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Abstract 

 

Due to the coherent nature of the SAR signal, the polarimetric synthetic aperture 

radar (PolSAR) data are contaminated by speckle noise. The speckle not only affects 

the three intensity images of HH, VV, and HV channels but also the correlation 

structure, e.g., the complex cross product terms of the covariance matrix. 

Subsequently, speckle reduction enhances the discrimination of scene targets by 

improving the accuracy of image segmentation, classification, and edge extraction. 

However, since the polarimetric information should be preserved and the cross 

product adds new terms to deal with, speckle filtering is more difficult to implement 

in the PolSAR system than in a single polarization channel. Moreover, it is 

important to avoid introducing cross talk, and image corruption. The aim of this 

thesis is to explore a multiscale PolSAR image filtering method. 

Many theoretical developments in multiresolution analysis have been investigated. 

Wavelets showed successful results in many applications to alleviate a variety of 

signal processing problems, such as image denoising. Due to physical constraints in 

multicomponent noise imagery reduction, there exists a trade-off between spatial 

and radiometric resolution. There are only a limited number of filters such as the 

refined Lee filter  that are able to adapt the size or the shape of the filtering window 

according to the underlying structural features. Wavelet multiresolution analysis 

presents a promising approach to space and scale localization and has, accordingly, 

proven very useful for image feature detection at different scales. 

In this thesis, a feature detection approach for PolSAR data that involves the 

identification of the significant wavelet coefficients is proposed. We apply a wavelet 

transform to each element of the covariance matrix, and we use its full polarimetric 

information to filter the wavelet coefficients. By using the logarithmic PolSAR 

images, we show that we improved the structural information in the wavelet 
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domain. Three different processes are explored to separate out polarimetric scene 

information existing in the covariance polarimetric bands: the Principal Component 

Analysis (PCA), the sum of squared coefficients and the sum of inter-band product. 

The wavelet shrinkage is based on a 2D entropic thresholding technique, that 

provides an automatic way to dynamically obtain a threshold according to the image 

contents. 

In addition, we propose a turbo polarimetric filter based on the turbo iterative 

principle and the multiscale polarimetric filter developed in this research. The 

concept behind turbo iterative principle is to pass filtered information from the 

output of one filter to the input of the other filter, and to iterate this process until 

they converge to a more reliable solution. The turbo iterative algorithm applied to 

SAR images shows high performances due to the propagation of the information 

between two different filters. The encouraging results obtained for the turbo 

iterative principle applied to non-polarimetric data provide an excellent motivation 

to investigate a turbo method applied to PolSAR data.  

We tested the performances of our filters on PolSAR simulated images, and real 

PolSAR images; the results of the multiscale PolSAR filter have proven superior to 

those obtained with other filters performances, and the PolSAR turbo filter showed 

that it successfully improved the results of the complementary filter to the 

multiscale approach filter. 
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Résumé 

 

À cause de la nature cohérente du signal radar à synthèse d’ouverture (RSO), les 

données RSO polarimétriques (PolRSO) sont contaminées par du chatoiement. Le 

chatoiement affecte non seulement l’intensité des images sur les canaux HH, VV et 

HV, mais aussi la structure de corrélation (e.g. le produit complexe de la matrice de 

covariance). Une réduction du chatoiement améliore l’estimation de l’information 

polarimétrique, et par conséquent la discrimination de scènes ciblées, la 

segmentation d’images, la classification ainsi que la détection des contours. Mais, 

puisque l’information polarimétrique doit être préservée et les produits hermitiens 

de la matrice de covariance ajoutent de nouveaux termes à traiter, le filtrage du 

bruit de chatoiement est plus difficile à implémenter dans un système PolRSO que 

dans un système RSO. De plus, il est important d’éviter d’introduire de la diaphonie 

et de corrompre l’information polarimétrique des images. Le but de cette thèse est 

l’exploration du filtrage multiéchelle des images PolRSO. 

L’analyse multiéchelle basée sur la théorie des ondelettes est un outil d’analyse 

moderne dans de nombreux domaines de recherche technique comme la biologie, la 

médecine, l’informatique ou bien encore la télédétection. Les ondelettes ont montré 

avec succès leurs résultats dans le domaine du traitement d’images; dans le cadre 

du débruitage, la réussite de leurs techniques repose sur la capacité des 

transformées en ondelettes à séparer le bruit du signal utile. Dû à des contraintes 

physiques liées au débruitage du chatoiement des images PolRSO, il existe un 

compromis entre la préservation de la résolution spatiale et radiométrique. Le filtre 

amélioré de Lee est un exemple de filtres capables d’adapter la taille ou la forme de 

leur fenêtre de filtrage par rapport aux caractéristiques structurales de l’image, afin 

de trouver un bon compromis entre la conservation de la résolution spatiale et 

radiométrique de l’image débruitée. L’analyse multirésolution par ondelettes 

représente une approche très appropriée à ce type de contraintes grâce à ses 

propriétés de la localisation spatiale et fréquentielle des structures de l’image. 
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Nous proposons dans cette thèse une nouvelle méthode filtrage multiéchelle des 

images PolRSO qui repose sur un algorithme d’identification des coefficients 

d’ondelettes significatifs (i.e. qui contient de l’information de structures). Nous 

appliquons une transformée en ondelettes à chaque élément de la matrice de 

covariance et utilisons toute son information polarimétrique pour filtrer les 

coefficients des ondelettes. Nous montrons que l’identification de l’information 

structurale dans domaine des ondelettes est améliorée en utilisant le logarithme des 

images PolRSO. Dans le but de soutirer l’information de structure qui existe dans 

toutes les bandes de la matrice de covariance polarimétrique, trois procédés sont 

suggérés : l’Analyse en Composantes Principales (ACP), la somme des carrés des 

coefficients et la somme des produits interbandes. Le seuillage des coefficients 

d’ondelettes est basé sur une technique de seuillage entropique 2D, qui permet 

d’obtenir un seuil dynamique lié directement au contenu de l’image. 

D’autre part, nous proposons aussi un turbo filtre polarimétrique basé sur le 

principe turbo itératif et notre filtre polarimétrique multiéchelle. Le concept du 

principe turbo itératif consiste à créer un système composé de deux filtres différents 

et de communiquer une information filtrée d’une sortie d’un filtre à l’entrée de 

l’autre filtre, puis de réitérer le processus jusqu’à ce qu’ils convergent vers un 

résultat plus fiable. L’algorithme turbo itératif appliqué aux images RSO a montré 

de très bonnes performances grâce à la propagation de l’information entre deux 

filtres; ce qui nous encourage à développer une méthode adaptée aux images 

PolRSO.  

Nous avons testé les performances de nos filtres sur des images PolSAR simulées, et 

sur des images PolRSO réelles; les résultats du filtre multiéchelle PolRSO se sont 

avérés supérieurs à ceux obtenus avec d’autres filtres, et le turbo filtre PolRSO a 

montré sa compétence à améliorer les résultats des filtres complémentaires au filtre 

basé sur une approche multiéchelle. 
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Glossaire 

 

Arbre binaire Un arbre est un modèle abstrait d’une structure de 

données sous forme hiérarchique dont chaque élément 

est appelé nœud. Les nœuds sont reliés par une 

relation appelée parent-enfant. Le nœud initial se 

nomme la racine. Dans un arbre binaire, chaque 

nœud possède au maximum deux fils; un nœud qui 

n’a aucun fils est appelé feuille. 

Code correcteur Un code correcteur est une technique de codage d’un 

message qui est envoyé à travers un canal de 

transmissions de données. Cette technique a pour but 

de détecter, et parfois corriger, des erreurs de 

transmissions grâce au décodeur associé au code 

correcteur. 

Coloré en décomposition de 

Pauli 

L’information polarimétrique de la matrice de 

diffusion peut être représentée par une combinaison 

d’intensités dans une image composite en fausses 

couleurs basé sur la décompostion de Pauli, où  

hh vvS S− , 
hvS  et 

hh vvS S+  sont associés respectivement 

aux couleurs rouge, vert, et bleu. 

Complément orthogonal En algèbre linéaire, le complément orthogonal d’un 

sous-espace vectoriel W d’un espace V est l’ensemble 

des vecteurs de V qui sont orthogonaux à tout vecteur 

de W. 
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Densité de probabilité La densité de probabilité d’une variable aléatoire est 

une fonction qui représente la loi de probabilité de 

cette variable aléatoire. Si on dispose d’un échantillon 

suffisamment important de valeurs d’une variable 

aléatoire, alors son histogramme ressemble à la 

densité de probabilité de la variable aléatoire. 

Diffusion anisotropique Un filtrage par diffusion anisotropique est un 

processus itératif dont les propriétés varient en 

fonction de la position dans l’image. À chaque 

itération, les contours sont détectés au moyen du 

gradient de l’image et pour chaque pixel un coefficient 

de diffusion est calculé. Le coefficient de diffusion est 

calculé en fonction du gradient et régule la force du 

filtrage. 

Erreur quadratique 

moyenne  

L’erreur quadratique moyenne est l’espérance du 

carré de l’erreur entre la vraie valeur, x , et sa valeur 

estimée, x̂ , soit 2ˆ{( ) }E x x− . Une méthode d’estimation 

basée sur l’erreur quadratique moyenne consiste à 

trouver l’estimation qui minimise l’erreur 

quadratique moyenne. 

Estimation sans biais du 

risque de Stein 

L’estimation sans biais du risque de Stein est un 

estimateur sans bias de l’erreur quadratique moyenne 

d’un estimateur biaisé non-linéaire. Cette technique 

indique la précision d’un estimateur donné. 

Filtrage anisotrope Par opposition au filtrage isotrope, un filtre 

anisotrope possède des propriétés variant en fonction 

de la direction.  
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Filtre à réponse 

impulsionnelle finie 

Un filtre à réponse impulsionnelle finie (non récursif) 

est un filtre numérique qui est caractérisé par une 

réponse uniquement basée sur un nombre fini de 

valeurs du signal d’entrée, et les coefficients du filtre 

sont égaux à la réponse impulsionnelle du filtre. 

Filtre demi-bande Pour un filtre demi-bande, on considère que le 

contenu fréquentiel du signal est séparé en deux 

parties égales. Un filtre passe-bas demi-bande laisse 

passer les basses fréquences appartenant à la moitié 

de la bande du signal, et un filtre passe-haut demi-

bande laisse passer l’autre moitié de la bande du 

signal qui contient les hautes fréquences. 

Filtre Gaussien Un filtre Gaussien est un lissage isotrope par 

moyennage pondéré en fonction de la distance du 

pixel voisin. Les coefficients de pondération de la 

fenêtre de filtrage sont calculés par une fonction de 

pondération 2D appelée noyau. Un noyau Gaussien 

est caractérisé par des coefficients qui sont des 

échantillons de la Gaussienne 2D. Un filtre Gaussien 

orienté possède une fonction Gaussienne 2D ayant des 

écarts-types de valeurs différentes en fonction de la 

direction afin d’obtenir un lissage selon une 

orientation. 

Fonction de répartition La fonction de répartition de la variable aléatoire est 

la fonction F pour tout réel x définie par 

F(x)=Pr{X ≤ x}. La fonction de répartition peut 

s’interpréter aussi comme l’histogramme cumulé. 
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Hermitienne Une matrice hermitienne est une matrice carrée, avec 

des éléments complexes, qui est égale à la matrice 

transposée de la matrice conjuguée.  

Homoscédastique Se dit des échantillons dont la variance est uniforme. 

Méthode non-paramétrique Une approche non-paramétrique se base sur 

l’estimation de la densité de probabilité directement à 

partir des données, et sans aucune hypothèse a priori 

sur la distribution des données. 

Non-stationnaire Un signal non-stationnaire est caractérisé par ses 

propriétés statistiques qui ne sont pas invariantes 

dans le temps (ou dans l’espace), contrairement à un 

signal stationnaire. Dans un cadre déterministe, un 

signal non-stationnaire est un signal dont le contenu 

fréquentiel change dans le temps. 

Ondelette Une ondelette est une fonction mathématique de 

moyenne nulle et dont le support est fini. Les 

ondelettes sont déduites d’une ondelette «mère» ayant 

été dilatée ou compressée et translatée afin de couvrir 

tout le domaine du signal décomposé. Elle permet 

d’analyser un signal simultanément dans le domaine 

du temps et celui des fréquences. 

Opérateur Un opérateur est un symbole ou une chaine de 

caractères représentant une opération mathématique. 

Semi-définie positive Une matrice est semi-définie positive si ses valeurs 

propres sont toutes positives ou nulles. 
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Simulation de Monte Carlo Une simulation de Monte Carlo est une simulation 

probabiliste qui vise à calculer une valeur numérique 

en utilisant des procédés aléatoires. Cette technique 

se base sur un échantillonnage aléatoire répétée un 

certain nombre de fois afin d’obtenir des résultats 

numériques associés à la distribution inconnue d’une 

entité probabiliste. 

Singularité Une singularité dans un signal correspond 

mathématiquement à un point où le signal n’est pas 

continu ou qui a un faible degré de différentiabilité. 

Dans une image, les singularités correspondent à des 

points de variation rapide (e.g. les points délimitant 

les contours d’objets). 

Sous-espace fermé Un sous-espace F d’un espace Hilbertien E est fermé 

si toute suite de vecteurs de F convergente dans E, 

converge vers un vecteur de ce sous-espace F. 

Transformées en ondelettes 

dyadiques  

Les transformés en ondelettes dyadiques sont des 

échantillonnages en échelle des transformées en 

ondelettes suivant une suite géométrique de raison 2.  

Variable aléatoire 

multivariée 

Une variable aléatoire multivariée comporte plusieurs 

variables aléatoires comme dans un vecteur aléatoire, 

aussi appelé variable aléatoire multidimensionnelle. 
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Liste des acronymes 

 

ASC Agence Spatiale Canadienne 

ACP Analyse en Composantes Principales 

AUC Area Under Curve 

BPT Binary Partion Trees 

CV Coefficient de Variation 

CCT Centre Canadien de Télédétection 

cf. Confer 

EDP Équation aux Dérivées Partielles 

e.g. exempli gratia (par exemple) 

EQM Erreur Quadratique Moyenne 

fdp fonction de distribution de probabilité 

FMP Filtre Multiéchelle Polarimétrique 

FQ Fine resolution Quad-polarization beam 

HH Horizontal Horizontal 

HV Horizontal Vertical 



xxv 
 

IDAN Intensity-Driven Adaptive-Neighborhood 

i.e. id est (c’est à dire)  

InPolRSO Interférométrie Polarimétrique Radar à Synthèse 

d’Ouverture 

JE Entropie Jointe (Joint Entropy) 

LMMSE Linear Minimum Mean Square Error 

MAP Maximum A Posteriori 

MDA MacDonald, Dettwiller and Associates Ltd. 

MB-PolSAR Model Based PolSAR 

MLC MultiLook Complex 

pdf density probability function  

PCA Principal Component Analysis 

PolRSO Polarimétrie Radar à Synthèse d’Ouverture 

PolSAR Polarimetric Synthetic Aperture Radar 

PWF Polarimetric Whitening Filter 

RIF Réponse Impulsionelle Finie 

ROC Receiver Operating Characteristic 
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RNCan Ressources Naturelles Canada 

RSO Radar à Synthèse d’Ouverture 

SAR Synthetic Aperture Radar 

SCC Somme de Coefficients au Carré 

SIP Sum Interband Product 

SLC Single Look Complex 

SMB Scattering Model-Based 

SRAD Speckle Reducing Anisotropic Diffusion 

VH Vertical Horizontal 

VV Vertical Vertical 

VT Vérité Terrain 

TFP Turbo Filtre Polarimétrique 
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Liste des symboles et notations mathématiques 

 

2 ( )L ℝ  Ensemble des fonctions de carré sommable. 

ℝ  Ensemble des réels. 

ℤ  Ensemble des entiers relatifs. 

ℂ  Ensemble des nombres complexes. 

{}eℜ ⋅  Partie réelle d’un nombre complexe. 

{}mℑ ⋅  Partie imaginaire d’un nombre complexe. 

~ ( , )CN Cµ  Qui suit  une loi normale complexe de moyenne µ  et de covariance C . 

| |⋅  
Valeur absolue d’un nombre réel; module d’un nombre complexe; 
déterminant d’une matrice. 

⋅  Valeur conjuguée d’un nombre complexe. 

∗

⋅  
Transposée du conjugué d’une matrice; conjugué d’un nombre complexe ou 
d’une fonction complexe. 

( )Tr ⋅  Trace d’une matrice. 

∀  Pour tout, ou quel que soit. 

∃  Il existe au moins un. 

∈ Appartenance; appartenant à.. 

⊂  Inclusion; inclus dans. 

i

i I

A
∈
∩  L’intersection des ensembles de la famille (Ai) est l’ensemble des éléments 

appartenant à tous les Ai. 



 

i

i I

A
∈
∪  La réunion des ensembles de la famille (

appartenant à l’un des 

⇒  Implique que.

⇔  Si et seulement si.

|  Tel que. 

⋅  Moyenne d’un échantillon

,f g  

 

Le produit scalaire des fonctions 

, ( ) ( )f g f t g t dt
+∞

−∞
= ∫

( )( )f g t∗  

La convolution des fonctions 

( )( ) ( ) ( )f g t f g t d
+∞

−∞
∗ = −∫

( )2 1 , ; ;F a b c z  Fonction hypergéométrique de Gauss 

( )2 1 , ; ;F a b c z =

ɵ⋅  Valeur estimée.

ɶ⋅  Valeur moyenne

V W⊕  La somme des espaces 

V W⊥  L’espace V est othogonal à 

 

Sous-échantillonage d

( 2)Y X avec Y X= ↓ =

xxviii 

La réunion des ensembles de la famille (Ai) est l’ensemble des éléments 
appartenant à l’un des Ai. 

Implique que. 

Si et seulement si. 

Moyenne d’un échantillon. 

roduit scalaire des fonctions f et g est définie comme

, ( ) ( )f g f t g t dt
∗

∫  

La convolution des fonctions f et g est définie comme 

( )( ) ( ) ( )f g t f g t dτ τ τ
+∞

−∞
∗ = −∫   

Fonction hypergéométrique de Gauss est définie comme

0

( ) ( )

( ) !

n

n n

n n

a b z

c n

∞

=

=∑  où ( ) ( 1)( 2) ( 1)na a a a a n= + + + −…

Valeur estimée. 

Valeur moyenne. 

La somme des espaces V et W.  

est othogonal à W. 

échantillonage d’un facteur 2 

2n nY X avec Y X= ↓ =  

) est l’ensemble des éléments 

est définie comme 

est définie comme 

( ) ( 1)( 2) ( 1)a a a a a n= + + + −…  



 

 

Sur-échantillonage d

( 2) 0Y X avec Y X et Y= ↑ = =

Pr{ }X x=  Probabilité pour que 

≜  Est défini comme.
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1 INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

1.1 Contexte 

 

La télédétection est de nos jours un outil incontournable pour l’observation de notre 

environnement terrestre. Son utilisation couvre divers domaines d’intérêt, parmi 

lesquels on peut noter, la géologie, la météorologie, l’agriculture, l’océanographie, la 

climatologie, et la gestion et l’aménagement du territoire (Sabins, 2007). D’après la 

définition donnée par Ressources Naturelles Canada (RNCan, 2014) « La 

télédétection est la technique qui, par l’acquisition d’images, permet d’obtenir de 

l’information sur la surface de la Terre sans contact direct avec celle-ci. La 

télédétection englobe tout le processus qui consiste à capter et à enregistrer l’énergie 

d’un rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi, à traiter et à analyser 

l’information, pour ensuite mettre en application cette information. ». Selon le type 

de capteur utilisé, on distingue deux catégories de télédétection : passive et active 

(Schowengerdt, 2006). On parle de télédétection passive lorsque l’instrument de 

mesure capte l’énergie naturellement disponible, comme celle provenant du soleil 

par exemple. Tandis que la télédétection active s’opère à l’aide d’un capteur qui 

produit sa propre énergie pour illuminer la cible. Le capteur actif émet un 

rayonnement dirigé vers la cible, puis il mesure le rayonnement réfléchi par la cible 

observée. Ces deux visions de la télédétection permettent généralement de traiter 

des informations complémentaires. 

La télédétection active par radar à synthèse d’ouverture (RSO) a prouvé son 

potentiel (Moreira et al., 2013) à travers ses multiples applications telles que 

l’inventaire forestier, la reconnaissance militaire, l’évaluation rapide des dommages 

dus aux catastrophes naturelles, la découverte de site archéologique et la 

cartographie de glaces de mer. Les capteurs RSO émettent un champ 
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électromagnétique sur une zone géographique déterminée et mesurent les signaux 

électromagnétiques rétrodiffusés par les cibles présentes sur cette surface. Les 

systèmes RSO permettent d’acquérir des images à tout moment, jour et nuit, et sans 

contraintes météorologiques. Les capteurs RSO embarqués sur des plateformes 

satellitaires (e.g. RADARSAT-1(C), ASAR(C) d’ENVISAT) peuvent aussi couvrir de 

vastes régions géographiques à haute résolution. Les informations extraites à partir 

de ces données permettent d’obtenir des estimations d’attributs biophysiques et 

géophysiques de la surface observée. Les approches à paramètres multiples, telles 

que les mesures multifréquences, multitemporelles ou encore multipolarisations ont 

été largement utilisées afin d’obtenir des résultats d’analyse toujours plus fiables 

(Ouchi, 2013; Moreira et al., 2013). Les récentes technologies en radar, comme la 

polarimétrie RSO (PolRSO) et l’interférométrie polarimétrique RSO (InPolRSO), 

offrent certains avantages par rapport aux méthodes conventionnelles citées, et 

augmentent considérablement l’étendue des applications radar en télédétection. 

Une des caractéristiques des ondes électromagnétiques est la polarisation qui décrit 

leur orientation et leurs oscillations. Certaines cibles réfléchissent les ondes radar 

avec des intensités différentes et peuvent aussi changer leur polarisation. La 

polarimétrie RSO consiste à émettre simultanément des ondes avec différentes 

polarisations (orthogonales) et à collecter plusieurs images en utilisant des antennes 

de réception avec des polarisations spécifiques, à partir d’une même série d’échos. 

Grâce aux capteurs radar polarimétriques (ex. PALSAR(L) de ALOS, PALSAR-2(L) 

de ALOS-2, RADARSAT-2(C), TERRASAR-X(X) et TANDEM-X(X)), l’avancement 

des techniques PolRSO est d’une grande importance et de priorité croissante; elle 

propose des améliorations dans les mesures et les validations de vérité-terrain, dans 

les validations environnementales au niveau local et global, et dans la détection des 

changements du couvert terrestre et planétaire. Les techniques PolRSO et 

InPolRSO présentent des moyens efficaces et fiables pour des applications telles que 

la surveillance des récoltes, l’évaluation des dommages environnementaux, 

l’estimation des tracés de déboisement et de feux de forêts, la classification du 
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couvert terrestre (géologie), du couvert végétal (biomasse), l’utilisation des terres, 

l’estimation de l’humidité du sol, la surveillance des mers de glace, la surveillance 

côtière et la détection de nappe de pétrole, etc... (Keydel, 2007) 

 

 

1.2 Problématique de la recherche 

 

Le bruit associé aux images radar, appelé chatoiement, est un des problèmes les 

plus importants des données RSO. L’enregistrement des échos d’un système RSO se 

fait de manière cohérente, et c’est précisément de la nature cohérente du radar que 

provient le chatoiement (Foucher, 2001; López-Martínez, 2003). Le retour total 

d’écho d’une cellule de résolution donnée est la somme cohérente des retours d’écho 

des cibles élémentaires aléatoirement distribuées à l’intérieur de cette cellule. Cette 

somme cohérente peut être constructive ou destructive, avec une forte fluctuation de 

la puissance rétrodiffusée d’une cellule à l’autre. Ce phénomène produit un effet 

« poivre et sel » sur les images que l’on nomme chatoiement ou en anglais speckle. 

Par conséquent, la rétrodiffusion d’un milieu homogène produit généralement un 

signal non constant et d’apparence bruitée (Goodman, 1963; Foucher, 2001; López-

Martínez, 2003). Le chatoiement du RSO est un problème qui possède déjà de 

nombreuses solutions très efficaces, puisqu’il est connu que le bruit est de nature 

multiplicative. Or pour un système PolRSO la réduction de bruit reste un problème 

plus complexe à résoudre; cette difficulté réside dans la préservation des propriétés 

polarimétriques et des corrélations statistiques entre les différents canaux. Le 

filtrage du chatoiement des images PolRSO a une grande influence sur les résultats 

de nombreuses applications telles que les classifications et les décompositions 

polarimétriques, comme celle de Freeman et al. (1998), Cloude et al. (1996), et Touzi 

(2007a) qui dépendent étroitement de la conservation de l’information 

polarimétrique après un filtrage (Lee et al., 1999). Le système PolRSO a le potentiel 
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de révéler les mécanismes de diffusion inhérents d’un milieu, et les algorithmes de 

décompositions analysent la signature polarimétrique comme une combinaison de 

réponses de mécanismes de rétrodiffusions plus simples. Ces méthodes nécessitent 

un moyennage pour réduire le chatoiement, mais il est très important de conserver 

les signatures polarimétriques. Une réduction insuffisante du chatoiement peut 

produire des biais sur les paramètres estimées à partir des images polarimétriques 

(Touzi et al., 1999), et affecter l’estimation des paramètres de surface (López-

Martínez et al., 2006). C’est pourquoi il est essentiel d’utiliser des filtres qui 

diminuent le bruit et préservent l’information polarimétrique.  

 

 

1.3 Objectifs et originalité 

 

1.3.1 Finalité de l’étude 

 

La finalité de cette thèse est de développer une méthode originale de filtrage de 

chatoiement qui apporterait une contribution aux traitements d’images 

polarimétriques RSO. Ce filtre doit non seulement réduire le bruit de chatoiement et 

conserver les caractéristiques spatiales importantes telles que les contours et les 

cibles, mais il doit également préserver l’information polarimétrique, en évitant 

d’introduire de la diaphonie (cross talking) entre les canaux, et de mélanger les 

différents mécanismes de diffusion entre les pixels.  
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1.3.2 But de l’étude 

 

Le but de cette étude est l’exploration du filtrage multiéchelle basé sur la 

transformée en ondelettes appliquée aux images PolRSO. 

 

1.3.3 Objectifs spécifiques 

 

Afin d’atteindre le but fixé par cette recherche, les objectifs spécifiques sont: 

• Mettre au point une opération qui permet d’obtenir une détection du type 

CFAR (Constant False Alarm Rate) sur les énergies des coefficients 

d’ondelettes des contours d’une image polarimétrique RSO. De cette manière, 

il nous sera possible de distinguer les zones homogènes des contours pour 

filtrer le chatoiement. 

• Trouver une technique qui exploite toute l’information polarimétrique afin de 

réduire le chatoiement à partir des données PolRSO dans le domaine des 

ondelettes. 

• Concevoir une méthode non-paramétrique qui détecte l’information de 

structure dans le domaine des ondelettes. En localisant l’information de 

contour, il nous sera permis de filtrer les zones homogènes où se trouve le 

chatoiement et de conserver les valeurs des contours. Une approche non-

paramétrique ne nécessite pas une connaissance a priori du type de la 

fonction de densité de probabilité (pdf en anglais) des coefficients d’ondelettes 

et se base directement sur la densité de probabilité des données. 

• Développer une approche basée sur le principe turbo-itératif qui améliore les 

résultats de filtrage des images PolRSO. Dans le cadre de l’exploration du 

filtrage multiéchelle, on propose d’utiliser le principe turbo-itératif qui 
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consiste à faire communiquer deux filtres complémentaires afin d’affiner leur 

résultat de filtrage. L’un des deux filtres sera un filtre multiéchelle.  

• Évaluer les algorithmes développés à l’aide de critères de comparaison de 

filtrage PolRSO. L’analyse de la performance de la contribution du filtrage 

multiéchelle aux traitements d’image PolRSO est basée sur des données 

simulées et des données réelles du capteur de RADARSAT-2. 

 

1.3.4 Originalité 

 

Il existe très peu d’études sur l’apport des analyses multiéchelles concernant les 

algorithmes de réduction de bruit des images PolRSO (Farage et al., 2006; Foucher 

et López-Martínez, 2009); d’où l’intérêt de la méthode principale envisagée dans 

cette recherche est un filtrage polarimétrique basé sur les transformées en 

ondelettes.  

La théorie des ondelettes est un outil mathématique relativement moderne qui offre 

un moyen de hiérarchisation d’un signal à différentes résolutions. Cet outil 

d’analyse est employé dans de nombreux domaines de recherche : communication, 

bioinformatique, médecine, astronomie, etc (Misiti et al., 2007). Les principales 

applications de la théorie des ondelettes dans le domaine du traitement d’images 

sont la compression et le débruitage. Un des avantages principaux du débruitage 

basé sur la théorie des ondelettes est sa capacité à séparer le bruit du signal utile. 

La transformation en ondelettes correspond à une décomposition atomique du 

signal, ce qui revient à considérer l’analyse du signal comme une combinaison de 

signaux élémentaires (Quinquis et Ioana, 2002). Grâce à la projection du signal sur 

une base à support spatial et fréquentiel, la transformée en ondelettes se montre un 

outil adapté à l’étude des signaux non-stationnaires contenus dans les images. 

D’autre part, une nouvelle approche basée sur le principe turbo-itératif est proposée 

dans cette thèse pour réduire le chatoiement des images PolRSO. L’algorithme 
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turbo-itératif est une méthode de traitement du signal qui repose sur la 

collaboration itérative d’un multi-système (Sun et al., 2003). Deux systèmes 

indépendants fonctionnent en rotation, et chaque système tient compte d’une 

information extrinsèque générée par l’autre comme une information a priori. En 

appliquant ce principe au filtrage PolRSO, on utilisera donc deux filtres 

indépendants, dont notre filtre multiéchelle. Les deux filtres se communiqueront 

mutuellement leurs résultats afin d’améliorer le filtrage à l’itération suivante. Le 

principe turbo-itératif a déjà été adapté avec succès aux filtrages d’images RSO, 

mais pas aux images polarimétriques RSO (Sun et al., 2003; Farage et al., 2008) qui 

représente un défi plus complexe. 

