l'intervalle de temps entier sauf au temps tk+1 (figure 5.l(a)), 

2. avec w = 1 nous avons un schéma implicite; c'est-à-dire que la valeur change au 

temps tk de g(x, tk) à g(x, tk+i) et est valide durant tout l'intervalle de temps 

(figure 5.l(b)), 

3. avec w = 0.5 nous avons un schéma semi-implicite ou schéma de Crank-Nicolson; 

c'est-à-dire qu'il y a une variation linéaire de g(x, tk) vers g(x, tk+i) (figure 5.l(c)). 

Nous avons discuté au début de la section de la raison pour laquelle ce schéma était éla-

boré. Comme nous voulons éviter, dans notre schéma itératif d'avoir un système d'équa-

tions très volumineux, nous visons à ne pas avoir d'expression du flux diffusif au temps 

tk+l (inconnu) mais plutôt au temps tk (connu). Le flux de chaleur étant inversement 

proportionnel à la tension thermique, c'est donc lors de l'approximation temporelle de 

cette dernière qu'il faut tenir compte de ce critère. Dans le but d'avoir un système final 

facile à résoudre, nous choisissons donc le schéma explicite, c'est-à-dire w = 0 : 
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(j) ..., 
;:J ..., 

0.8 ol ..., 
•<!) 0.6 o. s 0.4 (j) ..., 

0.2 

temps 

Figure 5.2 - Refroidissement d'un point chaud. 

'Y:_:'-l~j +l 'Y:.t ~ 1 'Y:.r ·------------·------------· 
_, ... : ,.-··: ,.-·'1 ·--.. ---------·--- .... -------- .... 

1 
: 1 : 1 ' : : 'Y k : : 'YP~ : : , , P4 : : , , 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

t/i--~----~:-_-_-~f?;_-_-_-_-_-_-_-_-_-r.:.:-r 

: : k : : k : : 
: : 'YP3 : : 'YP2 : : 
l ~---------~--1---------~--l :_,,.· :_.... :,,.-· 
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Figure 5.3 - /Si,]' un 3-pixel de /( 5 intersectant quatre 3-pixels de JCP. 

Cependant, il est important de noter que le choix d'un schéma explicite mène à un algo-

rithme instable pour des intervalles de temps longs. C'est pourquoi, lors de l'exécution, 

il faudra choisir des intervalles assez courts. La raison de cette instabilité réside dans 

le fait que la température d'un point chaud a tendance à diminuer naturellement en 

suivant une fonction de la forme de la courbe présentée à la figure 5.2 [70]. Si nous vou-

lons approximer une telle courbe avec le schéma explicite (voir figure 5.l(a)), il faut en 

contrepartie réduire les intervalles de temps pour arriver à une solution stable. Le schéma 

semi-implicite (figure 5.l(c)) nous permet des intervalles de temps plus long. C'est donc 

le schéma implicite qui est le plus approprié pour approximer le comportement de g(x, t) 

sur des intervalles temporels longs. Pour un 3-pixel /P~ = 1{:,1 x [tk, tk+i] défini dans la 
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Figure 5.3 - suite. 

figure 5.3(a), nous avons donc la fonction d'approximation : 

où (Ç, "fg7) est notée Çf pour une meilleure lisibilité. Ensuite, en appliquant l'équa-

tion (2.6), nous avons 

ij(x, t) = ijd(x, t) = -g(x, t). 

Comme dans la section 4.2, chaque 3-pixel "!Sf,J de J(,8 intersecte quatre 3-pixels de K,P 

(figure 5.3(d)). En ajoutant l'intervalle de temps, le même raisonnement que dans la 

section 4.2 est utilisé pour calculer (F, 'YQ)· En suivant notre exemple de la figure 5.3 

nous trouvons 

i tk+l Jè;. 12 
ij(b:./2, y, t) . ë'1 dy dt = - ( 3Q} + Q~ + Q~) b:.t, 

tk -b./2 4 8 8 

- ( 3ç~ + g~ + ç~1 ) b:.t. (5.3) 
4 8 8 
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Étape 5 En substituant la cofrontière définie par l'équation (3.8) dans l'équation (5.3), 

nous obtenons 

(5.4) 

Encore une fois, les autres éléments de la cochaîne (F, rQ) peuvent facilement être déduits 

à partir de ces deux seuls éléments. 

Étape 6 La prochaine approximation est celle du champ u(x, t). Dans le cadre de l'ex-

pression de la cochaîne (F, ÎE), nous devons déterminer seulement une approximation 

spatiale car l'énergie thermique est calculée seulement aux instants { tk} (voir la défini-

tions de la chaîne rE dans la section 3.2). Nous supposons une fois de plus que u7,j au 

centre d'un pixel (c'est-à-dire (T, rtj)) est la valeur moyenne sur toute la surface. Alors 

(5.5) 

Étape 8 En utilisant la cofrontière 3.5, nous avons 

(S, rs~,j) =(ô:F, rstj) 

=(F, ît:~,1 1 ) - (F, ît:~,j) + (F, rQ~) + (F, îQ~) - (F, rQ~) - (F, rQ~). (5.6) 

En substituant les équations (5.4), (5.5) et (5.1) dans l'équation (5.6), nous obtenons, en 

réarrangeant les termes, le schéma itératif 
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Les conditions initiales sont prises en compte en posant 

où 1° est la chaîne de tous les 0-pixels de JCP au temps t0 . Pour chaque itération, des 

conditions aux frontières doivent être ajoutées : 

(T "V)= ub. 
' f i,J 

pour chaque 0-pixel sur les frontières spatiales de l'image. 

5.3 Débruitage d'images par diffusion non-linéaire 

Une des méthodes populaires pour le débruitage d'images est la diffusion des informations 

d'image (ex. niveaux de gris, couleurs, vecteurs d'orientation). Voyons l'image comme 

un corps 2D continu et l'information d'image, J(x, t), comme la température prise à 

intervalles égaux. Le bruit représente donc des variations brusques de température. La 

tendance naturelle de la chaleur est de se répandre du point le plus chaud vers le plus 

froid et donc d'égaliser les températures. C'est un comportement semblable à ce dont 

nous avons besoin en débruitage. Supposons que le corps 2D a une conductivité thermique 

linéaire et isotrope (K;(x, t) = 1) constante partout et que nous laissons le processus agir 

pour un certain temps. Le résultat est le même que si nous avions filtré l'image avec un 

filtre gaussien, c'est-à-dire équivalent à la convolution 

où 

I(x, t) = (I * Gv'2t) (x) 

1 ( x2+Y2) 
Ga(x) = --e - ~ 

27rcr2 

est une gaussienne de variance cr2 = 2t [52, 71, 35, 95]. Par conséquent, t peut être vu 

comme l'échelle du lissage. 
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(a) Image originale (b) Convolution avec des masques gaussiens d'échelles 
O" = 1,2,3 

Figure 5.4 - Évolution de l'échelle pour la diffusion linéaire isotrope. 

La diffusion linéaire isotrope réduit le bruit mais brouille aussi les contours (voir fi-

gure 5.4). À mesure que l'échelle augmente, les contours tendent à être plus difficiles à 

identifier (95]. Une façon d'éviter ce brouillage est d'isoler les régions une par rapport 

à l'autre, interdisant à la chaleur d'aller d'une région à l'autre en passant à travers les 

contours. Le débruitage peut donc être vu comme un problème de transfert de chaleur 

où la conductivité d'un point est réduite si un point est près d'un contour et augmen-

tée si ce point est à l'intérieur d'une régïon. Une solution possible pour réduire cet effet 

est de considérer le coefficient de conduction de la chaleur comme une fonction qui dé-

pend d'une mesure de plausibilité des contours, par exemple le module du gradient [71] : 

~(x, t) = c(l\7 I(x, t)I). La fonction de conductivité c(s) doit avoir le comportement 

suivant : dans les régions constantes, la diffusion devrait être linéaire et isotrope, et aux 

contours, la diffusion devrait être minimale; c'est-à-dire, 

c(l\7 I(x, t)I) = { ~ si 
si 

l\7 I(x, t)I = 0 
j\7 I(x, t)I ~ oo ' 

et est décroissante. Perona et Malik (71] ont proposé les fonctions suivantes : 

1 c1(s) = --2 

1 + ~2 
et 

82 
c2 ( s) = exp ( - /32 ) , /3 >O. 

Certains auteurs ont proposé d'·autres fonctions. Le lecteur intéressé peut consulter les 

revues de Deriche ·et . Faugeras [35] et de Weickert [95]. Le paramètre f3 dans . ces deux 
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( c) c3 ( s) avec / = 1 

Figure 5.5 - Fonctions de conductivité pour f3 = 3 (trait mince), f3 = 5 (trait moyen) et 
f3 = 7 (trait large). . 

fonctions est difficile à fixer car il contrôle le seuil du module de gradient à partir duquel 

la diffusion est coupée mais aussi la pente de la fonction [10, 11, 65, 66](voir figures 5.5(a) 

et 5.5(b)). La fonction suivante 

{3 > 0, r >O. (5.7) 

a été proposée par Monteil et Beghdadi [65] dans le but de contrôler le seuil ({3) et la 

pente (r) séparément (voir figure 5.5( c)). 

Étape 2 · Dans un problème de débruitage, nous voulons éviter de modifier l'intensité 

moyenne de l'image, cela veut dire qu'il n'y a pas de source de chaleur dans notre problème 

de transfert et donc 

(S, 1s) =O. 

Si la quantité de l'image au centre du pixel à l'instant tk est notée Ii~j, notre cochaîne de 

température est donc 

Comme dans la section précédente, nous avons un processus en régime variable, et donc 

la cochaîne de l'énergie s'écrit 

(F, 'YE) = J J(x, t). 
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Tableau 5.2 ~ Correspondance entre les quantités physiques et les quantités impliquées 
dans le débruitage 

Quantité physique 
T(x, t) 
Œ(X, t) 
E(x, t) 
v(x, t) 
K(x, t) 

Quantité de débruitage 
I(x, t) 

0 
I(x, t) 
(0,0) 

c(s(x,t)) 

Étape 3 Les lois de base impliquées sont le transfert de chaleur (équation (2.4)), la 

tension thermique (équation (2.5)), le flux diffusif (équation (2.6)) et l'énergie thermique 

(équation (2.8)). Pour le flux diffusif, le coefficient de conductivité est 

K(x, t) = c(IV I(x, t) 1). 

Le processus de diffusion non-linéaire est généralement connu sous forme de l'EDP sui-

vante: 

f) 
fJtI(x,t) 

I(x, 0) 

I(x, t) 

\7. (c(IVI(x,t)l)VI(x,t))' XE n, t > 0, 

I(x), x E 0 

I(x), x E 80., t >O. 

(5.8) 

La discrétisation de l'équation (5.8) proposée dans l'article de Perona et Malik est un 

schéma simple de différences finies avec schéma temporel explicite ce qui limite les pas de 

temps à 0 < !::..t :::; 1/4 pour avoir un schéma numérique stable. Ce critère est dicté par 

les tests de stabilité de Von Neumann pour les différences finies [46]. De façon à stabiliser 

le processus, Catté et al. [23] remplacent la fonction de conductivité c(l\7 I(x, t)I) dans 

l'équation (5.8) par une version régularisée c(l\7 Ia(x, t) 1) où 
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y K7,j~l k+l 

K:~j+l 
Ki+l,j+l 

t. k 
Ki+l,j+l 

k+l 
K,·i+l,j 

0 t.t 
K,i:j 

0 
0 t. X 

Figure 5.6 - Les K,'s pour ÎP~ de J(P. 

C'est cette dernière version avec la fonction c3 ( s) que nous avons choisi d'utiliser. Li et 

Chen [57] ont proposé une variante où le seuil f3 évolue dans le temps selon une courbe 

strictement décroissante. 

Étape 4 Pour des raisons de simplicité, nous utilisons la même fonction d'approxi-

mation spatiale bilinéaire g(x, tk) que dans la section 4.2. Cette fois nous choisissons le 

schéma implicite comme comportement temporel puisqu'il émule mieux la variation de 

température sur un long intervalle de temps [70] (voir figures 5.1 et 5.2). Pour un 3-pixel 

/Pi comme celui montré dans la figure 5.3(c), nous avons donc 

g(x, t) = ~ [ ( Ç~+l + w;+l ~ Ç~+l) y) . e1 + ( Çf+l + (Ç~+l ~ Çf+l) X) . e2] ' 

(x, t) E ÎP~· (5.9) 

Pour obtenir la fonction locale ij(x, t) nous appliquons la loi de base 2.6 : 

ij(x, t) = ijd(x, t) = -K,(x, t)g(x, t), 

où K,(x, t) = c(IY' I,,.(x, t)I). Considérons c(IY' I,,.(x, t)I) connue aux 0-pixels de JC,P, c'est-

à-dire K,f,j (figure 5.6). Nous devons approcher le champ K,(x, t). Nous utilisons une fois 

de plus une approximation spatiale bilinéaire pour des raisons de simplicité. En effet, 

l'approximation bilinéaire est l'approximation la plus simple si nous ne voulons pas avoir 
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une constante. À la section 5.3.1, nous introduisons une approximation différente basée 

sur un comportement physique plutôt que mathématique. L'approximation bilinéaire est 

K:(x, tk) =a+ bx + cy + dxy. 

Pour un 3-pixel de J(,P, tel qu'illustré dans la figure 5.6, en utilisant un schéma explicite 

comme comportement temporel nous obtenons 

(x, t) E /p~. (5.10) 

Le champ r;;(x, t) est fonction de la température qui évolue dans le temps, et donc le 

problème est non-linéaire. Le schéma explicite pour ce champ est justifié par le besoin 

de linéariser chaque itération de l'algorithme. En effet, avec ce schéma, nous avons main-

tenant un r;;(x, t) dépendant uniquement de valeurs de températures connues (au temps 

En utilisant ces approximations, nous pouvons trouver l'expression de (F, rd en fonction 

de (T, 1). Comme c'est une démarche que nous avons déjà suivie dans les applications 

précédentes, nous ne détaillons pas ici le développement de cette expression. Le lecteur 

intéressé peut consulter l'annexe A.1 pour avoir ces détails. 

Étape 6 Nous devons maintenant exprimer (F,/E) en fonction de (T,1). Nous devons 

choisir la fonction d'approximation Ï(x, tk)· Supposons que I(x, tk) au centre d'un pixel 

(c'est-à-dire (T, 1)) est la valeur moyenne sur toute la surface du pixel. Nous obtenons 

k 1- k 2 (F, /Ei,j) = I(x, t) = (T, li)!:::. . (5.11) 
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Étape 8 Nous utilisons la cofrontière 3.5 avec les équations (A.3) et (5.11) et obtenons, 

en réarrangeant les termes, pour chaque 3-pixel, /S~j de !Cs, le schéma itératif 

-1/24 

-1/48 

0 

-1/48 

où C""= 1/12 

0 

0 

0 

0 

yH1 + ( C Kk) t Tk+i flt = Tk. 
i,J K fl2 i,J l 

-1/16 

-1/4 

-1/16 

0 

3/8 

0 

0 

0 

0 

0 

-1/48 

-1/24 

0 

1/12 

-1/48 

0 

0 

0 

t<L1,j-1 
1<7,j-1 

1<7+1,j-l 
t<L1,1 

K;k . 
i,J 

1<7+1,j 
~7-1,j+l 

1<7,J+l 
1<7+1,J+l 

-1/16 

0 

0 

-1/4 

3/8 

0 

-1/16 

0 

0 

et 

-1/12 0 

-5/24 0 

-1/12 -1/16 

-5/24 0 

7/6 3/8 

-5/24 -1/4 

-1/12 0 

-5/24 0 

-1/12 -1/16 

0 

0 

0 

-1/48 

1/12 

0 

-1/24 

-1/48 

0 

yk+l 
i-1,j-1 
yk+l 
i,j-1 

T;~i~j-1 
yk+l 
i-1,j 

yk+l 
i,J 

T;~i~j 
r;i:_tJ+l 
T;~/;1 

T;~i~J+l 

Les conditions initiales et aux frontières sont 

(T 'Yk ·) = Ji 1· ' li,J ' 

pour chaque 0-pixel sur la frontière spatiale de l'image. 

(5.12) 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

3/8 1/12 (5.13) 
0 -1/48 

-1/16 0 

-1/4 -1/48 

-1/16 -1/24 

5.3.1 Une hypothèse différente pour la conduction de la chaleur 

Dans la section précédente, nous avons approché h:(x, t) avec une fonction bilinéaire, 

essentiellement pour des raisons de simplicité. Cependant, dans certains cas, il pourrait 

être préférable d'utiliser une autre hypothèse. En fait, cette approche simple ne prend 
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Figure 5.7 - Deux 3-pixels de Ks avec leur /'î, respectif. 

pas très bien en compte les changements brusques dans la conductivité. Par exemple, 

considérons deux 2-pixels de Ks tels que montrés dans la figure 5.7. Pour calculer (F, /Q), 

nous devons approximer K,(x, t) à la frontière des deux pixels, et ce, à partir des valeurs 

au centre. En utilisant une approximation bilinéaire, la valeur de K;(x, t) sur la frontière 

commune aux deux pixels est la moyenne arithmétique de ces deux valeurs. Par exemple, 

ayant /'î,L --+ 0 et K,7+l,j --+ 1, la conductivité sur la frontière commune aux deux pixels est à 

peu près 0.5. Cela veut dire qu'une très petite conductivité sur un pixel est partiellement 

annulée si sur le pixel d'à côté il y a une grande conductivité. Dans la diffusion non-

linéaire de niveaux de gris, nous sommes confrontés à ce genre de changements brusques. 

Par exemple, aux contours de type marche, la conduction peut être très basse alors que 

sur un pixel adjacent, elle peut être presqu'égale à un. 

Étape 4 Une hypothèse spatiale différente pourrait être de considérer K;(x, t) constante 

sur tout un 3-pixel de K 8
• Donc, sur la 2-face commune aux deux pixels (figure 5.7), nous 

aurions 

(5.14) 

Nous pouvons facilement voir que si /'î,L --+ 0, alors p;;k --+ 0 et si /'î,~j << /'î,7+ 1,j, alors 

p;;k --+ 2/'î,~j· Cela veut dire que dans les deux situations, la conductivité la plus basse 
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prévaudrait sur la frontière commune aux deux pixels [70). 

Avec cette hypothèse, les matrices C/'i, et Kk sont modifiées comme suit : 

-1/8 -1/8 0 0 

-3/4 1/8 1/8 0 

-1/8 0 -1/8 0 

1/8 -3/4 0 1/8 ["f.;-1M.;-1 hf,;ll 
C/'i,= 3/4 3/4 3/4 3/4 et Kk = 2r;,k. /'i,L,j/(/'i,L1,j + /'i,L) (5.15) 'l,J /'i,k+l ./(/'i,k+l . + /'i,f:, . ) • 

1/8 0 -3/4 1/8 t ,J t ,J t,J 

0 -1/8 0 -1/8 
/'i,L+1/(/'i,f,j+1 + /'i,f) 

0 1/8 1/8 -3/4 

0 0 -1/8 -1/8 

Le reste du schéma demeure le même. Ce changement d'hypothèse dans le comportement 

du matériau n'affecte pas la performance du système car il n'affecte que des coefficients 

connus (au temps tk)· Nous verrons au chapitre 6 que cette variation a un impact inté-

ressant sur la conservation des contours. 

5.3.2 Diffusion préservant les lignes fines 

Avoir la fonction de conductivité dépendante du module du gradient a pour effet de 

préserver les contours de type marche. C'est suffisant pour une majorité de contours. 
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Cependant il y a des caractéristiques qui sont lissées et peuvent disparaître même avec 

un processus de diffusion non-linéaire. Celles-ci sont les lignes minces, c'est-à-dire les 

minima et maxima des niveaux de gris. En fait, à cause de la régularisation introduite 

dans la section 5.3, le module du gradient maximal pour certaines lignes minces peut 

tomber rapidement sous le seuil de diffusion (3, voire même à zéro. Ce qui veut dire 

qu'elles seront brouillées par le processus de diffusion. Pour illustrer cela, prenons un 

profil de ligne de largeur 1 dans la direction x (figure 5.8(a)). Dans la figure 5.8(b), nous 

voyons que le module du gradient diminue lorsque O" augmente, O" étant le paramètre 

de régularisation utilisé pour calculer V' Ia(x, t). Ce comportement survient peu importe 

la largeur de ligne. Ce qui est réellement intéressant est de voir comment le module 

du gradient maximal se comporte en variant la largeur de la ligne pour un paramètre 

d'échelle O" constant (figure 5.8(c)). Il est clair à partir de ce graphique que pour certaines 

lignes minces, le module du gradient maximal va échouer comme mesure de blocage de la 

diffusion, et ce, peu importe l'échelle de régularisation O" utilisée. Pour ces lignes, il peut 

être alors plus efficace de régler la diffusion en se basant sur une mesure de plausibilité 

de la ligne au lieu du module du gradient. La plausibilité de ligne se mesure par la valeur 

propre maximale de la matrice Hessienne de l'image [81, 36]. Le gradient est élevé à 

l'emplacement des marches alors qu'au centre des lignes il est faible. Par opposition, la 

valeur propre maximale de la matrice Hessienne est grande au centre de la ligne. Ce 

qui fait qu'une ligne assez large pour que ses bords soient détectés par un gradient ne 

posera pas de problème lors d'une diffusion telle que celle présentée précédemment. En 

effet, la diffusion des niveaux de gris ne se fera pas perpendiculairement à la ligne mais 

uniquement dans son sens. Dans le cas où la ligne est trop mince pour que ses bords 

soient détectés par un tel gradient, la plausibilité de ligne pourra jouer le rôle d'isolant 

thermique au centre de la ligne et donc empêcher la diffusion de s'effectuer au travers de 

la ligne. Nous proposons donc de changer la fonction c(IV' I(x, t) 1) dans l'équation (5.8) 
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par 

c(IV'Ia(x,t)l,L(I(x,t))) =min (c(IV'Ia(x,t)l),c(L(I(x,t)))), 

où c(s) est la même que précédemment et L(I(x, t)) est une mesure de plausibilité de 

ligne telle que celles proposées par Steger [81] ou par Deschênes et al. [36]. Puisque c( s) 

est inversement proportionnelle à s, que ce soit la plausibilité de ligne ou le module du 

gradient qui prévale, c(IV Ia(x, t)I, L(I(x, t))) tend vers O. Par conséquent, la diffusion 

est stoppée aux points de marches et de lignes. Il est à noter que les paramètres {J et / de 

c(IV Ia(x, t) 1) doivent être choisis de façon indépendante de ceux de c(L(I(x, t))). Nous 

notons par f3s et /s les paramètres pour les marches et f31 et /l les paramètres pour les 

lignes. 

Concernant la résolution, le même schéma que précédemment est utilisé, mais 

K,(x, t) = c(IV Ia(x, t)I, L(I(x, t))) 

est utilisé au lieu de la fonction de conductivité originale. L'hypothèse d'approximation 

pour Fc(x, t) peut être soit bilinéaire (équation (5.10)), soit constante (équation (5.14)). 

5.3.3 Diffusion dans les images multispectrales 

La diffusion de l'information couleur ou multispectrale est un domaine de plus en plus 

étudié. Puisqu'il y a une corrélation entre les différentes bandes de l'image, il vaut mieux 

ne pas simplement appliquer un schéma de diffusion de façon indépendante sur chaque 

bande. En fait, une telle approche mène à du brouillage, même à certains contours très 

clairs. Pour illustrer ceci, prenons une image bruitée synthétique (figure 5.9(a)) présentant 

trois régions de couleurs distinctes mais ayant la même intensité moyenne (figure 5.9(b)). 

Appliquons la diffusion non-linéaire (avec le schéma TAC) de façon indépendante sur 

chaque bande (figure 5.9(c)). Nous observons que les contours ne sont pas brouillés éga-

lement dans toutes les bandes, ce qui amène des effets visuels étranges. Nous pouvons 
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(a) Image originale (b) Intensité re-
haussée pour 
figure 5.9(a) 

la 
( c) Image diffusée 
(~(x, t) indépen-
dant dans chaque 
bande) 

Figure 5. 9 - Image synthétique couleur. 

( d) Intensité re-
haussée pour la 
figure 5.9( c) 

voir la conséquence sur la figure 5.9(d) qui est l'intensité de l'image diffusée. C'est-à-dire 

que l'intensité moyenne est clairement modifiée par la diffusion et n'est plus constante 

près des contours. 

Une solution possible est d'utiliser la même fonction de conductivité l'l:(x, t) pour toutes 

les bandes. Ce l'l:(x, t) serait donc multispectral. Une telle fonction devrait être dépendante 

d'une plausibilité des contours, qui ne peut pas être le module du gradient de l'intensité 

parce qu'il ne reflète pas adéquatement les contours multispectraux, comme montré dans 

la figure 5.9(b). Une telle situation arrive fréquemment dans les images réelles (voir le 

chapeau dans la figure 5.10). Il faut donc trouver une autre mesure de plausibilité pour les 

contours multispectraux. Il est à noter que dans cette section nous nous intéressons aux 

contours multispectraux de type marche puisqu'à notre connaissance, il n'existe aucune 

mesure de plausibilité de lignes pour les images multispectrales. 

Une image multispectrale consiste en plusieurs bandes (ex. trois dans le cas des images 

couleurs RGB ou HSI, sept dans les images Landsat-TM). Il est possible de la voir comme 

une fonction vectorielle I : ~2 => ~m où m est le nombre de bandes. Donc lorsque 

m = 1 nous avons une image monochromatique. Un contour multispectral est généré par 

une variation brusque dans la longueur ou la direction, ou les deux, de cette fonction 
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(a) Image couleur 
réelle 

(b) Intensité pour la 
figure 5.10( a) 

Figure 5.10 - L'intensité n'est pas une information suffisante. 

vectorielle. Selon cette définition des contours multispectraux, un gradient multispectral 

[39, 40], une dérivée seconde directionnelle multispectrale [32) et un Laplacien multispec-

tral [7, 1) ont été proposés. Ces mesures de variation de l'image multispectrale ont été 

développées pour la détection de contours. Nous allons utiliser le gradient multispectral 

comme mesure de plausibilité des contours qui est défini comme suit : 

À ( ) _ E(x, t) + G(x, t) + y'(E(x, t) - G(x, t))2 + 4F(x, t)2 
max X, t - 2 

(5.16) 

où 

E(x, t) = t ( füi~:, t)) 2, F(x, t) = t 8!;~:, t) 8!;~~, t), G(x, t) = t ( 8It t)) 2 

Le lecteur intéressé peut voir en annexe B l'origine de cette définition. 

Nous utilisons donc la fonction de conductivité 

K,(X, t) = C ( VÀmax(x, t)) 

pour chaque bande. 

Étape 2 Une fois encore, le schéma de résolution pour chaque bande est le même 

que précédemment excepté pour la fonction de conductivité K,(x, t) et les cochaînes qui 
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représentent des quantités vectorielles : 

(T, 7) = 1t1, (S.7s) = [;] et (F, /EJ = J I(x, t). 

En pratique, à chaque itération nous appliquons l'équation (5.12) (l'approximation bi-

linéaire ou constante peut être utilisée pour K:(x, t)) avec la même matrice (C,,.Kk)t à 

chaque bande. La matrice Kk est mise à jour à Kk+ 1 , une fois que les m bandes ont été 

traitées. 

Les conditions initiales et aux frontières sont 

pour chaque 0-pixel sur la frontière spatiale de l'image. 

5.3.4 Diffusion anisotrope 

Nous avons vu dans la section 5.3 que la différence entre la diffusion isotrope homogène et 

non-linéaire est que le coefficient de conductivité /\;(x, t) est constant dans le cas homogène 

et dépendant du gradient dans le cas non-linéaire mais demeure isotrope. C'est-à-dire qu'à 

un point, /\;(X, t) ne varie pas selon l'orientation. Supposons par exemple que nous ayons 

une région constante sauf à un seul point où le niveau de gris est très différent du reste 

de la région. Une diffusion isotrope de ce point aura pour effet de répartir la différence 

des niveaux de gris également dans toutes les directions (comme si nous avions lissé avec 

une gaussienne). Comme mentionné par Weickert [95], le résultat est que la diffusion 

est inhibée près des contours et donc le bruit peut ne pas être enlevé de façon efficace 

à ces endroits. Une solution serait de réduire la diffusion seulement dans la direction 
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du gradient et non dans la direction le long des contours. La diffusion anisotrope telle 

qu'introduite dans la section 1.4 est donc utilisée. 

Le tenseur de diffusion peut être construit de différentes façons. La plus simple est de 

réduire la diffusion selon chaque composante du gradient. Donc si le gradient est élevé 

en x, la diffusion est réduite en x et pareillement pour y. Cela se traduit par le tenseur : 

( ) _ [c(IIx(x, t)I) 0 ] 
K V Iu(x, t) - o c(IIy(x, t))I) ' (5.17) 

où Ix(x,t) et Iy(x,t) sont les deux composantes de Vlu(x,t). La fonction c(s) peut être 

la même que précédemment. Une version 4D (3D + temps) de ce tenseur a récemment 

été utilisée par Montagnat et al. [64] pour prétraiter des images échocardiographiques. 

Un problème de ce tenseur est que si les deux composantes sont égales, cela revient au cas 

isotrope même si l'amplitude du gradient est élevée. Les deux cas optimaux de ce tenseur 

sont lorsque le gradient est orienté selon un des deux axes de coordonnées. Examinons le 

cas où V JIJ"(x, t) est parallèle à ê1 . Dans ce cas, la diffusion est réduite en x mais non en 

y car 

K(VIu(x,t)) = [c(IVIu
0
(x,t)I) ~]. 

Dans le but de réduire systématiquement la diffusion dans l'orientation du gradient mais 

non dans l'orientation perpendiculaire, il faut effectuer une rotation des axes de coor-

données de façon à les aligner sur le gradient et sa perpendiculaire. Si cet alignement est 

fait, alors la conductivité dans cette nouvelle base peut s'exprimer par le tenseur suivant 

K'(VJ( t))=[À1(x,t) 0 ] 
u x, 0 ,\2 (x, t) 

où 

À1(x, t) = c(IV Iu(x, t)i) et À2(x, t) = 1. (5.18) 

Posons v(x, t) parallèle à V Ia(x, t) et w(x, t) perpendiculaire à v(x, t) [93, 94]; la rotation 

et son inverse s'expriment par les transformations suivante : 

R = [ :tt~~,1)] et R- 1 = [v(x, t) w(x, t)]. 
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Figure 5.11 - Rotation des axes de coordonnées. 

Il faut donc aligner g(x, t) sur le gradient à l'aide de R, puis, appliquer le tenseur de 

diffusion sur ce nouveau g(x, t) et enfin, effectuer la rotation inverse afin de revenir à la 

base Euclidienne. Les nouveaux axes de coordonnées v(x, t) et w(x, t) sont appelés axes 

principaux de conductivité [77]. Le tenseur final (dans la base Euclidienne) s'exprime 

donc par 

(5.19) 

Cette expression correspond à ce qui a été présenté par Weickert [93] et par Deguchi 

et al. [33]. D'autres valeurs propres peuvent être choisies [96, 33]. Les conditions initiales 

et aux frontières sont les mêmes que dans la section 5.3. 

Étape 4 Le flux de chaleur local est 

ij(x,t) = ijd(x,t) = -K(VIa(x,t))g(x,t), 

où la matrice symétrique de diffusion anisotrope est 

En utilisant l'approximation bilinéaire nous trouvons une équation de la forme de l'équa-

tion (5.10) pour chaque élément du tenseur, c'est-à-dire 

Rz(x, t) = Kz7,j + ~ ((K17+1,j - Kz7,j) X+ (K17,j+l - K17,j) y) 
1( k k k k ) + ,6_2 Kzi,j - Kli+l,j - Kzi,j+l + Kli+l,j+l xy, l = 1, 2, 3, (x, t) E /P~· 

94 



Le lecteur intéressé peut consulter l'annexe A.2 pour les détails du développement d'une 

partie de la cochaîne du flux. 