Par ailleurs, les filtres PolRSO se basent généralement sur l’image du span, qui 

représente la puissance totale reçue, pour réduire le chatoiement (Farage et al., 

2006; Lee et Pottier, 2009a; Foucher et López-Martínez, 2009). Or, les nouvelles 

méthodes de filtrage proposées exploitent non seulement les bandes de puissances 

des données entièrement polarimétriques mais aussi les différences de phase. 

 

 

1.4 Hypothèses de recherche 

 

Le filtrage du chatoiement revient à atteindre une bonne résolution radiométrique 

sur les cible homogènes étendues, tout en préservant les informations hautes 

fréquences pertinentes (cibles, contours, etc...) (Foucher, 2001; Touzi, 2002). Or il 

existe un compromis entre ces deux caractéristiques. Pour obtenir une bonne 

résolution radiométrique, il est nécessaire d’utiliser des fenêtres d’estimation larges, 

tandis que pour obtenir une bonne préservation des contours, il est nécessaire 

d’utiliser des fenêtres d’estimation étroites. Une représentation multiéchelle offre un 

moyen de faire varier ce compromis (Foucher, 2001). Notre première hypothèse 

suppose que l’emploi d’une approche multiéchelle basée sur la transformée en 
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ondelettes pour le filtrage d’image PolRSO permette d’atteindre une forte réduction 

du chatoiement tout en préservant les détails des contours et des cibles ponctuelles. 

La deuxième hypothèse présume que le principe turbo-itératif adapté au filtrage 

PolSRO améliore les performances des filtres employés par ce principe. Les filtres 

envisagés dans cette étude sont le filtre de Lee (Lee et al., 1991), et le filtre MB-

PolSAR (López-Martínez et Fàbregas, 2007), qui coopéreront distinctivement avec le 

filtre multiéchelle PolRSO développé dans cette thèse. 

 

 

1.5 Présentation du plan de la thèse 

 

La thèse est composée de cinq chapitres, incluant l’introduction générale. 

Le chapitre 2 est constitué de deux sections principales qui expliquent 

respectivement le cadre théorique du filtrage des images PolRSO, et celui de 

l’analyse multiéchelle, qui est l’outil mathématique sur lequel repose notre 

algorithme de filtrage. La première section introduit les bases de la polarimétrie 

radar, les différents modèles de chatoiement et une revue des travaux antérieurs en 

filtrage PolRSO. La deuxième section introduit les transformées en ondelettes, 

l’analyse multirésolution, et aborde les propriétés souhaitables des ondelettes dans 

le contexte d’un débruitage. 

Le chapitre 3 est formé de trois sections distinctes. La première section présente les 

données expérimentales qui serviront à tester nos méthodes de filtrage. La 

deuxième section est dévouée à la méthodologie du filtre multiéchelle PolRSO, et la 

troisième section décrit l’algorithme du filtre basé sur le principe turbo-itératif. 

Le chapitre 4 traite des résultats obtenus. Nous y discutons des résultats de 

filtrages sur les images simulées et réelles, et nous les comparons avec ceux des 



9 
 

techniques de filtrage classiques, en nous basant sur des critères de performances 

propres à la réduction de chatoiement d’images PolRSO.  

Finalement, dans le chapitre 5, nous concluons en y faisant l’état des limites des 

algorithmes proposés et en proposant des pistes d’études permettant d’obtenir de 

meilleurs résultats possible. 
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2 REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

Le but de ce chapitre est de présenter le cadre théorique de la thèse. Il aborde le 

thème des images radar polarimétriques dans le contexte du filtrage du chatoiement 

d’une part; et d’autre part, il présente l’analyse multirésolution basée sur la 

transformation en ondelettes qui est l’outil mathématique sur lequel repose notre 

filtrage multiéchelle des images polarimétriques.  

 

2.1 Cadre théorique du filtrage d’images PolRSO 

 

2.1.1 Introduction 

 

Les systèmes d’imageries en télédétection se divisent en deux catégories principales. 

Il existe les systèmes passifs qui consistent à acquérir les rayonnements réfléchis, 

diffusés ou émis naturellement par la surface de la Terre; et les systèmes actifs qui 

transmettent leur propre source de rayonnement et captent les signaux rétrodiffusés 

ou réfléchis par la scène illuminée. Les systèmes radars sont des capteurs actifs qui 

opèrent dans la partie du spectre électromagnétique des micro-ondes. Un des 

avantages de ce type de capteur est son indépendance aux sources externes 

d’illumination, donc ils fonctionnent aussi bien de jour que de nuit. Par ailleurs, 

l’usage du signal des micro-ondes rend les systèmes radars considérablement 

robustes aux contraintes météorologiques telles que les nuages et le brouillard. 

Ainsi, les systèmes d’imagerie radar permettent l’acquisition d’images en tout 

temps, ce qui représente un atout majeur dans la surveillance de la Terre. De plus, 
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le radar à synthèse d’ouverture, appelé en anglais Synthetic Aperture Radar (SAR), 

fournit à grande échelle des images à haute résolution spatiale. Les capteurs RSO 

sont sensibles à de nombreuses propriétés physiques de la surface de la Terre (ex. 

rugosité, humidité) et plus particulièrement dans le cas de systèmes RSO 

multidimensionnels. Le radar à synthèse d’ouverture polarimétrique (PolRSO ou 

PoSAR) permet d’exploiter la diversité de polarisations des données afin 

d’augmenter la quantité d’information. En effet, la polarimétrie produit des données 

relatives à la structure physique des éléments observés et par conséquent, elle 

accroît les capacités de détection et de classification. Les systèmes PolRSO sont 

utilisés pour différentes applications dans de multiples domaines comme la 

foresterie, l’hydrologie, la glaciologie et l’agriculture; ils apportent de l’information 

complémentaire aux systèmes optiques opérés en télédétection (Keydel, 2007).  

Le but de cette section est de rappeler les principes de base du système PolRSO et 

de présenter brièvement les concepts polarimétriques utilisés dans cette thèse. La 

problématique du chatoiement présent dans les images PolRSO est abordée et une 

revue des différents filtres de la littérature est exposée. Les définitions et les 

formulations mathématiques nécessaires pour décrire les diffusions polarimétriques 

sont exprimées dans l’espace complexe, puisque les données RSO sont mesurées et 

traitées dans le domaine complexe. 

 

 

2.1.2 Formation des images PolRSO 

 

2.1.2.1 Principe RSO et géométrie d’acquisition 

 

Le principe d’acquisition et de formation de l’image du système du radar à synthèse 

d’ouverture est identique pour un système aéroporté ou spatial (satellite ou navette 
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spatiale). Le RSO émet un rayonnement électromagnétique cohérent sous forme 

d’impulsions discrètes et modulées en fréquences appelées chirp. L’antenne du radar 

vise latéralement afin que chaque impulsion illumine une bande de terrain, appelée 

fauchée, et qui est perpendiculaire à la trajectoire du vol du RSO, soit à la direction 

en azimut. Les objets se trouvant dans la zone éclairée par les micro-ondes émises 

renvoient une partie de l’énergie reçue (l’écho) qui est captée par l’antenne 

réceptrice du radar. Le système enregistre ces échos et leur variation d’énergie ainsi 

que leur temps de trajet. Les distances qui séparent les cibles de l’antenne sont donc 

déterminées par le temps aller-retour des ondes électromagnétiques. La distance 

séparant le point le plus proche de l’image au système radar est appelée la distance 

proximale (Near Range), alors que celle qui correspond à l’autre extrémité de l’image 

est nommée portée distale (Far Range), comme schématisée dans la Figure 2-1. 

Ainsi le système d’imagerie radar fournit une image de la réflectivité d’une scène, en 

l’illuminant avec des impulsions de micro-ondes et en recevant les énergies des 

champs électromagnétiques rétrodiffusés. 

L’un des critères de qualité les plus importants d’un capteur imageur est sa 

résolution spatiale (qui est la distance minimale entre deux cibles distinctes au sol 

afin qu’elles puissent être discriminées dans l’image). Pour les systèmes radars, il 

existe deux types de résolution spatiale : la résolution en portée ou en distance et 

celle en azimut. La résolution spatiale en distance est inversement proportionnelle à 

la bande passante des fréquences du chirp. Donc une bande passante plus large offre 

une résolution plus fine. Cependant, dans la première génération de radar imageur, 

la résolution en azimut était dépendante de la longueur d’onde et de la distance 

entre le radar et la cible, et elle était inversement proportionnelle à la taille de 

l’antenne. Par conséquent, une résolution en azimut fine nécessitait une antenne 

dont la taille devait mesurer quelques kilomètres, ce qui était évidemment 

irréalisable. Une solution à ces contraintes a été trouvée dans la génération de radar 

suivante qui fonctionne selon le concept de l’antenne à synthèse d’ouverture 

(Curlander et McDonough, 1991; Nicolas et Adragna, 2001). 



 

Figure 2-1 : Géométrie d’acquisition des images RSO.

 

L’idée de base est d’utiliser le déplacement du sys

cohérence des signaux reçus afin de simuler une antenne très longue. Ce qui revient 

à illuminer un même point plusieurs fois par le radar en mouvement.

ainsi une très grande antenne synthétique, il est possible d

spatiale en azimut élevée indépendamment de la fréquence de l

distance du radar à la cible. La résolution azimutale est proportionnelle à la taille de 

l’antenne. Une plus petite antenne

qu’une cible sera vue plus longtemps, synthétisant ainsi une antenne plus grande et 

offrant donc une meilleure résolution.

limites de résolutions de plusieurs mètres pour les capteurs spatiaux et de l

d’un mètre ou moins pour les radars aéroportés.
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utiliser le déplacement du système radar en azimut et la 

cohérence des signaux reçus afin de simuler une antenne très longue. Ce qui revient 

à illuminer un même point plusieurs fois par le radar en mouvement.

ainsi une très grande antenne synthétique, il est possible d’obte

spatiale en azimut élevée indépendamment de la fréquence de l

distance du radar à la cible. La résolution azimutale est proportionnelle à la taille de 

antenne. Une plus petite antenne, avec un lobe d’éclairement plus larg

une cible sera vue plus longtemps, synthétisant ainsi une antenne plus grande et 

offrant donc une meilleure résolution. Les systèmes RSO peuvent atteindre des 

résolutions de plusieurs mètres pour les capteurs spatiaux et de l

un mètre ou moins pour les radars aéroportés. 

 

tème radar en azimut et la 

cohérence des signaux reçus afin de simuler une antenne très longue. Ce qui revient 

à illuminer un même point plusieurs fois par le radar en mouvement. En simulant 

obtenir une résolution 

spatiale en azimut élevée indépendamment de la fréquence de l’onde et de la 

distance du radar à la cible. La résolution azimutale est proportionnelle à la taille de 

, avec un lobe d’éclairement plus large, signifie 

une cible sera vue plus longtemps, synthétisant ainsi une antenne plus grande et 

Les systèmes RSO peuvent atteindre des 

résolutions de plusieurs mètres pour les capteurs spatiaux et de l’ordre 
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2.1.2.2 Polarisation 

 

La polarisation est une propriété des ondes qui décrit l’orientation de leurs 

oscillations. La polarisation d’une onde électromagnétique plane monochromatique 

décrit l’orientation du vecteur du champ électrique, dans un plan perpendiculaire à 

la direction de propagation, en fonction du temps. En général, au cours du temps, la 

pointe du vecteur du champ électrique se déplace le long d’une ellipse, appelée 

ellipse de polarisation (Ulaby et Elachi, 1990). 

Si on considère une onde plane monochromatique définie dans un repère orthonormé 

( , , , )O x y z , dont le vecteur champ électrique ( , )tE r  se propage dans la direction k  à 

l’instant t  et au point de l’espace défini par le vecteur position ( , , )x y zr  alors les 

composantes du vecteur champ électrique sont données par (Born et Wolf, 1959; 

Ferro-Famil et Pottier, 2004) : 

 

 
0

0

cos( )

( , ) cos( )

0

x x x

y y y

z

E E t kz

t E E t kz

E

ω δ

ω δ

− +   
   = = − +   
   
   

E r  (2.1) 

 

où ω  est la fréquence angulaire ( 2 fω π= où f est la fréquence de l’onde), 
xδ  et 

yδ  

sont respectivement les phases des champs xE  et yE . Donc en posant la différence 

de phase y xδ δ δ= − , l’équation de l’ellipse de polarisation est décrite par : 
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2

0 0 0 0

2 cos siny x yx

x y x y

E E EE

E E E E
δ δ

  
+ − =       

 (2.2) 

 



 

L’état de polarisation de l

de l’amplitude et de la différence de phase des composantes du champ électrique. 

 

Figure 2-2 : Ellipse de polarisation d

cercle noir indique un vecteur qui sort de la page vers le lecteur.

 

De ce fait, la polarisation peut être spécifiée par deux angles (

d’orientation ψ  et l’ellipticité 

Famil et Pottier, 2004) :  
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tion de l’onde peut être décrit par la forme de l

amplitude et de la différence de phase des composantes du champ électrique. 

ipse de polarisation d’une onde plane monochromatique.

cercle noir indique un vecteur qui sort de la page vers le lecteur. 

De ce fait, la polarisation peut être spécifiée par deux angles (

ellipticité χ  qui sont définis par les équations suivantes

0 0

2 2
0 0

tan(2 ) 2 cosx y

x y

E E

E E
ψ δ=

−
 

0 0

2 2
0 0

sin(2 ) 2 sinx y

x y

E E

E E
χ δ=

+
 

par la forme de l’ellipse qui dépend 

amplitude et de la différence de phase des composantes du champ électrique.  

 

une onde plane monochromatique. Dans cette figure, le 

De ce fait, la polarisation peut être spécifiée par deux angles (Figure 2-2), l’angle 

par les équations suivantes (Ferro-

(2.3) 

(2.4) 



 

Le signe de l’ellipticité indique le sens du parcours de l

polarisation. En considérant l

l’ellipticité est négative alors l

montre, on parlera dans ce cas de polarisation droite (inversement pour la 

polarisation gauche). En se basant donc sur ces paramètres, trois états de 

polarisation sont distingués (

2001) :  

• la polarisation linéaire correspond à une ellipticité 

si 0ψ =  et elle est verticale si 

• la polarisation circulaire corre

45χ = −  et elle est gauche si 

• la polarisation ellipsoïdale correspond à toutes les autres conditions de 

l’ellipticité. 

Des exemples de représentations de polarisation linéaire, circulaire et ellipsoïdale 

sont montrés dans la Figure 

 

 

Figure 2-3 : Représentation des différents états de polarisation, les tracés

l’orientation du champ électrique au cours du temps

circulaire, ellipsoïdale. 
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ellipticité indique le sens du parcours de l’ellipse ou encore le sens de la 

polarisation. En considérant l’onde se propageant de la source vers l

ellipticité est négative alors l’ellipse est parcourue dans le sens des aiguilles d

montre, on parlera dans ce cas de polarisation droite (inversement pour la 

polarisation gauche). En se basant donc sur ces paramètres, trois états de 

polarisation sont distingués (Born et Wolf, 1959; Nicolas et Le Hégarat

la polarisation linéaire correspond à une ellipticité 0χ = ; elle est horizontale 

et elle est verticale si 90ψ = . 

la polarisation circulaire correspond à une ellipticité 45χ = ±

et elle est gauche si 45χ = . 

la polarisation ellipsoïdale correspond à toutes les autres conditions de 

représentations de polarisation linéaire, circulaire et ellipsoïdale 

Figure 2-3. 

Représentation des différents états de polarisation, les tracés

champ électrique au cours du temps : (de gauche à droite) linéaire, 

ellipse ou encore le sens de la 

onde se propageant de la source vers l’observateur, si 

ipse est parcourue dans le sens des aiguilles d’une 

montre, on parlera dans ce cas de polarisation droite (inversement pour la 

polarisation gauche). En se basant donc sur ces paramètres, trois états de 

las et Le Hégarat-Mascle, 

; elle est horizontale 

45= ± ; elle est droite si 

la polarisation ellipsoïdale correspond à toutes les autres conditions de 

représentations de polarisation linéaire, circulaire et ellipsoïdale 

 

Représentation des différents états de polarisation, les tracés en tirés décrivent 

(de gauche à droite) linéaire, 
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Par ailleurs, on parlera d’onde électromagnétique complètement polarisée lorsque 

les composantes du champ électrique sont toutes déterministes; l’onde est dite non 

polarisée si la différence de phase des composantes est aléatoire. Une onde 

partiellement polarisée présente des composantes polarisées et non polarisées. Une 

représentation alternative, à l’ellipse, de la polarisation d’une onde 

électromagnétique plane est le vecteur de Stokes (Boerner et al., 1998; ASC, 2005) 

qui s’exprime en puissance de l’onde : 

 

 

2 2 2 2
0 00 0

2 2 2 2
1 00 0

2 00 0

3 00 0

| | | |

cos(2 )cos(2 )| | | |
( )

sin(2 )cos(2 )2 { } 2 cos( )

2 sin(2 )2 { } 2 sin( )

x y x y

x y x y

x y x y

x y x y

S SE E E E

S SE E E E
g

S Se E E E E

S Sm E E E E

ψ χ

ψ χδ
χδ

   + +   
      − −      = = = =
      ℜ
      

ℑ         

E  (2.5) 

 

0S  est la puissance totale de l’onde; 1S  représente la différence d’énergie des deux 

composantes orthogonales de l’onde; 2S  et 3S  sont associés conjointement la 

différence de phase entre les deux composantes orthogonales du champ électrique. 

Les paramètres de Stokes offrent deux avantages principaux : les quatres 

paramètres sont des mesures d’intensité, ce qui est très commode en imagerie radar; 

ils peuvent, sur une moyenne temporelle, caractériser les ondes partiellement 

polarisées. Pour une onde complètement polarisée, le vecteur de Stokes vérifie la 

relation suivante : 

 

 2 2 2 2
0 1 2 3S S S S= + +  (2.6) 

 

Pour une onde partiellement polarisée : 

 

 2 2 2 2
0 1 2 3S S S S> + +  (2.7) 
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Le degré de polarisation de l’onde peut donc s’exprimer par : 

 

 
2 2 2

1 2 3
2
0

p

S S S
D

S

+ +
=  (2.8) 

 

Le degré de polarisation est un paramètre indiquant la fraction de l’onde qui est 

polarisée (e.g. 1pD =  pour une onde complètement polarisée). Il joue aussi un rôle 

important dans la discrimination de cibles d’images polarimétriques (Touzi et al., 

1992). 

 

Les systèmes radars polarimétriques sont donc conçus pour transmettre et recevoir 

des ondes dans des polarisations déterminées. L’antenne de transmission est ajustée 

de manière à ce qu’elle transmette des ondes quasi complètement polarisées. Bien 

que des polarisations circulaires puissent être utilisées, les polarisations les plus 

communes sont linéaires et orthogonales; elles sont appelées polarisation 

horizontale (H) et verticale (V). Les radars polarimétriques transmettent 

simultanément alors deux ondes linéairement polarisées, H et V, et l’antenne 

réceptrice du radar est configurée de façon à n’être sensible qu’aux ondes 

compatibles avec leur polarisation intrinsèque, soit H et V. Les couples de 

polarisations linéaires transmises et reçues sont nommés polarisations co-polarisées 

(ou parallèles) pour des émission-réception HH et VV, et polarisations croisées (ou 

orthogonales) pour des émission-réception HV et VH. La Figure 2-4 représente un 

exemple d’une acquisition PolRSO à partir du capteur aéroporté CONVAIR-580 au-

dessus du stade olympique de Montréal. On parle de cas monostatique, si l’antenne 

de réception se trouve au même endroit que l’antenne de transmission. Dans cette 

configuration, la propriété de réciprocité est valide pour la plupart des cibles;  elle 



 

établit que les données collectées 

(NRCan, 2014). 

L’emploi d’un système polarimétrique diversifie et augmente la quantité 

d’information mesurée. Ainsi il devient possible d

discrimination des cibles. Dans le domaine de l

radar polarisées HH, à petits angles d’incidence (15 à 20 degrés), 

atténuées par les cultures 

les ondes VV dans la végétation. Par conséquent, il est possible d

grande quantité d’informations sur l

d’information relative à la polarisation permet de faciliter l

renseignements sur la culture observée, et tout particulièrement dans le cas d

végétation d’une faible densité. Dans le cas d

temporelle aurait été nécessaire afin d

nature du champ et aux caractéristiques de son sol.

 

Figure 2-4 : Exemple d’image
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établit que les données collectées dans les polarisations HV et VH sont identiques 

un système polarimétrique diversifie et augmente la quantité 

information mesurée. Ainsi il devient possible d’obtenir une meilleure 

discrimination des cibles. Dans le domaine de l’agriculture, par exemple, les ondes 

, à petits angles d’incidence (15 à 20 degrés), 

atténuées par les cultures dont la structure est verticale; elles pénètrent mieux que 

les ondes VV dans la végétation. Par conséquent, il est possible d

informations sur l’état du sol sous-jacent. Ainsi l

information relative à la polarisation permet de faciliter l

renseignements sur la culture observée, et tout particulièrement dans le cas d

faible densité. Dans le cas du RSO, plus d

temporelle aurait été nécessaire afin d’estimer des informations se rapportant à la 

nature du champ et aux caractéristiques de son sol. 

images PolRSO dans un cas monostatique (HV=VH).

risations HV et VH sont identiques 

un système polarimétrique diversifie et augmente la quantité 

obtenir une meilleure 

par exemple, les ondes 

, à petits angles d’incidence (15 à 20 degrés), sont moins 

elles pénètrent mieux que 

les ondes VV dans la végétation. Par conséquent, il est possible d’acquérir une plus 

jacent. Ainsi l’acquisition 

information relative à la polarisation permet de faciliter l’extraction des 

renseignements sur la culture observée, et tout particulièrement dans le cas d’une 

RSO, plus d’une acquisition 

estimer des informations se rapportant à la 

 

HV=VH). 



20 
 

 

2.1.3 Représentation de l’information des données PolRSO 

 

2.1.3.1 Matrice de diffusion 

 

Lors de l’interaction entre une onde électromagnétique incidente et une cible radar, 

l’onde rétrodiffusée possède généralement des propriétés de polarisation différentes 

de celles de l’onde incidente. La modification de l’état de polarisation causée par la 

cible permet de caractériser cette dernière. Par définition, la polarimétrie radar 

exploite les propriétés vectorielles des ondes électromagnétiques afin de déduire les 

caractéristiques physiques de la surface illuminée. Les ondes reçues par le radar 

sont analysées dans les deux polarisations, H et V; par conséquent, on obtient 

quatre couples émission-réception : HH, HV, VH et VV. Une méthode de 

représentation de ces données polarimétriques consiste à utiliser la matrice de 

diffusion S , appelée aussi la matrice de Sinclair (Boerner et al., 1998; Touzi et al., 

1994) : 

 

 hh hvr i i

vh vv

S S

S S

 
∝ =  

 
E S E E  (2.9) 

 

où i
E  et r

E  sont associés respectivement au champ électrique incident et au champ 

électrique rétrodiffusé; les éléments de la matrice de Sinclair sont appelés les 

coefficients complexes de rétrodiffusion et dépendent des caractéristiques de la cible 

(type de surface, rugosité, teneur en humidité...). Dans le cas de réciprocité 
hv vhS S= , 

le nombre de coefficients complexes significatifs de la matrice de diffusion est réduit 

à trois termes. Par conséquent, la matrice S  peut être décrite sous forme vectorielle 
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Sk , appelée vecteur de rétrodiffusion, qui représente les données PolRSO de chaque 

pixel : 

 

 2

hh

S hv

vv

S

S

S

 
 

=  
 
 

k  (2.10) 

 

Ainsi les caractéristiques de la matrice de Sinclair peuvent se résumer à cinq 

paramètres indépendants : trois amplitudes | |hhS , | |hvS , | |vvS , et deux différences de 

phases arg( )hv hhS S  et arg( )vv hhS S . 

 

 

2.1.3.2 Matrice polarimétrique de covariance et de cohérence 

 

Le vecteur de rétrodiffusion ou la matrice de Sinclair peut décrire complètement la 

rétrodiffusion des cibles ponctuelles (diffuseurs déterministes). Cependant, dans la 

plupart des applications radar en télédétection, on s’intéresse à des cibles 

distribuées ou étendues (surfaces naturelles) qui ne peuvent pas être complètement 

analysées par la seule matrice diffusion S . Dans une image PolRSO, une cellule de 

résolution peut contenir plusieurs cibles élémentaires étendues de façon homogène; 

chacun de ces diffuseurs est complètement représenté par une matrice de diffusion 

individuelle 
iS . Par conséquent, la matrice de diffusion S  de la cellule de résolution 

est formée par la superposition cohérente des matrices élémentaires iS  de tous les 

diffuseurs présents. Afin de caractériser la diffusion de cibles distribuées, il est donc 

nécessaire d’exprimer les propriétés du signal reçu dans le domaine des puissances 

par un moment du second ordre, soit grâce à la matrice de covariance de 
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rétrodiffusion (Boerner et al., 1998; Cloude et Pottier, 1996; Maître, 2001). La 

matrice de covariance C  est obtenue par le produit du vecteur de rétrodiffusion et 

de son conjugué  transposé : 

 

 { }
{ } { } { }

{ } { } { }
{ } { } { }

2

2*

2

2

2 2 2

2

hh hh hv hh vv

S S hv hh hv hv vv

vv hh vv hv vv

E S E S S E S S

E E S S E S E S S

E S S E S S E S

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

 
 
 

= =  
 
 
 

C k k  (2.11) 

 

où { }E x  est l’espérance mathématique d’une variable aléatoire x . L’espérance { }E x  

représente la valeur, que l’on s’attend à trouver en moyenne, des contributions 

provenant des cibles au sein d’une cellule de résolution. Les termes polarimétriques 

de la matrice C  permettent de décrire complètement les propriétés des cibles 

étendues d’une scène naturelle grâce à ses neuf paramètres indépendants : trois 

amplitudes | |hhS , | |hvS , | |vvS , et trois parties réelles avec trois parties imaginaires 

des termes complexes 
hh hvS S ∗ , 

hh vvS S∗ , et 
hv vvS S ∗ .  

Une manière équivalente pour représenter l’information polarimétrique de cibles 

distribuées est la matrice de cohérence de rétrodiffusion. Elle contient la même 

information polarimétrique contenue dans la matrice de covariance, et elle est 

obtenue à partir du vecteur de cible Tk  défini comme : 

 

 
1

2
2

hh vv

T hh vv

hv

S S

S S

S

+ 
 = − 
  

k  (2.12) 

 



23 
 

Le vecteur cible Tk  est dérivé de la décomposition de Pauli (Alberga et al., 2004; 

Cloude et Pottier, 1996). La matrice de cohérence de rétrodiffusion T  est donnée par 

la relation suivante : 

 

 

{ }

{ } { } { }

{ } { } { }
{ } { } { }

2 2 2 2

2 2 2 2

2

*

2 ( ) 2 ( ) 2 2

2 ( ) 2 ( ) 2 2
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2

hh hh vv vv hh hh vv vv hh hv vv hv

hh hh vv vv hh hh vv vv hh hv vv hv

hv hh hv vv hv hh hv vv hv

T T

E S e S S S E S i m S S S E S S S S

E S i m S S S E S e S S S E S S S S

E S S S S E S S S S E S

E

∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗

+ ℜ + − ℑ − +

+ ℑ − − ℜ + −

+ +

=

 
 
 =
 
 
  

T k k

T

 (2.13) 

 

La matrice de covariance C  et la matrice de cohérence T  sont toutes les deux des 

matrices hermitiennes semi-définies positives, et elles possèdent les mêmes valeurs 

propres réelles. De plus, la somme des éléments de leur diagonale respective, 

appelée span, est égale à la puissance associée à une cible radar : 

 

 { } { } { }2 2 2
( ) ( ) 2hh hv vvspan Tr Tr E S E S E S= = = + +T C  (2.14) 

 

Les données polarimétriques peuvent également être représentées par d’autres 

matrices telles que la matrice de Kennaugh et la matrice de Mueller (Boerner et al., 

1998; Touzi et al., 1994). Nous utiliserons essentiellement les matrices de covariance 

et de cohérences dans les chapitres suivants.  
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2.1.3.3 Paramètres polarimétriques 

 

L’analyse des données radar polarimétriques permet de fournir des informations 

relatives à la structure physique des éléments d’une cible. Ainsi grâce à la 

polarisation des ondes, il est possible d’augmenter le potentiel de détection et de 

classification des images radars. Le degré de polarisation (2.8), le span (2.14) et le 

coefficient de corrélation entre canaux sont des paramètres polarimétriques très 

utilisés dans l’analyse de données PolRSO. Le coefficient de corrélation est calculé à 

partir de: 

 

 
2 2

{ }
| | exp( )

{| | } {| | }

p q

x

p q

E S S
j

E S E S
ρ ρ φ

∗

= =  (2.15) 

 

où p  et q , correspondent aux cas possibles d’une paire de polarisations 

orthogonales (e.g. HH, VV, HV). L’amplitude du coefficient de corrélation | |ρ  est 

appelée la cohérence, et xφ  est la différence de phase entre les canaux. La cohérence 

est aussi associée à un modèle de bruit que nous aborderons plus tard dans le 

chapitre. 

 

 

2.1.3.4 Décompositions et classifications polarimétriques 

 

Dans la mesure où la matrice de Sinclair (2.9) est liée à la mesure des coefficients de 

rétrodiffusion, elle peut caractériser une cible cohérente et ses phénomènes de 

diffusion. Ainsi à partir de la matrice de Sinclair, dans le cadre de cibles 

déterministes, les modèles de décomposition cohérente expriment la matrice de 



 

diffusion comme une combinaison de réponses de mécanismes de r

d’objets (Boerner et al., 1998). On peut citer parmi les décompositions cohérentes les 

plus pertinentes : la décomposition de Pauli (Alberga 

la décomposition de Krogager (Krogager, 1993; Krogager et Czyz, 199

décomposition de Cameron (Cameron et Leug, 1990) et la décomposition SSCM 

(Symmetric Scattering Characterization Method

Dans le cas de cibles distribuées, l

directe de matrice de covariance 

cause de la complexité des mécanismes de rétrodiffusion. Par conséquent, en se 

basant sur l’hypothèse de l

résolution, les décompositions non

covariance ou de cohérence en une combinaison de matrices correspondantes à des 

diffuseurs canoniques ou à de simples mécanismes de rétrodiffusion. Ainsi, la 

décomposition de Freeman

de covariance comme une contribution de trois mécanismes de diffusion

double rebond, et surface (cf. 

 

Figure 2-5 : Mécanismes de diffusion de la d

 

Alors que la décomposition Freeman

données PolRSO, Cloude et Pottier (1996) ont développé une méthode mathématique 
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diffusion comme une combinaison de réponses de mécanismes de r

, 1998). On peut citer parmi les décompositions cohérentes les 

: la décomposition de Pauli (Alberga et al., 2004; Wang 

la décomposition de Krogager (Krogager, 1993; Krogager et Czyz, 199

décomposition de Cameron (Cameron et Leug, 1990) et la décomposition SSCM 

Symmetric Scattering Characterization Method) (Touzi et Charbonneau, 2002).

Dans le cas de cibles distribuées, l’étude physique des diffuseurs à travers l

matrice de covariance (2.11) ou de cohérence (2.13)

la complexité des mécanismes de rétrodiffusion. Par conséquent, en se 

hypothèse de l’existence d’un diffuseur dominant dans chaque cellule de 

résolution, les décompositions non-cohérentes consistent à décomposer la matric

covariance ou de cohérence en une combinaison de matrices correspondantes à des 

diffuseurs canoniques ou à de simples mécanismes de rétrodiffusion. Ainsi, la 

décomposition de Freeman-Durden (Freeman et Durden, 1998) modélise la matrice 

omme une contribution de trois mécanismes de diffusion

(cf. Figure 2-5). 

Mécanismes de diffusion de la décomposition Freeman-Durden.

osition Freeman-Durden est adaptée à un modèle physique des 

données PolRSO, Cloude et Pottier (1996) ont développé une méthode mathématique 

diffusion comme une combinaison de réponses de mécanismes de rétrodiffusion 

, 1998). On peut citer parmi les décompositions cohérentes les 

, 2004; Wang et al., 2009), 

la décomposition de Krogager (Krogager, 1993; Krogager et Czyz, 1995), la 

décomposition de Cameron (Cameron et Leug, 1990) et la décomposition SSCM 

) (Touzi et Charbonneau, 2002). 

étude physique des diffuseurs à travers l’analyse 

) est très difficile à 

la complexité des mécanismes de rétrodiffusion. Par conséquent, en se 

un diffuseur dominant dans chaque cellule de 

cohérentes consistent à décomposer la matrice de 

covariance ou de cohérence en une combinaison de matrices correspondantes à des 

diffuseurs canoniques ou à de simples mécanismes de rétrodiffusion. Ainsi, la 

Durden (Freeman et Durden, 1998) modélise la matrice 

omme une contribution de trois mécanismes de diffusion : volume, 

                                                                                                                       

Durden.  

Durden est adaptée à un modèle physique des 

données PolRSO, Cloude et Pottier (1996) ont développé une méthode mathématique 
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basée sur la décomposition en valeurs propres de la matrice de cohérence à partir de 

laquelle trois paramètres sont estimés : l’entropie polarimétrique ( H ), l’angle alpha 

(α ) et l’anisotropie polarimétrique ( A ).  

Pour un échantillon donné, l’entropie H , comprise entre 0 et 1, permet de 

déterminer le caractère aléatoire du processus de diffusion. En présence d’un 

diffuseur dominant, H  est proche de 0, tandis que, dans une zone avec une 

végétation dense, H  est proche de 1 à cause des mécanismes de diffusion aléatoires. 

L’angle α , variant entre 0° et 90°, décrit physiquement le mécanisme de diffusion. 

Pour des valeurs proches de 0°, l’angle α  représente une diffusion de surface. Si les 

valeurs avoisinent 45° alors elles indiquent une diffusion de volume, et pour des 

valeurs qui tendent vers 90°, le mécanisme de rétrodiffusion est celui d’un dièdre, à 

double rebond. L’anisotropie A , qui varie aussi entre 0 et 1, permet de mesurer 

l’importance relative des rétrodiffusions secondaires et apporte une information 

complémentaire à H  dans le cas où l’entropie polarimétrique possèderait une valeur 

moyenne. 

À la suite de la décomposition Cloude-Pottier, plusieurs classifications non dirigées 

ont été proposées telles que H /alpha (Cloude et Pottier, 1997), H / A /alpha (Cloude 

et al., 2002), H /alpha Wishart (Lee et al., 1999), et H / A /alpha Wishart (Ferro-

Famil et al., 2001). Afin de simplifier les interprétations des résultats de filtrage, la 

classification H /alpha sera principalement considérée dans les prochains chapitres, 

et illustrée par la Figure 2-6.  

Alors que les paramètres de décomposition, telle que celle de Cloude-Pottier et celle 

de Freeman-Durden, sont utiles à la compréhension des mécanismes de diffusion 

des cibles étendues, leurs valeurs dépendent étroitement de l’estimation correcte de 

la matrice de covariance des échantillons (López-Martínez et al., 2006). Différentes 

études (López-Martínez et al., 2005; Lee et al., 2006b; López-Martínez et al., 2006; 

Foucher et al., 2007; Touzi, 2007b) ont démontré que l’évaluation des paramètres H /

A /alpha est sensible au nombre d’échantillons indépendants compris dans leur 

estimation. En présence du bruit de chatoiement dans les images PolRSO, l’entropie 



 

a tendance à être sous-estimée et l

nécessite de réduire l’influence du chatoiement grâce au filtrage (Cao 

 

 

Figure 2-6 : (a) Segmentation de l

d’une image PolRSO simulée.
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estimée et l’anisotropie a tendance à être surestimée, d

influence du chatoiement grâce au filtrage (Cao 

(a) 

(b) 

gmentation de l’espace H /alpha en 8 classes. (b) Classification 

une image PolRSO simulée. 

anisotropie a tendance à être surestimée, d’où la 

influence du chatoiement grâce au filtrage (Cao et al., 2011). 

 

 

Classification H /alpha 



28 
 

 

2.1.3.5 Signatures Polarimétriques 

 

La signature polarimétrique est une méthode graphique pour observer les propriétés 

de polarisation d’une réponse de rétrodiffusion d’une cible donnée. La signature de 

polarisation a été introduite (Van Zyl et al. 1987; Agrawal et Boerner, 1989) comme 

une représentation graphique 3-D de « la puissance rétrodiffusée reçue d’un 

diffuseur particulier en fonction des polarisations des ondes électromagnétiques 

incidentes et diffusées » (CCT, 2008a). Or comme il est décrit dans la section 

(2.1.2.2), la polarisation d’une onde peut être définie par son angle d’orientation ψ  

et son ellipticité χ , donc la cote de la signature de polarisation, exprimant la valeur 

de la puissance de rétrodiffusion normalisée, est tracée en fonction des valeurs 

d’ellipticité et de l’angle d’orientation de l’onde incidente représentées 

respectivement sur l’axe des abscisses [ 45 , 45 ]χ ∈ − ° °  et sur l’axe des ordonnées 

[0 ,180 ]ψ ∈ ° ° . On parlera de signature copolarisée lorsque la puissance de 

rétrodiffusion est calculée pour une polarisation parallèle à la polarisation de l’onde 

incidente. Et on parlera de signature à polarisation croisée, ou orthopolarisée, 

lorsque la puissance de rétrodiffusion est calculée pour une polarisation orthogonale 

à la polarisation de l’onde incidente (CCT, 2008b).  

Ainsi les signatures polarimétriques permettent de visualiser la réponse de 

rétrodiffusion d’une cible. Les signatures polarimétriques d’un échantillon d’une 

image PolRSO peuvent être associées à des signatures de cibles élémentaires 

connues, comme la Figure 2-7 le montre. Par conséquent, on peut en déduire le type 

de diffuseur dominant (e.g. dièdre, sphère, etc...) présent dans la cellule de 

résolution observée ou même dans certains cas le type de terrain (e.g. océan, champs 

agricoles...) (Boerner et al., 1998).  

 



 

 

Figure 2-7 : (a) Signatures polarim

2010). (b) Signatures polarimétriques d

(Boerner, 2010). 
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(a) 

(b) 

(a) Signatures polarimétriques d’un dièdre ou d’un réflecteur pair

. (b) Signatures polarimétriques d’une sphère conductrice ou d

 

 

un réflecteur pair (Boerner, 

une sphère conductrice ou d’un réflecteur trièdre 
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2.1.4 Chatoiement des images PolRSO 

 

2.1.4.1 Description du chatoiement PolRSO 

 

L’utilisation des ondes polarisées dans un système polarimétrique de radar à 

synthèse d’ouverture est une extension importante du système RSO à simple 

polarisation. Le système PolRSO offre de nouvelles possibilités d’augmenter la 

quantité d’information pouvant être acquise lors de l’observation d’une scène. 

Comme il a été énoncé précédemment, la polarisation de l’onde reçue dépend de la 

polarisation de la transmission et également des propriétés de dispersion de la cible. 

Généralement, la majeure partie de l’énergie réfléchie, ou rétrodiffusée, possède une 

polarisation identique à celle transmise, c’est-à-dire que le champ électrique de 

l’onde reçue a la même direction que celui de l’onde transmise. Mais dans certains 

cas, l’onde peut subir une dépolarisation, ce qui signifie que l’onde de retour possède 

un champ électrique dans une direction différente de celle transmise. Les analyses 

de ces mesures représentées par la matrice polarimétrique de covariance (2.11) ou 

bien de cohérence (2.13) permettent d’extraire de l’information sur les propriétés 

physiques et de dispersion d’une cible. Cependant, les données PolRSO sont 

corrompues par un type de bruit, nommé chatoiement, causé par la nature cohérente 

du système radar. Le chatoiement se manifeste dans une image comme une texture 

«sel et poivre» sur les zones de cible distribuées ou homogènes. On parlera de région 

homogène lorsque les caractéristiques physiques de rétrodiffusion d’une région sont 

stationnaires. Bien que l’on associe le chatoiement à un bruit, il correspond plutôt à 

un phénomène de rétrodiffusion produit par l’interférence aléatoire des ondes 

électromagnétiques réfléchies par de multiples diffuseurs élémentaires présents 

dans une même cellule de résolution (Goodman, 1963; Lopès et al., 2001; Lee, 2006). 

La rétrodiffusion liée à une cellule de résolution est donc donnée par la 

superposition cohérente de la contribution de chacun des diffuseurs élémentaires. 



 

Ainsi l’emplacement de chaque diffuseur au sein d

la phase de la rétrodiffusion comme la 

rend, plus difficile la détection et l

 

Figure 2-8 : Manifestation du chatoiement dû aux interférences cohérentes des diffuseurs 

élémentaires aléatoirement distrib

 

Le chatoiement affecte non seulement la structure de corrélation entre les canaux

HH, VV, et HV, les trois images d

mais il altère également les termes complexes de polarisation croisée de la matrice 

de covariance polarimétrique.

l’analyse d’une image PolRSO, la réduction du chatoiement est un traitement 

nécessaire, car il diminue son influence sur les paramètres polarimétriques. En 

particulier, la réduction du bruit accroît la discrimination des cibles d

améliorant ainsi les résultats d

bien d’une extraction de contours (Lee 

Martínez et al., 2006). C’est pourquoi

(multilooking) ou un filtrage spatial. On parlera d

format complexe (Single L
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emplacement de chaque diffuseur au sein d’une cellule affecte l

la phase de la rétrodiffusion comme la Figure 2-8 le décrit. Par conséquent, c

d, plus difficile la détection et l’extraction des détails fins qui s

Manifestation du chatoiement dû aux interférences cohérentes des diffuseurs 

élémentaires aléatoirement distribués. 

affecte non seulement la structure de corrélation entre les canaux

HH, VV, et HV, les trois images d’intensité (dans un cas monostatique HV = VH), 

mais il altère également les termes complexes de polarisation croisée de la matrice 

covariance polarimétrique. C’est pourquoi, avant d’effectuer l

une image PolRSO, la réduction du chatoiement est un traitement 

car il diminue son influence sur les paramètres polarimétriques. En 

duction du bruit accroît la discrimination des cibles d

améliorant ainsi les résultats d’une segmentation d’image, d’une classification, ou 

une extraction de contours (Lee et al., 1999; Touzi et al.

st pourquoi on utilise couramment un traitement multivisé 

) ou un filtrage spatial. On parlera d’une image 

Look Complex, SLC) pour une image générée à partir de 

une cellule affecte l’amplitude et 

Par conséquent, ceci 

extraction des détails fins qui s’y trouvent. 

 

Manifestation du chatoiement dû aux interférences cohérentes des diffuseurs 

affecte non seulement la structure de corrélation entre les canaux : 

intensité (dans un cas monostatique HV = VH), 

mais il altère également les termes complexes de polarisation croisée de la matrice 

effectuer l’interprétation et 

une image PolRSO, la réduction du chatoiement est un traitement 

car il diminue son influence sur les paramètres polarimétriques. En 

duction du bruit accroît la discrimination des cibles d’une scène 

une classification, ou 

et al., 1999; López-

on utilise couramment un traitement multivisé 

une image à visée simple au 

SLC) pour une image générée à partir de 



 

données brutes d’un système PolRSO n

et d’une image multivisée au format complexe MLC (

image traitée initialement pour le 

comparaison d’une image simulée sans c

avec l’effet de la texture « 

 

(a)  

Figure 2-9 : (a) Vérité terrain d

chatoiement (SLC). 

 

En général, on trouve deux types de traitement multivisé. Le premier est basé sur 

l’acquisition de L  images indépendantes d

moyenne de toutes ces images pour obtenir une image finale à 

l’écart type du chatoiement est réduit par un facteur de 

Lopès et al., 2001). Plus le no

diminué et plus la résolution spatiale est dégradée. La deuxième méthode est 

employée pour des capteurs RSO plus récents dont les images SLC possèdent des 

pixels avec une résolution en azimut bien plus grand

traitement multivisé, pour ce type d

avec L  voisins en azimut tels

pixels en distance. Ainsi on di
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un système PolRSO n’ayant pas subi de réduction de chatoiement, 

une image multivisée au format complexe MLC (MultiLook 

image traitée initialement pour le chatoiement. La Figure 

une image simulée sans chatoiement versus la même image simulée 

 sel et poivre » dû à la présence du chatoiement.

(a)                                                      (b) 

rrain d’une image simulée. (b) Image simulée corrompues par le 

En général, on trouve deux types de traitement multivisé. Le premier est basé sur 

images indépendantes d’une même scène, où l

moyenne de toutes ces images pour obtenir une image finale à 

écart type du chatoiement est réduit par un facteur de L  (Lee et Pottier, 2009

, 2001). Plus le nombre de visée est grand, plus le chatoiement est 

diminué et plus la résolution spatiale est dégradée. La deuxième méthode est 

des capteurs RSO plus récents dont les images SLC possèdent des 

résolution en azimut bien plus grande que celle en distance. Donc le 

traitement multivisé, pour ce type d’images SLC, consiste à moyenner les pixels 

voisins en azimut tels que leur résolution devient proche de la résolution des 

pixels en distance. Ainsi on diminue le chatoiement et l’on obtient des images avec 

nt pas subi de réduction de chatoiement, 

ook Complex) pour une 

Figure 2-9 montre une 

la même image simulée 

dû à la présence du chatoiement. 

 

. (b) Image simulée corrompues par le 

En général, on trouve deux types de traitement multivisé. Le premier est basé sur 

une même scène, où l’on calcule la 

moyenne de toutes ces images pour obtenir une image finale à L -visées et dont 

(Lee et Pottier, 2009a; 
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des capteurs RSO plus récents dont les images SLC possèdent des 

e que celle en distance. Donc le 
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on obtient des images avec 
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des pixels plus carrés. Les données PolRSO sont généralement accessibles en format 

SLC ou multivisée, auxquelles des méthodes de filtrage plus complexes peuvent être 

appliquées afin de réduire d’avantage le chatoiement. Ces filtres dépendent en 

principe du modèle statistique des données PolRSO.  

 

 

2.1.4.2 Statistiques des données PolRSO 

 

Deux modèles statistiques sont principalement considérés dans la littérature 

PolRSO : le modèle Gaussien et le modèle produit (Tough et al., 1995; Lopès et al., 

2001). Le modèle Gaussien pour des données SLC se base sur l’hypothèse que les 

diffuseurs élémentaires d’une cible distribuée sont en grand nombre dans la cellule 

de résolution, et  statistiquement identiques et indépendants. Si pour une région 

homogène et localement stationnaire, deux termes polarimétriques conjointement 

Gaussiens, pqS  et rsS , { , } { , , , }pq rs hh vv hv vh∈ , de la matrice de diffusion S  (2.9) 

respectent les conditions suivantes de circularité (Touzi et al., 2004) : 

 

 

{ } { }

{ } { }

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

pq rs pq rs

pq rs rs pq

E e S e S E m S m S

E e S m S E e S m S

ℜ ℜ = ℑ ℑ

ℜ ℑ = − ℜ ℑ

 (2.16) 

 

alors le vecteur de rétrodiffusion 
Sk  (2.10) peut être statistiquement décrit par une 

loi normale complexe circulaire multidimensionnelle centrée en zéro dont la densité 

de probabilité est définie par (Goodman, 1963; Lee et al., 1994; López-Martínez et 

Fàbregas, 2003; Touzi et al., 2004) : 

 



34 
 

 ( )1
3

1
( ) exp

| |Sk S S Sp
π

∗ −= −k k C k
C

 (2.17) 

 

où | |C  est le déterminant de la matrice de covariance polarimétrique (2.11). Comme 

il a été déjà énoncé dans la section 2.1.3.2, la matrice de covariance caractérise 

complètement la distribution du vecteur de rétrodiffusion observé. Le traitement 

multivisé, ou le filtrage revient finalement à tenter d’obtenir une estimation de 

données polarimétriques (i.e. la matrice C ) la moins corrompue possible par le 

chatoiement. Comme nous l’avons vu précédemment, il est courant d’appliquer un 

traitement multivisé afin de réduire le chatoiement et de ré-échantillonner les 

données SLC en moyennant chaque pixel avec L  échantillons voisins. Donc dans le 

cas de données multivisées en supposant l’ergodicité sur la moyenne et la 

stationnarité locale des données, la matrice de covariance polarimétrique peut être 

estimée par un moyennage spatial tel que :  

 

 
1

2

2

2

1

| | 2

2 2 | | 2

2 | |

L

i

i

hh hh hv hh vv

hv hh hv hv vv

vv hh vv hv vv

L

S S S S S

S S S S S

S S S S S

=

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

=

 
 
 =
 
 
  

∑Z C

 (2.18) 

 

où 
iC  est la matrice de covariance monovue du pixel i  et Z  est la matrice de 

covariance estimée pour L  nombres de vues ou pour L  nombre d’échantillons. 

L'ergodicité sur la moyenne signifie que la moyenne spatiale d'un processus 

stochastique, p qS S
∗ , sur un domaine D converge vers son espérance mathématique, 

{ }p qE S S
∗ , quand le domaine grandit. En considérant le processus p qS S

∗  localement 

stationnaire, les propriétés statistiques sont considérées invariantes sur le domaine 
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où la moyenne spatiale est calculée. Selon ces conditions mêmes d’ergodicité et de 

stationnarité locale, il est admis que l’espérance peut être substituée par une 

moyenne d’échantillons, symbolisée par l’opérateur i  (Touzi, 2002; López-

Martínez, 2003). Il a été montré que la matrice hermitienne Z  est décrite 

statistiquement par la distribution de Wishart (Goodman, 1963; Lee et al., 1994; 

Tough et al., 1995) avec comme densité de probabilité : 

 

 ( )
3 3

1
3

3

1

| |
( ) exp Tr ( )

| | ( 1)

L L

Z
L

i

L
p L

L iπ

−
−

=

= −
Γ − +∏

Z
Z C Z

C

 (2.19) 

 

où l'opérateur Tr( )⋅  est la trace d’une matrice. 

Bien que le modèle Gaussien soit le plus courant et pris comme hypothèse de travail 

par la suite, il reste important d’évoquer le modèle produit (Yueh et al., 1990; Oliver 

et Quegan, 2004). Alors que le modèle Gaussien n’est valable que dans les cas où le 

nombre de diffuseurs de chaque cellule de résolution est grand et, les attributs 

statistiques (e.g. moyenne, variance) restent constants, le modèle produit, quant à 

lui, considère le cas où la cible étendue est modélisée par un grand nombre de 

diffuseurs identiques qui peut varier d’une cellule à l’autre, créant ainsi de la 

texture. Pour ce modèle, la forme vectorielle de la matrice de diffusion S , écrit 

T[ ]hh hv vvS S S=S  (dans un cas de réciprocité), est évaluée par le produit de deux 

processus indépendants T  et G  : 

 

 T=S G  (2.20) 

 

où T , représentant la texture, est une variable aléatoire réelle positive 

indépendante qui suit la loi Gamma, et G , de même dimension que S ,  est une 

variable aléatoire Gaussienne multivariée dont les termes de sa matrice de 
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covariance correspondent à ceux de la matrice de covariance polarimétrique C . Le 

modèle produit est plus général que le modèle Gaussien mais certains problèmes ont 

été mis en évidence comme la dépendance du paramètre de texture avec la 

polarisation dans certaines régions (Beaulieu et Touzi, 2004). Une variante du 

modèle produit, qui est basée sur le modèle SIRV (Spherically Invariant Random 

Process) (Yao, 1973), a dernièrement été utilisée pour estimer la matrice de 

cohérence normalisée et développer un nouvel algorithme de classification non 

dirigée qui repose sur une nouvelle distance de maximum de vraisemblance appelée 

la distance SIRV (Vasile et al., 2009). D’après ce modèle, le vecteur cible Tk  (2.12) 

peut être exprimé par la relation suivante : 

 T τ=k v  (2.21) 

 

où τ  est une variable aléatoire positive qui représente la texture et v  est le vecteur 

complexe circulaire Gaussien centré en zéro qui représente le chatoiement. Un des 

principaux avantages du modèle produit SIRV est son degré de liberté vis-à-vis des 

modèles de texture puisque le modèle SIRV ne spécifie pas explicitement une 

densité de probabilité particulière pour la texture. Néanmoins, ce modèle est fondé 

sur la validité des hypothèses de base suivantes : la texture affecte seulement la 

puissance rétrodiffusée, elle est multiplicative, elle est indépendante de la 

polarisation, et elle est spatialement non corrélée (Vasile et al., 2010). 

 

 

2.1.4.3 Modèles de bruit de chatoiement 

 

La modélisation du bruit de chatoiement dans les systèmes PolRSO reste jusqu’à 

présent un problème en partie à résoudre puisque la nature du bruit de chatoiement 

des données PolRSO n’est pas complètement définie (Lee et al, 1999). Certains 
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modèles ont été proposés dans le but d’optimiser l’estimation de l’information 

polarimétrique (Touzi et Lopes, 1994; Oliver et Quegan, 2004; Lee et al., 1999). Un 

modèle couramment employé est le modèle multiplicatif qui est une extension du 

modèle multiplicatif des systèmes RSO au cas polarimétrique. Mais il ne demeure 

valable que pour les intensités des polarisations linaires, autrement dit pour les 

termes diagonaux de la matrice de covariance C  (2.11), 2 2 2{| | , | | , | | }hh hv vvS S S  (Lee et 

Pottier, 2009a). Les auteurs Lopèz-Martínez et Fàbregas (2003) ont proposé un 

modèle de bruit multiplicatif-additif pour le produit hermitien de deux images RSO 

monovues p qS S
∗ , avec { , } { , , }p q hh vv hv∈  dans le cas de réciprocité. Ils ont montré 

ainsi que la nature du bruit des termes hors-diagonaux de la matrice de covariance 

dépend de la structure de corrélation des données. Un bruit dominant est additif 

pour de faibles cohérences, | |ρ  (2.15), tandis que pour des cohérences élevées, le 

bruit dominant est multiplicatif. Et si | |ρ  prend des valeurs moyennes alors la 

nature du bruit de chatoiement est à la fois multiplicative et additive. En assumant 

que les cibles distribuées suivent le modèle Gaussien (2.17), Lopèz-Martínez et 

Fàbregas (2003) modélisent le bruit de chatoiement comme une combinaison de 

termes de bruit multiplicatif réel et d’un terme de bruit additif complexe. Ce modèle 

de bruit est pris comme hypothèse pour les filtrages développés dans cette thèse. 

Dans le cas d’images à visée simple, le modèle du chatoiement pour le produit 

Hermitien de deux images RSO se définit de la manière suivante : 

 

 ( ) ( )x xj j

p q n c m c n ar aiS S z N n e N z e n j n
φ φψ ψ ρ ψ∗ = + − + +  (2.22) 

 

où les différents paramètres sont définis de la manière suivante (Lopèz-Martínez et 

Fàbregas, 2003) : 

• xφ est la différence de phase sans bruit. 

• ψ  représente la puissance moyenne des canaux pS  et qS  :  
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 { } { }2 2

p qE S E Sψ =  (2.23) 

 

• | | exp( )xjρ ρ φ=  (2.15) est le coefficient de corrélation complexe des canaux pS  

et qS . 

• nz  représente l’amplitude du produit Hermitien normalisée :  

 

 
{ }p q

n

E S S
z

ψ

∗

=  (2.24) 

 

• 
cN  contient la même information que la cohérence (Figure 2-10), ρ , et 

s’exprime comme :  

 

 2
2 1

1 1
, ; 2;

4 2 2cN F
π

ρ ρ =  
 

 (2.25) 

 

où 2F1 est une fonction hypergéométrique de Gauss (López-Martínez, 2003). 

• 
mn  est le composant du chatoiement qui définit l’aspect multiplicatif du bruit 

qui se caractérise par :  

 

 { } 1mE n =  (2.26) 

 

 var{ } 1mn =  (2.27) 
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où var{ }i  indique la variance. 

• arn  désigne le terme du bruit additif pour la partie réelle du produit 

Hermitien, et ain  le terme du bruit additif pour la partie imaginaire qui se 

caractérisent par :  

 

 { } { } 0ar aiE n E n= =  (2.28) 

 

 2 2 1.321
var{ } var{ } (1 | | )

2ar arn n ψ ρ= ≅ −  (2.29) 

 

La partie additive du bruit provient de la différence de phase du produit Hermitien, 

( hh hvS S∗ , hh vvS S∗ , et hv vvS S∗ ) (Lopèz-Martínez et Fàbregas, 2003). Par conséquent, dans 

le cas des bandes de puissances p pS S
∗ , soit les termes diagonaux de la matrice de 

covariance 2 2 2{| | , | | , | | }hh hv vvS S S , nous sommes en présence d’un bruit purement 

multiplicatif puisque la cohérence | |ρ   est égale à un et la différence de phase xφ  est 

égale à zéro. D'après la Figure 2-10, si | |ρ  est égal à un alors le paramètre 
cN  est 

aussi égal à un. Comme nz  est égal à un, pour une bande p pS S
∗ , en simplifiant 

l’équation (2.22) on peut alors écrire : 

 

 
p p mS S nψ∗ =  (2.30) 

 

La nature du bruit du chatoiement, d’après ce modèle, dépend donc du coefficient 

complexe de corrélation. 

 



 

Figure 2-10 : Paramètre Nc 

al., 2005). 
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la scène observée. Ces méthodes (Lee, 1981; Lee, 1983; Kuan, 1987; Lopes 

1990) utilisant des opérateurs locaux sont préférées en raison de l

stationnaire du chatoiement. De nombreux filtres RSO (Arsenault et Levesque, 

 

ρ| (Lopèz-Martínez et 

Le but du filtrage des images radar est de réduire le bruit de chatoiement et 

interprétabilité des images. Le filtrage revient donc à estimer une 

une observation bruitée. Alors que les filtres 

étaient généralement conçus pour traiter des bruits additifs, de nombreuses 

dans les images RSO. Les 

image tels que le filtre 

Wiener dans le domaine fréquentiel (Pascazio et Schirinzi, 1996) ou encore le filtre 

Sadjadi et Bannour, 1991) ne tiennent pas compte de la 

hypothèse de stationnarité est applicable 

pour des fenêtres locales de voisinage. Dans ce cas, les algorithmes dits adaptatifs 

ajustent leur filtrage selon les paramètres statistiques locaux du chatoiement et de 

(Lee, 1981; Lee, 1983; Kuan, 1987; Lopes et al., 

1990) utilisant des opérateurs locaux sont préférées en raison de l’aspect non-

stationnaire du chatoiement. De nombreux filtres RSO (Arsenault et Levesque, 
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1984; Yan et Chen, 1986, Hillion et Boucher, 1991) reposent aussi sur le principe du 

filtrage homomorphique qui transforme le signal logarithmiquement pour rendre 

additif le phénomène du bruit multiplicatif. Une fois l’image filtrée, l’image est 

ensuite transformée exponentiellement. Le principe homomorphique offre l’avantage 

de situer le problème de réduction du chatoiement dans le cadre commun d’un bruit 

additif. Ainsi certains filtres multirésolution utilisant la transformée en ondelettes 

ont pu être adaptés au cas des images RSO (Ranchin, 1993; Gagnon et Jouan, 1997). 

D’autres filtres multirésolution non homomorphiques sont également apparus par la 

suite, comme le filtre Multiéchelle MAP (Maximum A Posteriori) (Foucher et al., 

2001) qui optimalise le critère d’optimisation MAP dans le domaine des ondelettes 

en supposant que les coefficients d’ondelettes suivent une distribution Pearson type 

IV. Plus récemment, les auteurs Sun et al. (2003) ont présenté un algorithme de 

filtrage RSO basé sur le principe turbo-itératif. Cette méthode consiste à utiliser 

conjointement deux filtres dont les performances sont complémentaires, un 

estimateur MAP pour sa qualité de lissage et un filtre de seuillage des coefficients 

en ondelettes pour sa qualité de préservation des détails. L’algorithme turbo-itératif 

permet un échange d’information extrinsèque entre les deux filtres complémentaires 

afin d’améliorer les résultats du filtrage. 