Étape 8 En appliquant la cofrontière 3.5 avec les équations (5.11) et (A.4) et en réar-

rangeant les termes, nous obtenons 

-rk+1 (C Kk C Kk C Kk)tTk+l flt -rk , 
.Li,j + 1q 1 + "'2 2 + "'3 3 b,.2 = .Li,j' OU 

-1/48 -1/48 0 -1/24 -1/24 0 0 0 0 

1/48 1/24 1/48 1/24 1/12 1/24 0 0 0 

0 -1/48 -1/48 0 -1/24 -1/24 0 0 0 

-1/24 -1/24 0 -7/24 -7/24 0 -1/24 -1/24 0 

C"'1 = 1/24 1/12 1/24 7/24 7/12 7/24 1/24 1/12 1/24 
0 -1/24 -1/24 0 -7/24 -7/24 0 -1/24 -1/24 

0 0 0 -1/24 -1/24 0 -1/48 -1/48 0 

0 0 0 1/24 1/12 1/24 1/48 1/24 1/48 

0 0 0 0 -1/24 -1/24 0 -1/48 -1/48 

-1/16 -1/8 0 -1/8 -3/16 0 0 0 0 

0 0 0 -1/16 0 1/16 0 0 0 

0 1/8 1/16 0 3/16 1/8 0 0 0 

0 -1/16 0 0 0 0 0 1/16 0 

C"'2 = 1/16 0 -1/16 0 0 0 -1/16 0 1/16 
0 1/16 0 0 0 0 0 -1/16 0 

0 0 0 1/8 3/16 0 1/16 1/8 0 

0 0 0 1/16 0 -1/16 0 0 0 

0 0 0 0 -3/16 -1/8 0 -1/8 -1/16 

-1/48 -1/24 0 -1/48 -1/24 0 0 0 0 "'1L1,j-1 

-1/24 -7/24 -1/24 -1/24 -7/24 -1/24 0 0 0 "'1?,J-1 
0 -1/24 -1/48 0 -1/24 -1/48 0 0 0 k 

"'li+l,j-1 

1/48 1/24 0 1/24 1/12 0 1/48 1/24 0 "'1L1,j 

C"'3 = 1/24 7/24 1/24 1/12 7/12 1/12 1/24 7/24 1/24 et Kt= Klf,j 

0 1/24 1/48 0 1/12 1/24 0 1/24 1/48 "'17+1,j 
0 0 0 -1/48 -1/24 0 -1/48 -1/24 0 k 

"'li-1,j+l 

0 0 0 -1/24 -7/24 -1/24 -1/24 -7/24 -1/24 "'t7,j+l 
0 0 0 0 -1/24 -1/48 0 -1/24 -1/48 "'17+1,J+1 
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(a) Restauration d'anciennes photographies (b) Effets spéciaux 

Figure 5.12 - Exemples d'applications de la retouche d'images. 

pour l = 1, 2, 3. Le vecteur Tk+l est le même que précédemment. 

5.4 Retouche d'images 

La retouche d'images est une technique pour interpoler l'information perdue lors d'une 

dégradation. Les applications de cette technique sont la restauration de vieilles pho-

tographies, d'anciens films (taches, déchirures, voir figure 5.12(a)) ou d'images numé-

riques altérées (texte ou sigle corporatif), les effets spéciaux (un objet non voulu dans le 

cadre, voir figure 5.12(b)), l'augmentation de résolution ou le codage et la transmission 

d'images et de vidéos (l'information perdue en cours de transmission est récupérée). La 

retouche d'images est, jusqu'à aujourd'hui, effectuée manuellement par des experts. Les 

algorithmes proposés jusqu'à présent se divisent en trois catégories : 1) les techniques 

de retouche de vidéos prennent en compte l'information du mouvement pour compléter 

les parties manquantes (20, 53, 54); 2) les algorithmes basés sur la synthèse de texture 

où les textures avoisinant la région manquante sont reproduites à l'intérieur de la ré-

gion (31, 48); 3) l'approche qui nous intéresse, les algorithmes basés sur la propagation 

des structures (17, 16, 51, 8, 69). Après avoir été masquée, l'information manquante est 

interpolée à partir de l'information aux frontières de la région d'intérêt n. Récemment, 

un algorithme combinant la synthèse de textures et la propagation des structures a été 
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(a) Direction de propagation (b) Reconstruction 

· Figure 5.13 - Propagation des structures à l 'intérieur de la région d'intérêt S1 (en blanc). 

proposé par Bertalmio et al. (18). 

L'idée proposée par Bertalmio et al. [16) pour remplacer la région non voulue est basée 

sur l'observation que les contours traversant les frontières devraient être propagés de 

façon lisse vers l'intérieur de la région. Une mesure de rugosité w(x, t) est propagée le 

long des contours (figure 5.13). Si nous voyons l'image comme un fluide incompressible 

se déplaçant à la vitesse v(x, t) dans la direction le long des contours, l 'idée derrière 

la propagation des structures est que w(x, t) est transféré vers l'intérieur de la région, 

transportée par le fluide, à la manière de la température par le phénomène de convection. 

Étape 2 Posons w~j, la rugosité au centre du pixel ( i, j) au temps tk. Notre cochaîne 

de température est donc 

(T k) k 'Ti,J = wi,J, 

la cochaîne d'énergie est 

(F, re) = j w(x, t), 

et en l'absence de source, 

(S, rs) =O. 
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Tableau 5.3 - Correspondance entre les quantités physiques et les quantités impliquées 
dans la retouche d'images 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Quantité physique 
T(x, t) 
Œ(X, t) 
c(x, t) 
v(x, t) 
K;(X, t) 

Quantité de retouche 
w(x, t) = \72 I(x, t) 

0 
w(x, t) 

VJ_ I(x, t) 
c(s(x,t)) 

Étape 3 Les lois de base impliquées sont les mêmes que dans la section 5.3 auxquelles 

nous ajoutons la convection (équation (2. 7)), c'est-à-dire que 

qa(x, t) = w(x, t)v(x, t). 

De plus, nous voulons éviter que les contours soient brouillés par le transfert de rugosité 

à travers les frontières des pixels. C'est-à-dire que cette diffusion doit être non-linéaire 

de façon à être influencée par les structures propagées de l'image, donc 

qd(x, t) = -c(IVw(x, t)l)g(x, t). 

Le vecteur de la direction du fluide est évidemment déterminé par la direction le long des 

contours, c'est-à-dire perpendiculaire au gradient : v(x, t) = VJ_ I(x, t) où VJ_ est l'opé-

rateur perpendiculaire au gradient ( - fy, fx). Pour ce qui est de la mesure de rugosité, 

Bertalmio et al. recommandent d'utiliser le Laplacien w(x, t) = \72 I(x, t). Cette mesure 

est indépendante de l'orientation et peut facilement être utilisée pour retrouver I(x, t) 

en appliquant un des algorithmes de reconstruction présentés en sections 4.2 et 5.2. 

L'idée est donc de résoudre le transfert de chaleur pour w(x, t). À chaque itération, il faut 

reconstruire l'image I(x, t) à partir du Laplacien w(x, t), de façon à pouvoir recalculer le 

vecteur de vitesse du fluide v(x, t) qui est la direction le long des contours VJ_ I(x, t). 

Le transfert de chaleur dans le cadre de la retouche d'image est présenté par Bertalmio 
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et al. [16] sous la forme de l'EDP suivante : 

aw(x, t) 
at + v(x, t). \7w(x, t) = v\7. (c(IVw(x, t)l)Vw(x, t))' XE n, t > 0, 

w(x, 0) = \72 J(x), XE n 
w(x, t) = \72 J(x), XE an, t >O. (5.20) 

Cette expression est l'équivalent d'une autre EDP évolutive, ce qui a été démontré à 

l'aide d'une analogie avec le transport de tourbillons dans un fluide incompressible [16] : 

aI(x, t) 
EJt = \7(w(x, t)) · v(x, t), XE n, t > 0, 

!(x, 0) = J(x), x En 
I(x, t) = J(x), x E an, t >O. (5.21) 

De façon à assurer une évolution correcte de l'image, une étape de diffusion non-linéaire 

est intercalée à chaque n itérations jusqu'à ce que l'évolution arrête (c'est-à-dire lorsque 

\7w(x, t) · v(x, t) = 0). La discrétisation de l'équation (5.21) est un mélange de schéma 

de différences finies centrales, avants et arrières. 

Étape 4 Pour des raisons de simplicité, mais surtout pour réutiliser ce que nous avons 

déjà développé pour la diffusion non-linéaire, nous utilisons l'approximation spatiale bi-

linéaire pour les champs g(x, t), 11:(x, t), v(x, t) et T(x, t). Comme dans la section 5.3, 

nous utilisons l'approximation temporelle explicite pour 11:(x, t) et v(x, t) et implicite 

pour g(x, t) et T(x, t), essentiellement pour les mêmes raisons que lors de la diffusion 

non-linéaire. Nous obtenons donc l'équation (5.9) pour g(x, t). Utiliser l'approximation 

bilinéaire et implicite pour le champ T(x, t) mène à l'équation 

T-( ) _ 7k+1 1 ((Tk+1 yk+1) (Tk+1 yk+1) ) X, t - i,j + ,6,. i+l,j - i,j X+ i,j+l - i,j Y 

1 (Tk+1 yk+1 yk+1 yk+1 ) + ,6,_2 i,j - i+l,J - i,J+l + i+l,J+l xy, (x, t) E 1P~· 
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Donc des équations (2.6) et (2.7), nous avons 

ii(x, t) = iid(x, t) + iia(x, t) = -K:(x, t)fJ(x, t) + v(x, t)T(x, t). 

Le lecteur intéressé peut voir certains détails du développement de la cochaîne (:F, /Q) 

dans l'annexe A.3. 

Étape 6 Une fois encore, nous réutilisons la même hypothèse que dans la section 5.3 

et obtenons 

(5.22) 

Étape 8 Appliquant la cofrontière 3.5 avec les équations (A.5) et (5.22), nous obtenons 

yk+1 (C Kk C v;k C Vk)tTk+1 6.t Tk 
i,j + K + VI 1 + V2 2 6_ 2 = i,j l 

où CK et Kk sont les mêmes que pour la diffusion non-linéaire (équations (5.13) et (5.15) 

selon l'hypothèse choisie pour la conductivité) et 

-1/96 -1/96 0 -1/48 -1/48 0 0 0 0 

-1/96 0 1/96 -1/48 0 1/48 0 0 0 

0 1/96 1/96 0 1/48 1/48 0 0 0 

-1/48 -1/48 0 -7/48 -7/48 0 -1/48 -1/48 0 

Cv1 = -1/48 0 1/48 -7/48 0 7/48 -1/48 0 1/48 ' 
0 1/48 1/48 0 7/48 7/48 0 1/48 1/48 

0 0 0 -1/48 -1/48 0 -1/96 -1/96 0 

0 0 0 -1/48 0 1/48 -1/96 0 1/96 

0 0 0 0 1/48 1/48 0 1/96 1/96 

-1/96 -1/48 0 -1/96 -1/48 0 0 0 0 v1L1.j-1 

-1/48 -7/48 -1/48 -1/48 -7/48 -1/48 0 0 0 v17,j-! 
0 -1/48 -1/96 0 -1/48 -1/96 0 0 0 v17+1,j-l 

-1/96 -1/48 0 0 0 0 1/96 1/48 0 u1L1.j 

Cu2 = -1/48 -7/48 -1/48 0 0 0 1/48 7/48 1/48 V/= k 

' Vti',j 

0 -1/48 -1/96 0 0 0 0 1/48 1/96 k Vti+!,j 
0 0 0 1/96 1/48 0 1/96 1/48 0 v1L1,j+1 

0 0 0 1/48 7/48 1/48 1/48 7/48 1/48 v17,J+1 
0 0 0 0 1/48 1/96 0 1/48 1/96 vz7+1,J+1 
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pour l = 1,2. 

Les conditions initiales et aux frontières sont 

(T "'k ·) = \72 Ji J. 
' Ji,] ' 

pour chaque 0-pixel sur les frontières spatiales de l'image. 

Conclusion 

Nous avons présenté trois applications du transfert de chaleur en régime variable qui 

donnent lieu à des algorithmes itératifs. L'objectif était de démontrer que différentes va-

riantes du transfert de chaleur peuvent donner lieu à différentes applications en modifiant 

la signification des quantités impliquées et certaines hypothèses. En premier lieu, nous 

avons repris la reconstruction d'images, toujours en considérant le niveau de gris comme 

étant la température et le Laplacien comme une source thermique, mais cette fois en 

considérant le système permanent. C'est-à-dire que nous ajoutons un terme variable où 

la différence d'énergie représente la différence des niveaux de gris. En deuxième lieu, nous 

avons considéré le problème de débruitage comme une diffusion de chaleur. Étant donné 

que la moyenne des niveaux de gris de l'image ne doit pas changer, la source est considérée 

nulle. Le niveau de gris est encore assimilé à la température et la différence des niveaux 

de gris à la différence d'énergie. De façon à éviter de brouiller les contours, nous modifions 

la conductivité pour qu'elle tende vers 0 lorsqu'un pixel est près d'un contour (c'est-à-

dire que son gradient a une grande amplitude). Comme le schéma est modulaire, nous 

avons pu facilement modifier l'hypothèse sur le comportement de la conductivité pour 

que les différences de conductivité soient mieux prises en compte à la frontière d'un pixel. 

De plus, il est aussi facile de modifier la conductivité pour prendre en compte les lignes 

minces pour bloquer la diffusion, pour prendre en compte les contours multispectraux 
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ainsi que pour modifier la conductivité pour qu'elle soit anisotrope plutôt qu'isotrope. En 

dernier lieu, nous avons ajouté un terme de convection de façon à pouvoir traiter la re-

touche d'images comme le transfert d'une mesure de rugosité (le Laplacien), transportée 

par un fluide en mouvement. La rugosité est donc vue comme la température, la diffé-

rence de rugosité comme une différence d'énergie thermique. Le fluide se déplaçant dans 

la direction perpendiculaire au gradient permet de propager les structures de la frontière 

vers l'intérieur de la région à retoucher. Le chapitre suivant présente des résultats pour 

les quatre applications que nous avons traitées dans les chapitres 4 et 5. 
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CHAPITRE 6 

Résultats expérimentaux 

Ce chapitre présente plusieurs résultats pour chaque application dont nous avons discuté 

dans les deux chapitres précédents. Dans la section 6.1, nous regroupons les expéri-

mentations des deux schémas (direct et itératif) de reconstruction d'images à partir du 

Laplacien. Puis en section 6.2, nous avons les résultats de l'application du schéma TAC 

direct pour le calcul du flot optique. La section 6.3 présente des résultats des divers 

schémas de débruitage par diffusion non-linéaire, c'est-à-dire avec les deux hypothèses 

de conductivité, celle préservant les lignes minces, les contours multispectraux et pour la 

conductivité anisotrope. Finalement, la section 6.4 présente la retouche d'images. Chacun 

de ces schémas est comparé avec des méthodes existantes équivalentes. 

6.1 Reconstruction d'images à partir du Laplacien 

Nous présentons des résultats pour la reconstruction d'images à partir du Laplacien. Dans 

le but de tester nos deux schémas de résolution (direct et itératif), pour chaque image 

nous calculons le Laplacien numérique [44] à partir d'un noyau 3 x 3 défini de la façon 
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suivante : 
1 [ w 1-w w l -- 1-w -4 1-w 

w+l ' w 1-w w 

avec w = 0.5 (figure 6.l(a)) et reconstruisons l'image à partir de ce Laplacien. Afin de 

comparer avec une méthode couramment utilisée, nous présentons aussi les résultats de 

la méthode de Gauss-Seidel [72] qui est une discrétisation itérative par différences finies 

de l'équation (5.2). Les valeurs aux frontières de l'image initiale servent de conditions aux 

frontières. Les conditions initiales pour les méthodes TAC itérative et de Gauss-Seidel 

ont été fixées à O. Les deux méthodes ont été itérées jusqu'à ce que la moyenne des 

différences en valeurs absolues entre deux itérations soit plus petite que 0.01 x 6.t sauf 

pour la première image ( œil de Lena) dont le seuil a été fixé à 0.0001 x 6.t dans le but 

de s'approcher le plus près possible des valeurs de convergence. 

De façon à quantifier la qualité de la reconstruction, nous avons calculé diverses mesures. 

D'abord, nous calculons l'image des différences en valeurs absolues entre l'image recons-

truite et l'image originale, dont nous tirons l'erreur maximale, moyenne et son écart-type. 

Ensuite, nous calculons l'erreur quadratique moyenne (EQM) entre l'image reconstruite 

et l'image originale qui est définie comme suit : 

où x ·={xi li= 1, 2, ... , N} est l'image reconstruite et y= {Yili = 1, 2, ... , N} est l'image 

originale. Comme l'EQM est reconnue comme étant trop simple pour être une mesure 

de qualité complète, nous en avons aussi calculé une autre impliquant la moyenne et la 

variance dans un voisinage : la mesure de qualité de Wang et Bovik [92] (MQW). En 

utilisant une fenêtre coulissante n x n, M mesures sont calculées chacune sur un voisinage 

local. Ces mesures sont définies comme suit : 

MQW _ 4a xyxf} 
i - (a;+ a~)(x2 + y2), 
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(a) Laplacien (b) Image ori-
ginale 

(c) TACD (d) TACI (e) Gauss-
Seidel 

Figure 6.1 - Résultats de la reconstruction sur l'œil de Lena (58 x 50). 

où 

N = n x n, 

N 
2 1 ~ - 2 

(J X = N - 1 L) Xi - X) ' 
i=l 

1 N 
f)= NLYi, 

i=l 

Les NIQWj sont combinées en une mesure globale pour toute l'image : 

1 M 

MQvV(n x n) = Jvf L l\1QWj. 
j=l 

L'étendue des valeurs est [-1, 1] et 1 est atteint six= y. Nous calculons l\1QW(3 x 3) et 

MQW(25 x 25), afin d'avoir des mesures à deux résolutions différentes. MQW(3 x 3) nous 

donne donc une mesure de la ressemblance quasi points à points tandis que .MQW(25x25) 

nous donne une mesure de la ressemblance plus globale en tenant moins compte des 

petites différences locales. 

La première image de test est l'œil droit de l'image Lena. La figure 6.l(c) est la recons-

truction TAC directe (TACD) telle que vue dans la section 4.2. La figure 6.l(d) est la 

version itérative de la reconstruction TAC (TACI) itérée 145 fois avec ~t = 0.62. La 

méthode de Gauss-Seidel (figure 6.l(e)) a pris 321 itérations avec ~t = 0.49. Ces ~t sont 

les plus élevés que nous ayons trouvés pour que la reconstruction converge. 

La figure 6.2 présente les valeurs absolues des différences entre l'image originale lissée de 

l'œil de Lena et les images reconstruites. L'amplitude de l'erreur est plus élevée ( < 7.14) 
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X X X 

(a) TACD (b) TACI (c) Gauss-Seidel 

Figure 6.2 - Différences en valeurs absolues entre l'image originale de l'œil de Lena et 
les images reconstruites. 

pour la méthode de Gauss-Seidel que pour les deux implantations TAC ( < 2.32). Les 

images du bas montrent la répartition des erreurs dans l'image. Dans TACD et TACI, 

fos erreurs plus élevées semblent plutôt réparties le long des contours contrastés et nets. 

Dans le cas de Gauss-Seidel, les erreurs semblent plus distribuées dans toute l'image. Le 

tableau 6.1 montre les statistiques pour ces images. Toutes les statistiques sont meilleures 

pour TACD et TACI que pour Gauss-Seidel. De plus, il n'y a à peu près aucune perte 

de précision avec la méthode TAC itérative par rapport à la version directe. 

Nous avons mentionné dans la section 5.2 que la raison pour laquelle nous dérivions un 

schéma itératif était que dans certains cas, il n'est pas possible d'utiliser le schéma direct 

parce que le système final d'équations à résoudre est trop gros pour les capacités machine. 

Dans le cas particulier des test effectués dans cette section, nous avons développé une 

technique qui permet de reconstruire des images de plus grande dimension même avec le 

schéma TACD. Compte tenu du fait que ce schéma est dérivé à partir d'un principe global 

discret (loi de base 2.4) et que notre domaine d'application est défini en complexe cubique, 
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Tableau 6.1 - Statistiques d'erreurs pour la reconstruction d'images à partir du Laplacien 
Imàge Algorithme ~t Itérations Maximum Moyenne Écart-type EQM MQW(3 X 3) MQW(25 X 25) 

% 3 
Œil de Lena TACD 2.32 0.27 0.07 0.15 99.75 99.99 

(58 X 50) TACI 0.62 145 2.31 0.27 0.07 0.15 99.75 99.99 
Gauss-Seidel 0.49 321 7.14 0.74 0.64 1.18 98.24 99.95 

Caméra TACD 15.55 0.45 0.73 0.93 99.07 99.88 
(256 X 256) TACI 0.66 466 15.06 0.45 0.73 0.93 99.07 99.88 

Gauss-Seidel 0.48 1085 43.27 2.00 5.60 9.60 94.77 98.83 
Lena TACD 5.09 0.30 0.10 0.19 99.49 99.93 

(512 X 512) TACI 0.66 827 7.00 1.20 0.91 2.36 99.48 99.91 
Gauss-Seidel 0.49 1853 18.21 2.70 4.49 11.77 96.38 99.39 

Mandrill rouge TACD 12.96 1.19 1.36 2.78 99.30 99.80 
(512 X 512) TACI 0.66 843 15.06 1.78 1.79 4.94 99.29 99.79 ,..... Gauss-Seidel 0.49 1951 37.00 4.29 10.66 29.02 95.09 98.60 0 

--1 Mandrill vert TACD 11.91 1.19 1.48 2.90 99.53 99.86 
TACI 0.66 828 11.78 1.81 1.78 2.91 99.51 99.85 

Gauss-Seidel 0.49 1877 31.28 4.46 11.36 31.24 96.48 98.92 
Mandrill bleu TACD 11.04 1.10 1.24 2.45 99.59 99.88 

TACI 0.66 823 11.04 1.73 1.62 2.46 99.56 99.87 
Gauss-Seidel 0.49 1871 31.07 4.27 10.72 28.99 96.77 99.03 

Chameau rouge TACD 7.38 0.34 0.20 0.31 99.75 99.97 
(627 X 416) TACI 0.66 764 9.06 1.16 0.80 2.15 99.74 99.96 

Gauss-Seidel 0.49 1758 25.73 2.69 4.09 11.30 98.34 99.68 
Chameau vert TACD 7.46 0.34 0.20 0.32 99.82 99.97 

TACI 0.66 734 9.16 1.16 0.80 2.14 99.80 99.95 
Gauss-Seidel 0.49 1668 25.97 2.68 4.10 11.30 98.39 99.62 

Chameau bleu TACD 7.50 0.34 0.20 0.32 99.82 99.96 
TACI 0.66 713 9.24 1.16 0.81 2.16 99.80 99.94 

Gauss-Seidel 0.49 1606 26.29 2.69 4.10 11.34 98.39 99.59 
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(a) Première fé-
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(b) Deuxième fe-
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( c) Cinquième fe-
nêtre 

Figure 6.3 - Découpage de la résolution en sous-problèmes. Les parties reconstruites sont 
en gris, la fenêtre courante est entourée de noir et tous les pixels qui sont en dehors des 
pointillés mais à l'intérieur de la fenêtre courante sont les conditions aux frontières de 
cette fenêtre. Ce qui est en blanc n'est pas déjà résolu ou ne le sera jamais puisque cela 
fait partie des conditions aux frontières de la reconstruction complète. 

préservant ainsi la continuité intrinsèque du principe, nous subdivisons la résolution en 

plus petits problèmes. C'est-à-dire que nous effectuons la résolution sur une fenêtre de 

dimension raisonnable puis nous la déplaçons de façon à garder un recouvrement des 

régions voisines. Ce recouvrement (1 pixel sur les bords de la fenêtre) permet d'initialiser 

les conditions aux frontières de la région suivante avec le résultat des régions précédentes. 

La figure 6.3 illustre cette façon de procéder. La dimension de fenêtre utilisée, hormis 

pour l'œil de Lena qui a été reconstruite en une seule opération, est de 50 x 100 pixels 

pour toutes les images de test suivantes. 

La figure 6.4(a) présente la reconstruction pour l'image Caméra par TACD. Comme 

il n'y a pas de différences visuelles significatives entre les trois reconstructions, nous 

présentons plutôt les images de différences (en valeurs absolues) entre l'image de la caméra 

originale et la reconstruction. _La méthode TACI a été itérée 466 fois à flt = 0.66 tandis 

que la méthode Gauss-Seidel a été itérée 1085 fois à flt = 0.48. Afin d'améliorer la 

visualisation, le contraste à été augmenté et les valeurs ont été inversées. Donc les pixels 

noirs sont les plus grandes erreurs alors que les pixels blancs sont les plus petites. Nous ne 

voyons pas de différences significatives entre les résultats de TACD et TACI. Les erreurs 
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(a) TACD (b) TACD ( diffé-
rences) 

(c) TACI (diffé-
rences) 

( d) Gauss-Seidel 
(différences) 

Figure 6.4 - Différences en valeurs absolues entre l'image originale et les images recons-
truites de Caméra (256 x 256). Les différences maximales sont en noir alors que les 
minimales sont en blanc. 

les plus élevées semblent se concentrer le long des contours très nets. Nous observons 

dans le résultat de Gauss-Seidel que l'erreur tend à augmenter vers le centre de l'image. 

Ce comportement n'est pas présent pour cette grandeur d'image (256 x 256) dans les 

résultats TAC. Il est possible d'expliquer cela par le fait que le schéma de différences 

finies prend seulement les quatre voisins, avec une approximation temporelle explicite 

qui limite le ~t maximal qui peut être utilisé. Donc quand ~t est petit , la différence 

entre deux itérations est petite et donc le processus itératif peut être arrêté trop tôt. 

La figure 6.5( a) présente le résultat TACD sur Lena. Nous voyons dans la figure 6.5(b) 

qu'à une dimension de 512 x 512 l'erreur n'est pas plus élevée au centre de l'image. En 

fait, l'erreur maximale, moyenne et même l'écart-type, sont bas (tableau 6.1). Cependant , 

la figure 6.5(c) qui est l'image de différence pour le résultat TACI montre le même 

comportement que Gauss-Seidel, mais avec moins d'amplitude (comparer les statistiques 

du tableau 6.1). Cela confirme l'hypothèse à propos du schéma implicite et des conditions 

d'arrêt parce que c'est ce même schéma qui est utilisé dans TACI. La différence se situe 

au niveau des coefficients du schéma. Le schéma TACI permet d'avoir un ~t plus grand. 

Finalement, la figure 6.6 montre les résultats de TACD sur deux images couleurs très 
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(a) TACD (b) TACD (différences) 

( c) TACI (différences) ( d) Gauss-Seidel (différences) 

Figure 6.5 - Résultats sur l'image Lena (512 x 512) et valeurs absolues des différences 
entre l'image_ originale et les images reconstruites. Les différences maximales sont en noir 
et les minimales sont en blanc. 

texturées. Les algorithmes ont simplement été appliqués sur chaque bande séparément. 

Aucune différence visuelle claire n'étant remarquable sur les résultat TACI et Gauss-

Seidel, nous ne les présentons pas. Le tableau 6.1 montre les statistiques qui confirment 

les remarques précédentes. D'après ce tableau, il est évident que la méthode TACD 

surpasse les deux autres en précision alors que TACI est plus précise et converge en 

moins d'itérations que Gauss-Seidel. 
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(a) Image lissée originale (b) TACD 

( c) Image lissée originale (d) TACD 

Figure 6.6 - Résultats sur des images couleurs. 
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6.2 Calcul du flot optique 

Dans le cas du flot optique, nous avons d'abord testé l'approche TAC sur des séquences 

d'images dont la vérité terrain est connue. Nous avons utilisé les sept séquences présen-

tées dans l'article de Barron et al. [9]. Le lecteur intéressé peut consulter leur article 

pour une description de ces séquences. Nous avons fait nos tests non seulement sur les 

séquences originales mais aussi sur les mêmes séquences bruitées (bruit blanc Gaussien, 

Œn = 10 et Œn = 20). Pour chaque test, nous avons calculé la moyenne et l'écart-type de 

l'erreur angulaire, telle que définie par Barron et al. [9]. Les résultats sont comparés avec 

ceux obtenus en utilisant l'implantation originale de Horn et Schunck [47] basée sur les 

différences finies ainsi que la version modifiée de Barron et al. Nous avons aussi comparé 

ces résultats avec ceux de deux autres techniques différentielles : Lucas et Kanade [58] 

(le paramètre de lissage est fixé à 1.5) et Nagel [67]. Les paramètres de lissage pour le 

calcul des dérivées pour les algorithmes TAC, de Horn et Schunck, de Nagel et de Bar-

ron et al. étaient fixés à o-8 = o-1 = 1.5 et a = 0.5 pour toutes les séquences. Pour ces 

quatre algorithmes de comparaison, nous avons utilisé directement les implantations de 

Barron et al. disponibles sur Internet. Un avantage de notre méthode sur les autres est 

qu'elle n'est pas itérative. Les tableaux 6.2 à 6.4 résument les statistiques pour les sept 

séquences. 

Comme nous pouvons voir dans le tableau 6.2, TAC donne un meilleur estimé du flot 

optique pour la première séquence de sinusoïdes (Sinusoïde 1), où la longueur d'onde 

est de 6 pixels/cycle. Ceci est vrai aussi lorsque du bruit est ajouté. Pour la deuxième 

séquence de sinusoïdes (Sinusoïde 2), toutes les méthodes donnent de très bons résultats 

lorsqu'il n'y a pas de bruit. Comme souligné par Barron et al., ceci est dû à la longueur 

d'onde qui est plus grande (16 pixels/cycle). Cependant, l'implantation originale de Horn 

et Schunck semble beaucoup plus affectée par le bruit que les autres algorithmes. Pour 

112 



Tableau 6.2 - Erreur angulaire sur les séquences de sinusoïdes, trame 9 
Sinusoïde 1 Sinusoïde 2 

Algorithme Bruit (O'n) Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type 
TAC 0 0.18° 0.10° 0.005° 0.01° 

10 4.08° 2.58° 1.160 0.88° 
20 7.8T 4.99° 2.31° 1.75° 

Horn et Schunck 0 4.26° 0.46° 0.004° 0.003° 
10 9.03° 8.96° 21.06° 14.91° 
20 17.04° 15.76° 40.28° 24.64° 

Lucas et Kanade 0 2.48° 0.15° OO OO 
10 4.41° 2.66° 1.33° 0.81° 
20 8.23° 5.03° 2.65° 1.62° 

Nagel 0 2.49° 0.21° 0.15° 0.42° 
10 5.88° 4.36° 1.48° 1.28° 
20 11.36° 8.53° 2.86° 2.51° 

Barron et al. 0 2.48° 0.18° 0.03° 0.0T 
10 5.22° 4.11° 1.29° 1.38° 
20 10.08° 8.4T 2.55° 2.61° 

les séquences bruitées, TAC est légèrement supérieure aux autres méthodes. 

Nous obtenons des résultats similaires sur les deux séquences de translation de carrés. 

Pour les séquences non bruitées, TAC donne une augmentation spectaculaire de précision 

comparé aux autres méthodes. Regardons les diagrammes d'aiguilles (figures 6.7 et 6.8) 

pour en comprendre la raison. Au contraire des autres méthodes, TAC ne donne pas 

des estimés qui sont perpendiculaires aux bords du carré, et même s'il y a une région 

constante sans texture au centre du carré les estimés du flot optique au centre sont très 

précis. Ceci peut être expliqué par le fait que nous utilisons l'équation globale couplée 

avec la résolution directe au lieu d'une version itérative. La continuité est très bien prise 

en compte par l'équation globale. Malheureusement, ce comportement très désirable n'est 

pas présent pour les séquences bruitées car le bruit a été additionné sans corrélation entre 

les trames. Néanmoins, nous obtenons de bien meilleurs résultats que les autres méthodes 

comme nous voyons dans la figure 6.9 (Carré 1 avec bruit, crn = 20). 

La méthode TAC est moins sensible au bruit parce que nous réduisons le nombre de 
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Tableau 6.3 - Erreur angulaire sur les séquences de carrés, trame 9 
Carré 1 Carré 2 

Algorithme Bruit (crn) Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type 
TAC 0 12.56° 8.64° 12.38° 8.61° 

10 29.45° 12.10° 29.90° 13.50° 
20 37.78° 14.59° 39.80° 16.74° 

Horn et Schunck 0 40.43° 10.24° 46.0T 11.25° 
10 59.37° 26.52° 63.78° 27.74° 
20 59.65° 26.97° 63.94° 28.33° 

Lucas et Kanade 0 36.00° 33.33° 55.53° 46.85° 
10 45.10° 27.87° 47.74° 30.86° 
20 46.20° 27.37° 49.11° 30.06° 

Nagel 0 33.73° 12.93° 35.54° 14.58° 
10 41.91° 18.43° 44.69° 20.45° 
20 45.13° 21.64° 48.03° 24.16° 

Barron et al. 0 32.18° 11.57° 33.86° 13.11° 
10 43.lT 18.60° 45.99° 20.64° 
20 45.82° 21.98° 49.36° 24.13° 

dérivées numériques pour les inconnues dans le processus de discrétisation de l'équation. 