Ces problèmes d’estimation deviennent d’autant plus complexes lorsqu’il s’agit de 

filtrer le chatoiement dans un système PolRSO, où l’information polarimétrique doit 

être préservée et où les produits croisés des différentes polarisations ajoutent de 

nouveaux termes à traiter. Il est important d’éviter d’introduire de la diaphonie 

(cross-talking) entre les canaux polarimétriques et de garder une qualité de l’image 

avec une haute résolution spatiale. Le filtrage d’images polarimétriques peut être 

perçu comme la réalisation du meilleur compromis entre la conservation d’une haute 

résolution radiométrique et la préservation des informations polarimétriques. La 

Figure 2-11 illustre clairement les compromis existant entre la préservation de la 

résolution spatiale et l’estimation des paramètres polarimétriques : plus la taille de 

la fenêtre de filtrage augmente, plus le chatoiement est réduit; à l’opposé la 

résolution spatiale se dégrade, autrement dit les caractéristiques spatiales (cibles, 



 

contours, etc…) sont altérées et distordues. Une grande partie des algorithmes 

PolRSO de réduction du chatoiement, trouvé

de covariance de manière similaire

mais en utilisant différentes techniques de pondération de moyennage à partir de 

pixels voisins, afin d’éviter de dégrader la résolution spatiale

 

Figure 2-11 : Compromis entre la

paramètres polarimétriques.

 

Les techniques de filtrage PolRSO consistent par conséquent à

chatoiement sans endommager les propriétés et les caractéristiques du signal qui 

doivent être estimées. Au cours des 

filtrage de chatoiement ont été étudiées, et souvent elles sont les résultats d

extension de filtrage d’images RSO aux images PolRSO. Novak et Burl (1990) ont 

dérivé le filtre de blanchiment polarimétrique (
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…) sont altérées et distordues. Une grande partie des algorithmes 

PolRSO de réduction du chatoiement, trouvés dans la littérature, filtre

de covariance de manière similaire à un traitement multivisée (

mais en utilisant différentes techniques de pondération de moyennage à partir de 

éviter de dégrader la résolution spatiale (Lee

Compromis entre la préservation de la  résolution spatiale et l

. 

Les techniques de filtrage PolRSO consistent par conséquent à

chatoiement sans endommager les propriétés et les caractéristiques du signal qui 

Au cours des dernières décennies, plusieurs approches de 

filtrage de chatoiement ont été étudiées, et souvent elles sont les résultats d

images RSO aux images PolRSO. Novak et Burl (1990) ont 

dérivé le filtre de blanchiment polarimétrique (Polarimetric Whitening Filter

…) sont altérées et distordues. Une grande partie des algorithmes 

re, filtrent la matrice 

un traitement multivisée (e.g. filtre moyen) 

mais en utilisant différentes techniques de pondération de moyennage à partir de 

(Lee et Pottier, 2009a).  

 

résolution spatiale et l’estimation des 

Les techniques de filtrage PolRSO consistent par conséquent à réduire le 

chatoiement sans endommager les propriétés et les caractéristiques du signal qui 

dernières décennies, plusieurs approches de 

filtrage de chatoiement ont été étudiées, et souvent elles sont les résultats d’une 

images RSO aux images PolRSO. Novak et Burl (1990) ont 

Polarimetric Whitening Filter, PWF) 
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en combinant tous les éléments polarimétriques de la matrice de covariance afin de 

produire une simple image d’intensité dont le bruit a été diminué, mais qui a perdu 

ainsi toute l’information polarimétrique. L’algorithme de Lee et al. (1991) réduit le 

bruit des images d’intensité HH, HV et VV en assumant que le bruit de chatoiement 

est multiplicatif et en utilisant une méthode basée sur le critère de l’Erreur 

Quadratique Moyenne (EQM) minimale. Or, comme cette technique ne restaure pas 

l’information polarimétrique initiale puisqu’elle ne traite que les images d’intensité, 

Goze et Lopès (1993) ont étendu la méthode de Lee (1991) aux images SLC en 

prenant en compte des différences de phase des éléments de la matrice de diffusion 

polarimétrique. Plus tard, les auteurs Touzi et Lopès (1994) proposèrent une 

nouvelle extension pour les images MLC, et ils montrèrent que le filtrage du 

chatoiement devrait se faire à partir des termes de la matrice de covariance et non 

pas à partir de ceux de la matrice de diffusion pour préserver toute l’information 

polarimétrique. Cependant, leur filtre présente certaines difficultés liées au filtrage 

des termes de produits croisés (Touzi et al., 2004). Après quoi Lee et al. (1999) ont 

proposé un perfectionnement du filtre orignal de Lee et al. (1991), où l’estimation 

des coefficients du filtre qui  minimisent l’EQM est basée sur les statistiques des 

variances locales du span. Puis les mêmes coefficients de filtrage sont ensuite 

appliqués identiquement à tous les termes de la matrice de covariance. La 

corrélation entre les canaux est une caractéristique importante qui doit être 

préservée. Un filtre PolRSO qui ne tient pas compte de la corrélation statistique 

risque d’introduire de la diaphonie entre les canaux, soit entre les termes de la 

matrice de covariance. C’est pourquoi Lee et al. (1999) soulignent l’importance de 

filtrer tous les termes de la matrice de covariance de manière identique, en 

assumant un modèle Gaussien et un bruit multiplicatif. De plus ce filtre, qu’on 

nomme Refined Lee, bénéficie d’une fenêtre de filtrage adaptative qui permet de 

détecter les contours de régions non stationnaires du span, optimisant ainsi les 

valeurs estimées de l’EQM minimale locale.  

En s’appuyant sur les mêmes principes du filtre Refined Lee et sur le filtre sigma 

d’image RSO (Lee, 1983) qui se base sur la similitude des propriétés statistiques des 



44 
 

pixels, Vasile et al. (2006) ont amélioré le support d’estimation grâce à leur méthode 

de sélection de pixels de zones homogènes. Le filtre Intensity-Driven Adaptive-

Neighborhood (IDAN) (Vasile et al., 2006) consiste à déterminer, pour chaque pixel, 

un voisinage adaptatif au moyen d’une technique de croissance de régions (region 

growing), qui est guidée par la fusion des images d’intensité. Une fois que ces 

voisinages sont identifiés, la pondération du système minimisant l’EQM est calculée 

pour chaque pixel du span en utilisant tous les pixels voisins appartenant à une 

même région. Similairement au filtre Refined Lee, ces mêmes pondérations sont 

utilisées pour filtrer tous les termes de la matrice de cohérence. Toutefois, le filtre 

IDAN présente un biais de sous-estimation dû au manque d’optimisation du 

seuillage par rapport à la distribution du chatoiement lors de la sélection des pixels 

de chaque région (Lee et Pottier, 2009). Une méthode alternative de sélectionner les 

pixels lors de l’estimation de l’EQM minimale a été introduite par Lee et al. (2006a) 

dans le filtre Scattering Model Based (SMB), où l’objectif principal est de diminuer le 

chatoiement tout en préservant le mécanisme de diffusion dominant de chaque 

pixel. La première étape de cet algorithme consiste à appliquer une décomposition 

de Freeman-Durden (Freeman et Durden, 1998) pour catégoriser chaque pixel selon 

son mécanisme de diffusion dominant. Ensuite, pour chaque catégorie de diffusion, 

les pixels sont classifiés à l’aide d’une classification non dirigée basée sur la distance 

de Wishart (Lee et al., 2004). Et enfin chaque pixel centré dans une fenêtre carrée de 

traitement est filtré en utilisant uniquement les pixels appartenant à la classe du 

pixel central et ceux des deux classes voisines. Le filtrage SMB dépend 

subséquemment des résultats de la décomposition polarimétrique et de la 

classification qui nécessitent un pré-filtrage. 

Un algorithme, dont le concept simple et efficace a été utilisé sur les images RSO, a 

dernièrement été perfectionné afin de distinguer les pixels d’images PolRSO qui 

doivent être filtrés et ceux qui doivent être ignorés. Le filtre sigma amélioré (Lee et 

al., 2008; Lee et al., 2009) est basé sur le filtre sigma (Lee, 1983) dont le principe 

consiste à remplacer la valeur de chaque pixel par une moyenne des pixels voisins 

possédant une valeur similaire à la valeur moyenne. Dans le cas du filtre sigma 
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amélioré, une estimation de l’EQM minimale est utilisée pour obtenir une moyenne 

a priori des pixels voisins. Puis similairement au filtre Refined Lee et IDAN, une 

estimation de l’EQM minimale est appliquée dans une fenêtre de voisinage en 

utilisant seulement les pixels dont les valeurs sont comprises dans un intervalle 

associé à la moyenne a priori du pixel filtré. Les bornes de cet intervalle sont pré-

calculées et dépendent du nombre de vues des données PolRSO, ou encore de l’écart 

type du bruit multiplicatif. L’idée directrice du filtre sigma amélioré est de 

considérer que les pixels dont les valeurs sont proches ont plus de chance d’avoir été 

produits par le même processus de diffusion aléatoire, et cela même si les pixels sont 

éloignés. Ce qui correspond au principe même des filtres à moyennes non-locales 

NLmeans (Non Local means) (Buades et al., 2005). Les auteurs Deledalle et al. 

(2010) ont appliqué un algorithme du filtrage NLmeans aux images PolRSO en 

proposant un estimateur du maximum de vraisemblance pondéré pour évaluer la 

similarité entre deux observations dans l’image. Les auteurs Chen et al. (2011) ont 

développé un filtre non-local en se basant sur un prétraitement statistique, basé sur 

la distribution complexe de Wishart, pour déterminer les groupes de pixels 

homogènes. Par la suite les pixels homogènes sont moyennés selon une pondération 

calculée lors du prétraitement. Une variante des méthodes non-locales PolRSO a 

nouvellement été introduite afin de filtrer selon un modèle de région homogène basé 

sur le système d’arbres binaires (BPT Binary Partion Trees) (Alonsi-González et al., 

2012). Les BTP peuvent non seulement représenter une partie du signal localement 

stationnaire pour chaque région, mais ils offrent aussi une représentation 

multiéchelle des données, où les nœuds proches des feuilles contiennent 

l’information très localisée et les nœuds proches de la racine représentent des 

régions très larges. Les pixels sont ensuite filtrés par région, déterminée selon un 

seuil d’homogénéité.  

Une autre approche du filtrage PolRSO est le filtre Subspace Decomposition Filter 

(SDF) (Gu et al., 2004) qui s’appuie sur une décomposition du signal en sous-espace. 

Un vecteur d’information polarimétrique est construit à partir de la matrice de 

Mueller et de l’entropie polarimétrique (Cloude et Pottier, 1996) pour chaque pixel. 
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Ensuite les matrices de covariance locales des vecteurs d’information sont 

décomposées en deux matrices, correspondant respectivement au sous-espace du 

signal et au sous-espace du bruit. Seulement, les sous-espaces du signal sont 

considérés lors de la reconstruction des vecteurs d’information. En supprimant les 

sous-espaces de bruit, on obtient une estimation de la matrice de Mueller dont la 

contamination du chatoiement a été réduite. La sélection des sous-espaces est 

déterminée selon un seuil arbitraire qui  influe sur la préservation des détails versus 

la réduction du bruit du chatoiement. 

Parmi d’autres types d’approches suggérées comme filtrage de données PolRSO, on 

peut mentionner les filtres basés sur les systèmes d’Équation aux Dérivées 

Partielles (EDP). Yu et Acton (2002) ont montré que le filtre original de Lee (Lee et 

al., 1980) peut être reformulé comme un problème de minimisation de l’EQM dont le 

minimum est la solution d’une EDP. Ils ont alors développé le filtre SRAD (Speckle 

Reducing Anisotropic Diffusion) qui résout l’EDP en utilisant une technique de 

diffusion anisotropique introduite par Perona et Malik (1990). L’algorithme du filtre 

SRAD repose sur une fonction du Coefficient de Variation (CV) instantané qui 

détecte les contours et contrôle la direction et la force du lissage. Les coefficients de 

diffusion du filtre agissent comme un lissage isotrope dans les zones homogènes (CV 

faible), et anisotrope proche des frontières de régions contrastées (CV élevé), tentant 

ainsi de préserver les détails de contours. Le filtre SRAD a été appliqué aux images 

PolRSO (Yu et Acton, 2004), mais seulement le span est filtré et la convergence de 

cet algorithme nécessite un très grand nombre d’itérations. Les auteurs Foucher et 

al. (2007) étendent le filtre SRAD à tous les éléments de la matrice polarimétrique 

de covariance et proposent une méthode de filtrage, appelé Trace-Based, à base 

d’EDP qui diffuse graduellement les valeurs des pixels en fonction d’un tenseur de 

diffusion de manière itérative. Le filtre Trace-Based, fondé sur les travaux de 

Tschumperlé et Deriche (2005), est équivalent à une convolution locale par des 

filtres Gaussiens orientés (Foucher et al., 2006). La géométrie des noyaux Gaussiens 

orientés est dérivée des structures locales des images, soit les tenseurs de 

structures. Le tenseur de structure est utilisé pour décrire les variations locales des 
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structures présentes dans les différents canaux d’une image multivariée. Il permet 

d’extraire des propriétés géométriques directionnelles qui sont associées au tenseur 

de diffusion. Le filtre Trace-Based correspond donc à un lissage des images PolRSO 

dirigée localement par les éléments du tenseur de diffusion, qui est évalué à partir 

des amplitudes de tous les éléments de la matrice de covariance. 

Il existe par ailleurs des filtres qui se basent sur le modèle produit, décrit 

brièvement dans la section 1-4-2, et qui tiennent compte de la variation de la 

texture. Toutefois, ce type de filtrage (Lopes et al., 1997; Liu et al., 1998; Schou et 

Skriver, 2001) est limité aux régions où le modèle bruit est valable, c’est à dire 

lorsque la texture est indépendante de la polarisation et suit une distribution 

Gamma; de plus il a été signalé que ces filtres peuvent introduire un biais lié à 

l’estimateur MAP (Maximum A Posteriori) (Touzi et al., 2004). 

Plus récemment, López-Martínez et Fàbregas (2008) ont développé le filtre Model-

Based PolSAR (MB-PolSAR) qui exploite le modèle de bruit multiplicatif-additif 

(Lopèz-Martínez et Fàbregas, 2003). Cet algorithme traite les éléments de la matrice 

de covariance en fonction des coefficients de corrélation estimés. Pour des 

cohérences élevées, le chatoiement est caractérisé par un phénomène de nature 

multiplicative, tandis que pour des cohérences faibles le chatoiement est caractérisé 

par un phénomène de nature additive. Ainsi le filtre MB réduit itérativement le 

bruit de chatoiement selon les structures des corrélations locales des données. À 

chaque itération les corrélations sont ré-estimées et utilisées pour filtrer les données 

PolRSO de départ.  

 

 

2.1.4.5 Principes de filtrage des données PolRSO 

 

Un certain nombre de principes ont été établis dans la littérature en ce qui concerne 

le filtrage du chatoiement des images PolRSO. Touzi et Lopes (1994) ont montré que 
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le filtrage PolRSO ne doit pas se faire à partir de la matrice de diffusion mais à 

partir de la matrice de covariance (ou cohérence). D’autre part, la matrice de 

covariance estimée depuis une scène observée devrait être obtenue dans des 

conditions de stationnarité et d’ergodicité (Touzi et al., 2004; Touzi, 2002). Par 

ailleurs, avec comme hypothèse un modèle de chatoiement multiplicatif, Lee et al. 

(1999) ont aussi posé des principes de base de filtrage afin d’estimer correctement 

des données sans une perte de l’information polarimétrique : 

• Le filtrage doit être adaptatif pour conserver les contours et les 

caractéristiques de rétrodiffusion des cibles ponctuelles. 

• Le filtre doit éviter d’introduire de la diaphonie entre les canaux de 

polarisation. Chaque élément de la matrice de covariance doit être filtré de 

manière indépendante sans exploiter ses corrélations statistiques avec 

d’autres éléments de la matrice de covariance. 

• Chaque terme de la matrice de covariance doit être filtré de manière similaire 

à un traitement multivisé (multilooking) (e.g. moyennant les matrices de 

covariances des pixels voisins) pour préserver les propriétés polarimétriques. 

• Tous les termes de la matrice de covariance doivent être filtrés de manière 

identique pour conserver la corrélation entre les différents canaux de 

polarisation. 

Cependant, dans le cas du modèle de bruit multiplicatif-additif (Lopèz-Martìnez et 

Fàbregas, 2007) (section 2.1.4.3), ces mêmes principes sont tous appliqués à 

l’exception du dernier point (Lopèz-Martìnez et Fàbregas, 2008), puisqu’il a été 

démontré que les termes hors-diagonaux de la matrice de covariance peuvent être 

filtrés différemment des termes diagonaux sans perte de l’information 

polarimétrique tout en améliorant les résultats de filtrage. 
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2.1.5 Conclusion 

 

Les radars RSO polarimétriques peuvent mesurer l’amplitude et la phase de l’onde 

réfléchie dans les polarisations linéaires HH, VV, HV, VH simultanément. Ce type 

de radar permet l’extraction de toute l’information vectorielle de polarisation, soit 

une meilleure caractérisation des propriétés physiques des cibles illuminées par 

l’onde radar. Grâce au potentiel qu’offre le système PolRSO, il est par exemple 

possible d’améliorer les estimations de l’humidité du sol ainsi que la précision des 

caractéristiques de la neige, telles que l’équivalent en eau  et la densité de la neige 

(Reppucci et al., 2012; Leinss et Hajnsek, 2012; Darvishi et Ahmadi, 2013). 

Récemment, Hajnsek et al. (2003) ont montré l’efficacité de l’estimation de 

l’humidité et de la rugosité du sol en utilisant respectivement les paramètres 

polarimétriques de la décomposition de Cloude-Pottier (Cloude et Pottier; 1996) qui 

sont l’entropie, l’angle alpha et l’anisotropie. Or Lee et al. (2006b) ont établi 

l’influence du filtrage du chatoiement sur les valeurs entropiques et anisotropiques. 

L’entropie tend à être sous-évaluée et l’anisotropie à être surévaluée à cause d’un 

nombre équivalent de visées insuffisant. Par conséquent, en filtrant une image 

PolRSO, on réduit le biais des paramètres de décomposition de Cloude-Pottier. De 

même Lee et al. (1999) ont montré que filtrer le chatoiement des données PolSRO 

améliore les résultats de classification. 

Une des difficultés majeure du filtrage d’images PolRSO est de conserver les 

propriétés polarimétriques avec le plus de détails spatiaux possible. Comme il a été 

mentionné précédemment, une réduction insuffisante du bruit de chatoiement peut 

engendrer des erreurs d’estimation, qui apparait dans l’information physique 

extraite. Dans le cas d’algorithmes de filtrage à fenêtre locale, le compromis existant 

entre la réduction du bruit et la préservation des caractéristiques spatiales dépend 

très fortement de la taille de cette même fenêtre. Une taille trop grande rendra les 
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détails flous et trop lissés dans des zones contrastées ou hétérogènes. Une fenêtre 

trop petite laissera une partie du chatoiement, plus particulièrement dans les zones 

homogènes. Or il existe très peu d’études qui explorent l’apport des analyses 

multiéchelles dans les méthodes de réduction de chatoiement des images PolRSO 

(Farage et al., 2007; Foucher et López-Martínez, 2009). Les techniques de filtrage 

multiéchelle ont montré avec succès leur utilité allégeant une variété de problèmes 

liés aux traitements des signaux, tels que la compression d’image et la réduction de 

bruit. Comme on le verra plus en détail dans la section 2.2 , l’analyse multiéchelle 

par ondelettes offre de bonnes propriétés de localisation conjointe en espace et en 

échelle; elle permet en effet d’identifier des zones homogènes et des structures 

localisées selon les échelles. Ainsi, il est possible de lisser plus fortement les zones 

homogènes tout en lissant moins les zones proches des contours et des cibles. La 

littérature laisse donc une place à l’étude d’un algorithme de filtrage basé sur 

l’analyse multiéchelle en respectant les principes de filtrage énoncés précédemment. 

De plus, la majorité des filtres PolRSO se basent sur le span pour réduire le bruit 

des images radar. Or, un des avantages majeurs de l’utilisation des données 

entièrement polarimétriques est l’apport de l’information contenue dans les 

différences de phase. Par conséquent, il est approprié de concevoir un filtre qui se 

sert de l’information des différences de phase, combinée à celle des bandes de 

puissances. Comme il sera décrit dans le chapitre de la méthodologie, cette étude de 

l’analyse multiéchelle appliquée au filtrage PolRSO conduit au turbo filtrage 

PolRSO qui est fondé sur le principe turbo-itératif (Sun et. al., 2003). 
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2.2 Cadre théorique de l’analyse multiéchelle d’une image 

 

2.2.1 Introduction 

 

La méthode principale développée dans cette recherche est un filtrage 

polarimétrique basé sur les analyses multiéchelles. Bien que la littérature abonde 

en filtres multiéchelles pour des images RSO, elle offre très rarement des exemples 

d’application de filtrage polarimétrique qui utilisent des ondelettes (De Grandi et al., 

2000). Au cours des dernières décennies, de nombreux développements théoriques 

dans l’analyse multirésolution ont été étudiés afin de remédier à une variété de 

problèmes de traitement du signal. Les ondelettes ont permis d’obtenir de bons 

résultats pour diverses applications, comme la compression d’images et la réduction 

de bruit. Cette section introduit la transformation en ondelettes et décrit le choix de 

la famille de transformée en ondelettes employée pour l’analyse multiéchelle des 

images PolRSO. L’analyse multirésolution de Mallat est présentée dans cette 

section, ainsi que le principe de l’algorithme à trou des transformées d’ondelettes 

stationnaires et l’analyse multirésolution biorthogonales, tous deux employés 

comme base d’ondelettes dans le cadre de notre filtre. Pour une présentation plus 

complète des outils et des algorithmes sous-jacents, on pourra lire les ouvrages de 

références de Mallat (1989, 2000), de Bijaoui et al. (1994) , et de Truchetet (1998). 
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2.2.2 Transformée en ondelettes 

 

2.2.2.1 Principe de la transformée en ondelettes 

 

Le principe de la transformation en ondelettes trouve ses racines dans la théorie de 

Fourier qui stipule qu’une fonction ou un signal périodique continu peut être 

exprimé comme la somme de séries de sinus et de cosinus, appelée séries de Fourier 

(Truchetet, 1998). Le signal peut être alors analysé pour son contenu fréquentiel, 

car les coefficients de Fourier du signal représentent la contribution de chaque 

fonction sinus et cosinus pour chaque fréquence. Dans un cas plus général, la 

transformée de Fourier s’applique aussi sur un signal non périodique, qui peut être 

considéré comme un signal dont la période est infinie. 

Dans le cadre de la théorie de Fourier et des ondelettes, l’étude d’un signal 

comprend deux processus principaux : l’analyse et la synthèse. L’analyse consiste à 

identifier les composantes utiles d’un signal, en déterminant la suite de ses 

coefficients de Fourier ou des coefficients d’ondelettes. L’information dite «utile» 

dépend du contexte applicatif visé. La synthèse est la reconstruction d’un signal à 

l’aide d’une combinaison de signaux élémentaires, soit  ses coefficients de Fourier ou 

des coefficients d’ondelettes. 

D’un point de vue du traitement d’image, les avantages principaux d’une analyse de 

Fourier sont de représenter le signal d’une manière plus compacte et de permettre 

une analyse du signal dans un domaine fréquentiel. Cependant, il existe un grand 

inconvénient; c’est le manque d’informations simultanées sur la fréquence et la 

localisation spatiale. Autrement dit, on est capable de déterminer toutes les 

fréquences présentes dans un signal 1-D ou dans une image, mais on ne sait pas où 

elles sont présentes. Or dans notre analyse du signal, on veut très souvent savoir la 

fréquence et la position dans lequel elle se produit. 
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Afin de surmonter ce problème, plusieurs solutions ont été développées, qui sont 

plus ou moins en mesure de représenter un signal dans le domaine spatial et 

fréquentiel en même temps, telle que la transformée de Fourier à fenêtre glissante, 

appelée aussi transformée de Fourier à Court Terme, qui permet en plus l’analyse 

de signaux non périodiques. L’avantage d’une telle transformation est de découper le 

signal d’intérêt en plusieurs parties, puis de les analyser séparément. De cette 

façon, l’analyse du signal offre plus d’informations sur la localisation des 

composantes fréquentielles; cependant, elle présente une certaine faiblesse. Étant 

donné que la taille de la fenêtre glissante est fixe, elle influence la résolution 

fréquentielle de la transformée. Une grande taille de fenêtre permet une meilleure 

discrimination des fréquences, mais une résolution spatiale pauvre; ce qui est 

intéréssant pour observer les zones stationnaires du signal (i.e. zones des basses 

fréquences); alors qu’une fenêtre de petite taille offre une très bonne résolution 

spatiale, exposant une bonne localisation des changements  de fréquences, mais avec 

une résolution fréquentielle très faible; ce qui est préférable pour observer des zones 

non stationaires du signal, c’est à dire les zones avec beaucoup de transitions(i.e. 

zones des hautes fréquences). 

Le principe sous-jacent au problème qui vient d’être décrit est le principe 

d’incertitude d’Heisenberg, qui, d’un point de vue traitement du signal, stipule que 

l’on ne peut pas déterminer précisèment la localisation à la fois en temps (ou en 

espace) et en fréquence d’un signal (Rioul et Vetterli, 1991). Pour pallier à cette 

limitation de la théorie de Fourier, la théorie des transformations en ondelettes offre 

une solution grâce à un contrôle sur la taille des fenêtres en fonction du contenu 

fréquentiel du signal (Graps, 1995; Truchetet, 1998). En effet, une fenêtre 

modulable est déplacée le long du signal et pour chaque déplacement, on estime le 

spectre fréquentiel. Ainsi ce processus est répété plusieurs fois avec une taille de 

fenêtre (ou support de la fonction) différente à chaque fois, croissante ou 

décroissante selon l’application. 



 

Figure 2-12 : Pavage des résolutions 

de la transformée de Fourier à court terme

des résolutions espace-fréquence 

 

La Figure 2-12 illustre la comparaison des résolutions espace

transformées mentionnées précédement. La 

transformée de Fourier, où l’on ob

mais une localisation spatiale inexistante. 

Fourier à court terme, où le pavage des 

les rectangles dans la représentation) 

d’incertitude d’Heisenberg. Dans cette exemple, la transformée offre une meilleure 

localisation fréquentielle, en comparaison 

identique à la fois pour les hautes et basses fréquences.

représente le cas de la transformée en ondelettes qui est toujours limité

principe d’incertitude d’Heisenberg, mais contrairement au cas de la transformée de 

Fourier à cout terme, elle utilise 

54 

des résolutions espace-fréquence (a) de la transformée de Fourier

de la transformée de Fourier à court terme, (c) de la transformée en ondelettes et

fréquence de la transformée en ondelettes en fonction de l’échelle

illustre la comparaison des résolutions espace

tionnées précédement. La Figure 2-12 

transformée de Fourier, où l’on observe une très bonne localisation fréquentielle 

mais une localisation spatiale inexistante. La Figure 2-12 (b) décrit la transormée de 

, où le pavage des résolutions fréquentielles et spatiales

les rectangles dans la représentation) est délimité conformément au principe 

d’incertitude d’Heisenberg. Dans cette exemple, la transformée offre une meilleure 

, en comparaison à la localisation spatiale, mais elle reste 

pour les hautes et basses fréquences. 

le cas de la transformée en ondelettes qui est toujours limité

d’incertitude d’Heisenberg, mais contrairement au cas de la transformée de 

elle utilise une approche différente où la taille de la fenêtre 

 

fréquence (a) de la transformée de Fourier, (b) 

(c) de la transformée en ondelettes et (d) pavage 

en fonction de l’échelle. 

illustre la comparaison des résolutions espace-fréquence des 

 (a) représente la 

erve une très bonne localisation fréquentielle 

) décrit la transormée de 

résolutions fréquentielles et spatiales (i.e. 

conformément au principe 

d’incertitude d’Heisenberg. Dans cette exemple, la transformée offre une meilleure 

à la localisation spatiale, mais elle reste 

 La Figure 2-12 (c) 

le cas de la transformée en ondelettes qui est toujours limitée par le 

d’incertitude d’Heisenberg, mais contrairement au cas de la transformée de 

où la taille de la fenêtre 
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d’analyse varie selon la fréquence. On obtient de cette façon une bonne résolution 

fréquentielle avec une résolution spatiale faible pour les basses fréquences; et au fur 

et à mesure que la fréquence augmente, la résolution fréquentielle diminue et la 

résolution spatiale s’améliore. 

Finalement, le résultat de la transformation en ondelettes sera une collection de 

représentations espace-fréquence du signal, le tout avec des résolutions différentes. 

En raison de cette collection de représentations, on peut parler d’analyse 

multirésolution ou multiéchelle et de représentations espace-échelle au lieu de 

espace-fréquence, où l’échelle permet de manipuler la taille du support de la fonction 

appelée ondelette mère ψ  définie comme : 

 [ ] 1
( )a

b

x b
x

aa
ψ ψ

− =  
 

 (2.31) 

 

a est le paramètre d’échelle et b est la position ou encore le facteur de translation. 

Comme l’illustrent la Figure 2-12 (c) et la Figure 2-12 (d), on observe que plus le 

paramètre d’échelle est élevé plus l’analyse se focalise sur le contenu fréquentiel du 

signal dans les basses fréquences; tandis que plus la valeur du paramètre d’échelle a 

est bas plus l’analyse se focalise sur le contenu spatial du signal dans les hautes 

fréquences. 