Il est bien connu que la différenciation numérique tend à augmenter le niveau de bruit. 

Dans les algorithmes de différences finies, la différenciation numérique est faite à chaque 

itération. 

Concernant les trois séquences synthétiques réalistes, nous voyons dans le tableau 6.4 

qu'une fois encore la méthode TAC donne de meilleurs résultats même avec du bruit 

ajouté. Nous montrons dans la figure 6.11 les résultats sur la plus difficile des trois, la 

séquence Yosemite originale. Nous voyons que TAC semble être meilleure que les autres 

méthodes dans la partie inférieure. La méthode originale de Horn et Schunck donne de 

piètres résultats. La méthode de Barron et al. est meilleure mais inférieure à la nôtre. 

Nous rappelons que nous discrétisons la même équation que Horn et Schunck et que nous 

n'ajoutons aucun prétraitement. Le résultat de Nagel est très proche de celui de Barron 

et al. alors que celui de Lucas et Kanade est inférieur du point de vue de la variance, 

qui est plus élevée. Dans la partie supérieure de l'image figure 6.10, le niveau de gris ne 
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Figure 6. 7 - Résultats sur la séquence Carré 1 originale, trame 9. 

respecte pas la contrainte d'intensité (équation ( 4.8)). Il est donc normal que toutes les 

méthodes basées sur cette contrainte (incluant la nôtre) donnent des résultats non précis. 

Nous avons aussi essayé l'approche sur d'autres séquences. Parmi celles-ci, nous présen-

tons des résultats sur les séquences Fleurs, Taxis de Hambourg, Sphère rotative et 

Cube Rubik. La figure 6.12 montre une trame de chacune de ces séquences. 

Les figures 6.13 et 6.14 montrent les résultats de TAC et de Barron et al. sur les séquences 

Fleurs, originale et bruitée. Les résultats avec TAC semblent meilleurs particulièrement 

aux points d'occlusion. TAC est moins affectée par le bruit, ce qui est clairement visible 

dans le fond et aux points d'occlusions. 

Les figures 6.15 et 6.16 comparent les quatre algorithmes pour les séquences Taxis de . 

Hambourg, originale et bruitée. Dans la séquence originale, nous voyons qu'il y a moins 

de vecteurs non-cohérents dans TAC que dans les trois autres méthodes. Par exemple, 

dans la section de mouvements la plus à droite, il y a deux vecteurs entrecroisés présents 

dans les trois dernières images, mais non dans le résultat de TAC. Dans la séquence 

bruitée, il est facile de distinguer les trois sections contenant du mouvement dans le 
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Figure 6.8 - Résultats sur la séquence Carré 2 originale, trame 9. 

résultat TAC, mais le bruit du fond rend l'identification de ces. trois sections difficiles 

dans les trois autres résultats. 

Les figures 6.17 et 6.18 illustrent sur les séquences bruitées de la sphère rotative et du 

cube Rubik, le fait que TAC, utilisant les équations globales au lieu des différences finies, 

est moins affectée par le bruit. De plus, le schéma numérique direct, par rapport au 

schéma itératif, permet de ne pas être préoccupé par la question de la convergence. Nous 

observons une meilleure précision dans le cas des quatre autres méthodes différentielles. 

Les méthodes de Horn et Schunck et de Barron et al. sont des discrétisations par les 

différences finies d'une équation EDP, tirée du même principe de transfert de chaleur 

que nous avons utilisé. Nous nous attendions effectivement à des résultats supérieurs à 

ceux de ces deux méthodes, mais le fait que nous obtenons aussi des résultats supérieurs 

à ceux de Lucas et Kanade et Nagel qui sont basées sur des équations plus élaborées, · 

prouve que de simplement avoir une meilleure stratégie de discrétisation pour un principe 

particulier améliore de beaucoup la précision et la résistance au bruit et ce, à cause de la 

corn préhension de la physique des lois de base sous-jacentes. 
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(a) TAC 

(c) Lucas et Kanade 

(b) Barron et al. 

(d) Nagel 

Figure 6.9 - Résultats sur la séquence Carré 1 bruitée (an 

(a) Trame 7 (b) Trame 11 

20) , trame 9. 

Figure 6.10 - Deux trames de la séquence Yosemite originale. 
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Tableau 6.4 - Erreur angulaire sur des séquences synthétiques réalistes, trame 9. 
Bruit Arbre translaté Arbre divergent Yosemite 

Algorithme (an) Moy. Écart Moy. Écart Moy. Écart 
TAC 0 0.68° 0.88° 1.58° 1.41° 8.00° 13.85° 

10 7.06° 7.35° 7.10° 7.35° 13.01° 15.0T 
20 15.24° 15.38° 12.19° 11.91° 20.53° 19.16° 

Horn et Schunck 0 37.0T 27.33° 12.06° 10.30° 30.71° 30.40° 
10 54.04° 30.90° 37.83° 24.24° 50.38° 31.92° 
20 58.55° 30.76° 42.75° 24.59° 56.09° 30.90° 

Lucas et Kanade 0 1.22° 1.20° 13.04° 3.87° 18.42° 25.04° 
10 13.30° 20.13° 17.78° 12.86° 25.64° 27.81° 
20 21.42° 25.44° 21.31° 16.15° 32.21° 29.57° 

Nagel 0 3.03° 4.31° 12.99° 3.80° 18.26° 23.94° 
10 13.55° 16.39° 18.36° 12.40° 23.49° 25.01° 
20 22.23° 23.40° 23.62° 16.93° 31.14° 27.59° 

Barron et al. 0 1.98° 2.14° 12.89° 3.65° 17.23° 23.17° 
10 12.62° 15.83° 17.81° 12.14° 22.45° 24.51° 
20 20.81° 22.82° 22.48° 16.48° 29.85° 27.20° 

118 



(a) Flot optique 'réel 

( c) Horn et Schunck 

( e) Lucas et Kanade 

(b) méthode TAC 

( d) Barron et al. 
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1\Hmm\ 

::-::-_:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... . 

(f) Nagel 

Figure 6.11 - Résultats sur la séquence Yosemite originale, trame 9. 
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(a) Trame 14 de la séquence Fleurs originale 

( c) Trame 9 de la séquence Sphère rotative 
bruitée (o-n = 20) 

(b) Trame 9 de la séquence Taxis de Ham-
bourg originale 

( d) Trame 9 de la séquence Cube Rubik 
bruitée kn = 20) 

Figure 6.12 - Une trame des séquences de test. 
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(a) TAC (b) Barron et al. 

Figure 6.13 - Flot optique calculé pour la séquence Fleurs originale, trame 14 (O"s 1.5, 
O"j = 1.5 et Œ = Ü.5). 

(a) TAC (b) Barron et al. 

Figure 6.14 Flot optique calculé pour la séquence Fleurs bruitée, trame 14 (O"n 10, 
O" s = 1. 5, O" f = 1. 5 et Œ = Ü. 5) . 
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( c) Lucas et Kanade (d) Nagel 

Figure 6.15 - flot optique calculé pour la séquence Taxis de Hambourg originale, trame 
9 (CJ8 = 1.5, O"J = 1.5 et Œ = 0.5). 
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Figure 6. 16 - flot optique calculé pour la séquence Taxis de Hambourg bruitée, trame 
9 (ün = 20, CT8 = 1.5, CTJ = 1.5 et Œ = 0.5). 
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(a) TAC (b) Barron et al. 

( c) Lucas et Kanade ( d) Nagel 

Figure 6.17 - flot optique calculé pour la séquence Sphère Rotative bruitée, trame 9 
(O"n = 20, 0"8 = 1.5, O"J = 1.5 et Œ = 0.5). 
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) 

(a) TAC (b) Barron et al. 

( c) Lucas et Kanade (d) Nagel 

Figure 6.18 - Flot optique calculé pour la séquence Cube Rubik bruitée, trame 9 (an 
20, as= 1.5, af = 1.5 et a= 0.5). 
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6.3 Débruitage d'images par diffusion non-linéaire 

Concernant la diffusion non-linéaire, nous avons comparé notre processus avec l'implan-

tation par les différences finies (DF) du schéma de Perona et Malik [71] et trois autres 

algorithmes : la diffusion par la courbure moyenne (DCM), le filtre préservant les coins 

(FPC) (ces deux premiers sont présentés dans l'article de El-Fallah et al. [42]), et l'algo-

rithme de variation totale (VT) [76]. Pour l'algorithme TAC, nous appliquons les deux 

hypothèses pour le comportement de la conductivité h;(x, t), c'est-à-dire bilinéaire (TACB, 

équation (5.13)) et constante (TACC, équation (5.15)). Pour TACB, TACC et DF, nous 

avons utilisé c( s) tel que défini par l'équation (5. 7) pour la fonction de conductivité 

h;(x, t) = c(l\7 I(x, t) 1) où le paramètre Î est fixé à 0.2. Le paramètre {3 est différent pour 

chaque image et a été trouvé expérimentalement. Pour toutes les images, nous avons 

ajouté du bruit additif d'écart-type O"n = 10. 

Afin de comparer les résultats avec les images non bruitées, nous calculons l'erreur qua-

dratique moyenne (EQM) ainsi que la mesure de qualité de Wang (MQW) pour des 

voisinages 3 x 3 et 25 x 25. Ces mesures ont été introduites à la section 6.1. 

Nous avons aussi comparé les résultats avec l'image bruitée en calculant deux mesures 

supplémentaires : une quantifiant le degré de lissage et l'autre le degré d'accentuation du 

contraste de l'image diffusée (Id(x)) versus l'image bruitée (In(x)). Ces deux mesures sont 

Tableau 6.5 - EQM pour la diffusion non-linéaire. Les meilleurs résultats (minima) sont 
en gras et les pires en italique. 

Image Temps final DF DCM FPC VT TACB TACC 
Poivrons 5 34.32 45.35 19.19 38.26 27.58 30.70 
Poivrons 10 49.68 38.05 30.10 30.80 27.55 28.59 
Caméra 32 189.35 236. 18 85.87 86.35 78.25 43.78 

Lena 5 61.22 58.64 50.97 49.07 45.87 47.77 
Lena 32 225.39 190.48 108.52 90.06 67.03 50.92 
Lena 113 388.09 370.17 319.73 217.50 96.52 63.43 
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Tableau 6.6 - MQW(3 x 3) pour la diffusion non-linéaire. Les meilleurs résultats 
(maxima) sont en gras et les pires en italique. 

Image Temps final DF DCM FPC VT TACB TACC 
Poivrons 5 31.38 41.78 35.80 43.86 41.78 41.97 
Poivrons 10 24.59 26.20 30.91 46.12 38.71 39.88 
Caméra 32 13.55 11.33 18.13 34.49 27.21 32.14 

Lena 5 48.20 46.38 56.90 60.94 57.21 58.56 
Lena 32 20.62 20.37 29.42 51.72 44.00 50.13 
Lena 113 12.06 10.56 12.57 32.88 35.60 43.27 

Tableau 6.7 - MQW(25 x 25) pour la diffusion non-linéaire. Les meilleurs résultats 
(maxima) sont en gras et les pires en italique. 

Image Temps final DF DCM FPC VT TACB TACC 
Poivrons 5 88.59 85.05 79.64 86.33 89.69 89.33 
Poivrons 10 86.43 86.56 87.58 88.71 89.50 89.64 
Caméra 32 71.73 68.65 75.12 80.74 80.26 82.87 

Lena 5 94.39 93.99 94.63 94.55 95.25 95.30 
Lena 32 82.67 82.74 86.73 92.10 92.50 94.25 
Lena 113 71.47 69.64 70.19 82.40 89.33 92.20 

définies dans Dijk et al. [38]. Les pixels de l'image sont répartis en deux ensembles; les 

pixels dont l'amplitude du gradient est diminuée et ceux dont l'amplitude est augmentée 

par le processus de débruitage. 

A { ( 1\7I~11, 1\7If11) 1 1\7I~11 ~ 1 \7 If1 1} 
B { ( 1 \7 I~1 I , 1 \7 If1 1) 1 1\7I~11 < 1 \7 If1 1} 

Deux lignes sont ajustées (aAx+bA et a8 x+b8 ) à ces deux ensembles. Le degré de lissage 

(respectivement d'accentuation du contraste) est une mesure dépendant du nombre de 

pixels où le module du gradient a été réduit (respectivement augmenté) par la diffusion 

et de l'amplitude moyenne de cette réduction (respectivement augmentation) : 

Lissage 

Accentuation 

IAI 
max ((1/aA - 1), 0) IAI + IBI, 

IBI 
max ((aB - 1), 0) IAI + IBI. 
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Tableau 6.8 - Degré de lissage pour la diffusion non-linéaire. Les faibles lissages sont en 
gras et les plus forts en italique. 

Image Temps final DF DCM FPC VT TACB TACC 
Poivrons 5 3.45 0.07 0 0.2 1.03 0.58 
Poivrons 10 8.28 3.44 0.91 0.38 1.69 1.02 
Caméra 32 16.01 5.88 0.41 0.61 0.85 0.10 

Lena 5 0.22 0.31 0 0.10 0.14 0 
Lena 32 12.38 5.02 0.70 0.73 0.69 0.09 
Lena 113 129.83 49.82 18.41 2.23 1.50 0.29 

Tableau 6.9 - Degré d'accentuation du contraste (multiplié par 1000) pour la diffusion 
non-linéaire. Les fortes accentuations sont en italique et les plus faibles en gras. 

Image Temps final DF DCM FPC VT TACB TACC 
Poivrons 5 68.15 0 0 4.44 6.95 0 
Poivrons 10 110.61 62.69 7.11 6.41 17.56 0 
Caméra 32 34.91 12.92 4.29 9.46 10.13 0 

Lena 5 93.95 56.17 0 0 5.52 0 
Lena 32 215.56 113.90 37.68 10.39 44.09 0 
Lena 113 104.89 89.43 62.35 5.95 66.87 0 

Les tableaux 6.5 à 6.9 présentent ces cinq mesures pour les images pour lesquelles nous 

présentons des résultats. 

La figure 6.19 présente les résultats sur l'image Poivrons au temps final t = 5. Les 

figures 6.19(a) et 6.19(b) présentent l'image originale et l'image bruitée (O'n = 10). Les 

figures 6.19(c) et 6.19(d) sont les résultats de TACB et de TACC respectivement avec /3 = 
3. Les deux algorithmes sont itérés une seule fois avec !:::.t = 5. Rappelons de la section 3.1 

que nt représente le nombre d'intervalles de temps, donc, d'itérations. La figure 6.19(e) est 

le résultat de l'algorithme DF itéré 35 fois aussi avec /3 = 3. Les figures 6.19(f) et 6.19(g) 

sont les résultats de DCM et FPC itérés 40 fois. La figure 6.19(h) est le résultat pour VT 

avec une itération et !:::.t = 5. À partir des résultats visuels nous pouvons noter que DF 

semble lisser trop les régions et accentuer trop les contours, tandis que DCM, FPC et 

VT n'enlèvent pas le bruit autant que TACB et TACC. C'est un problème connu [35, 95] 

que la diffusion non-linéaire par un processus itératif augmente le contraste. Cela tend à 
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(a) Image originale (b) Image bruitée ( O" n = 10) 

Figure 6.19 - Résultats sur l'image Poivrons. Pour chaque algorithme, le temps final 
est t = 5. 

ajouter des artefacts dans les· régions où il y a un changement de niveaux de gris graduel 

(ombres, réflexions, etc.). Dans la figure 6.19(e) nous pouvons voir que le contraste des 

reflets a été rehaussé et les ombrages sont transformés en marches de niveaux de gris. Les 

trois mesures comparant le résultat avec l'image originale (EQM et MQW) confirment 

cette impression visuelle. Pour mettre en évidence ce fait, nous appliquons le détecteur de 

contours de Prewitt sur ces images (figure 6.20). Nous montrons l'amplitude du gradient 

pour les contours détectés (inversés pour une meilleure visualisation) . Nous voyons que 

la position et l'amplitude des contours sont mieux conservées, par rapport à l'image 

non-bruitée, avec VT et TAC. 
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(c) TACB (nt = 1, !::::..t = 5) (d) TACC (nt= 1, !::::..t = 5) 

Figure 6.19 - suite. 
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(e) DF (nt == 35, D.t = 1/7) 

(g) FPC (nt = 40, D.t = 1/8) 

(f) DCM (nt = 40, D.t = 1/8) 

(h) VT (nt = 1, D.t = 5) 

Figure 6.19 - suite. 
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(c) TACB (d) TACC 

(f) DCM (g) FPC (h) VT 

Figure 6.20 - Contours d'une section de l'image Poivrons. Pour chaque algorithme, le 
temps final est t = 5. 
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(a) Image originale (b) Image bruitée (o-n = 10) 

Figure 6.21 - Résultats sur l'image Caméra. Le temps final est t = 32 pour chaque 
algorithme. 

La figure 6.21 présente les résultats sur l'image Caméra. Les figures 6.21(a) et 6.21(b) 

sont les images originale et bruitée (O"n = 10). Les figures 6.21(c) et 6.21(d) sont les résul-

tats TACB et TACC pour un temps final t = 32 ((3 = 3.45). Nous itérons seulement une 

fois dans chaque expérience. Tel qu'espéré, TACC préserve mieux les contours. Les trois 

mesures comparant les images diffusées avec l'originale confirment que TACC donne un 

résultat plus proche de l'image originale que TACB. Le degré de lissage est moindre pour 

TACC et il n'y a pas d'accentuation du contraste. Ces deux résultats sont visuellement 

plus satisfaisants que l'implantation DF (figure 6.21(e)) pour le même temps final et le 

même (3, ce qui est confirmé par toutes les mesures. Une itération de l'algorithme DF 

correspond à un i6..t de 1/7. Ceci est la limite imposée par le schéma pour avoir un algo-

rithme convergent. Donc quand l'algorithme TAC avec un schéma implicite peut prendre 

aussi peu qu'une seule itération pour un t donné, DF nécessite 7t itérations. La même 

remarque prévaut aussi pour DCM et FPC avec i6..t = 1/8. Les figures 6.21(f) et 6.21(g) 
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(c) TACB (nt = 1, b..t = 32) (d) TACC (nt= 1, b.t = 32) 

Figure 6.21 - suite. 

sont les résultats obtenus avec ces deux algorithmes. Nous voyons que DCM donne de 

pires résultats que DF et FPC semble moins performant que les deux algorithmes TAC 

même si elle est meilleure que DF. En comparant VT avec TACC, nous observons, malgré 

le fait que les mesures sont du même ordre, que le résultat visuel semble plus brouillé. 

Ce brouillage semble distribué également dans l'image dans VT alors qu'avec TACB, 

quelques détails sont lissés parce que le module du gradient est sous le seuil (3. 

La figure 6.22 montre une section de l'image Caméra mettant en lumière le fait que 

TACC préserve mieux les détails que les autres algorithmes. 

La figure 6.23 présente l'évolution temporelle des mesures de qualité pour l'image de Lena 

avec les deux algorithmes TAC, FPC et VT. Nous appliquons ces algorithmes de t = 1 

à t = 20. De ces graphiques, nous voyons que les deux algorithmes TAC semblent plus 

stables dans le temps. C'est-à-dire que nous demeurons plus proche de l'image originale 

que les autres algorithmes. Les résultats de TACC en particulier ne présentent presque 
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(e) DF (nt = 224, ~t = 1/7) (f) DCM (nt = 256, ~t = 1/8) 

Figure 6.21 - suite. 

pas de dégradations temporelles. Ceci est une conséquence de l'hypothèse temporelle 

implicite couplée avec l'hypothèse constante pour la conductivité, qui bloque mieux la 

conduction des niveaux de gris à travers les contours. Un autre avantage de l'hypothèse 

constante est qu'il n'y a pas d'accentuation du contraste des contours dans les résultats 

de TACC. 

La figure 6.25 présente l'évolution temporelle (~t = 5, 32 et 113) pour le visage de 

Lena. Les figures 6.25(c) et 6.25(d) sont les résultats de TACB et TACC avec /3 = 3. À 

l'échelle t = 5 les deux algorithmes TAC semblent équivalents : EQM , MQW, le degré 

de lissage et le degré d'accentuation du contraste sont du même ordre. À mesure que 

l'échelle augmente, le résultat de TACC reste plus proche de l'image originale parce que 

les contours sont moins lissés tandis que l'amplitude originale des contours est mieux 

conservée. Le degré de lissage est moindre et le degré d'accentuation du contraste est 

toujours 0 pour TACC. Les images de la figure 6.25( e) sont les résultats de l'algorithme 
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1 
! 

(g) FPC (nt = 256, D..t = 1/8) (h) VT (nt= 1, D..t = 32) 

Figure 6.21 - suite. 

DF avec 35, 224 et 791 itérations respectivement avec {3 = 3. Nous voyons que pour 

35 itérations, les artefacts commencent à apparaître et sont clairement présents à 224 

itérations. De plus, à mesure que l'échelle augmente, d'importants contours disparaissent. 

Les deux dernières images ne ressemblent plus à des photographies. Les images de la 

figure 6.25(f) sont les résultats de FPC pour 40, 256 et 904 itérations. Nous voyons que 

le degré de lissage augmente rapidement pour DF et FPC. Une fois encore, plusieurs 

artefacts sont créés à mesure que l'échelle augmente, ce qui donne des images de plus en 

plus dégradées. Les images de la figure 6.25(g) sont les résultats de VT qui confirment 

l'effet de brouillage de cet algorithme. 

Nous appliquons (figure 6.26) le détecteur de contours de Prewitt sur l'image originale, 

l'image bruitée, les résultats de TACC, DF, FPC et VT à t = 32. Rappelons que nous 

visons à comparer la position et l'amplitude des contours des résultats avec ceux de 

l'image originale, et ce, parce que nous sommes dans un contexte de débruitage, et non 
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pas à juger de la qualité des contours détectés. Nous voyons que TAC préserve mieux les 

contours. L'ombrage sur le nez a été rehaussé avec l'algorithme DF tandis qu'avec TACC, 

l'amplitude des contours semble similaire à l'image originale. Il y a d'autres exemples dans 

ces images de ces deux phénomènes. L'amplitude des contours du résultat de VT semble 

avoir diminué à plusieurs endroits. 

Nous avons fait varier le niveau de bruit ajouté à l'image de Lena pour en voir l'effet 

sur le comportement des algorithmes. L'évolution des mesures EQM, MQW(3 x 3) et 

MQW(25 x 25) est présentée à la figure 6.24 pour un t final de 20. Nous constatons que 

pour des niveaux de bruit plus élevés, TACC semble moins bon parce qu'il coupe mieux 

la diffusion pour des valeurs élevées du module du gradient. Par contre, TACB donne de 

meilleurs résultats pour des valeurs de bruit plus grandes. 

Tous ces résultats montrent que l'approche TAC apporte la possibilité de mieux contrô-

ler le comportement de la diffusion des niveaux de gris. Parce que nous ne discrétisons 

pas certaines équations qui n'ont pas besoin de l'être, et parce que nous choisissons le 

comportement de celles qui doivent l'être, nous pouvons comprendre exactement quels 

sont les impacts des choix qui sont faits. Par exemple, les deux hypothèses pour le com-

portement de K, nous ont mené aux résultats espérés. De plus, nous savons que la chaleur 

a un comportement temporel qui est près du schéma implicite. C'est pourquoi le choix 

d'un schéma explicite pour le comportement temporel oblige à choisir un très petit pas de 

temps de façon à être réaliste physiquement et par conséquent, convergent. Aussi, toutes 

les étapes de l'élaboration du schéma numérique mènent à des valeurs physiquement réa-

listes. Dans ce sens nous croyons que c'est un algorithme très intuitif pour dériver des 

schémas numériques pour les problèmes basés sur l'équation de la chaleur. 
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(a) Image originale (b) Image bruitée 

(c) TACB (d) TACC (e) DF 

(f) DCM (g) FPC (h) VT 

Figure 6.22 - Zoom sur une section de l'image Caméra. 
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Figure 6.23 - Évolution temporelle des mesures de qualité pour Lena. 
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Figure 6.23 - suite. 
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Figure 6.24 - Évolution des mesures de qualité pour Lena en fonction de l'augmentation 
du bruit. 
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(a) Image originale (b) Image bruitée ( o-n = 10) 

(c) TACB, nt= 1 et .6.t = 5, 32, 113 respectivement 

(d) TACC, nt= 1 et .6.t = 5, 32, 113 respectivement 

Figure 6.25 - Résultats sur le visage de Lena. Pour chaque algorithme t = 5, 32 et 113 
respectivement. 
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(e) DF, !:::..t = 1/7 et nt= 35, 224, 791 respectivement 

(f) FPC, !:::..t = 1/8 et nt = 40, 256, 904 respectivement 

(g) VT, nt = 1 et !:::..t = 5, 32, 113 respectivement 

Figure 6.25 - suite. 

143 



(a) Image originale (b) Image bruitée 

(c) TACC (b.t = 32) ( d) DF (nt = 224) 

(f) VT (b.t = 32) 

Figure 6.26 - Détection de contours sur le visage de Lena. t = 32 pour chaque algorithme. 
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6.3.1 Diffusion préservant les lignes fines 

Nous avons comparé l'algorithme de diffusion non-linéaire préservant les lignes fines avec 

les résultats préservant seulement les marches. Dans la section précédente nous avons 

démontré que l'algorithme TAC avec interpolation constante des conductivités (TACC) 

empêche mieux la diffusion à travers les contours. Nous montrons donc uniquement les 

résultats comparatifs de TACC préservant seulement les marches (TACCS) et TACC 

préservant les marches et les lignes fines (TACCSL). Dans ce dernier cas, la plausibilité 

des lignes est calculée à l'aide de l'algorithme de Deschênes et al. [36]. 

La figure 6.27 montre des résultats sur l'image Barb contenant beaucoup de caracté-

ristiques linéaires fines. Nous avons ajouté un bruit blanc (Œn = 10) à l'image originale 

(figures 6.27(a) et 6.27(b)). Les paramètres ont été trouvés par expérimentations. Pour 

les deux algorithmes, nous avons fixé les paramètres 'Ys et f3s à 0.2 et 3 respectivement, 

alors que /l et /31 sont fixés à 0.22 et 0.5 respectivement pour TACCSL. La plausibilité 

des lignes est calculée à une échelle de 1.5. Le temps final est t = 20 pour les deux 

résultats. La figure 6.27( c) est le résultat lorsque seulement le module du gradient est 

pris en compte dans le calcul de la conductivité, c'est-à-dire K,(x, t) = c(JV' J(x, t) 1), et 

la figure 6.27( d) est le résultat lorsque les plausibilités des lignes fines sont prises en 

compte en plus du module du gradient, c'est-à-dire K,(x,t) = c(IV'la-(x,t)l,L(J(x,t))). 

Nous pouvons voir dans les détails de la nappe, des jambes et du foulard qu'effective-

ment les structures linéaires fines sont mieux conservées dans la figure 6.27( d) que dans 

la figure 6.27(b). Pour cette image nous avons choisi de préserver les structures linéaires 

foncées plutôt que les pâles. Le bruit semble plus visible lorsqu'il est sur fond pâle que 

sur fond foncé. Comme la conductivité des lignes foncées est diminuée, la diffusion dans 

les lignes blanches se fait le long de celles-ci et donc, elles sont mieux débruitées, ce qui 

renforce la clarté de l'ensemble. 
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(a) Image originale (b) Image bruitée (an= 10) 

Figure 6.27 - Résultats pour l'image Barb. 

Comme les améliorations sont difficilement perceptibles à cette résolution, nous effectuons 

un premier zoom sur les jambes dans la figure 6.28. Les figures 6.28( a) et 6.28(b) sont 

les images originale et bruitée, respectivement . . Les figures 6.28( c) et 6.28( d) montrent le 

module de gradient et la plausibilité de lignes utilisés pour le calcul des conductivités. Les 

deux mesures sont inversées pour une meilleure visualisation. Nous voyons clairement, 

en certains endroits de la figure 6.28(c), que le module maximal du gradient suit une 

courbe, non pas dans le sens des lignes, mais plutôt dans le sens perpendiculaire aux 

éléments linéaires du pantalon. Cette aberration est due à deux éléments combinés; 

la résolution qui est trop grossière par rapport à la grosseur des éléments linéaires et 

les lignes du pantalon qui ne sont ni horizontales ni verticales, créant ainsi un effet de 

crénelage ( «aliasing»). Par contre, nous distinguons facilement ces éléments linéaires dans 

l'image des plausibilités de lignes. Les différences les plus flagrantes se situent au genou 

gauche ainsi que sur le devant de la jambe droite. La figure 6.28(f), diffusée en tenant 
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( c) Seulement le module du gradient est consi-
déré (t = 20) 

(d) Le module du gradient et la plausibilité des 
lignes sont considérés (t = 20) 

Figure 6.27 - suite. 

compte des lignes, présente des lignes mieux définies alors que celles de la figure 6.28( e) 

semblent brouillées. Les figures 6.28(g) et 6.28(h) sont les images de valeurs absolues 

des différences entre l'image originale et les deux résultats précédents. Encore une fois, 

les images sont inversées et le contraste augmenté pour une meilleure visualisation. La 

diffusion s'effectue dans la direction perpendiculaire aux lignes aux endroits où il y a un 

brouillage des lignes. 

La figure 6.29 est un zoom sur -l'épaule gauche de Barb. Nous remarquons sur la fi-

gure 6.29( c) le même phénomène sur le module maximal du gradient qui suit une courbe 

perpendiculaire aux éléments linéaires dans le pli du foulard. Cela résulte en un brouillage 

des lignes à cet endroit dans la figure 6.29(e) qui n'est pas là dans la figure 6.29(f), ce 

qui est confirmé par les images des différences en valeurs absolues (figures 6.29(g) et 

6.29(h)). La figure 6.30 présente l'évolution temporelle des mesures de qualité (EQNI, 

NIQW(3 x 3) et MQW(25 x 25)) pour Barb pour des temps finaux tallant de 1 à 20. 
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(a) Image originale 

( c) Plausibilité des contours de type marche 
(échelle à 0.6) 

( d) Plausibilité des lignes foncées (échelle à 
1.5) 

Figure 6.28 - Zoom sur les jambes de l'image Barb. 

La prise en compte de la plausibilité des lignes fines devient rapidement avantageuse plus 

le degré de lissage t augmente. 

La figure 6.31 présente les résultats de TACCS et TACCSL sur l'image Maison bruitée 

avec un niveau de bruit inconnu. La figure 6.31(a) est l'image originale alors que la 

figure 6.31(b) présente les contours détectés par le détecteur de Prewitt. Les paramètres 

sont fixés comme suit : rs = 0.2, f3s = 0.6, rl = 0.3 et f3z = 0.5, les lignes sont calculées à 

une échelle de 0.6 et le temps final est t = 20 pour les deux algorithmes. Premièrement, 

nous montrons le résultat ainsi que ses contours, en ayant préservé seulement les marches 

(figures 6.31(c) et 6.31(d) respectivement). Les figures 6.31(e) et 6.31(f) présentent le 
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( e) Seulement le module du gradient est consi-
déré 

(g) Image des différences pour la figure 6.28(e) 

(f) Le module du gradient et la plausibilité des 
lignes sont considérés 

(h) Image des différences pour la figure 6.28(f) 

Figure 6. 28 - sui te. 

résultat et ses contours, en préservant les lignes foncées en plus des marches. Ce dernier 

résultat est visuellement supérieur au premier. Les branches à l'avant plan -(haut de 

l'image) sont beaucoup plus lissées dans le résultat de TACCS que dans le résultat de 

TACCSL. De même, les arbres du fond sont beaucoup plus clairs dans le deuxième 

résultat, ce qui est confirmé par les images de contours. Les figures 6.31(g) et 6.31(h) 

sont des zooms sur les deux résultats. 
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(a) Image originale (b) Image bruitée 

( c) Plausibilité des marches (d) Plausibilité des lignes foncées 

Figure 6.29 - Zoom sur l'épaule gauche de Barb. 
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(e) Seulement le module du gradient est consi-
déré 

(g) Image des différences pour la figure 6.29(e) 

(f) Le module du gradient et la plausibilité des 
lignes sont considérés 

(h) Image des différences pour la figure 6.29(f) 

Figure 6.29 - suite. 
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Figure 6.30 - Évolution temporelle des mesures de qualité pour Barb ( rs = 0.2, f3s = 3, 
rl = 0.22 et f3z = 0.5). 
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(a) Image originale 

( c) Seulement le module du gradient est consi-
déré 

(b) Contours de la figure 6.3l(a) 

if'1?"~), 
l i;f, 1 

(d) Contours de la figure 6.31(c) 

Figure 6.31 - Résultats sur l'image Maison. 
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( e) Le module du gradient et la plausibilité 
de ligne sont considérés 

(g) Zoom sur une section de la fi-
gure · 6. 31 ( c) 

( f) Contours de la figure 6. 31 ( e) 

(h) Zoom sur une section de la fi-
gure 6.31 ( e) 

Figure 6.31 - suite. 
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(a) Image diffusée (K(x, t) multispectral) (b) Intensité pour la figure 6.32(a) 

Figure 6.32 - Image couleur synthétique. 