Autrement dit, la particularité de l’analyse en ondelettes permet de changer 

librement la taille de la fonction de fenêtrage convenant à la résolution nécessaire 

dans le domaine spatial ou fréquentiel. Dans le cas d’une analyse spatiale à haute 

résolution, où les détections de changement dans le signal sont désirables, une 

version contractée de l’ondelette mère est utilisée. À l’inverse, dans le cadre d’une 

analyse fréquentielle à haute résolution, une version dilatée de la même ondelette 

est employée (Truchetet, 1998). 
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2.2.2.2 Transformée en ondelettes continue 

 

L’analyse multirésolution est effectuée par la projection du signal à analyser sur une 

fonction d’ondelette. La transformation en ondelettes continue d’une fonction f(x) est 

exprimée par l’équation suivante (Bijaoui et al., 1994, Misiti et al., 2007) :  

 [ ] *1
[ ( )]( , ) ( , ) ( ), ( ) ( )a

b

x b
W f x a b w a b f x x f x dx

aa
ψ ψ

+∞

−∞

− = = =  
 

∫  (2.32) 

  

où * signifie le complexe conjugué. La fonction f(x) peut être reconstruite à partir 

des coefficients w(a, b)  par la formule : 

 [ ]
2

1 ( , )
( ) ( )

a b
a

b
a b

w a b
f x x da db

C aψ

ψ
=+∞ =+∞

=−∞ =−∞
= ∫ ∫  (2.33) 

 

où Cψ  est un coefficient qui doit satisfaire la condition d’admissibilité suivante : 

 

22

0
( ) 0( )

( ) 0
C d

x dx

ω
ψ

ωω
ω

ω ψ

+∞
=

−∞

Ψ =Ψ 
= < +∞ ⇒ 

 =
∫

∫
 (2.34) 

 

avec ( )ωΨ  définie comme la transformée de Fourier de ( )xψ ; ce qui implique que la 

moyenne de l'ondelette est nulle. Le calcul de la transformée en ondelettes continues 

pour un grand nombre de valeurs d’échelle et de facteurs de translation produit une 

redondance élevée des coefficients d’ondelettes, surtout pour un ensemble 

d’ondelettes non-orthogonales où les coefficients sont très corrélés (Truchetet, 1998, 

Misiti et al., 2007). Par ailleurs, il est important de noter que l’ondelette est 

caractérisée par sa linéarité (2.35), son invariance par translation (2.36) et son 

invariance par dilatation (2.37), exprimées par les relations suivantes (Bijaoui et 

al.,1994) : 
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 1 1 2 2 1 1 2 2[ ( ) ( )]( , ) [ ( )]( , ) [ ( )]( , )W f x f x a b W f x a b W f x a bα α α α+ = +  (2.35) 

 

 0 0[ ( )]( , ) [ ( )]( , )W f x x a b W f x a b x− = −  (2.36) 

 

 
1

[ ( )]( , ) [ ( )]( , )W f sx a b W f x sa sb
s

=  (2.37) 

 

2.2.2.3 Transformée en ondelettes discrète 

 

La transformée en ondelettes continue étant hautement redondante, une 

discrètisation du paramètre d’échelle et du facteur de translation a été introduite 

afin de réduire cette redondance (Misiti et al., 2007). L’implémentation la plus 

utilisée de la transformée en ondelettes, en utilisant un ensemble discret d’échelle, 

est la transformée en ondelettes dyadique (Truchetet, 1998; Quinquis et Ioana, 

2002). La transformée en ondelettes dyadique d’une fonction f(x) s’écrit comme : 

 [2 ] *

2

1 2
[ ( )](2 , 2 ) (2 ,2 ) ( ), ( ) ( )

22

j

j

j
j j j j

jk j

x k
W f x k w k f x x f x dxψ ψ

+∞

−∞

 −
= = =  

 
∫  (2.38) 

 

où j  et k  appartiennent à ℤ . Pour simplifier l’écriture de cette transformée en 

ondelette discrète, on écrira l’ondelette et la transformée de la manière suivante: 

 [ ] 1
( ) , ,

22

j

k jj

x
x k où j kψ ψ  = − ∈ 

 
ℤ  (2.39) 

 

 [ ] *1
[ ( )]( , ) ( , ) ( ), ( ) ( )

22

j

k jj

x
W f x j k w j k f x x f x k dxψ ψ

+∞

−∞

 = = = − 
 

∫  (2.40) 
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La fonction f(x) peut être reconstruite par : 

 [ ]( ) ( , ) ( )j

kj k
f x w j k xψ=∑ ∑  (2.41) 

 

Cependant, si l’ondelette n’est pas orthogonale, il demeure une redondance 

d’information et un risque d’une reconstruction erronée du signal analysé (Mallat, 

1989; Foucher, 2001). Une fonction d’ondelette orthonormale est une fonction ψ  

dont la norme est égale à un, et telle que l’ensemble [ ]
,{ ( )}j

k j kxψ ∈ℤ  engendre une base 

orthonormale et respecte la condition d’orthogonalité suivante : 

 

 [ ] [ ]
,

1
( ), ( )

0
j j

k l k l

si k l
x x

si k l
ψ ψ δ

=
= = 

≠
 (2.42) 

 

 

2.2.3 Analyse multirésolution 

 

2.2.3.1 Analyse multirésolution à une dimension 

 

En 1989 Mallat (Mallat, 1989) définit l’analyse multirésolution et l’adapte à la 

théorie de la transformation en ondelettes discrètes. L’analyse multirésolution 

permet d’examiner l’apport graduel d’information entre une échelle grossière et une 

échelle plus fine. Ainsi, grâce à cette adaptation, il est établi une relation entre 

l’analyse en ondelettes et la théorie des bancs de filtres en traitement du signal. Ce 

qui donne lieu à l’algorithme de décomposition pyramidale de Mallat, très utilisé en 

traitement d’images. 
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L’analyse multirésolution est définie comme une suite de sous-espaces fermés ( )j jV ∈ℤ  

de 2 ( )L ℝ , qui regroupe toutes les approximations possibles à une résolution 2 j−  (ou à 

une échelle 2 j ) des fonctions dans 2 ( )L ℝ . Autrement dit, l’approximation d’un signal 

( )f x  à une résolution 2 j−  est définie comme la projection orthogonale de ( )f x  sur le 

sous-espace jV  qui vérifie les propriétés suivantes (Mallat, 1989, Misiti et al., 2007) : 

(a) 1 ,j jV V j+ ⊂ ∀ ∈ℤ  

(b) 2lim ( )j
j

V L
→∞

= ℝ  

(c) {0}j
j

V
∈

=
ℤ
∩  

(d) 1 0( ) ( / 2) , ( (2 ) )j

j jf x V f x V j ou f x V+∈ ⇔ ∈ ∀ ∈ ∈ℤ  

(e) ( ) ( 2 ) , ,j

j jf x V f x k V j k∈ ⇔ − ∈ ∀ ∈ℤ  

(f) [0]
0 0|{ } ,k kV est une base orthonormée de Vφ φ ∈∃ ∈ ℤ  

[ ] /22 (2 ), ,j j j

koù x k j kφ φ− −= − ∀ ∈ℤ  

Les propriétés (a), (b) et (c) établissent l’analyse multirésolution comme un ensemble 

de sous-espaces emboîtés qui assure une convergence de l’analyse dans l’espace des 

fonctions de carré sommable, 2 ( )L ℝ , où l’approximation d’un signal à une échelle 2 j  

contient toute l’information nécessaire pour évaluer le même signal à une échelle 

plus grande 12 j+ . La propriété (d) est la principale condition qui définit la 

multirésolution en soi, car l’espace 
jV  est obtenu par la version dilatée (pour j > 0) 

ou contractée (pour j < 0) des fonctions de 0V . La propriété (e) représente l’invariance 

par translation. D’après les propriétés (e) et (f), si [0]{ }k kφ ∈ℤ  forme une base 

orthonormée pour 0V , alors [ ]
,{ }j

k j kφ ∈ℤ  est une base orthonormale pour jV  (Truchetet, 

1998; Foucher, 2001; López-Martínez, 2003). 
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Par ailleurs, Mallat (1989) a montré que la différence d’information entre 

l’approximation d’une fonction ( )f x  à une échelle 12 j−  et à une échelle 2 j  est 

appelée le signal de détails, et appartient au complément orthogonal jW  du sous-

espace 
j

V  inclus dans 1j
V − . On nomme les sous-espaces ( )

j j
W ∈ℤ  les sous-espaces des 

détails ou encore sous-espaces des ondelettes, et ils sont caractérisés par la relation 

suivante : 

 

 1 ,
j j j j j

V V W V W− = ⊕ ⊥  (2.43) 

 

et par conséquent on peut écrire que 1j jW V −⊂ , ce qui signifie que le signal des 

détails à l’échelle 2 j  appartient aussi au sous-espace d’approximation 1jV − . Mallat 

(1989) a prouvé qu’il existe finalement une fonction ondelette mère ψ pour une 

fonction échelle φ , formant une base orthonormée, telle que : 

 

 
[ ] /2

0 ,
[ ] /2

0 ,

,{ 2 (2 )}

,{ 2 (2 )}

j j j

k j k j

j j j

k j k j

V x k forme une base orthonormée V

W x k forme une base orthonormée W

φ φ φ

ψ ψ ψ

− −
∈

− −
∈

 ∃ ∈ = −


∃ ∈ = −

ℤ

ℤ

 (2.44) 

 

La projection orthogonale de f  sur 
j

V  est alors obtenue en décomposant le signal f  

dans la base orthonormée jV  tel que : 

 

 2 [ ] [ ]( ) ( ), ( ) , j j

j k k

k

f x L pV f x f φ φ∀ ∈ =∑ℝ  (2.45) 

 

Et la projection orthogonale de f  sur jW  est obtenue en décomposant le signal f  

dans la base orthonormée jW  tel que : 
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 2 [ ] [ ]( ) ( ), ( ) , j j

j k k

k

f x L pW f x f ψ ψ∀ ∈ =∑ℝ  (2.46) 

 

Un signal f  peut être complètement caractérisé par sa décomposition en ondelettes; 

il peut être défini comme la somme de ses projections sur le sous-espace 

d’approximation au niveau J et sur les espaces de détails à tout les autres niveaux 

(Truchetet, 1998, Misiti et al., 2007), soit  : 

 

 
0

( ) ( ) ( )
J

J j

j

f x pV f x pW f x
=

= +∑  (2.47) 

 

Les coefficients de projection d’un signal f  sur le sous-espace jV  sont notés [ ]j

k
a , 

coefficients d’approximation, et les coefficients de projection sur jW  sont notés [ ]j

k
d , 

coefficients de détails ou d’ondelettes. Ces coefficients sont définis comme : 

 

 [ ] [ ],j j

k ka f φ=  (2.48) 

 [ ] [ ],j j

k kd f ψ=  (2.49) 

 

Enfin, Mallat(1989) a établi l’existence de deux suites d’équations de coefficients, 

{ }[0] [ 1]
0 ,n n

n
h φ φ −

∈
=

ℤ
 et { }[0] [ 1]

0 ,n n
n

g ψ φ −

∈
=

ℤ
 qui lient les coefficients d’approximation et 

les coefficients d’ondelettes obtenus entre deux échelles consécutives. Le passage 

d’une échelle 12 j−  à une échelle 2 j  peut s’exprimer de la façon suivante : 

 

 [ ] [ 1]
2

j j

k l k l

l

a h a −
−=∑  (2.50) 
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 [ ] [ 1]
2

j j

k l k l

l

d g a −
−=∑  (2.51) 

 

où la suite de coefficients { }[0] [ 1]
0 ,n n

n
h φ φ −

∈
=

ℤ
 correspond à un filtre passe-bas demi-

bande H , associé à la fonction échelle φ , et { }[0] [ 1]
0 ,n n

n
g ψ φ −

∈
=

ℤ
 est un filtre passe-

haut demi-bande G , associé à la fonction ondelette ψ . Dans les équations (2.50) et 

(2.51), la fonction échelle et la fonction ondelette n’apparaissent plus dans les 

expressions, il demeure seulement les coefficients des filtres H  et G . Ceci montre 

que l’analyse multirésolution en ondelettes peut être totalement substituée par les 

bancs de filtres. Par définition, un banc de filtres à deux voies réalise une 

convolution d’un signal d’entrée avec un filtre à réponse impulsionnelle finie (RIF) 

passe-bas demi-bande et un filtre RIF passe-haut demi-bande suivi d’une décimation 

dyadique, c’est à dire un sous-échantillonage par 2 (Quinquis et Ioana, 2002). H  et 

G  sont des filtres miroirs en quadrature, dont la relation entre leur réponse 

impulsionnelle est 1
1( 1) n

n ng h−
−= −  (Mallat, 1989; Foucher, 2001); ce qui implique qu’il 

est possible de déterminer le filtre G  à partir du filtre H .  

L’analyse multirésolution sur un nombre supérieur de niveaux s’obtient par la 

décomposition successive des signaux d’approximation [ ]j

ka , donc par la mise en 

cascade du banc de filtres. Le terme niveau, employé dans le contexte de l’analyse 

multirésolution, est lié à la notion d’échelle de l’analyse; par exemple on parlera de 

niveau j  pour une échelle 2 j . L’analyse multirésolution est par conséquent une 

méthode récursive, où les filtres H  et G  sont réutilisés à chaque niveau pour un 

passage au niveau supérieur (échelle plus grossière) avec une décimation par 2 des 

coefficients. Comme la Figure 2-13 l’illustre, les coefficients de détails sont conservés 

à chaque échelle alors que les coefficients d’approximation sont de nouveau filtrés. 

La reconstruction du signal original, soit la synthèse, se déduit directement de la 

relation (2.43) (Mallat, 1989; Foucher, 2001) : 



 

 

 [ 1] [ 1] [ ] [ ]j j j j

l j j j l l k k l k ka V V W a h a g d− −
− − −∈ = ⊕ ⇔ = +

 

où Hɶ  et Gɶ  sont les filtres conjugués de 

 

Figure 2-13 : Schéma d’analyse et de

par l’approche en banc de filtres.

 

 

2.2.3.2 Analyse multirésolution d

 

La théorie des ondelettes présentée dans le cadre de l

peut également être généralisée pour des dimensions supérieur

fait que nous limitons nos considérations par la suite au traitement d

donc justifié de généraliser la théorie des ondelettes à deux dimensions (2D). Il 

existe principalement deux types de décomposition d

décompositions en ondelett

1990). Les décompositions 2D séparables signifient qu

deux étapes unidimensionnel
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[ 1] [ 1] [ ] [ ]
1 2 2

j j j j

l j j j l l k k l k k

l l

a V V W a h a g d− −
− − −∈ = ⊕ ⇔ = +∑ ∑ɶ ɶ

sont les filtres conjugués de H  et G . 

analyse et de synthèse multiéchelle d’un signal à une dimension 

approche en banc de filtres. 

Analyse multirésolution d’une image 

La théorie des ondelettes présentée dans le cadre de l’analyse multirésolution 

peut également être généralisée pour des dimensions supérieures. Mais en raison du 

ns nos considérations par la suite au traitement d

donc justifié de généraliser la théorie des ondelettes à deux dimensions (2D). Il 

existe principalement deux types de décomposition d’une image par ondelettes: les 

décompositions en ondelettes séparables et non-séparables (Simoncelli et Adelson, 

. Les décompositions 2D séparables signifient qu’elles peuvent s

deux étapes unidimensionnelles, ou encore l’analyse et la synthèse de l

[ 1] [ 1] [ ] [ ]j j j j

l j j j l l k k l k ka V V W a h a g d  (2.52) 

 

un signal à une dimension 

analyse multirésolution à 1D 

s. Mais en raison du 

ns nos considérations par la suite au traitement d’images, il est 

donc justifié de généraliser la théorie des ondelettes à deux dimensions (2D). Il 

une image par ondelettes: les 

(Simoncelli et Adelson, 

elles peuvent s’effectuer en 

analyse et la synthèse de l’image 
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peuvent se faire selon un algorithme récursif qui traite les lignes et les colonnes de 

manière séparable. Quant aux décompositions en ondelettes non-séparables, telles 

que la méthode du quinconce (Quinquis et Ioana, 2002), elles consistent à utiliser 

des convolutions à deux dimensions qui nécessitent un nombre d’opérations plus 

important. Par ailleurs, la méthode du quinconce conduit à une image de détails 

(hautes fréquences), tandis que l’un des avantages des décompositions séparables, 

qui sont directives en fréquences, permettent d’obtenir trois images de détails selon 

trois directions { , , }h v d  : horizontale, verticale et diagonale. Nous profiterons de la 

contribution même de ces trois images pour détecter les coefficients d’ondelettes 

significatifs dans notre méthode de filtrage d’images polarimétriques décrite dans le 

chapitre suivant. 

L’analyse multirésolution 2D de Mallat utilise une décomposition séparable et 

consiste à réaliser un produit tensoriel entre deux espaces à une dimension soit 

( )1 1j j j
V V− − ∈

⊗
ℤ
 (Mallat, 1989); donc d’après la propriété (2.43) on peut écrire : 

 

 
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 1j j j j j j

j j j j j j j j

V V V W V W

V V V W W V W W

− −⊗ = ⊕ ⊗ ⊕

= ⊗ ⊕ ⊗ ⊕ ⊗ ⊕ ⊗
 (2.53) 

 

ce qui conduit à trois espaces de détails ( )j jV W⊗ , ( )j jW V⊗ , ( )j jW W⊗  et un espace 

d’approximation ( )j jV V⊗  à l’échelle 2 j . Il en résulte alors une fonction échelle 2D 

( , )x yΦ  et trois fonctions d’ondelettes mèree 2D ( , )h x yΨ , ( , )v x yΨ , ( , )d x yΨ , 

respectivement appelées ondelettes horizontale, verticale et diagonale, qui sont les 

produits des versions à une dimension: 
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( , ) ( ) ( )

( , ) ( ) ( )

( , ) ( ) ( )

( , ) ( ) ( )

h

v

d

x y x y

x y x y

x y x y

x y x y

φ φ

ψ φ

φ ψ

ψ ψ

Φ =

Ψ =

Ψ =

Ψ =

 (2.54) 

 

Les filtres d’analyse et de synthèse possèdent les mêmes caractéristiques que ceux 

de la section précédente. Ainsi, l’analyse multirésolution à deux dimensions 

correspond à un algorithme récursif schématisé dans la Figure 2-14, où les 

coeffcients d’approximation et de détails 2D des trois directions, à une position , 

sont calculés par les relations suivantes : 

 

 

[ ] [ 1]
( , ) ( , )

,

[ ] [ 1]
( , ), ( , ),

,

[ ] [ 1]
( , ), ( , ),

,

[ ] [ 1]
( , ), ( , ),

,

j j

x y k l x k y l

k l

j j

x y h k l x k y l h

k l

j j

x y v k l x k y l v

k l

j j

x y d k l x k y l d

k l

A h h A

D g h D

D h g D

D g g D

−
+ +

−
+ +

−
+ +

−
+ +

=

=

=

=

∑

∑

∑

∑

 (2.55) 

 

Étant donné la décimation des bancs de filtres sur les lignes puis sur les colonnes, 

une image initiale de taille M N×  aura une taille 
2 2j j

M N
×  au niveau j , comme le 

montre la Figure 2-15, où la taille de l’image est divisée par deux à chaque niveau. 

 

 

( , )x y



 

Figure 2-14 : Schéma d’analyse et de synthèse multiéchelle d

niveau j par l’approche en banc de filtres

les coefficients d’approximation 

horizontale, verticale et diagonale 

 

 

 

Figure 2-15 : (a) Image originale. (b) Légende de l

niveau et la direction de la décomposition

coefficients en ondelettes; 

multirésolution de l’image originale sur 3 niveau
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analyse et de synthèse multiéchelle d’une image du niveau 

approche en banc de filtres, [ ]j
A  et [ ]j

Dε , où { , , }h v dε ∈

d’approximation 2D et coefficients de détails 2D, pour les directions 

horizontale, verticale et diagonale à l’échelle 2 j . 

originale. (b) Légende de l’analyse multirésolution indiquant le 

niveau et la direction de la décomposition (Horizontale, Verticale, Diagonale)

; A est l’image des coefficienst d’approximations

image originale sur 3 niveaux. 

 

une image du niveau j-1 au 

{ , , } , sont respectivement 

et coefficients de détails 2D, pour les directions 

 

analyse multirésolution indiquant le 

(Horizontale, Verticale, Diagonale) des 

est l’image des coefficienst d’approximations. (c) Analyse 
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2.2.4 Propriétés des transformées d’ondelettes 

 

Les applications, telles que la compression ou le débruitage des signaux, basées sur 

la transformée d’ondelettes exploitent leur capacité d’approximer les fonctions 

particulières par quelques coefficients d’ondelettes non nuls. Dans le cadre de 

réduction de bruit, par exemple, il est préférable d’avoir une base d’ondelettes qui 

approxime le signal avec un nombre large de coefficients d’ondelettes qui sont 

proches de 0, les coefficients du bruit, et un petit nombre de coefficients d’ondelette 

de grande amplitude, les coefficients de contours. Ceci dépend seulement de 

quelques propriétés des transformées d’ondelettes : le nombre de moments nuls de 

l’ondelette ψ , la taille de son support et sa régularité. 

 

2.2.4.1 Taille du support 

 

La taille du support correspond à la taille de l’intervalle dans laquelle les valeurs de 

l’ondelette sont non nulles (Luo et Zhang, 2012). Si le signal f  a une singularité à la 

position 0x  à l’intérieur du support de l’ondelette [ ]j

kψ , alors le coefficient [ ]j
kd  (2.49) 

peut avoir une amplitude large. Si ψ  a un support compact de taille K, à chaque 

échelle 2 j , il existe K ondelettes [ ]j

kψ  pour lesquelles les supports incluent 0x  

(Quinquis et Ioana, 2002). Ainsi, pour réduire le nombre de coefficients à grande 

amplitude il faut réduire la taille du support de ψ . Dans le débruitage, où le signal 

est censé être représenté par peu de coefficients à grande amplitude, le support des 

ondelettes devrait être de petite taille. La taille du support est associée au nombre 

de coefficients du filtre RIF H  et influe sur la qualité de l’approximation du signal; 

un nombre élevé de coefficients assure une bonne résolution fréquentielle, mais il 
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implique une perte de la localisation spatiale de l’ondelette, en raison du principe 

d’incertitude d’Heisenberg (Foucher, 2001). 

 

2.2.4.2 Moments nuls 

 

Le nombre de moments nuls détermine en quelque sorte ce que l’ondelette peut 

approximer (Luo et Zhang, 2012). Il est défini comme une ondelette ayant p  

moments nuls si  

 

 ( ) 0 0n
x x dx pour n pψ

+∞

−∞
= ≤ ≤∫  (2.56) 

 

Ce qui signifie que l’ondelette ψ  est orthogonale à tous les polynômes d’ordre 1p − . 

Ce qui implique que tout signal approximable par un polynôme d’ordre n p≤  

donnera des coefficients [ ]j

kd  de petite valeur (Quinquis et Ioana, 2002). Ainsi, dans 

le contexte d’un signal f  qui a quelques singularités isolées et reste très régulier 

(i.e. lisse) entre ces singularités, il faudra choisir une ondelette avec un nombre 

important de moments nuls pour générer un grand nombre de petits coefficients. 

Par contre, pour des signaux présentant de l’irrégularité entre les singularités, il est 

souhaitable de réduire le support de l’ondelette, afin de réduire au minimum le 

nombre de coefficients à grande amplitude (i.e. ceux qui sont associés aux 

singularités). Bien qu’il n’existe pas une relation claire entre le nombre de moments 

nuls et la taille du support de l’ondelette, il a été établi (Quinquis et Ioana, 2002) 

que des familles d’ondelettes sous certaines contraintes d’orthogonalité présentent 

un compromis entre la taille du support et le nombre de moments nuls. 
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2.2.4.3 Régularité 

 

La régularité d’une ondelette ψ  est liée au nombre de ses dérivées continues 

(Ouahabi, 2012). Pour illustrer la notion de régularité, on parlera d’ondelette lisse 

pour une ondelette régulière. La régularité de ψ  influe principalement sur la 

reconstruction du signal à partir de ses coefficients d’ondelette seuillés (Luo et 

Zhang, 2012). Une ondelette régulière d’ordre élevé diminue le risque de produire 

des artefacts lors de la reconstruction. Cependant, l’augmentation de la régularité se 

fait au détriment de la taille du support, qui s’accroit; ceci implique une perte de la 

localisation spatiale de l’ondelette. 

 

 

2.2.5 Transformation en ondelettes stationnaires 

 

Dans le domaine de la compression d’images, la méthode dyadique de l’analyse 

multirésolution de Mallat est l’objet de nombreuses applications; cependant dans le 

domaine de la restauration d’images, cet algorithme présente un inconvénient 

majeur (Bijaoui et al., 1994; Foucher, 2001). En effet, à cause de la décimation des 

données, il est strictement impossible de respecter la propriété d’invariance par 

translation. Cette propriété existe pour les transformations en ondelettes continues 

mais elle ne peut être appliquée dans la transformation d’ondelettes discrètes 

orthogonales telle que décrite dans l’algorithme Mallat. L’information contenue dans 

les données décimées ne pose pas de problème pour la reconstruction du signal 

d’origine mais elle est indispensable à l’analyse de l’image spécialement dans le 

cadre de la détection et du filtrage de bruit, auquel cas le résultat final de l’analyse 

et de la synthèse serait incorrect sans l’invariance par translation. 



 

La transformée en ondelettes stationnaire est un

ondelettes conçue afin de surmonter le manque d

transformée en ondelettes discrète.

al., 1998) a été développé afin de résoudre ce problème,

translation est respectée en supprimant la décimation du signal au

niveaux de résolution et en sur

de filtres). La dilatation de ces filtres

consiste à insérer 2 1j −  zéros entre 

de l’algorithme (Shensa, 1992

 

Figure 2-16 : Relation des filtres d’analyse entre deux niveaux consécutifs pour 

l’algorithme à trou. 

 

Pour la reconstruction du signal afin d

suffit d’introduire deux filtres

que : 

 

 

 

où ( )H ω  et ( )G ω  sont les transformées de Fourier des coefficients des filtres

dans l’analyse multirésolution
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La transformée en ondelettes stationnaire est une méthode de transform

afin de surmonter le manque d’invariance par translation de la 

transformée en ondelettes discrète. L’algorithme à trou (Bijaoui et al.

a été développé afin de résoudre ce problème, où l

ectée en supprimant la décimation du signal au

de résolution et en sur-échantillonnant les filtres de décomposition

La dilatation de ces filtres (i.e. sur-échantillonage

zéros entre les coefficients des filtres, H

, 1992), afin de conserver les filtres demi-

 

 

Relation des filtres d’analyse entre deux niveaux consécutifs pour 

Pour la reconstruction du signal afin d’obtenir l’inversion de la transformation il 

introduire deux filtres conjugués, Hɶ  et Gɶ ,(Mallat, 2000;

( ) ( ) ( ) ( ) 2H H G Gω ω ω ω+ =ɶɶ  

sont les transformées de Fourier des coefficients des filtres

dans l’analyse multirésolution : 

de transformation en 

’invariance par translation de la 

et al., 1994; Stark et 

où l’invariance par 

ectée en supprimant la décimation du signal aux différents 

échantillonnant les filtres de décomposition (i.e. banc 

échantillonage, voir Figure 2-16) 

H  et G , au niveau j  

-bande. 

Relation des filtres d’analyse entre deux niveaux consécutifs pour 

inversion de la transformation il 

,(Mallat, 2000; Bijaoui, 1994) tels 

(2.57) 

sont les transformées de Fourier des coefficients des filtres décrits 



 

 

 

 

De manière analogue, ( )Hɶ

coefficients des filtres Hɶ  

des signaux d’une échelle à l’autre.

2D décrite dans la section 

implémentées de façon analogue à 

ondelettes comme indiqué dans la

 

Figure 2-17 : Schéma d’analyse et de synthèse d

niveau j-1 au niveau j par l’approche en banc de filtres

les coefficients d’approximation 2D et coefficients de détails 2D, pour les directions 

horizontale, verticale et diagonale à l’échelle 

 

Pour résumer, la transformation en ondelettes stationnaire est caractérisé

invariance par translation et sa redondance. Le nombre des coefficients en 

d’ondelettes pour chaque direction à chaque niveau est égal au nombre de pixels de 

71 

( ) j n

n

n

H h e
ωω −=∑  

( ) j n

n

n

G g e
ωω −=∑  

( )ωɶ  et ( )G ωɶ  représentent les transformées de Fourier des 

ɶ  et Gɶ . L’équation (2.57) assure la reconstruction correcte 

des signaux d’une échelle à l’autre. De manière similaire à l’analyse multirésolution 

2D décrite dans la section 2.2.3.2, la décomposition et la synthèse du signal 2D sont 

de façon analogue à un banc de filtres basés sur la séparabilité des 

mme indiqué dans la Figure 2-17. 

analyse et de synthèse d’ondelettes stationnaires d

approche en banc de filtres, [ ]jA  et [ ]
{ , , }

j

h v dDε∈

les coefficients d’approximation 2D et coefficients de détails 2D, pour les directions 

horizontale, verticale et diagonale à l’échelle 2 j . 

, la transformation en ondelettes stationnaire est caractérisé

invariance par translation et sa redondance. Le nombre des coefficients en 

ondelettes pour chaque direction à chaque niveau est égal au nombre de pixels de 

(2.58) 

(2.59) 

les transformées de Fourier des 

reconstruction correcte 

analyse multirésolution 

, la décomposition et la synthèse du signal 2D sont 

de filtres basés sur la séparabilité des 

 

ondelettes stationnaires d’une image du 

{ , , }h v d  sont respectivement 

les coefficients d’approximation 2D et coefficients de détails 2D, pour les directions 

, la transformation en ondelettes stationnaire est caractérisée par son 

invariance par translation et sa redondance. Le nombre des coefficients en 

ondelettes pour chaque direction à chaque niveau est égal au nombre de pixels de 



 

l’image d’origine. Cette redondance de l

dans l’estimation des statistiques locales et permet aussi d

d’artefacts lors de filtrage de bruit

assure la stationnarité des détection

multiéchelles peuvent être analys

des coefficients d’approximation 

résultant d’une décomposition à ondelettes stationnaires.