6.3.2 Diffusion dans les images multispectrales 

Nous présentons dans cette section des résultats montrant que la diffusion non-linéaire 

multispectrale peut être effectuée avec notre schéma de résolution TAC. Nous reprenons 

d'abord l'exemple synthétique utilisé dans la section 5.3.3 (figure 5.9). L'algorithme utilisé 

pour la diffusion est TACB (TAC avec interpolation bilinéaire des coefficients de conduc-

tivité) autant pour la figure 5.9(c) que pour la figure 6.32(a). Rappelons que lorsque 

nous utilisons un coefficient de conductivité rt:(x, t) calculé pour chaque bande séparé-

ment, nous avons des problèmes de lissage des contours. Ce lissage n'est pas égal dans 

chaque bande et cela résulte en un changement de l'intensité aux abords des contours 

(voir figure 5.9(d)). Ce qui ne devrait pas se produire étant donné qu'au départ, le niveau 

d'intensité moyen est le même pour chacune des trois régions. Lorsque nous utilisons un 

coefficient de conductivité dépendant du module du gradient multispectral au lieu du 

gradient de la bande, nous nous trouvons à prendre en compte toutes les m bandes de 

l'image multispectrale et à fusionner toutes les informations de contours dans le calcul 

dudit coefficient. En appliquant cette méthode, nous obtenons des contours beaucoup 

plus nets après la diffusion que dans la figure 5.9(a) (figure 6.32). La figure 6.32(a) est le 

résultat de la diffusion comme telle alors que la figure 6.32(b) est l'intensité de l'image 

diffusée. Il est évident d'après cette dernière image que l'intensité moyenne a maintenant 
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(a) Image originale (b) Image diffusée (~(x, t) indépen-
dant dans chaque bande) 

Figure 6.33 - Image Obélix. 

été conservée même le long des contours. 

Nous montrons maintenant un résultat sur une image couleur d'Obélix. La figure 6.33 

présente l'image complète alors que les figures 6.35 et 6.34 présentent des zooms sur 

les sections intéressantes des résultats. D'abord, nous avons l'image bruitée originale 

en figure 6.33( a). Les figures 6.33(b) et 6.33( c) présentent les résultats en appliquant 

un !i(x, t) indépendant bande par bande et multispectral respectivement. La diffusion 

multispectrale améliore les résultats, mais est tout aussi impuissante à améliorer le cas 

des lignes minces. Nous ajoutons donc les lignes foncées minces, calculées sur l'image à 

niveaux de gris, aux caractéristiques à préserver en plus des contours multispectraux de 

type marche; nous présentons le résultat dans la figure 6.33(d). 

La figure 6.34 présente deux zooms sur des sections présentant quelques améliorations no-

tables. Dans certaines sections, il est évident qu'appliquer un !i(x, t) calculé dans chaque 
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( c) Image diffusée sans tenir compte 
des lignes (K(x, t) multispectral) 

( d) Image diffusée en tenant compte 
des lignes (K(x, t) multispectral) 

Figure 6. 33 - sui te. 

bande séparément résulte en une modification des couleurs sous formes de taches. Nous 

voyons sur les images de la figure 6.35(a) des taches où les couleurs sont modifiées par 

l_a diffusion indépendante des trois bandes. Dans la figure 6.35 (b), ces taches indésirables 

sont absentes. Nous constatons aussi que sur une image comme Obélix, cela devient 

nécessaire pour conserver des traits de crayons nets. Les figures 6.34( c) et 6.35( c) illus-

trent l'apport des lignes dans la qualité visuelle des résultats. En effet, nous voyons que 

les détails du visage, ainsi que la ceinture et la poussière du bas, sont beaucoup plus 

clairs. Les diffusions ne tenant pas compte des lignes fines résultent en des zones gri-

sâtres, conséquences des lignes foncées lissées, qui n'apparaissent pas lorsque nous tenons 

compte des lignes dans le coefficient de conductivité. De plus, pour ce type d'images, le 

fait d'empêcher la diffusion de s'effectuer au travers des lignes empêche d'autant plus les 

couleurs de s'étendre d'une région à l'autre. 
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(a) Zooms sur la figure 6.33(b) 

(b) Zooms sur la figure 6.33( c) 

(c) Zooms sur la figure 6.33(d) 

Figure 6.34 - Zooms sur l'image Obélix. 
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(a) Zooms sur la figure 6. 33 (b) 

(b) Zooms sur la figure 6. 33 ( c) 

(c) Zooms sur la figure 6.33(d) 

Figure 6.35 - Zooms sur l'image Obélix. 
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6.3.3 Diffusion anisotrope 

Nous montrons quelques résultats comparatifs de la diffusion anisotrope par la méthode 

TAC par rapport aux deux versions TAC isotropes, c'est-à-dire avec hypothèse de com-

portement de la conductivité constante (ISOC) et bilinéaire (ISOE). Nous avons implanté 

trois versions anisotrope TAC, c'est-à-dire que nous utilisons le tenseur que nous appelons 

vectoriel (équation ( 5 .17)) avec des hypothèses constante ( ANIVC) et bilinéaire (A NIVE) 

pour l'interpolation des conductivités ainsi que le tenseur matriciel (équation (5.19)) avec 

les vecteurs propres de l'équation (5.18). Avec cette dernière version, nous utilisons l'hy-

pothèse bilinéaire (ANIME). 

La figure 6.36 présente une comparaison de toutes ces versions sur l'image bruitée d'O-

bélix pour un temps final t = 10. D'abord, nous remarquons sur la figure 6.36(b) que le 

résultat de ISOC ({3 = 15) est relativement bien débruité et clair mais de chaque côté des 

contours restent des éléments de bruit. Comme la conductivité est coupée à ces endroits, 

aucune diffusion ne se fait, que ce soit à travers ou le long des contours. En augmentant 

le seuil de diffusion, celle-ci peut s'effectuer autant le long qu'en travers des contours, 

ce qui résulterait en un effet de brouillage de ces contours. Nous voyons bien dans la 

figure 6.36( c) cet effet de brouillage en plusieurs endroits. Cette image est le résultat 

de ISOE ({3 = 15) qui ne coupe pas la diffusion aussi bien que ISOC (ce qui revient à 

augmenter le seuil le long des contours). La figure 6.36( d) est le résultat de la version 

ANIVC. Nous voyons une amélioration du lissage le long des contours par rapport à 

la figure 6.36(b). Il reste cependant des pixels bruités le long des contours. La version 

bilinéaire (ANIVE) de la figure 6.36(e) semble mieux lisser le long des contours, sans 

présenter autant d'effets de brouillage que la version ISOE. La dernière version (ANIME, 

figure 6.36(f)) semble un bon compromis entre les deux derniers résultats, c'est-à-dire, 

moins de bruit le long des contours, mais peu d'effet de brouillage des contours. 
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La figure 6.37 présente les résultats des mêmes algorithmes (t = 10) sur l'image de Lena 

avec du bruit ajouté d'écart-type Œn = 20. Dans tous les cas, /3 = 2.8 et Î = 0.2 sauf 

dans le cas ANIME où Î ;,, 5.6. Nous voyons dans la figure 6.37(b) que ISOC donne de 

piètres résultats. Le seuil étant plus bas que l'amplitude de beaucoup de pixels bruités, le 

niveau de lissage, même dans les régions constantes, est faible. La figure 6.38 qui présente 

l'évolution temporelle des mesures de qualité pour les différents algorithmes confirme le 

fait que ISOC lisse beaucoup moins que les autres versions TAC. Les versions ISOE 

(figure 6.37( c)) et ANIVC (figure 6.37( d)) donnent des résultats visuels assez semblables. 

Ce qui est confirmé par les graphiques de la figure 6.38 où les courbes pour ces deux 

versions ont des comportements assez proches dans chacun des graphes. ANIVC semble 

légèrement supérieure peu importe le temps final. Les deux derniers résultats sont ANIVE 

(figure 6.37(e) et ANIME (figure 6.37(f)). Entre les deux, ANIVE semble donner de 

meilleurs résultats car les contours semblent mieux lissés tout en conservant plus de 

détails. Dans le résultat de ANIME, il semble y avoir du rehaussement de contraste 

qui n'est pas présent dans ANIVE. Les graphiques de la figure 6.38 confirment cette 

impression. 
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(a) Image originale 

(b) ISOC 

(c) ISOB 

Figure 6.36 - Résultats sur l'image Obélix. 
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t. 
f 

(d) ANIVC 

{. 

(e) ANIVB 

(f) ANIMB 

Figure 6.36 - suite. 
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(a) Image originale (b) ISOC 

(c) ISOB (d) ANIVC 

Figure 6.37 - Résultats sur l'image Lena. 
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(e) ANIVB (f) ANIMB 

Figure 6.37 - suite. 
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(a) Image originale (b) Image dégradée (c) Masque 

Figure 6.39 - Résultats sur la tête de Lena. 

6.4 Retouche d'images 

Finalement, nous présentons des résultats de la retouche d'images par la méthode TAC. 

Nous avons comparé certains de nos résultats avec l'algorithme implanté par des diffé-

rences finies de Bertalmfo et al. [17] (DF). Afin de réduire le nombre d'itérations, nous 

initialisons le Laplacien w(x, t) à 0 (seulement à l'intérieur de la région d'intérêt 0) pour 

les deux premières itérations. Cela permet de commencer le processus à un niveau de gris 

(ou de couleur) moyen par rapport aux frontières de n plutôt que de devoir aplanir le 

niveau original. 

La première image est la récupération de l'image de la figure de Lena (figure 6.39( a)) après 

une dégradation synthétique (figure 6.39(b) ). Le masque utilisé dans les deux algorithmes 

est présenté à la figure 6.39( c). Les résultats des deux méthodes sont présentées dans les 

figures 6.39(d) et 6.39(e). Visuellement, il n'y a pas de différences entre les deux résultats 

et l'image originale. En calculant des mesures d'erreurs par contre, nous voyons que 

l'implantation TAC est supérieure (tableau 6.10). De plus, mentionnons que le résultat 

TAC est obtenu après 4 itérations seulement alors que le résultat par DF a été obtenu 

après 35 itérations. 
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(d) TAC (e) DF 

Figure 6.39 - suite. 

Tableau 6.10 - Statistiques d'erreurs (bande rouge) pour les résultats sur la tête de Lena 
(figures 6.39(d) et 6.39(e)) . 

~~----.......... ~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Méthode 

TAC 
DF 

EQM 
19.516 
25.062 

WQM(3 x 3)(3) 
44.489 
43.155 

WQM(25 X 25)(3) 
98.135 
97.677 

La deuxième image est un exemple où certains blocs de l'image de la figure de Lena ont 

été perdus en cours de transmission. L'image dégradée est présentée dans la figure 6.40(a). 

Les figures 6.40(b) et 6.40( c), où nous avons entouré certaines régions pour mettre en 

lumière les endroits où il y a le plus de différences, sont les résultats des deux méthodes. Le 

résultat TAC a été obtenu après 65 itérations alors que celui par DF a pris 400 itérations. 

Nous remarquons que la reconstruction de l'œil gauche est très supérieure sur le résultat 

de TAC. En général, les différences marquées sont situées sur des frontières de régions 

plus nettes et contrastées. L'algorithme DF donne des oscillations qui s'intensifient à 

mesure que le nombre d'itérations augmente. La figure 6.41 en montre un exemple sur 

une partie du bord du chapeau (coin supérieur droit de l'image). 

Les deux images suivantes sont tirées d'une ancienne photo présentant plusieurs types 

de dégradations. D'abord, la première section présente une déchirure très apparente ainsi 
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(a) Image dégradée (b) TAC (c) DF 

Figure 6.40 - Résultats de récupération d'information perdue dans la transmission de la 
tête de Lena. 

que des taches. Les deux algorithmes donnent des résultats similaires. Cependant, la 

figure 6 .42 ( c) a été obtenue après 70 itérations tandis que la figure 6 .42 ( d) a été obtenue 

après 1000 itérations. La deuxième section présente plusieurs traces de crayon rouge ainsi 

que des plis et des taches. Les résultats présentent des traces de rouge mais nous pouvons 

voir que les pixels aux frontières du masque sont légèrement rosés, ce qui explique ces 

traces de rouge. Les sections entourées dans la figure 6.43( d) sont les endroits où- les 

oscillations sont les plus flagrantes dans le résultat de DF. La figure 6.43( c) a été obtenue 

après 37 itérations alors que la figure 6.43( d) a pris 458 itérations. 

Le même phénomène d'oscillation survient sur notre quatrième image de test (figure 6.44) 

qui est la reconstruction d'une photo abîmée. La figure suivante présente trois zooms sur 

les résultats des algorithmes TAC (25 itérations) et DF (250 itérations). Les résultats de 

TAC ne présentent pas les oscillations visibles dans le résultat DF (bords des yeux, coin 

de la bouche et coté du visage). 

La dernière image sur laquelle nous effectuons une comparaison est une image synthétique 

de balles. Nous avons encore entouré dans le résultat de DF les endroits présentant des 

différences avec le résultat de TAC. La figure 6.46( c) est obtenue après 48 itérations alors 
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(a) TAC (b) DF 
"\ 

Figure 6.41 - Zoom sur sur le résultat de Lena (transmission) (figure 6.40). 

que la figure 6.46( d) est obtenue après 1000 itérations. 

Nous présentons une image (figure 6.47) sur laquelle nous enlevons un micro. Nous voyons 

que sur un fond présentant une texture fine, la région reconstruite paraît trop lisse par 

rapport au fond. Ceci est inévitable compte tenu du fait que nous propageons une mesure 

de rugosité (le Laplacien). Sur un fond à peu près constant, la démarcation entre les 

régions retouchées et le fond est imperceptible (figure 6.48). Sur une texture plus grossière, 

notre algorithme donne un résultat acceptable (figure 6.49). Ces trois résultats ont été 

obtenus après 190, 137 et 64 itérations respectivement. 

Nous voyons donc que notre algorithme TAC semble plus performant que l'implantation 

par différences finies. Non seulement nous obtenons de meilleurs résultats, mais nous le 

faisons avec moins d'itérations au total. 
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(a) Image dégradée (b) Masque (c) TAC (d) DF 

Figure 6.42 - Résultats de récupération de l'information perdue à cause d'une déchirure 
sur une ancienne photo. 
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(a) Image dégradée 

Figure 6.43 - Résultats de récupération de l'information perdue à cause de crayonnages, 
plis, taches et déchirures sur une ancienne photo. 
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(b) Masque 

Figure 6.43 - suite. 
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(c) TAC 

Figure 6.43 - suite. 
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(d) DF 

Figure 6.43 - suite. 
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(a) Image dégradée 

(b) Masque 

Figure 6.44 - Reconstitution d'une photo déchirée de trois enfants. 
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(c) TAC 

(d) DF 

Figure 6.44 - suite. 
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(a) TAC (b) DF 

1" 

(c) TAC (d) DF 

1 

! . 
t. 
! 

~- ·--~~~~~-·~~~i i 

(e) TAC (f) DF 

Figure 6.45 - Détails des figures 6.44( c) et 6.44( d). 
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(a) Image dégradée (b) Masque 

(c) TAC (d) DF 

Figure 6.46 - Résultats sur l'image des Balles. 
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(a) Image dégradée (b) Masque (c) TAC 

Figure 6.47 - Résultats sur l'image du Micro. 

(a) Image dégradée (b) TAC 

Figure 6.48 - Résultats sur le Pont d'Avignon. 
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(a) Image dégradée (b) TAC 

Figure 6.49 - Résultats sur l'image du Cygne. 

180 



Conclusion 

Ceci termine le chapitre présentant les résultats expérimentaux de notre approche par la 

topologie algébrique calculatoire. Dans ce chapitre, nous avons présenté des résultats pour 

chacune des applications des chapitres 4 et 5. Nous avons montré que l'approche TAC 

pouvait améliorer la qualité des résultats, réduire l'impact du bruit, améliorer l'efficacité 

en terme de nombre d'itérations requises, tout en permettant de varier les hypothèses 

afin de résoudre divers problèmes. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Conclusion 

Dans cette thèse, nous avons présenté une approche alternative aux équations aux dérivées 

partielles (EDP) pour la résolution du problème du transfert de chaleur dans le cadre de 

l'analyse et le traitement d'images. L'approche proposée diffère de plusieurs façons du 

schéma classique de résolution par les EDP : 

1. Au lieu d'utiliser un cas limite ponctuel de l'équation-bilan de transfert de chaleur 

(l'EDP), nous utilisons directement le principe global sur le volume représentant 

la surface du pixel durant un intervalle de temps. Ce principe s'exprime en terme 

d'une quantité globale sur le volume en relation avec d'autres quantités globales 

sur les frontières de ce volume. C'est donc une expression algébrique exacte. 

2. Au lieu de traiter l'EDP finale comme un tout, le principe global est décomposé en 

plusieurs lois de base de façon à séparer les lois de conservation des lois constitu-

tives. Les lois de conservation sont par nature discrètes et aucune approximation 

n'est requise, alors que les lois constitutives doivent être approximées car elles dé-

pendent des propriétés des matériaux qui peuvent être continues. L'utilisation des 

lois de base permet donc l'explication physique de toutes les étapes et des résultats 

intermédiaires de l'algorithme. 
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3. Le domaine spatial de l'image n'est plus considéré comme une série de points situés 

au centre des pixels, donc à intervalles réguliers sur la surface de l'image, mais 

plutôt comme un volume découpé en plusieurs sous-volumes (les pixels), ces volumes 

pouvant être de dimension quelconque. 

4. La dimension temporelle du problème est intégrée directement dans le domaine de 

l'image au lieu de la considérer à part. 

5. Le domaine spatio-temporel de l'image est modélisé par deux complexes cubiques 

qui permettent de représenter autant les pixels, les frontières des pixels, ou d'autres 

éléments géométriques tels des lignes ou des points, que les orientations naturelles 

associées aux éléments géométriques. 

6. L'information liée au pixel n'est plus considérée comme ponctuelle (positionnée au 

centre de la surface du pixel à un tèmps donné), mais plutôt comme le résultat 

de l'intégration du champ sur le pixel, ce qui permet de conserver le lien entre la 

quantité physique et l'élément géométrique orienté qui est perdu dans la modéli-

sation par EDP. Cela permet aussi la réduction du bruit en opérant un lissage, au 

contraire des différenciations numériques qui augmentent les hautes fréquences. 

7. L'information liée au pixel est modélisée à l'aide des cochaînes qui sont des repré-

sentations discrètes des champs continus sur les chaînes. 

8. Les cofrontières permettent d'exprimer les lois de conservation de façon algébrique 

exacte plutôt qu'en notation intégrale ou ponctuelle. 

9. L'approche TAC de résolution de l'équation de transfert de chaleur s'exprime en 

des termes génériques permettant l'extension relativement aisée de l'algorithme à 

des dimensions différentes, des problèmes différents ou à des hypothèses différentes. 

Seules les équations approximées (constitutives) sont affectées par le changement 

de dimension. 

En analyse et traitement d'images, plusieurs problèmes peuvent être modélisés comme 

transfert de chaleur. L'approche proposée a été validée sur la reconstruction d'images à 
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partir du Laplacien, le calcul du flot optique, le débruitage par la diffusion non-linéaire 

des informations d'images et la retouche d'images. Les résultats obtenus confirment la 

pertinence de cette approche en améliorant la qualité des résultats, la résistance au bruit 

et l'efficacité en terme du nombre d'itérations requises. 

Une partie de ce travail a déjà été présentée dans le cadre de plusieurs conférences inter-

nationales [2, 4, 5, 6]. 

Perspectives 

Comme cette méthodologie en est à ses premiers balbutiements en ce qui a trait au 

traitement et à l'analyse d'images, les perspectives sont assez nombreuses. Toutes les 

possibilités d'amélioration sont loin d'avoir été atteintes. Dans l'optique de la suite im-

médiate du travail présenté dans cette thèse, nous voyons les cas suivants. D'abord, nous 

avons mentionné à quelques reprises qu'il était relativement aisé de traiter des problèmes 

de dimensions supérieures. Nous avons déjà traité des cas des images 2D avec ou sans di-

mension temporelle. Le champ d'application de la diffusion non-linéaire peut être étendu 

à des images 3D, des vidéos 2D ou même à des vidéos 3D. D'ailleurs, un travail en cours 

[7 4, 75] traite de la diffusion 3D des niveaux de gris en tenant compte du flot optique 

pré-calculé, c'est-à-dire une diffusion anisotrope non seulement dans le plan image 2D, 

mais dans l'espace 3D (plan image et trame). L'algorithme de reconstruction présenté 

dans la section 4.2 peut être utilisé dans d'autres applications telles que la reconstruction 

de surfaces par l'ombrage ou la constance des couleurs qui sont des phénomènes reliés 

au transfert de chaleur. Un travail récent met à profit notre implantation de la retouche 

d'images pour la propagation d'informations d'ombrage, dépendantes de la géométrie et 

de l'illumination, en vue de la reconstruction de surfaces [90]. D'autres lois de conservation 

peuvent être utilisées dans diverses applications, par exemple l'équation de conservation 
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du mouvement peut être appliquée aux objets déformables, ce qui a déjà été démontré 

dans Auclair-Fortier et al. [3] et Bentabet et Ziou [13], et au flot optique. Pour l'instant, 

nous somme loin d'avoir exploité toutes les possibilités qu'offrent la topologie algébrique 

calculatoire. Par exemple, les relations entre les pixels de différentes dimensions dans une 

chaîne peuvent être décrites par des matrices d'adjacence. L'intégration de ces matrices 

peut mener à l'automatisation des algorithmes développés grâce au modèle image TAC. 
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ANNEXE A 

DÉVELOPPEMENTS DE LA 

COCHAÎNE DU FLUX 

De façon à alléger le texte du chapitre 5, et pour éviter des répétitions lassantes, nous 

allons développer ici les exemples d'expressions de la cochaîne du flux (:F, "f:F) en fonction 

de la cochaîne de température (T, 1). 

A.1 Diffusion non-linéaire isotrope 

Rappelons de la section 5.3 que ij(x, t) = -K,(x, t)g(x, t), où 

§(x,t) ~ { 
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(x, t) E /p1, 

(x, t) E /p~, 
(A.1) 



et 

K;(x, t) = 
(x, t) E /p~, 

(A.2) 

(x, t) E /p~. 

Nous voulons exprimer (:F,1d) comme fonction de (9,/gk+1). Nous projetons donc 

ij(x, t) sur le domaine défini par id (voir figure 5.3) : 

où C 1 , Kk et gk+1 sont des matrices définies comme suit : 

1/24 1/24 0 7 /24 7 /24 0 1/24 

0 0 0 1/24 1/24 0 1/48 

1/48 1/48 0 1/24 1/24 0 0 

Étape 5 En utilisant la cofrontière 3.8, nous avons 

"L1,j-1 
"7,j-1 

"7+1,j-1 
"L1,j 
<j 

"7+1,j 
"L1,j+i 

"7,J+l 
"7+1,J+l 

Nous pouvons maintenant exprimer (:F, /Q~) en fonction de (T, 1k+1 ) 
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où C 2 et Tk+ 1 sont les matrices 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 yk+I 
i-1,j-1 

0 1/48 1/48 0 1/24 1/24 0 0 0 yk+I 
i,j-1 

0 -1/48 -1/48 0 -1/24 -1/24 0 0 0 T;~i7j-I 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 yk+I 

Tk+1 = 
i-1,j 

C2= 0 1/24 1/24 0 7/24 7/24 0 1/24 1/24 et yk+I 
i,] 

0 -1/24 -1/24 0 -7/24 -7/24 0 -1/24 -1/24 T;~i'.j 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 y;"._";7i+l 
0 0 0 0 1/24 1/24 0 1/48 1/48 T;~f+\ 
0 0 0 0 -1/24 -1/24 0 -1/48 -1/48 T;~i'.i+l 

Les cochaînes (:F, /Q~), (:F, 1d) et (:F, /Q~) sont trouvées de la même manière. 

A.2 Diffusion non-linéaire anisotrope 

Nous reprenons ici la même démarche que pour la diffusion isotrope. Rappelons de la sec-

tion 5.3.4 que ij(x, t) = -K(\J Ia(x, t))g(x, t), où jj(x, t) est définie par l'équation (A.l) 

et 

K( t) = [h:1(x, t) h:2(x, t)] 
x, h:2(x, t) h:3(x, t) 

avec 

h:z(x, t) = 
(x, t) E /p~, 

l = 1, 2, 3. 

l(k k k + k ) - "2 K,z · · - K,z ·+1 · - K,z · ·-1 K,z ·+1 ·-1 xy '-" i,J i ,J i,J i ,J (x, t) E /p~. 

En utilisant ces hypothèses, nous exprimons (:F, /Qk) en fonction de (Ç, /Qk+l). Comme 

à la section précédente, nous projetons ij(x, t) sur le domaine défini par /Q~ (figure 5.3) 

et nous obtenons 
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où 

0 1/24 1/24 0 7/24 7/24 0 1/24 1/24 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/32 3/32 0 1/32 
0 0 0 0 1/24 1/24 0 1/48 1/48 0 0 0 0 0 0 0 0 

C1= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'C2 = 0 0 0 0 3/32 3/32 0 1/32 
0 1/48 1/48 0 1/24 1/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/32 1/32 0 3/32 3/32 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/32 1/32 0 3/32 3/32 0 0 

r.:1L1.1-1 
g~+l r.:17,j-1 
g~+l Kl~+l,j-1 
g;+l Kl7-1,j 

gk+l = g~+l et Kt= r.:17,j l= 1, 2. 
g;+1 r.:1?+1,j 
g~+l r.:1t1,J+l 
g;+1 r.:17,J+l 

l<l~+l,j+l 

Étape 5 En utilisant la cofrontière 3.8, nous pouvons exprimer (F, Îd) en fonction de 

(T, Îk+1) 

(F, ÎQ~) = ( C3K~ + C4 K;)tTk+ 16.t (A.4) 

où 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1/48 1/48 0 1/24 1/24 0 0 0 

0 ~1/48 -1/48 0 -1/24 -1/24 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3= 0 1/24 1/24 0 7/24 7/24 0 1/24 1/24 
0 -1/24 -1/24 0 -7/24 -7/24 0 -1/24 -1/24 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1/24 1/24 0 1/48 1/48 
0 0 0 0 -1/24 -1/24 0 -1/48 -1/48 
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et 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1/32 1/32 0 3/32 3/32 0 0 0 

0 1/32 1/32 0 3/32 3/32 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C4= 0 -1/32 -1/32 0 0 0 0 1/32 1/32 

0 -1/32 -1/32 0 0 0 0 1/32 1/32 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 -3/32 -3/32 0 -1/32 -1/32 

0 0 0 0 -3/32 -3/32 0 -1/32 -1/32 

(F, ÎQ~), (F, Îd) et (F, ÎQ~) peuvent être trouvées par la même approche. 

A.3 Convection 

Rappelons de la section 5.4 que ij(x, t) = -K:(x, t)g(x, t) + v(x, t)T(x, t) où g(x, t) est 

défini par l'équation (A.1) et K; par l'équation (A.2) et 

yk+l + l_ ((Tk+l. - yk+l) X+ (Tk+l - yk+l) y) 
i,J Â i+ l,J i,J i,J+ 1 i,J 

f(x, t) = 
1 (Tk+1 yk+1 yk+1 yk+1 ) + t,2 i,J - i+l,J - i,J+1 + i+l,J+l xy, (x, t) E Î'P~, 

yk+l + l_ ((Tk+l. - yk+l) X - (Tk+l - yk+l) y) 
i,J Â i+l,J i,J i,J-1 i,J 

1 (Tk+1 yk+1 yk+1 yk+1 ) - D.2 i,J - i+l,J - i,J-1 + i+l,J-1 xy, (x, t) E Î'P~' 

et 

k+l + 1 (( k+l k+l) + ( k+l k+l) ) V1·. A Vz·+1. - Vz·. X Vz· ·+1 - V1·. y i,J '-' i ,J i,J i,J i,J 

îi1(x, t) = 
1 ( k+l k+l k+l k+l ) + t,2 V1i,j - Vli+l,j - Vli,J+l + Vzi+l,J+l xy, 

vt!"-1 + -} ((v1k++11. - v/+1) x - (v/+21 - vzk+l) y) i,J '-' i ,J i,J i,J i,J 

(x,t) E Î'P~, 
l = 1, 2. 

1 ( k+l k+l k+l k+l ) 
- [,2 Vzi,j - Vzi+l,j - V1i,j-l + Vti+l,j-1 xy, (x, t) E Î'P~, 

Nous projetons ij(x, t) sur les 2-pixels de ÎQ· Nous présentons un exemple sur ÎQ~ (fi-

gure 5.3) : 

190 



où C 1 et Kk sont les mêmes que dans l'équation (A.l) et 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 v1L1,j-1 

0 1/96 1/96 0 1/48 1/48 0 0 0 v17,j-1 

0 1/96 1/96 0 1/48 1/48 0 0 0 v17+1,j-l 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 v1:-l,j 

Cs= 0 1/48 1/48 0 7/48 7/48 0 1/48 1/48 et v;_k = v17,j 
0 1/48 1/48 0 7/48 7/48 0 1/48 1/48 v17+1,j 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 v1L1,j+1 

0 0 0 0 1/48 1/48 0 1/96 1/96 v1L+1 

0 0 0 0 1/48 1/48 0 1/96 1/96 V1~+l,j+l 

Étape 5 En appliquant la cofrontière 3.8, nous obtenons (F, /Q~) comme fonction de 

(T, î'k+1) 

(A.5) 

où C 2 est la même qu'à l'annexe A.1. (F, /Q~), (F, /Q~) et (F, /Q~) sont trouvées de la 

même manière. 
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ANNEXE B 

"" DEFINITION DU GRADIENT 

MULTISPECTRAL 

Définissons d'abord la première dérivée directionnelle de I(x, t) dans la direction u = 

(u1,u2) 

ol(x, t) 
ou 

&Im(x,t) 
au 

où m est le nombre de bandes. La fonction de contraste multispectrale dans la direction 

u est le module de ce vecteur qui peut être calculée par une norme. Dans le cas de la 

norme Euclidienne, une mesure du contraste au carré dans la direction u est définie par : 

1 

ol(x, t) 1

2 
2 2 ou = E(x, t)u1 + 2F(x, t)u1u2 + G(x, t)u2 

où 

F( ) = ~ o!i(x, t) éJii(x, t) 
x, t ~ ax a ' 

i=l y 
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La direction ry(x, t) correspond au plus grand contraste, c'est-à-dire telle que 1~~t:',g1 est 

maximum. Le contraste maximal, Àmax(x, t), correspond à la valeur propre la plus large 

de Jt(x, t)J(x, t), où J(x, t) est la matrice jacobienne de J(x, t) 

âI1(x,t) âl1 (x,t) ---ex fi!) 
&h(x,t) &h(x,t) 

J(x, t) = ---ex fi!) 

&Im(x,t) &Im(x,t) 
&x &y 

et Ji(x, t) est sa transposée. La direction de cette variation maximale, ry(x, t), correspond 

au vecteur propre associé avec Àmax(x, t) : 

Àmax(x, t) 

et ry(x,t) 

E(x, t) + G(x, t) + J(E(x, t) - G(x, t)) 2 + 4F(x, t) 2 

2 
± [ F(x, t) ] . 

Àmax(x, t) - E(x, t) 

Àmax(x, t) est l'équivalent multispectral de l'amplitude au carré du gradient de l'intensité 

IV' J(x, t)j 2 , et ry(x, t) est le vecteur d'orientation du gradient multispectral. 
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