 

 

Figure 2-18 : Coefficients d’une
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edondance de l’information offre une meilleure robustesse 

estimation des statistiques locales et permet aussi d

artefacts lors de filtrage de bruit (Foucher, 2001). L’invariance par translation 

assure la stationnarité des détections, et par la même occasion les informations 

multiéchelles peuvent être analysées pixel à pixel. La Figure 2-18

d’approximation [ ]jA  et des coefficients en ondelettes 

une décomposition à ondelettes stationnaires. 

une transformée en ondelettes stationnaire 2D pour 3 niveaux.

information offre une meilleure robustesse 

estimation des statistiques locales et permet aussi d’engendrer moins 

invariance par translation 

et par la même occasion les informations 

18 donne un exemple 

en ondelettes [ ]
{ , , }

j

h v dDε∈  

 

transformée en ondelettes stationnaire 2D pour 3 niveaux. 
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2.2.6 Analyse multirésolution biorthogonale 

 

En s’appuyant sur les travaux de Foucher (2001), la transformation d’ondelettes 

stationnaire utilisée dans les chapitres suivants est basée sur les ondelettes 

biorthogonales (Cohen et al., 1995). Les ondelettes biorthogonales, qui généralisent 

le cas des ondelettes orthogonales (2.42), sont composées de deux bases duales 

d’ondelettes mère et de fonctions d’échelle, [ ] [ ]{ , }j j

k kψ φ  et [ ] [ ]{ , }j j

k kψ φɶɶ . La condition de 

biorthogonalité est vérifiée par la relation : 

 

 [ ] [ ']
' ' '

1, ' '
,

0 ,
j j

k k jj kk

si j j et k k

autrement
ψ ψ δ δ

= =
= = 


ɶ  (2.60) 

 

et les filtres de synthèse, Hɶ  et Gɶ , peuvent être dérivées directement des filtres 

d’analyse, H  et G , par la relation de leur réponse impulsionnelle telle que : 

 

 1( 1) ,n

n nh g n−
−= − ∈ɶ ℤ  (2.61) 

 1( 1) ,n

n ng h n−
−= − ∈ɶ ℤ  (2.62) 

 

Les ondelettes biorthogonales sont plus flexibles et généralement plus simples à 

concevoir que les ondelettes orthogonales. La raison principale du choix des 

ondelettes biorthogonales sur les ondelettes orthogonales est la symétrie. La 

symétrie dans les ondelettes est nécessaire afin de s’assurer de pouvoir comparer 

directement leurs coefficients aux différentes échelles, car dans le cas d’ondelettes 

asymétriques, la linéarité de phase des filtres n’est pas conservée, ce qui peut 

impliquer un déplacement du maximum d’énergie du signal selon l’échelle et la 

directionalité de l’analyse (Foucher, 2001; López-Martínez, 2003). Par exemple dans 

les cas d’une singularité (e.g. une impulsion), l’énergie des coefficients reste centrée 
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sur la position de la singularité pour les ondelettes symétriques, alors que pour les 

ondelettes asymétriques le maximum d’énergie pourrait se déplacer selon les 

coefficients du filtre de l’ondelette asymétrique chosie. Par ailleurs, les ondelettes 

symétriques gèrent mieux les effets de bord, en étendant l’image au-delà du bord par 

sa réflexion (Daubechies, 1992). L’algorithme de filtrage proposé repose sur la 

détection des coefficients significatifs (i.e. coefficients de contours), en prenant 

avantage de la localisation spatiale des maxima locaux aux différentes échelles dues 

à la présence de discontinuités. Donc en sachant qu’il est important de préserver 

l’emplacement des contours, un support spatial court est préférable, comme 

l’ondelette biorthogonale B5 proposée par Daubechies (1992) (Foucher, 2001). 

 

 

2.2.7 Conclusion 

 

La motivation principale qui nous pousse à utiliser les transformées d’ondelettes 

dans un filtrage d’images PolRSO est l’idée de traiter les images PolRSO dans un 

nouvel espace plus efficace que l’espace de départ pour séparer le bruit de 

l’information utile. Les techniques d’analyse multirésolution basées sur les 

ondelettes offrent un moyen ingénieux d’analyser les images simultanement dans le 

domaine spatial et fréquentielle, qui représente un cadre adequat pour l’étude des 

signaux non-stationnaires grâce à une localisation des singularités du signal dans 

une représentaion espace-fréquence. Elles permettent d’observer les zones 

stationnaires du signal dans les fréquences basses et les zones transitoires (non 

stationnaires) du signal dans les fréquences hautes. En partant du principe 

d’incertitudes d’Heisenberg, qui reveint à écrire qu’un gain de résolution spatiale 

dans l’analyse du signal implique une perte de résolution fréquentielle , et vice 

versa, l’analyse multirésolution offre une bonne résolution fréquentielle dans les 
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fréquences basses et une bonne résolution spatiale dans les fréquences hautes qui 

contiennent les informations de détails (discontinuités, contours...).  

Il existe de nombreuses familles d’ondelettes présentant des propriétés plus ou 

moins adaptées à différentes applications en traitement du signal comme la 

compression, le débruitage, ou encore la reconnaissance de formes. La transformée 

d’ondelettes stationnaire sur une base biorthogonale a été retenue pour l’élaboration 

de notre filtre multiéchelle PolRSO en se basant sur les travaux de Foucher (2001). 
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3 METHODOLOGIE ET DONNÉES EXPÉRIMENTALES 

 

Ce chapitre présente les données exprériementales qui servent à évaluer nos 

algorithmes de filtrage. Ensuite, nous exposons la méthodologie du filtre 

multiéchelle polarimétrique et celle du turbo filtrage des images PolRSO. 

 

3.1 Description des sites d’étude et des données expérimentales 

 

3.1.1 Introduction 

 

Cette section du chapitre décrit les données polarimétriques avec lesquelles nous 

avons évalué les filtres polarimétriques développés dans cette thèse : données 

artificielles et données réelles 

Afin de tester nos méthodes de filtrage, il est nécessaire d’utiliser des images dont la 

vérité-terrain est connue et dont il est possible d’avoir un contrôle complet sur les 

modifications de certains paramètres polarimétriques. Ainsi il est possible 

d’apprécier la performance d’un filtre grâce à des classifications, des comparaisons 

entre les paramètres réels et estimés. Les images artificielles permettent d’avoir une 

vérité-terrain arbitraire qui peut être aussi très proche de la réalité. Ainsi il est 

possible de vérifier la préservation des signatures polarimétriques et les résultats 

des décompositions polarimétriques. En effet, il est très avantageux d’utiliser des 

images simulées puisqu’elles permettent un contrôle optimal sur la vérité-terrain et 

par conséquent, facilitent les méthodes de validation.  
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Les données polarimétriques réelles, qui sont analysées, offrent une grande variété 

de cibles observées qui couvrent des zones agricoles, urbaines, boisées, côtières ou 

encore présentant des éléments nécessaires aux identifications de cibles ponctuelles.  

 

 

3.1.2 Données artificielles 

 

Le modèle d’images artificielles est basé sur un algorithme développé par Pipia et 

Fàbregas (2005) qui s’appuie sur la définition d’un filtre linéaire de corrélation 

réalisé grâce à une factorisation de Cholesky de la matrice de covariance 

polarimétrique, qui suit une distribution de complexe de Wishart (Goodman, 1963). 

Cet algorithme consiste à prendre des échantillons d’une image réelle, à estimer leur 

matrice de covariance, et, à partir de la méthode de Pipia, de générer des 

simulations de mesures polarimétriques qu’auront produites ces matrices de 

covariances. 

Une image artificielle, à visée simple, est donc générée à partir de l’algorithme de 

Pipia (2005). Pour plus de détails à propos de cette technique, on pourra se reporter 

à l’annexe A. Les réponses polarimétriques d’échantillons assez typiques, utilisées 

pour produire une image artificielle, proviennent de cinq secteurs avec différentes 

propriétés de dispersion, choisis dans une image d’E-SAR (L-bande, DLR, la région 

d’Oberpfaffenhofen). La figure suivante représente l’image de vérité-terrain (extrait 

de l’image de la Figure 3-2) et son image bruitée SLC générée à partir d’une image 

PolRSO. Les caractéristiques des 5 classes d’échantillons sont décrites dans le 

Tableau 3-1. 

 



 

 Figure 3-1 : Génération d’une image PolRSO artificielle basée sur des échantillons d

image ESAR d’Oberpfaffenhofen

 

Le système expérimental RSO aéropor

monté à bord de l’avion Dornier DO

Centre Aérospatial Allemand (DLR), et l

Radio et des Systèmes Radar à Oberpfaffenhofen (DLR

utiliser actuellement 4 bandes de fréquences (X, C, L, P); plus spécifiquement

opère en mode polarisation

bande L et P. La donnée polarimétrique choisie pour ESAR est une image de 

Oberpfaffenhofen (voir Figure 

avec un angle de dépression de 40° et une portée proximale de 4495 m. La

résolution spatiale nominal

azimut et de 2,3 m en distance oblique (Guillaso, 2006). Des réflecteurs en coin sont 

positionnés sur le terrain observé dans des buts de calibration, permettant par la 

même occasion d’avoir une signature polarimétrique
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une image PolRSO artificielle basée sur des échantillons d

Oberpfaffenhofen, Allemagne, colorée en décomposition de Pauli

Le système expérimental RSO aéroporté E-SAR est un radar multi

avion Dornier DO-228 (Horn, 2007). Il a été développé par le 

Centre Aérospatial Allemand (DLR), et l’Institut des Technologies des Fréquences 

Radio et des Systèmes Radar à Oberpfaffenhofen (DLR-OP-

utiliser actuellement 4 bandes de fréquences (X, C, L, P); plus spécifiquement

opère en mode polarisation simple en bande X et C, et en mode polarimétrique en 

donnée polarimétrique choisie pour ESAR est une image de 

Figure 3-2), en bande L (1.3 GHz), à une altitude de 4071 m 

dépression de 40° et une portée proximale de 4495 m. La

nominale des données complexes à visée simple 

3 m en distance oblique (Guillaso, 2006). Des réflecteurs en coin sont 

positionnés sur le terrain observé dans des buts de calibration, permettant par la 

avoir une signature polarimétrique vérifiable après de

 

une image PolRSO artificielle basée sur des échantillons d’une 

colorée en décomposition de Pauli. 

SAR est un radar multi-fréquentiel 

228 (Horn, 2007). Il a été développé par le 

Institut des Technologies des Fréquences 

-IHR/SAR). Il peut 

utiliser actuellement 4 bandes de fréquences (X, C, L, P); plus spécifiquement, il 

simple en bande X et C, et en mode polarimétrique en 

donnée polarimétrique choisie pour ESAR est une image de 

), en bande L (1.3 GHz), à une altitude de 4071 m 

dépression de 40° et une portée proximale de 4495 m. La limite de 

des données complexes à visée simple est de 0,75 m en 

3 m en distance oblique (Guillaso, 2006). Des réflecteurs en coin sont 

positionnés sur le terrain observé dans des buts de calibration, permettant par la 

vérifiable après des 



 

traitements d’images, et qui correspond au cinquième échantillon de l’image 

simulée. 

 

Figure 3-2 : Image SLC E

décomposition de Pauli. 
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, et qui correspond au cinquième échantillon de l’image 

Image SLC E-SAR de Oberpfaffenhofen, Allemagne, bande L, colorée en 

, et qui correspond au cinquième échantillon de l’image 

 

SAR de Oberpfaffenhofen, Allemagne, bande L, colorée en 
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Tableau 3-1 : Matrice de covariance polarimétrique et paramètre de décomposition de 

Cloude-Pottier des 5 échantillons de classe (C1 à C5) de l’image artificielle générée par la 

factorisation de Cholesky. 

C1 

1, 352 0, 002 0, 039 0, 236 0, 004
2

0, 002 0, 039 0,176 0, 014 0, 011 .10

0, 236 0, 004 0, 014 0, 011 0, 528

j j

j j

j j

− + −
−

− − − −

+ − +

 
 
  

 

,0, 730, 0, 455, 41 76H A α= = =  

C2 

3, 354 0,110 0, 038 1, 998 1, 2954
2

0,110 0, 038 0, 660 0, 003 0, 081 .10

1, 998 1, 2954 0, 003 0, 081 4, 445

j j

j j

j j

− +
−

+ − +

− − −

 
 
  

 

,0, 652, 0, 285, 32 57H A α= = =  

C3 

4, 292 0, 079 0,105 4, 004 1, 934
2

0, 079 0,105 1, 402 0, 039 0, 229 .10

4, 004 1, 934 0, 039 0, 229 8, 470

j j

j j

j j

− − +
−

− + −

− +

 
 
  

 

0, 584, 0,149, 28, 83H A α= = =  

C4 

80, 82 10, 663 0, 096 13, 593 5, 277
2

10, 663 0, 096 70, 805 2, 408 7, 468 .10

13, 593 5, 277 2, 408 7, 468 54,100

j j

j j

j j

+ −
−

+ −

+ +

 
 
  

 

0, 963, 0,174, 51, 89H A α= = =  

C5 

907, 000 174, 470 175, 910 184, 261 39, 320

174, 470 175, 910 99, 710 58, 266 61,130

184, 261 39, 320 58, 266 61,130 122, 000

j j

j j

j j

− − −

+ − −

− + − +

 
 
  

 

0, 320, 0, 724, 57, 49H A α= = =  
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3.1.3 Données Réelles 

 

RADARSAT-2(C), ALOS-PALSAR(L) et TerraSAR-X(X) font partie de la génération 

des RSO spatiaux qui peuvent mesurer les amplitudes et les phases des ondes 

réfléchies dans toutes les polarisations linéaires (HH, VV, HV et VH) 

simultanément. Ce type de radar permet l’extraction de toute l’information 

vectorielle de polarisation, et ainsi une meilleure caractérisation des propriétés 

physiques des cibles illuminées par l’onde radar. Par ailleurs, afin d’utiliser toute 

l’information polarimétrique, incluant les différences de phase, sans perte ou 

altération, il est préférable de traiter les images en mode (SLC), qui présentent le 

niveau de bruit le plus élevé.  

RADARSAT-2(C) est le résultat d’une collaboration entre l’Agence Spatiale 

Canadienne (ASC) et d’un partenaire industriel, MacDonald, Dettwiler and 

Assiociated Ltd. (MDA). Ce satellite canadien a été lancé le 14 décembre 2007 à une 

altitude de 798 km avec une inclinaison de 98,16° (Justin, 2007). Son projet s’inscrit 

dans la continuation de RADARSAT-1(C) qui a été opérationnel de 1995 jusqu’à 

2013. RADARSAT-2(C) offre les modes de RADARSAT-1(C) en y ajoutant un choix 

sélectif de polarisation (HH, VH, HV, VV), une résolution plus accrue pouvant aller 

jusqu’à 3m et des modes d’acquisition à double polarisation (HH+HV ou VV+VH) ou 

quadruple polarisation (HH+VH+HV+VV). Ainsi RADARSAT-2(C) qui fonctionne en 

Bande C (5.405 GHz), est capable de produire un grand éventail de types d’images 

comme le décrit le Tableau 3-2. 

Les trois images acquises par RADARSAT-2(C) que nous avons pu sélectionner 

présentent des zones observées de contours et de détails variés :  

• l’image de San Francisco a été choisie pour son milieu urbain avec ses 

bâtiments, ses routes, ses parcs, son relief, sa baie et son pont. 

• l’image de Flevoland a été choisie pour ses éoliennes, son terrain plat, ses 

champs, sa baie, ses bateaux et son usine. 
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• l’image d’Altona a été choisie pour sa ville et sa zone rurale avec ses champs, 

ses cours d’eau, et ses routes. 

 

 

Tableau 3-2 : Caractéristiques des images RADARSAT-2(C) SLC. (ASC, 2011) 

Mode Faisceau 

Résolution 

approximative 

m 

Largeur de fauchée 

nominale 

Km 

Angle d’incidence 

approximatif 

° 

Polarisations 

Ultra-fin 1,6 x 2,8 20 20 à 54 [HH ou VV ou HV ou VH] 

Fin 5,2 x 7,7 50 30 à 50 

 [HH ou VV ou HV ou VH ou 

HH+HV ou VV+VH] 
Standard 9 ou 13,5 x 7,7 100 20 à 52 

Large 13,5 x 7,7 150 20 à 45 

Faible Incidence 9 x 7,7 170 10 à 23  

Haute Incidence 13,5 x 7,7  75 49 à 60 [HH] 

Polarisation 

Quadratique. Fin  
5,2 x 7,6 25 18 à 49 

[HH+VV+HV+VH] 
Polarisation Quadratique 

standard 
9 ou 13,5 x 7,6 25 18 à 49 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.3.1 Image de San Francisco

 

La première image RADARSAT

(voir Figure 3-3). Cette image a été 

ascendant avec un angle d

angle d’incidence de 29,81

 

Figure 3-3 : Image SLC RADARSAT

colorée en décomposition de Pauli (

All Rights Reserved. RADARSAT is an official mark of the Canadian Space Agency
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Image de San Francisco 

a première image RADARSAT-2(C) FQ9 sélectionnée est celle de 

). Cette image a été acquise le 9 avril 2008 durant le passage 

ascendant avec un angle d’incidence de 28,02° pour la distance proximale et un 

81° pour la portée distale. 

Image SLC RADARSAT-2 de San Francisco, Californie, États

colorée en décomposition de Pauli (RADARSAT-2 Data and Products © MDA LTD (2008)

RSAT is an official mark of the Canadian Space Agency

ionnée est celle de San Francisco 

acquise le 9 avril 2008 durant le passage 

pour la distance proximale et un 

 

2 de San Francisco, Californie, États-Unis, bande C, 

2 Data and Products © MDA LTD (2008)-

RSAT is an official mark of the Canadian Space Agency). 



 

3.1.3.2 Image de Flevoland

 

La deuxième image RADARSAT

région de Flevoland au Pays

avril 2008 durant le passage ascendant avec un angle d

distance proximale et un angle d

 

Figure 3-4 : Image SLC RADARSAR

en décomposition de Pauli (RADARSAT

Reserved. RADARSAT is an official mark of the Canadian Space Agency
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Image de Flevoland 

a deuxième image RADARSAT-2(C) FQ9 sélectionnée est celle 

région de Flevoland au Pays-Bas (voir Figure 3-4). Cette image a été 

avril 2008 durant le passage ascendant avec un angle d’incidence de 

distance proximale et un angle d’incidence de 29,84° pour la portée distale.

Image SLC RADARSAR-2 de Lelystad, Flevoland, Pays-Bas, bande C, colorée 

RADARSAT-2 Data and Products © MDA LTD (2008)

RADARSAT is an official mark of the Canadian Space Agency

sélectionnée est celle Lelystad dans la 

). Cette image a été acquise le 2 

incidence de 28,05° pour la 

pour la portée distale. 

 

Bas, bande C, colorée 

2 Data and Products © MDA LTD (2008)-All Rights 

RADARSAT is an official mark of the Canadian Space Agency). 



 

3.1.3.3 Image d’Altona 

 

La troisième image RADARSAT

d’Altona dans le Manitoba au Canada

5 avril 2008 durant le passage descendant avec un angle d

la distance proximale et un angle d

 

Figure 3-5 : Image SLC RADARSAR

décomposition de Pauli (RADARSAT

Reserved. RADARSAT is an official mark of the Canadian Space Agency
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a troisième image RADARSAT-2(C) FQ9 sélectionnée est celle de

Altona dans le Manitoba au Canada (voir Figure 3-5). Cette image a été 

5 avril 2008 durant le passage descendant avec un angle d’incidence de 

ance proximale et un angle d’incidence de 29,81° pour la portée distale.

Image SLC RADARSAR-2 de Morris, Manitoba, Canada, bande C, colorée en 

RADARSAT-2 Data and Products © MDA LTD (2008)

RADARSAT is an official mark of the Canadian Space Agency

électionnée est celle de Morris au nord 

). Cette image a été acquise le 

incidence de 28,02° pour 

pour la portée distale. 

 

2 de Morris, Manitoba, Canada, bande C, colorée en 

cts © MDA LTD (2008)-All Rights 

RADARSAT is an official mark of the Canadian Space Agency). 
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3.2 Développement du filtrage multiéchelle d’image PolRSO 

 

3.2.1 Introduction 

 

3.2.1.1 Intérêt des méthodes multiéchelle 

 

Les analyses d’image par ondelettes ont prouvé avec succès leur intérêt dans une 

grande variété d’applications en traitement d’images (Mallat, 2000; Misiti et al., 

2007) telles que la compression, la segmentation, la détection de cible, l’analyse de 

texture, et bien sûr la réduction de bruit, qui est le sujet d’intérêt de cette thèse. 

Grâce à leurs propriétés, les ondelettes offrent une représentation optimisée du 

signal, et finement adaptée à une meilleure prise en compte des particularités 

locales de l’image à traiter. L’analyse multiéchelle permet en effet d’identifier les 

zones homogènes et des structures localisées en fonction des échelles. Par ailleurs, la 

méthode de filtrage par ondelettes est particulièrement intéressante pour les 

signaux non stationnaires, soit les signaux dont les caractéristiques spectrales 

varient selon la localisation dans l’image. Ainsi la taille de la fenêtre de traitement, 

pour l’estimation des statistiques locales, est dépendante des caractéristiques locales 

du signal (Touzi, 2002); or, dans l’analyse multirésolution, l’échelle de la 

décomposition en ondelettes est analogue à la taille des fenêtres des filtres 

adaptatifs (Lopes et al., 1990; Wu et Maitre, 1992). 

De nombreuses techniques de réduction du chatoiement d’images RSO par filtrage 

d’ondelettes (Gagnon et Jouan, 1997; Simard, 1998; Foucher et al.,2001; Argenti et 

Alparone, 2002), fournissent des performances et des avantages sur les filtres plus 

standard dont ceux de Lee (1981), Frost et al. (1982), Kuan et al. (1987), et Lopes et 

al. (1993). Plus récemment, des méthodes d’analyse multiéchelle ont aussi fait leur 

apparition dans le domaine des images polarimétriques RSO. De Grandi et al. (2000) 
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ont utilisé une représentation multirésolution d’ondelettes pour fournir un cadre 

unifié pour l’approximation du signal, du filtrage et de la classification; ils ont 

démontré que les méthodes par ondelettes pouvaient atteindre des résultats plus 

fins dans la préservation des cibles ponctuelles et des petites structures linéaires. 

De Grandi et al. (2004) ont également présenté une technique d’analyse de texture 

et de segmentation des données PolRSO basée sur une décomposition en coefficients 

d’ondelettes. Les ondelettes permettent une analyse multiéchelle des structures 

d’une image. Les images décomposées en hautes fréquences, à différentes échelles, 

contiennent les coefficients d’ondelettes qui représentent les discontinuités, comme 

les contours, les détails ou bien encore le bruit. Ainsi grâce à l’analyse de ces 

coefficients, il est possible de segmenter l’image, et de détecter les zones homogènes 

et hétérogènes (Foucher et al.; 2001). Il est par conséquent stimulant de chercher à 

vouloir adapter un filtrage multiéchelle aux images PolRSO. Cette recherche est 

basée sur les travaux de filtrage par transformation en ondelettes stationnaire de 

Foucher (2001) et Foucher et al. (2001); cependant en raison de la complexité des 

statistiques du bruit chatoiement polarimétrique (Tough et al., 1995), une approche 

non paramétrique est considérée. 

 

 

3.2.1.2 Présentation de la méthodologie 

 

La technique de filtrage multiéchelle d’images PolRSO proposée consiste à appliquer 

une transformation en ondelettes stationnaires à chaque élément de la matrice de 

covariance polarimétrique C . Toute l’information polarimétrique, y compris les 

différences de phase, est utilisée afin d’améliorer l’identification des coefficients 

d’ondelettes significatifs qui contiennent le signal informatif. Le principe de 

seuillage des coefficients d’ondelettes est présenté dans le contexte d’un filtrage par 

ondelettes. Afin de preserver les cibles ponctuelles et d’éviter de créer des artefacts à 
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partir d’un seuillage, une méthode de masquage des cibles ponctuelles est proposée. 

Un prétraitement logarithimique des données est présenté afin de pouvoir détecter 

les informations de contours dans le domaine des ondelettes. Trois approches 

différentes sont explorées afin d’améliorer l’extraction des coefficients d’ondelettes 

significatifs : l’analyse en composantes principales (ACP) (Gupta et Jacobson, 2004), 

et deux combinaisons différentes de signaux inter-bande basées sur les travaux de 

Schneuders (2004). Après avoir masqué les cibles pontuelles et condensé 

l’information des coefficients d’ondelettes polarimétriques, les structures des 

données PolRSO sont détectées en appliquant une méthode non paramétrique, le 

seuillage entropique (Chang et al., 2006). C’est une approche entropique pour 

déterminer le seuil à appliquer sur des données bruitées, dans le but d’en extraire 

une information binaire pertinente. Le seuillage entropique nous permet finalement 

de générer des masques binaires qui sont utilisés pour filtrer les coefficients 

d’ondelettes des données polarimétriques originales. Un organigramme de la 

méthodologie du filtre multiéchelle est illustré dans la Figure 3-6. 

De plus, une série de considérations préalables au filtrage est prise en compte dans 

le cadre de notre sujet de recherche : 

• on ne considère pas la texture, mais simplement le modèle Gaussien présenté 

dans la section 2.1.4.2; 

• le bruit de chatoiement pour les éléments diagonaux de la matrice de 

covariance est multiplicatif et complètement développé; 

• le bruit de chatoiement pour les éléments hors-diagonaux de la matrice de 

covariance est non-stationnaire; les caractéristiques du bruit changent entre 

les parties réelles et imaginaires (López-Martínez et al.; 2003); les images 

polarimétriques sont corrompues par deux types de bruits : 

1)  un bruit multiplicatif qui est dominant seulement lorsque les parties 

réelles et imaginaires de la cohérence sont proches de 1,  

2) un bruit dont la nature est additive pour des valeurs de cohérence faibles. 



 

Figure 3-6 : Organigramme de la méthodologie du filtre multiéchelle

89 

Organigramme de la méthodologie du filtre multiéchelle

 

Organigramme de la méthodologie du filtre multiéchelle PolRSO. 
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3.2.2 Transformée en ondelettes d’une image PolRSO 

 

Rappelons que dans le cas monostatique de diffusion réciproque, 
hv vhS S= , 

l’information polarimétrique peut être représentée par la matrice polarimétrique de 

covariance C  (2.11), qui est une matrice complexe hermitienne dont l’énergie totale 

est la somme des termes diagonaux appelée le span, et qui s’exprime de la façon 

suivante : 

 

 
11 12 13

12 22 23

13 23 33

C C C

C C C

C C C

∗

∗ ∗

 
 =  
  

C  (3.1) 

 

 11 22 33span C C C= + +  (3.2) 

 

La matrice C  étant hermitienne, l’information polarimétrique de la matrice de 

covariance peut être réduite au vecteur de bandes d’images I  : 

 

 [ ]11 12 13 22 23 33, , , , ,=I C C C C C C  (3.3) 

 

avec 11 22 33{ , , }∈C C C ℝ   et 12 13 23{ , , }∈C C C ℂ . 

Par ailleurs, il est important de préciser que les filtres PolRSO se basent 

généralement sur les bandes de puissances, le span, pour réduire le chatoiement. 

Cependant, un des avantages principaux des données entièrement polarimétriques 

est l’information contenue dans les bandes complexes. D’où la pertinence d’un filtre 

qui utilise l’information du span et des bandes hors-diagonales de la matrice de 
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covariance. Donc par mesure de maniabilité des données, on peut redéfinir le 

vecteur d’images polarimétriques I  comme : 

 

 [ ]11 22 33 12 13 23 12 13 23, , , { }, { }, { }, { }, { }, { }e e e m m m= ℜ ℜ ℜ ℑ ℑ ℑI C C C C C C C C C  (3.4) 

 

La Figure 3-7 illustre une faiblesse des algorithmes de filtrage d’image PolRSO qui 

sont généralement guidés seulement par l’information contenue dans le span. 

L’image artificielle simulée de la Figure 3-7 présente une tâche plus complexe à 

résoudre, puisque le span (Figure 3-7-(b)) ne contient pratiquement aucune 

information utile au filtrage des données polarimétriques (i.e. la variance du span a 

été stabilisée ). En effet, l’information est présente principalement dans les termes 

complexes de la matrice de covariance (Figure 3-7 (c) et (d)), soit l’information 

associée aux termes complexes. Les images (b) et (c) de la Figure 3-7 représentent 

respectivement la somme des parties réelles et imaginaires des termes hors-

diagonaux et la somme des parties imaginaires des termes hors-diagonaux de la 

matrice de covariance C . Par conséquent, il est important de ne pas négliger 

l’information portée par les différences de phases. 

 

 

 

 

 



 

( a )

( c )

Figure 3-7 Images PolRSO simul

2
2 hvR S= ,

2

vvG S= , hhB S=

(c) Image des parties réelles 

 

On notera respectivement 

stationnaires, à l’échelle j

sur l’espace des approximations 
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( a )     ( b ) 

   

( c )     ( d ) 

Images PolRSO simulées : (a) Images de la vérité-terrain

2

hhB S ; (b) Image single look span dont la variance a été stabilis

 
6

4 nn=∑ I ; (d) Image des parties imaginaires

On notera respectivement [ ]j
Wε  et [ ]j

A  les opérateurs de filtrage par ondelettes

j , sur les espaces des détails jW  d’orientation 

espace des approximations jV  tel que : 

[ ] [ ]j j

n nWε ε= ∗ΨI I  

[ ] [ ]j j

n nA = ∗ΦI I  

  

 

terrain en fausses couleurs

dont la variance a été stabilisée; 

; (d) Image des parties imaginaires
9

7 nn=∑ I . 

filtrage par ondelettes 

orientation { , , }h v dε ∈  et 

(3.5) 

(3.6) 



 

La transformée en ondelettes utilisée est stationnaire et basée sur les ondelettes 

mères { , , }h v dΨ Ψ Ψ  et la fonction échelle 

transformée en ondelettes

3 J×  images hautes fréquences notées 

fréquences [ ] 1,...,{ }j j J

nA
=

I , J

multirésolution. 

 

 

3.2.3 Filtrage multiéchelle basé sur la détection de singularités

 

L’analyse multiéchelle a montré sa performance d

Dans le domaine des ondelettes, la plupart de l

(détails, contours) de l’image est concentrée dans quelques larges coefficients 

d’ondelettes (i.e. sparse), tandis que le bruit est principale

l’ensemble des coefficients aux valeurs relativement faibles

Mallat, 2000; Foucher, 2001)

estimer un seuil afin de distinguer l

obtenue en supprimant les coefficients d

reconstruisant le signal à partir des coefficients seuillés. La 

étapes de filtrage à suivre.

 

Figure 
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La transformée en ondelettes utilisée est stationnaire et basée sur les ondelettes 

et la fonction échelle Φ  décrites dans la section 

s de chaque bande nI  d’une image PolRSO est composée de 

images hautes fréquences notées [ ] 1,...,
, ,{ }j j J

n h v dWε ε
=
=I  et de 

J  étant le nombre total d’échelles employé

Filtrage multiéchelle basé sur la détection de singularités

montré sa performance dans les techniques d

ondelettes, la plupart de l’information à hautes fréquences 

image est concentrée dans quelques larges coefficients 

, tandis que le bruit est principale

ensemble des coefficients aux valeurs relativement faibles (Donoho 

Mallat, 2000; Foucher, 2001). Le principe du filtrage par ondelettes consiste donc à 

estimer un seuil afin de distinguer l’information du bruit. L’image déb

obtenue en supprimant les coefficients d’ondelettes en-dessous de ce seuil, et en 

reconstruisant le signal à partir des coefficients seuillés. La Figure 

étapes de filtrage à suivre. 

Figure 3-8 : Concept du filtrage par ondelettes. 

La transformée en ondelettes utilisée est stationnaire et basée sur les ondelettes 

a section 2.2.3.2. La 

une image PolRSO est composée de 

et de J  images basses 

employées pour l’analyse 

Filtrage multiéchelle basé sur la détection de singularités 

ans les techniques de débruitage. 

information à hautes fréquences 

image est concentrée dans quelques larges coefficients 

, tandis que le bruit est principalement réparti sur 

(Donoho et al., 1995; 

. Le principe du filtrage par ondelettes consiste donc à 

image débruitée est 

dessous de ce seuil, et en 

Figure 3-8 montre les 

 

 



 

 

Dans le cadre de filtrage d’images polarimétriques, nous proposons une chaîne de 

filtrage adaptée aux propriétés de

coefficients d’ondelettes de l’image originale ne sont pas directement seuillés

effet, les masques binaires qui déterminent les coefficients d’ondelettes qui sont 

conservés sont issus d’un seuillage de coefficients prétraités. Nous obteno

d’abord des coefficients d’ondelettes à partir de la transformée en ondelettes du 

logarithme de l’image originale. Puis, 

déterminer les localisation

chaque échelle de décomposition représente la détection des coefficients à 

Finalement, l’image est ensuite reconstruite grâce à la transformée en ondelettes 

inverse à partir des coefficients seuillés.

 

Figure 3-9 : Chaîne de filtrage multiéchelle d’image PolRSO
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Dans le cadre de filtrage d’images polarimétriques, nous proposons une chaîne de 

propriétés des images PolRSO, illustrée par la 

coefficients d’ondelettes de l’image originale ne sont pas directement seuillés

les masques binaires qui déterminent les coefficients d’ondelettes qui sont 

és sont issus d’un seuillage de coefficients prétraités. Nous obteno

d’abord des coefficients d’ondelettes à partir de la transformée en ondelettes du 

logarithme de l’image originale. Puis, les coefficients d’ondelettes sont traités afin de 

les localisations des coefficients significatifs. Le masque binai

chaque échelle de décomposition représente la détection des coefficients à 

image est ensuite reconstruite grâce à la transformée en ondelettes 

inverse à partir des coefficients seuillés. 

Chaîne de filtrage multiéchelle d’image PolRSO

Dans le cadre de filtrage d’images polarimétriques, nous proposons une chaîne de 

illustrée par la Figure 3-9. Les 

coefficients d’ondelettes de l’image originale ne sont pas directement seuillés; en 

les masques binaires qui déterminent les coefficients d’ondelettes qui sont 

és sont issus d’un seuillage de coefficients prétraités. Nous obtenons tout 

d’abord des coefficients d’ondelettes à partir de la transformée en ondelettes du 

les coefficients d’ondelettes sont traités afin de 

Le masque binaire de 

chaque échelle de décomposition représente la détection des coefficients à préserver. 

image est ensuite reconstruite grâce à la transformée en ondelettes 

 

Chaîne de filtrage multiéchelle d’image PolRSO. 
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3.2.3.1 Choix du type du seuillage des coefficients d’ondelettes 

 

Comme il a été illustré dans l’introduction de la section (3.2.3), un filtre par 

ondelettes comprend une étape de seuillage. Il existe deux catégories principales de 

seuillage : le seuillage dur et le seuillage doux (Donoho, 1995). Le principe du 

seuillage dur consiste à conserver ou à annuler les coefficients d’ondelettes. La 

valeur absolue de chaque coefficient d’ondelettes est comparée à un seuil fixe [ ]j
T  

pour une échelle j , et la fonction de seuillage [ ]( )j xθ   s’écrit : 

 

 
[ ]

[ ]
[ ]

,
( )
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Or le principe du seuillage doux consiste à modifier ou à annuler les coefficients 

d’ondelettes. La valeur absolue de chaque coefficient d’ondelettes, pour l’échelle j , 

est comparée à un seuil fixe [ ]j
T  tel que la fonction de seuillage [ ]( )j xθ  soit : 
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 (3.8) 

 

Le seuillage doux possède des propriétés mathématiques intéressantes pour certains 

algorithmes de filtrage; la synthèse des coefficients d’ondelettes seuillés offre une 

reconstruction plus continue de l’image. Cependant, cette méthode diminue 

artificiellement l’amplitude de l’estimation; elle procure particulièrement une 

estimation moins fiable des zones transitoires ou hétérogènes, créant ainsi un 

surlissage de l’image reconstruite. Le seuillage dur préserve l’amplitude du signal 

utile mesuré et il est appliqué de la même manière sur toutes les bandes; ce qui est 
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très important pour la préservation des propriétés polarimétriques puisque tous les 

termes de la matrice de covariance doivent être filtrés de façon identique (Lee et al., 

1999). Le seuillage dur génère d’habitude une bonne estimation des zones 

transitoires (contours, cible,..), mais aussi plus d’artéfacts à cause de certains 

coefficients seuillés qui contiennent de l’énergie résiduelle de singularités très 

fortes, comme des cibles avec des rétrodiffusions très puissantes. Par conséquent, un 

seuillage dur est choisi pour le filtre PolRSO. Le seuillage dur est équivalent à 

construire un masque binaire à partir du seuillage direct des coefficients 

d’ondelettes. Dans notre filtre, les masques binaires sont produits à partir du 

seuillage des coefficients prétraités par des opérateurs de structures présentés dans 

la section 3.2.3.3. D’autre part, une méthode est développée afin de diminuer les 

artéfacts en préservant les cibles pures qui ont de très fortes rétrodiffusions. 

 

 

3.2.3.2 Masquage des cibles ponctuelles fortes 

 

Un des principes énumérés par Lee et al. (1999) que les filtres PolRSO devraient 

respecter, est la préservation des signatures polarimétriques des cibles et des 

structures ponctuelles. En effet, certaines applications utilisent cette information 

polarimétrique pour la classification ou encore la détection de cible. Dans une image 

du span PolRSO, les pixels avec des niveaux de gris très hauts sont généralement 

produits par des réflexions spéculaires directes ou par les mécanismes du type 

double rebond dont les puissances de rétrodiffusion sont très fortes. Ces cibles pures 

dont les signatures polarimétriques sont significativement différentes des cibles 

distribuées, ne sont pas en principe filtrées (Lee et al., 1999; Lee et al., 2006), car 

elles ne possèdent pas les caractéristiques typiques de chatoiement. En effet, la 

rétrodiffusion de ces cibles est dominée par un petit nombre de diffuseurs puissants, 

contrairement aux cibles distribuées. Donc en utilisant un seuillage dur pour le 



 

filtre par ondelettes, on préserve la signature des cibl

artéfacts peuvent apparaître à cause de la reconstruction discontinue des 

singularités à très forte énergie. En effet, certains coefficients d’ondelettes seuillés 

peuvent contenir de l’énergie nécessaire à la reconstruction

La Figure 3-10 illustre la création d’artefacts autour d’une cible après filtrage.

 

Figure 3-10 : Illustration d’artefacts

ponctuelle forte (carré blanc) après filtrage des coefficients d’ondelettes.

 

Une solution consiste donc à masquer ces cibles avant la transformation en 

ondelettes de l’image PolRSO. Les pixels des cibles pures (

temporairement remplacés par des valeurs de pixels voisins les plus proches  choisis 

aléatoirement et qui n’appartiennent pas à une cible ponctuelle. Les pixels originaux 

des cibles sont ensuite restitués après filtrage, comme on peut l’observer dans 

l’exemple de la Figure 3-11

Pour détecter ces rétrodiffuseurs puissants, on a élaboré une méthode simple et 

directe basée sur l’inégalité de Chebyshev (Chebyshev, 1874, Godwin, 1955). Le 

choix de cette approche est justifié par la flexibilité, la simplicité

l’indépendance aux distributions de cette inégalité. Elle stipule que 

probabilité maximale pour qu’une valeur aléatoire 

type σ  de la moyenne µ  de sa distribution
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filtre par ondelettes, on préserve la signature des cibles à forte réflectivité mais des 

artéfacts peuvent apparaître à cause de la reconstruction discontinue des 

singularités à très forte énergie. En effet, certains coefficients d’ondelettes seuillés 

peuvent contenir de l’énergie nécessaire à la reconstruction du contour de la cible. 

illustre la création d’artefacts autour d’une cible après filtrage.

Illustration d’artefacts (montrés par les flèches rouges)

ponctuelle forte (carré blanc) après filtrage des coefficients d’ondelettes.

Une solution consiste donc à masquer ces cibles avant la transformation en 

ondelettes de l’image PolRSO. Les pixels des cibles pures (e.g.

temporairement remplacés par des valeurs de pixels voisins les plus proches  choisis 

aléatoirement et qui n’appartiennent pas à une cible ponctuelle. Les pixels originaux 

des cibles sont ensuite restitués après filtrage, comme on peut l’observer dans 

11. 

Pour détecter ces rétrodiffuseurs puissants, on a élaboré une méthode simple et 

directe basée sur l’inégalité de Chebyshev (Chebyshev, 1874, Godwin, 1955). Le 

choix de cette approche est justifié par la flexibilité, la simplicité

l’indépendance aux distributions de cette inégalité. Elle stipule que 

probabilité maximale pour qu’une valeur aléatoire X  soit éloignée de 

de sa distribution : 

es à forte réflectivité mais des 

artéfacts peuvent apparaître à cause de la reconstruction discontinue des 

singularités à très forte énergie. En effet, certains coefficients d’ondelettes seuillés 

du contour de la cible. 

illustre la création d’artefacts autour d’une cible après filtrage. 

 

rouges) dus à une cible 

ponctuelle forte (carré blanc) après filtrage des coefficients d’ondelettes. 

Une solution consiste donc à masquer ces cibles avant la transformation en 

e.g. carré blanc) sont 

temporairement remplacés par des valeurs de pixels voisins les plus proches  choisis 

aléatoirement et qui n’appartiennent pas à une cible ponctuelle. Les pixels originaux 

des cibles sont ensuite restitués après filtrage, comme on peut l’observer dans 

Pour détecter ces rétrodiffuseurs puissants, on a élaboré une méthode simple et 

directe basée sur l’inégalité de Chebyshev (Chebyshev, 1874, Godwin, 1955). Le 

choix de cette approche est justifié par la flexibilité, la simplicité et surtout 

l’indépendance aux distributions de cette inégalité. Elle stipule que 2(1/ )k  est la 

soit éloignée de k  fois l’écart 
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 { } 2

1
Pr , 0X k k

k
µ σ− ≥ ≤ >  (3.9) 

 

L’inégalité de Chebyshev est valide pour toutes les distributions dont la variance 2σ  

est finie. Par exemple, si 2k = , cela signifie qu’au moins la moitié des valeurs de la 

distribution appartiennent à l’intervalle [ 2 , 2 ]µ σ µ σ− − . Comme on ne s’intéresse 

qu’aux valeurs hautes de la distribution, on utilise une variante de l’inégalité de 

Chebyshev appelée l’inégalité de Cantelli (Godwin, 1955) : 

 

 { } 2

1
Pr , 0

1
X k k
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µ σ− ≥ ≤ >

+
 (3.10) 

 

que l’on peut réécrire de la façon suivante : 

 

 { }
2

2
Pr , 0

1

k
X k k

k
σ µ≤ + ≥ >

+
 (3.11) 

 

Dans le cadre des images PolSAR, on utilisera l’histogramme du span comme 

distribution. Ainsi, en supposant que dans une image radar le nombre de pixels très 

brillants produits par des cibles ponctuelles est relativement petit, par exemple au 

maximum 2 % des pixels, on peut dire qu’au moins 98 % des pixels ont une valeur 

inférieure ou égale à ( 7 )µ σ+ , µ  étant la valeur moyenne des pixels (où 

2 2(7 / (1 7 ))100 98%+ = )). Ou encore, si l’on considère qu’au moins 96% des pixels ne 

sont pas des cibles ponctuelles, les pixels ayant une valeur égale ou inférieure à 

( 4,89 )µ σ+  ne seront pas filtrés. De cette façon, on diminue le risque d’introduire 

des artéfacts durant la synthèse des coefficients en ondelettes et on préserve la 

signature polarimétrique des cibles ponctuelles. De plus, le paramètre k  peut être 

ajusté selon le contexte de l’image (e.g. zone contenant une plus forte densité de 



 

cibles ponctuelles comme un milieu urbain, ou une zone contenant relativement 

moins de cibles ponctuelles comme un milieu agricole).

 

 

 

Figure 3-11 : Chaîne de filtrage avec masquage des cibles.

 

 

3.2.3.3 Détection des singularités PolRSO

 

Le principe du débruitage par ondelette se base donc sur la détection des 

singularités des images. Les singula

très généralement l’information à préserver

discontinuités d’intensité dans une image permettent de localiser les contours 

d’objets. Or, Mallat et Hwang

singularités qu’aux endroits où le module des transformée

maxima locaux. C’est pourquoi les transformées en ondelette

bien adaptées à la détection de structures irrégulières

génèrent des coefficients très fort
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cibles ponctuelles comme un milieu urbain, ou une zone contenant relativement 

moins de cibles ponctuelles comme un milieu agricole). 

Chaîne de filtrage avec masquage des cibles. 

Détection des singularités PolRSO 

Le principe du débruitage par ondelette se base donc sur la détection des 

singularités des images. Les singularités et les structures irrégulières contiennent 

information à préserver dans le filtrage; par exemple de fortes 

intensité dans une image permettent de localiser les contours 

et Hwang (1992) ont montré qu’une image 

aux endroits où le module des transformées en ondelettes atteint des 

est pourquoi les transformées en ondelettes sont particulièrement 

à la détection de structures irrégulières dans une image, car elles 

génèrent des coefficients très forts à ces endroits. Cependant

cibles ponctuelles comme un milieu urbain, ou une zone contenant relativement 

 

Le principe du débruitage par ondelette se base donc sur la détection des 

rités et les structures irrégulières contiennent 

dans le filtrage; par exemple de fortes 

intensité dans une image permettent de localiser les contours 

une image ne contient des 

en ondelettes atteint des 

sont particulièrement 

dans une image, car elles 

à ces endroits. Cependant, à cause du bruit 
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présent dans les bandes hautes fréquences, des maxima locaux des coefficients de la 

transformée en ondelettes peuvent avoir lieu dans des zones régulières (homogènes) 

de l’image. Ou encore, l’énergie d’une singularité faible peut créer des maxima 

locaux chevauchant ceux du bruit. Il faut donc trouver un moyen de distinguer les 

maxima locaux produits par l’information singulière de ceux produits par la 

présence du chatoiement. Une façon directe de discriminer l’information est de 

comparer l’amplitude des coefficients d’ondelettes, si elles sont suffisamment 

différentes. Dans le cas contraire, il est nécessaire d’accentuer les différences 

d’amplitudes afin d’optimiser les distinctions entre ces deux types de maxima 

locaux. Seulement les maxima locaux significatifs doivent être détectés; c’est pour 

cela qu’on introduit un opérateur qui tend à augmenter l’énergie des singularités et 

diminuer celle du bruit dans le domaine des ondelettes. 

L’objectif du filtrage basé sur les transformations en ondelettes des images PolRSO 

consiste à lisser les zones homogènes et conserver l’information de structure (e.g. 

contours, cibles ponctuelles, etc) à travers les différentes échelles (i.e. niveaux de 

résolutions). En stabilisant la variance sur les zones homogènes, on cherche à rendre 

les coefficients d’ondelettes plus sensibles au signal qu’au bruit.  

D’après le modèle du bruit de chatoiement multiplicatif-additif (Lopèz-Martínez et 

Fàbregas, 2003), décrit dans la section (2.1.4.3), dans une image SLC où la matrice 

de covariance polarimétrique suit une distribution de Whishart (cf. section 2.1.4.2), 

la nature dominante du bruit du produit hermitien p qS S
∗  est multiplicative pour des 

cohérences élevées; par conséquent, pour des valeurs de cohérence proches de 1 le 

produit Hermitien peut s’exprimer de la façon suivante : 

 

 ( )cos( ) sin( )p q n m x xS S z n jψ φ φ∗ +≃  (3.12) 
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 où la variance de mn  égale à 1 (2.27) (section 2.1.4.3) et son espérance 

mathématique est aussi égale à 1 (2.26) (section 2.1.4.3). Si l’on prend la partie 

réelle et la partie  imaginaire p qS S
∗  alors on obtient : 

 

 
{ } cos( )

{ } sin( )
p q n x m

p q n x m

e S S z n

m S S z n

ψ φ
ψ φ

∗

∗

ℜ


ℑ

≃

≃
 (3.13) 

 

Dans le cas où la cohérence prend des valeurs très faibles proches de zéro, le bruit 

dominant est additif, et le produit Hermitien peut s’écrire : 

 

 ( )p q ar aiS S n j nψ∗ +≃  (3.14) 

 

où var( ) 0ψ =  pour une zone stationnaire et 2 2 1.321
2var( ) var( ) (1 | | )ar ain n ψ ρ= = −  (2.29) 

(section 2.1.4.3) et l’espérance mathématique de chaque terme est égale à zéro (2.28) 

(section 2.1.4.3). Par conséquent, les parties réellee et imaginaires du produit 

Hermitien s’écrivent :  

 

 
{ }

{ }
p q ar

p q ai

e S S n

m S S n

ψ

ψ

∗

∗

ℜ


ℑ

≃

≃
 (3.15) 

 

De manière plus générale, pour des valeurs de cohérence proche de 0,5, on obtient : 
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| | cos( )
{ } cos( )

cos( )

| | sin( )
{ } sin( )

sin( )

x ar
p q n x c m c

n x

x ai
p q n x c m c

n x

n
e S S z N n N

z

n
m S S z N n N

z

ρ φ
ψ φ

φ

ρ φ
ψ φ

φ

∗

∗

  +
ℜ = − +  
  


 +ℑ = − + 
 

 (3.16) 

 

à condition que cos( ) 0n xz φ ≠  et sin( ) 0n xz φ ≠ . D’après les équations (3.13), (3.15) et 

(3.16) nous pouvons considérer que le signal I, tel que décrit dans l’équation (3.4), 

est corrompu par un type de bruit "multiplicatif", qui dépend de la valeur de la 

cohérence. En effet, pour une cohérence proche de 1 le bruit multiplicatif correspond 

à mn ; pour une cohérence proche de 0, arn  et ain  correspondent respectivement au 

bruit multiplicatif de la partie rélle et de la partie imaginaire de p qS S
∗ ; pour une 

cohérence proche de 0,5, on considère les termes 
| | cos( )

cos( )
x ar

c m c

n x

n
N n N

z

ρ φ
φ

 +
− + 

 
 et 

| | sin( )

sin( )
x ai

c m c

n x

n
N n N

z

ρ φ
φ

 +
− + 

 
 comme un bruit multiplicatif, dépendant de la 

cohérence,  de la  partie réelle et de la partie imaginaire du signal p qS S
∗ . 

Il est courant dans la littérature de transformer le signal logarithmiquement pour 

rendre additifs les effets multiplicatifs. Ce qui offre l’avantage de placer la 

problématique du filtrage dans un cadre de bruit additif, utilisé pour la plupart des 

techniques de filtrages (Hervet, 2000). Néanmoins, les filtres homomorphiques 

introduisent un biais sur l’information radiométrique dû au seuillage des coefficients 

d’ondelettes de la transformée logarithmique d’une image RSO, suivi d’une 

transformation exponentielle après filtrage (Solbø et Eltoft, 2004; Smara, 2005). 

Plus particulièrement dans le cas du chatoiement des image RSO, il a été noté que 

le biais est aussi lié au fait que la moyenne du bruit de chatoiement transformé 

logarithmiquement n’est pas nulle, alors qu’une importante série de techniques de 

filtrage supposent un bruit blanc Gaussien centré en zéro (Xie et al., 2002). 
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Il est donc nécessaire de préciser que notre algorithme de filtrage multirésolution ne 

se situe pas dans ces cas de figure. En effet, la méthodologie proposée utilise le 

logarithme de I pour détecter les coefficients de structures (i.e. les coefficients 

significatifs générés par la structure de l’image (contours, détails,...)) dans l’espace 

des ondelettes grâce à des méthodes non-paramétriques, mais le filtrage lui-même 

se fait sur I et non pas sur son logarithme grâce à la propriété de stationnarité de la 

transformée en ondelettes stationnaires. Cette propriété de stationnarité assure que 

les coefficients de structure détectés à partir du logarithme de I correspondent à des 

coefficients de structure de l’image I. 

Dans le cas de fortes cohérences, d’après l’équation (3.13), on obtient  pour 

logarithme de I : 

 

 ln | { }| ln | | ln | cos( ) | ln | |p q n x me S S z nψ φ∗ℜ + +≃  (3.17) 

 

et si l’on considère une zone homogène sans contours alors les deux premiers termes 

sont constants et cela implique que les coefficients d’ondelettes du signal non bruité 

sont inexistants (section 2.2.3) et les coefficients de détails proviennent uniquement 

du bruit. Les coefficients d’ondelettes de ln | { } |p qe S S ∗ℜ  peuvent donc être donnés 

par : 

 

 [ ] [ ]ln | { } | ln | |j j

p q mW e S S W nε ε
∗ℜ ≃  (3.18) 

 

S’il existe une discontinuité, alors celle-ci proviendra du terme ln | | ln | cos( ) |n xzψ φ+  

et par conséquent, la variance des coefficients d’ondelettes devra satisfaire la 

relation [ ] [ ]var( ln | { } |) var( ln | |)j j

p q mW e S S W nε ε
∗ℜ > . Pour de faibles cohérences, d’après 

l’équation (3.15), le logarithme de I  peut s’écrire comme :  
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 ln | { } | ln | | ln | |p q are S S nψ∗ℜ +≃  (3.19) 

 

Pour une zone homogène sans contours, on obtient : 

 

 [ ] [ ]ln | { } | ln | |j j

p q arW e S S W nε ε
∗ℜ ≃  (3.20) 

 

S’il existe une discontinuité, celle-ci proviendra du terme ln | |ψ , et la variance des 

coefficients d’ondelettes devra satisfaire la relation 
[ ] [ ]var( ln | { } |) var( ln | |)j j

p q arW e S S W nε ε
∗ℜ > . Dans les situations intermédiaires, on est face 

à un mélange de deux bruits indépendants et, comme nous le montrerons dans notre 

simulation de Monte Carlo, les caractéristiques des variances devraient être 

similaires aux cas précédents. Le même raisonnement peut être appliqué à la partie 

imaginaire. La Figure 3-12 montre les résultats de notre simulation de Monte Carlo 

d’une zone homogène bruitée (128x128) pour 500 itérations par valeur de cohérence, 

dont les valeurs varient de 0,09 à 0,99 avec un pas de 0,01. On peut clairement 

observer sur les graphiques de la Figure 3-12 que la variance du bruit a été 

stabilisée par la fonction logarithmique de la zone homogène, ou encore on peut dire 

que la variance est devenue quasiment indépendante de la valeur de la cohérence. 

Comme nous l’avons énoncé précédemment en prenant la transformée en ondelettes 

des données, on obtient une représentation qui contient la structure principale de 

l’image dans un petit nombre de grands coefficients, et le bruit dans de nombreux 

petits coefficients. La transformée en ondelettes mesure la variance locale (ou 

l’énergie) du signal dans une bande de fréquences spatiales donnée. Si l’on désire 

attribuer, avec confiance, une certaine valeur d’énergie des coefficients d’ondelettes 

à une discontinuité dans l’image, alors on doit stabiliser la variance provenant du 

bruit, soit le rendre homoscédastique. Toutefois, lorsqu’un seuillage est appliqué aux 

coefficients d’ondelettes pour réduire le bruit, des composantes hautes fréquences 

appartenant à des contours peuvent également être supprimées. Ce qui conduit à 
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lisser du signal de structure. Pour améliorer le débruitage en ondelettes, la variance 

locale des coefficients d’ondelettes peut être utilisée. La variance locale des 

coefficients d’ondelettes correspond à l’énergie locale du signal dans une bande de 

fréquence donnée, et elle peut effectivement caractériser les structures locales de 

l’image. Une zone avec la plus petite variation représente une région homogène, 

tandis qu’une région contenant des détails ou des contours aura une variance plus 

élevée que les régions plus homogènes (Luo, 2006). L’opérateur que l’on propose 

d’utiliser doit stabiliser la variance dans les zones stationnaires afin d’obtenir une 

détection du type CFAR (Constant False Alarm Rate) sur les énergies des 

coefficients d’ondelettes des contours. On appelle une détection CFAR une détection 

où il suffit de comparer le signal à un seuil afin d’identifier l’information des 

contours. On prévoit donc que les variances locales (3x3) du logarithme de | |I  

devraient se stabiliser pour les différentes valeurs de cohérence. Après avoir simulé 

un ensemble d’images homogènes dont les cohérences varient entre 0,09 et 0,99 avec 

une différence de phase de 12,87°, on peut constater dans la Figure 3-13 (a) et la 

Figure 3-14 (a) que les distributions de probabilités des variances locales dépendent 

de la cohérence. Alors que dans la Figure 3-13 (b) et la Figure 3-14 (b), on peut 

observer que les densités de probabilité et les fonctions de répartitions des variances 

locales (3x3) des coefficients en ondelettes se juxtaposent pratiquement pour les 

différentes cohérences dans le cas de ln | |I ; ce qui indique que la variance locale des 

coefficients de détails et d’approximation de ln | |I  est indépendante de la cohérence. 

On note toutefois que les densités de probabilité et les fonctions de répartition sont 

relativement plus stables pour les coefficients d’approximation, ce qui est prévisible 

puisqu’ils correspondent aux basses fréquences de l’image.  

 

 

 



 

Figure 3-12 : Stabilisation de la variance 

coefficients d’approximation 
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(a) 

(b) 

Stabilisation de la variance (a) des coefficients de détails de 

approximation { }
p q

e S S
∗

ℜ  grâce à la fonction logarithme. 

 

 

coefficients de détails de { }
p q

e S S
∗

ℜ  et (b) des 
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  (a) 

 

(b) 

Figure 3-13 : Densité de probabilité et fonction de répartition de la variance locale (3x3) 

pour différentes cohérences (a) des coefficients de détails de { }
p q

e S S
∗

ℜ  (b) des coefficients de 

détails de ln | { } |
p q

e S S
∗

ℜ  pour un niveau 4. 
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(a) 

 

(b) 

Figure 3-14 : Densité de probabilité et fonction de répartition de la variance locale (3x3) 

pour différentes cohérences (a) des coefficients d’approximation { }
p q

e S S
∗

ℜ  (b) des coefficients 

d’approximation ln | { } |
p q

e S S
∗

ℜ  pour un niveau 4.  
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On se basera une image artificielle pilote (voir Figure 3-15) pour montrer les 

différentes étapes de transformations qui aboutissent à notre opérateur final. 

L’image pilote est formée de trois régions qui correspondent à des signatures 

standard de double rebond, de volume et de surface. Trois bandes de l’image I  sont 

observées 3 6 9{ , , }I I I  (3.4), soit une bande de puissance, une bande réelle et sa bande 

imaginaire correspondante. Comme le logarithme de l’image I  est considéré dans 

notre étude, il est aussi nécessaire de prendre la valeur absolue de I  et 

d’additionner une valeur ξ  proche de zéro, afin de ne traiter que des valeurs 

strictement positives. L’addition de la valeur ξ  satisfait aussi la condition de 

l’équation (3.14). Pour des raisons de simplicité nous continuerons à utiliser | |I  au 

lieu de | | ξ+I . Le profil des différentes bandes bruitées est montré dans la Figure 

3-15. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la transformée en ondelettes génère 

trois images hautes fréquences projetées sur les trois directions { , , }h v d  et une image 

basse fréquence. Une façon habituelle (Argenti et Alparone, 2002; Foucher et al., 

2003; Foucher et al., 2007) de combiner ces orientations, dans le but de renforcer les 

coefficients proches des contours, consiste à moyenner les énergies des trois 

directions des coefficients en ondelettes normalisés par le gain des filtres 

équivalents de la transformée en ondelettes. 

 

 

2
[ ]

[ ]
[ ]

, , 2,

( )
( )

j
j

dir j
h v d

W
W

S

ε

ε ε=

 
=   

 
∑

i
i  (3.21) 

 

où [ ]
2,

j
S ε  est le facteur de gain des filtres de la transformée en ondelettes (Foucher, 

2001a) à l’échelle j  pour l’orientation { , , }h v dε ∈ . L’opérateur [ ]( )j

dirW i  permet de 

génèrer une image haute fréquence qui est la somme quadratique des contributions 

de chaque orientation. La Figure 3-15 montre l’image artificielle sur laquelle nous 
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allons appliquer nos opérateurs comme exemple d’ illustration. La Figure 3-16 

montre les images hautes fréquences obtenues grâce aux coefficients en ondelettes 

de l’équation (3.21) à l’échelle 4. L’échelle 4 a été choisie afin d’obtenir une bonne 

visualisation des exemples des figures suivantes. D’après les profiles de la Figure 

3-16, on constate que les énergies des coefficients proches des frontières des 

différentes signatures sont plus fortes pour les transformées des images 

logarithmiques, et tout particulièrement pour la bande réelle 6I  et imaginaire 9I  au 

niveau de la frontière de droite. Sur l’ensemble des profils, on peut noter que la 

variance sur les zones homogènes semble plus stable pour les coefficients des images 

logarithmiques. Bien que les pixels, avoisinant les changements de signatures, 

présentent des énergies singulières, l’opérateur [ ]( )j

dirW i  n’est pas complètement 

caractérisé par un CFAR puisqu’on peut encore observer des zones perturbées, 

spécialement entre la région de gauche et celle du milieu de [4]
3dirW I  et de [4]

9dirW I . C’est 

pourquoi il est intéressant d’examiner l’information que peuvent nous apporter les 

images basses fréquences. On note [ ]( )jA i  les coefficients d’approximation obtenus 

lors de l’analyse multiéchelle. La Figure 3-17 montre bien qu’il est possible 

d’extraire de l’information de structure (les frontières) à partir des images basses 

fréquences. Il est intéressant d’observer que la fonction logarithmique a permis de 

normaliser la variance sur les zones homogènes et d’ajouter de l’information utile 

présente dans la moyenne. On peut clairement l’examiner sur les profils de la bande 

réelle [4]
6ln | |A I  et de la bande imaginaire [4]

9ln | |A I  entre la région du milieu et 

celle de gauche, où l’on distingue bien les différentes régions homogènes 

contrairement aux profils de [4]
6A I  et de [4]

9A I . En estimant la variance locale 

[ ]var ( ( ))j

l A i  des coefficients d’approximation dans une fenêtre de voisinage de 3x3 

pixels, on est capable de récupérer de l’information de structure comme le montrent 

les profils de la Figure 3-18. On obtient un signal du type CFAR qui permet 

d’identifier plus distinctement l’information de contours. Finalement, en pondérant 

les coefficients [ ]( )j

dir
W i  par la variance locale [ ]var ( ( ))j

l
A i , on combine l’information 
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contours des hautes fréquences et celle extraite du signal d’approximation. On 

exprime notre opérateur de structure de la façon suivante : 

 

 ( )[ ] [ ] [ ]( ) var ( ) ( )j j j

l dirM A W=i i i  (3.22) 

  

où var ( )l i  est la variance locale estimée sur une fenêtre 3x3. La Figure 3-19 montre 

les profils obtenus grâce à l’opérateur de structure [ ]( )jM i . Afin de mieux comparer 

les résulats des différents opérateurs avec et sans logarithme, nous avons généré 

leur courbe ROC (Reciever Operating Characteristic) (Gönen, 2006, Pailloux, 2010), 

présenté dans l’annexe B. Nous avons aussi calculé la surface située sous chacune 

des courbes ROC qui est appelée le AUC (Area Under Curve). Le AUC représente 

numériquement la performance d’une détection selon sa courbe ROC (Fawcett, 

2006); sa valeur est comprise entre 0 et 1, et plus le AUC est grand, meilleure est la 

performance de détection en moyenne. LeTableau 3-3 présente les valeurs d’AUC 

des courbes ROC de l’annexe B. Nous pouvons observer qu’en prenant le logarithme 

des bandes nous obtenons de meilleures performances que sans le logarithme; mais 

nous constatons que les performances des opérateur [4]( )M i  et [4]var ( ( ))l A i  ne sont 

pas significativement différents. On pourrait se poser alors la question pourquoi 

alors utiliser l’opérateur [ ]( )jM i  si [ ]var ( ( ))j

l A i  offre un résultat similaire? Le cas de 

figure de l’image pilote est très simple. Dans des cas plus complexes nous 

considérons qu’il est important de prendre en considération aussi l’information des 

détails présente dans les hautes fréquences (cf. section 2.2.2.1). C’est pourquoi nous 

utiliserons l’opérateur [ ]( )jM i  dans le filtre multiéchelle polarimétrique. 

 

 

 



 

a-Vérité-terrain

b- Bande 
333 =I C  

e- Profile 3I  

h- Profile 3| |I  

 

Figure 3-15 : Image artificielle 

rebond, volume, surface) et profils de trois bandes
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terrain de l’image artificielle en décomposition de Pauli

  

c- Bande 
236 { }e= ℜI C  d- Bande

  

f- Profile 6I  

  

i- Profile 6| |I  

Image artificielle I  composée de trois types de mécanisme de diffusion (double 

ace) et profils de trois bandes  monovues de l’image 

image artificielle en décomposition de Pauli 

 

Bande 
239 { }m= ℑI C  

 

g- Profile 9I  

 

j- Profile 9| |I  

composée de trois types de mécanisme de diffusion (double 

de l’image I . 
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Figure 3-16 : Profils des images 
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Figure 3-17 : Profils des images 
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Figure 3-18 : Profils des variances locales des
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Figure 3-19 : Profils des coefficients de l
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Tableau 3-3 : Indices AUC des bandes avec et sans logarithme. 

 [4]( )
dir

W i  [4]var ( ( ))
l

A i  [4]( )M i  

3I  0,62 0,73 0,76 

3ln | |I  0,72 0,96 0,96 

6I  0,57 0,61 0,63 

6ln | |I  0,58 0,76 0,77 

9I  0,56 0,58 0,60 

9ln | |I  0,58 0,75 0,76 

 

Par ailleurs, la présence de contour n’est pas identique d’une bande à l’autre comme 

l’illustre la Figure 3-19, où l’information de structure [4] ln | ( ) |M I i , entre les deux 

premières régions, est clairement observable dans le profiles (h), moins identifiable 

dans le profil (i) et absente dans le profil (g). D’où la nécessité de combiner 

l’information des neuf bandes de l’image PolRSO I . L’opérateur [ ] ln | ( ) |jM I i  n’est 

peut être pas optimal, mais il permet d’identifier les frontières des zones homogènes 

corrompues par le bruit de chatoiement. Les prochaines sections décrivent des 

techniques qui servent à optimiser l’information de contours contenue dans les 

bandes de I .  
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3.2.3.4 Combinaison de l’information de structure multiéchelle par Analyse 

en Composantes Principales 

 

L’opérateur (3.22) décrit dans la section précédente permet d’obtenir plusieurs 

images de structures (i.e. 9 par niveau) qui contiennent l’information utile pour 

détecter les discontinuités. Dans ce qui suit, plusieurs techniques ont été envisagées 

afin de réduire le nombre de bandes tout en maximisant l’information. 

La première méthode explorée pour maximiser l’information contenue dans les 

coefficients significatifs du filtrage en ondelettes PolRSO repose sur l’Analyse en 

Composantes Principales (ACP) (Pearson, 1901). L’ACP est un outil mathématique 

qui transforme un nombre de variables, comme des images, possiblement corrélées 

en un nombre inférieur de variables décorrélées qu’on appelle composantes 

principales. Cette technique permet de réduire la dimensionnalité d’un ensemble 

d’images, tout en préservant l’information relative à la structure. L’ACP est une 

méthode très répandue en traitement d’images notamment employée pour la 

classification (Jollife, 2002), la détection de changement (Li et Yeh, 1998; Lu et al., 

2003) ou encore la compression d’images (Du et Fowler, 2007; Du et al., 2009). 

Certaines méthodes récentes (Chen et Qian, 2008; Chen et Qian, 2009; Chen et 

Qian, 2011) combinent l’ACP avec l’analyse multiéchelle pour filtrer et réduire la 

dimensionnalité des donnés de cubes hyperspectraux. Gupta et Jacobson (2006) ont 

étudié la réduction de dimensionnalité en utilisant l’ACP sur les coefficients 

d’ondelettes afin de maximiser l’énergie de l’information de contours dans une 

dimensionnalité réduite des images hyperspectrales. En se basant sur ces travaux, 

on propose de combiner l’information de structure des coefficients en ondelettes 

d’images polarimétriques par une ACP. 

L’ACP consiste à trouver une base sur laquelle un ensemble d’images est projeté de 

manière à mettre en évidence leur similitude et leur différence en un minimum de 

projections, soit en composantes principales. Ainsi la quasi-totalité de l’information 

est condensée dans un nombre d’images plus restreint. La première composante 
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principale tient compte, autant que possible, de la variabilité de l’ensemble initial, et 

chaque composante suivante contient l’information relative à la plus grande 

variance orthogonale suivante. L’ACP étant une méthode très classique de la 

littérature en traitement d’images, nous ne nous attarderons pas sur les détails 

algébriques de cet algorithme, mais nous en résumons le principe et en énumérer les 

étapes importantes; pour plus de détails nous invitons le lecteur à consulter la 

publication (Jollife, 2002). 

Pour une matrice de variables X  de taille n m×  où m  est le nombre de mesures 

(pixels) et n  le nombre d’échantillons (bandes), le but est de trouver une matrice 

orthonormée P  où =Y PX  telle que la matrice de covariance T
YY  soit une matrice 

diagonale. Les lignes de P  sont les vecteurs qui forment une base pour la projection 

de X  en composantes principales Y . Les différentes étapes à suivre afin d’obtenir la 

composantes principales à partir des 9 bandes (3 bandes de puissance, 3 bandes 

réelles et 3 bandes imaginaires) de [ ] ln | |jM I , à une échelle j  de la décomposition 

multiéchelle, sont : 

 

• Créer une matrice telle que chaque ligne (9 au total) corresponde à un vecteur 

image [ ] ln | ( ) |jvectM I i  de taille 1 m×  de l’ensemble des coefficients d’ondelettes 

où m  est le nombre total de pixels dans une bande, 

 

 

[ ]
1

[ ]
[ ] 2

[ ]
9

ln | |

ln | |

ln | |

j

j

j

j

vectM

vectM

vectM

 
 
 =
 
 
  

I

I
X

I

⋮
 (3.23) 

 

 

• Soustraire la moyenne de chaque vecteur image de la matrice [ ]j
X ,  
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[ ]
1

[ ]
[ ] [ ] 2

[ ]
9

j

j

j j

c

j

vectM

vectM

vectM

 
 
 = −
 
 
  

I

I
X X

I

⋮
 (3.24) 

 

• Calculer la matrice de covariance de [ ]j

cX , dont la moyenne est centrée à zéro, 

 

 [ ] [ ]1

9

Tj j

X c c
=C X X  (3.25) 

 

• Déterminer les vecteurs et les valeurs propres de la matrice de covariance XC  

par une décomposition en valeurs singulières (SVD). Le vecteur propre avec la 

plus grande valeur propre correspond au vecteur de la composante principale 

de l’ensemble des vecteurs de coefficients d’ondelettes. Les vecteurs propres 

peuvent être classés par ordre décroissant selon les valeurs propres 

correspondantes, soit par ordre d’importances. 

 

 

[ ]
1

[ ]

[ ]

j

j

j

k

 
 

=  
 
 

Vp

P

Vp

⋮  (3.26) 

 

 

• Projeter la matrice de données initiale [ ]jX  sur l’axe du vecteur de la 

composante principale, [ ]
1

j
Vp  de dimension 1 9×   
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[ ]

[ ]
[ ] [ ]
1 1

[ ]

(1)

(2)

(9)

j

j

j j

j

vectM

vectM

vectM

 
 
  =    
 
 

I

I
Y Vp

I

⋮
 (3.27) 

 

En trouvant l’espace de projection qui maximise l’énergie des coefficients 

d’ondelettes significatifs des bandes polarimétriques, l’ACP condense l’information à 

filtrer. De cette façon, les caractéristiques des transformées en ondelettes des 

bandes polarimétriques sont indirectement renforcées à l’échelle j  de l’analyse 

multirésolution. On notera l’opérateur [ ]j
ACP  qui projette [ ] ln | |jM I  sur sa 

composante principale [ ]
1

j
Y  de taille 1 m× , qu’il suffit de redimensionner sur la taille 

originale des bandes de I  comme l’illustre la Figure 3-20. Le profil de l’exemple 

Figure 3-20 (b) montre effectivement que les amplitudes des coefficients de [ ]jACP I  

correspondent aux frontières des zones homogènes de la figure pilote.   
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(a) 

 

(b) 

Figure 3-20 : (a) [ ]j
ACP  de l’image pilote à l’échelle 4j =  et (b) son profil. 
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3.2.3.5 Combinaison de l’information de structure multiéchelle par la 

méthode de la somme des carrés des bandes 

 

Une technique alternative pour renforcer la détection des coefficients d’ondelettes 

significatifs est d’employer une stratégie de débruitage d’images multi-canaux, 

présentée par Scheunders (2004), où les corrélations entre les différentes échelles et 

les différentes bandes sont exploitées. Schaunders propose d’utiliser la forte 

corrélation qui existe généralement entre les bandes multi-canaux, plutôt que de 

traiter chaque bande séparément. En partant du principe que les singularités et les 

structures irrégulières génèrent des coefficients d’ondelettes élevés, trois différentes 

sommes de produits sont calculées à partir des coefficients d’ondelettes. 

La première approche consiste simplement à additionner les coefficients élevés au 

carré. Le carré des coefficients tend à accentuer la différence d’amplitude entre les 

coefficients significatifs et ceux qui ne le sont pas. Élever au carré accroît 

l’amplitude des coefficients de contours pour les plus grandes échelles et diminue 

relativement l’amplitude des coefficients due au bruit. La somme des coefficients au 

carré (SCC) est exprimée par : 

 

 ( )
9 2[ ] [ ]

1

j j

n

n

SCC M
=

=∑I I  (3.28) 

 

La seconde méthode exploite la corrélation du signal entre les différentes bandes. 

Pour ce faire, on utilise la somme des produits inter-bandes (SIP, Sum Interband 

Product) des coefficients d’ondelettes. Afin de profiter de la corrélation optimale 

inter-bande, les corrélations de toutes les paires de bandes possibles sont calculées 

et rangées par ordre décroissant. La paire avec la plus forte corrélation est choisie 

en premier; ensuite, les paires suivantes avec les plus grandes corrélations sont 

additionnées à la première paire, à condition que chaque bande d’une paire n’ait pas 
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été inclue auparavant. Ainsi pour un ensemble de N  bandes, / 2N  produits inter-

bandes sont sommés, ou ( 1) / 2N −  si N  est impair. La relation SIP peut s’écrire de 

la manière suivante : 

 

 [ ] [ ] [ ]

, ( , ) ,

' / 2
j j j

l k

l k l k l k

est l ensemble N paires
SIP M M

de bandes les plus corrélées
∈Ω ≠

Ω
=∑I I I  (3.29) 

 

Une troisième fonction suggérée par Schaunders (2004) est la somme des produits 

des coefficients des échelles adjacentes, en se basant sur les travaux de Xu et al. 

(1994). Cette approche tente d’exploiter la corrélation des coefficients existante entre 

deux échelles adjacentes de l’analyse multiéchelle. Cependant, après comparaison 

des trois méthodes (Schaunders, 2004), il a été démontré que ce procédé donne les 

résultats les moins fiables des trois; il ne sera donc pas considéré comme une 

Méthode de Renforcement des Discontinuités (MRD) pour le filtrage multiéchelle 

PolRSO, où [ ] [ ] [ ] [ ]{ , , }j j j jMRD ACP SCC SIP∈ . Nous appellerons les coefficients des 

images [ ]{ }jMRD I  les indicateurs de structures. La Figure 3-21 et la Figure 3-22 

montrent respectivement les résultats des méthodes SCC et SIP pour l’image test 

pilote. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figure 3-21 : (a) [ ]j
SCC  de l’image pilote à l’échelle 4j =  et (b) son profil. 
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(a) 

 

(b) 

Figure 3-22 : (a) [ ]j
SIP  de l’image pilote à l’échelle 4j =  et (b) son profil. 
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3.2.3.6 Seuillage entropique des indicateurs de structures 

 

La sélection du seuil est un point important du filtrage par ondelettes. Une valeur 

de seuil trop petite laisse un grand nombre de coefficients de bruit lors de la 

synthèse du signal, et par conséquent, l’image filtrée peut être encore bruitée. À 

l’opposé, plus la valeur du seuil est grande, plus de coefficients sont forcés à zéro; ce 

qui implique un fort lissage dans l’image, d’où une perte des détails, et peut 

engendrer des artefacts (phénomène de Gibbs). C’est pourquoi plusieurs stratégies 

de seuillage ont été développées afin de préserver les contours d’une image bruitée 

et de minimiser les artefacts. 

Donoho et Johnstone (1994) sont considérés, dans la littérature, comme les pionniers 

des filtres par seuillage de coefficients d’ondelettes. Ils ont proposé le VisuShrink 

qui utilise un seuil universel 2ln( )T Nσ=  qui dépend à la fois de la taille du signal 

N  et de l’écart type du bruit σ ; mais ce seuillage a tendance à produire des images 

trop lissées. Parmi d’autres méthodes généralement employées, il figure le seuil 

SURE (Donoho, 1995) qui est une adaptation du seuil universel basé sur 

l’estimation sans biais du risque de Stein, et qui s’adapte à l’échelle de l’analyse. Des 

approches bayésiennes ont également été proposées, comme la méthode 

BayesShrink (Chang et al., 2000) qui élabore un seuillage doux en intégrant le 

risque de Bayes pour chaque direction à chaque échelle, en assumant une 

distribution gaussienne des coefficients. 

Il existe plusieurs variantes de ces types de seuillage, mais la majorité ont une 

connaissance a priori de la distribution du bruit dans le domaine des ondelettes, ou 

émettent comme hypothèse un bruit Gaussien additif, ce qui n’est pas le cas pour le 

chatoiement d’images PolRSO. Donc une approche alternative non-paramétrique, 

qui tient compte de l’histogramme et de la corrélation spatiale de l’image, est 

considérée pour le filtrage multiéchelle. 
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Le seuillage basée sur l’entropie est une technique dérivée de la théorie de 

l’information pour résoudre le problème de sélection de seuil. Cette approche a 

montré avec succès son application dans la segmentation (Kapur et al., 1985; Brink, 

1992; Fan et al., 2001; Portes de Albuquerque et al., 2004) et dans la restauration 

d’image (Starck et al., 1998; Starck et Murtagh, 1999; Lehua et Jing, 2006) où 

l’entropie est employée pour distinguer l’information du bruit. En effet, il a été 

montré que l’information est proportionnelle à l’énergie des coefficients d’ondelettes 

normalisés par l’écart type du bruit. Ces techniques de réduction de bruit basées sur 

l’entropie permettent de réduire du bruit gaussien additif. Cependant, il existe 

d’autres approches axées sur l’entropie plus générales et non-paramétriques (Chang 

et al., 2006) adaptées aux contraintes des données polarimétriques. Le seuillage du 

filtre multiéchelle d’images PolRSO est basé sur une méthode d’entropie du second 

ordre utilisant une matrice 2D de cooccurrence des niveaux de gris (Pal et Pal, 

1989). L’annexe C décrit l’algorithme de seuillage entropique bidimensionnelle et 

explique comment nous obtenons un seuil 
ST  pour une image donnée. 

En appliquant cet algoritme pour chaque image [ ]{ }jMRD I  à l’échelle j , nous avons 

ainsi une série de seuils [ ]j
ST  pour chaque échelle de l’analyse multiéchelle. La 

fonction de seuillage entropique du filtre multiéchelle PolRSO est définie par le 

seuillage dur suivant : 

 

 

[ ] [ ] [ ]

[ ]

[ ] [ ]

{ }, { }
{ }

0, { }

j j j

S
j

E j j

S

MRD si MRD T
MRD
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 ≥
= 

<

I I
I

I
 (3.30) 

 

La valeur absolue de chaque indicateur de structure de l’image [ ]{ }jMRD I  est donc 

comparée à un seuil fixe [ ]j
ST , où [ ] [ ] [ ] [ ]{ , , }j j j jMRD ACP SCC SIP∈ . À partir de la 

relation (3.30), il nous est possible de construire les masques binaires de filtrage, qui 

sont détaillées dans la section suivante. 
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3.2.3.7 Dérivation des masques binaires multiéchelles 

 

L’atout majeur d’un filtrage par ondelettes est sa capacité à pouvoir lisser (i.e. 

moyenner) les zone homogènes tout en préservant la résolution spatiale des 

contours. Lors de l’analyse, l’échelle j  détermine l’aptitude de l’ondelette à localiser 

précisément la position d’un contour et à filtrer le bruit des zones homogènes. À 

mesure que l’échelle augmente (cf. Figure 3-23 (a)), les coefficients associés au bruit 

tendent à disparaitre, tandis que les coefficients associés aux contours tendent à 

être conservés (Scharcanski et al., 2002; Foucher, 2007) au détriment de leur 

localisation. Plus l’échelle augmente, et plus les détails de l’image deviennent 

grossiers; ce qui rend plus difficile à localiser un contour sans prendre en compte les 

plus petites échelles. En tirant avantage de ces caractéristiques, nous avons 

développé une méthode qui propage la localisation des zones homogènes à travers 

les échelles. Ainsi, même à de petites échelles où les zones homogènes sont très 

affectées par le chatoiement, on est capable de réduire significativement la quantité 

de bruit. 

En premier lieu on définit un masque binaire [ ]jg  à partir des seuils entropiques 

estimés comme : 
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[ ]
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<

I
g
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 (3.31) 

 

[ ]jg  possède les mêmes dimensions que les bandes du vecteur d’images 

polarimétriques 
nI . Ensuite les masques sont combinés itérativement de manière à 

ce que les zones homogènes se diffusent à travers J  échelles : 
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 [ ] [ ] [ 1], 1, , 1j j j avec j J+= × = −g g g …  (3.32) 

 

Ainsi le seuillage des coefficients d’ondelettes associés au bruit d’une échelle 1j +  

contribue à la réduction du chatoiement à l’échelle adjacente plus fine j . Comme 

l’illustre la Figure 3-23, les coefficients associés de manière inexacte à un contour 

dans une zone homogène change de classe grâce à la multiplication par les valeurs 

du masque à une échelle plus élevée. En outre, même à une résolution très fine 

comme à l’échelle 1j = , qui est généralement très bruitée, on arrive à distinguer les 

éléments de contours.  

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figure 3-23 : Masques binaires obtenus à partir du seuillage entropique pour les échelles de 

3 à 1 (de gauche à droite) : (a) masque avant propagation ( [ ] [ 1]j j+×g g ), (b) masque après 

propagation. 

 

Finalement, afin d’éviter d’introduire de la diaphonie et de préserver l’information 

polarimétrique, chaque bande de la matrice de covariance est filtrée de manière 
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identique, puisque le même masque de pondération de chaque échelle est utilisé 

pour toutes les bandes : 

 

 [ ] [ ] [ ] , { , , }j j j

n
Wfilt W h v dε ε ε= × ∈g I  (3.33) 

 

Il suffit ensuite d’appliquer une transformée par ondelettes stationnaire inverse aux 

coefficients d’ondelettes filtrés [ ]jWfiltε  pour obtenir une estimation débruitée des 

données polarimétriques. 

 

 

3.2.4 Analyses des résultats préliminaires 

 

Observons tout d’abord, le résultat d’un filtrage FMP-MRD sur une image 

artificielle du type de l’image pilote, composée de trois signatures polarimétriques 

différentes (similaire à celle de la section 3.2.3.3). Dans l’exemple de la Figure 3-24, 

on filtre une image polarimétrique non bruitée grâce au filtre FMP-ACP 4 (i.e. 

analyse multiéchelle jusqu’au niveau 4). En prenant le ratio de l’image originale sur 

l’image filtrée (où gris indique une valeur d’unité), on observe que la synthèse après 

le seuillage des coefficients en ondelettes produit une image altérée au niveau des 

frontières des zones homogènes. Ce problème est relié au support de l’ondelette qui 

augmente par un facteur de 2 j  à chaque niveau. Une discontinuité génère donc des 

coefficients d’ondelettes sur une surface 12 j
t

+×  au niveau j pour une ondelette de 

taille t. La troncature de certains coefficients (si le masque n’est pas assez large par 

exemple) produit une altération de la reconstruction, appelée oscillation de Gibbs 

(Raeen, 2008). Pour comprendre ce phénomène, vérifions que les coefficients 

significatifs sont correctement détectés à chaque niveau de l’analyse par ondelettes 

stationnaire.  



 

 

   (a)   

 

Figure 3-24 : Image artific

Vérité-Terrain (VT); (b) Image 

originale sur l’image filtrée; rouge

 

La Figure 3-25 confirme bien que le seuillage entropique permet de détecter les 

coefficients de contours; cependant, on constate qu’à mesure que l’échelle augmente, 

les coefficients significatifs ayant des valeurs plus faibles que le seuil entropique, 

c’est-à-dire ceux qui sont plus éloignés des frontières, ne sont pas inclus dans le 

masque binaire du filtrage FM

par ondelettes satisfaisante, il est important d’inclure ces coefficients significatifs 

dans les masques binaires de filtrage.

           

Figure 3-25 : Masques binaires des coefficients significatifs (a) théoriques de la 

Vérité-terrain (VT) et (b) masques binaires obtenus par seuillage entropique

soustraction des masques binaires théoriques des masques binaires estimés.
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       (b)    

Image artificielle de trois signatures polarimétriques

(b) Image VT filtrée par FMP-ACP 4; (c) Image ratio de l’image 

originale sur l’image filtrée; rouge = 2 |Shv|2 , vert = |Svv|2, bleu = |Shh|

confirme bien que le seuillage entropique permet de détecter les 

coefficients de contours; cependant, on constate qu’à mesure que l’échelle augmente, 

les coefficients significatifs ayant des valeurs plus faibles que le seuil entropique, 

ux qui sont plus éloignés des frontières, ne sont pas inclus dans le 

masque binaire du filtrage FM-ACP 4. Par conséquent, pour obtenir une synthèse 

par ondelettes satisfaisante, il est important d’inclure ces coefficients significatifs 

aires de filtrage. 

       (a)  (b)     (c) 

Masques binaires des coefficients significatifs (a) théoriques de la 

terrain (VT) et (b) masques binaires obtenus par seuillage entropique

soustraction des masques binaires théoriques des masques binaires estimés.

 

        (c) 

ielle de trois signatures polarimétriques : (a) Image 

(c) Image ratio de l’image 

, bleu = |Shh|2. 

confirme bien que le seuillage entropique permet de détecter les 

coefficients de contours; cependant, on constate qu’à mesure que l’échelle augmente, 

les coefficients significatifs ayant des valeurs plus faibles que le seuil entropique, 

ux qui sont plus éloignés des frontières, ne sont pas inclus dans le 

ACP 4. Par conséquent, pour obtenir une synthèse 

par ondelettes satisfaisante, il est important d’inclure ces coefficients significatifs 

 

Masques binaires des coefficients significatifs (a) théoriques de la 

terrain (VT) et (b) masques binaires obtenus par seuillage entropique; (c) 

soustraction des masques binaires théoriques des masques binaires estimés. 



 

 

Une solution à ce problème consiste à prétraiter les images de coefficients en étirant 

les contrastes avant d’appliquer un seuillage entropique (Zeng 

choisi d’utiliser la technique du 

Equalization (CLAHE) (Zuiderveld, 1994) qui a été développée entre autres pour 

éviter l’amplification du bruit que peut produire une égalisation d’histogramme 

adaptative. 

     

Figure 3-26 : (a) Coefficients 

ACP {I}. 

 

La Figure 3-26 montre une nette amélioration du contraste des coefficients 

Si l’on observe le résultat du seuillage entropique sur les coefficients 

prétraités dans la Figure 

traitement du filtrage correspondent bien aux masques binaires

ratio de la Figure 3-28(c)

traitée sans altération, et que tous les coefficients significatifs sont inclus dans les 

masques de seuillage du filtrage FMP.
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Une solution à ce problème consiste à prétraiter les images de coefficients en étirant 

les contrastes avant d’appliquer un seuillage entropique (Zeng 

si d’utiliser la technique du Contrast Limited Adaptative Histogram 

(CLAHE) (Zuiderveld, 1994) qui a été développée entre autres pour 

éviter l’amplification du bruit que peut produire une égalisation d’histogramme 

 

     (a)         (b) 

(a) Coefficients ACP {I} (b) Application de CLAHE sur les coefficients 

montre une nette amélioration du contraste des coefficients 

Si l’on observe le résultat du seuillage entropique sur les coefficients 

Figure 3-27, on note que les masques binaires obtenus lors du 

traitement du filtrage correspondent bien aux masques binaires 

(c) indique que la synthèse par ondelettes offre une image 

traitée sans altération, et que tous les coefficients significatifs sont inclus dans les 

du filtrage FMP. 

Une solution à ce problème consiste à prétraiter les images de coefficients en étirant 

les contrastes avant d’appliquer un seuillage entropique (Zeng et al., 2006). On a 

Contrast Limited Adaptative Histogram 

(CLAHE) (Zuiderveld, 1994) qui a été développée entre autres pour 

éviter l’amplification du bruit que peut produire une égalisation d’histogramme 

} (b) Application de CLAHE sur les coefficients 

montre une nette amélioration du contraste des coefficients ACP {I}. 

Si l’on observe le résultat du seuillage entropique sur les coefficients ACP{I} 

on note que les masques binaires obtenus lors du 

 théoriques. L’image 

indique que la synthèse par ondelettes offre une image 

traitée sans altération, et que tous les coefficients significatifs sont inclus dans les 



 

         

 

Figure 3-27 : Masques binaires des coefficients significatifs (a) théoriques de la 

Vérité Terrain (VT) et (b) masques binaires obtenus par seuillage entropique; (c) 

soustraction des masques binaires théoriques des masques binaires estimés.

 

   (a)   

 

Figure 3-28 : Image artificielle de trois signatures polarimétriques

Vérité-Terrain (VT); (b) Image

de l’image originale sur l’image filtrée; rouge

|Shh|2. 

 

Par conséquent, une technique d’amélioration de contraste local, telle que la 

méthode CLAHE, doit être 

entropique 2D. Elle sera donc introduite dans la chaine de traitement du filtrage 

FMP-MRD, et appliquée dans les résultats qui suivent. Les figures suivantes 
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     (a)    (b)         (c)

Masques binaires des coefficients significatifs (a) théoriques de la 

Vérité Terrain (VT) et (b) masques binaires obtenus par seuillage entropique; (c) 

ction des masques binaires théoriques des masques binaires estimés.

       (b)    

Image artificielle de trois signatures polarimétriques

(b) Image VT filtrée par FMP-ACP 4 amélioré

de l’image originale sur l’image filtrée; rouge = 2 |Shv|2 , vert = |Svv|

Par conséquent, une technique d’amélioration de contraste local, telle que la 

méthode CLAHE, doit être implémentée juste avant de déterminer le seuillage 

entropique 2D. Elle sera donc introduite dans la chaine de traitement du filtrage 

MRD, et appliquée dans les résultats qui suivent. Les figures suivantes 

 

(c) 

Masques binaires des coefficients significatifs (a) théoriques de la 

Vérité Terrain (VT) et (b) masques binaires obtenus par seuillage entropique; (c) 

ction des masques binaires théoriques des masques binaires estimés. 

 

        (c) 

Image artificielle de trois signatures polarimétriques : (a) Image 

ACP 4 amélioré; (c) Image ratio 

, vert = |Svv|2, bleu = 

Par conséquent, une technique d’amélioration de contraste local, telle que la 

implémentée juste avant de déterminer le seuillage 

entropique 2D. Elle sera donc introduite dans la chaine de traitement du filtrage 

MRD, et appliquée dans les résultats qui suivent. Les figures suivantes 



 

montrent le résultat du seuillage entropique su

dans le cas d’une image bruitée (

pilote (Figure 3-30). On peut remarquer qu’au niveau 4 aucun bruit n’a été détecté 

comme information utile; étant donné l’approximation de l’image à cette échelle, 

l’énergie des coefficients de bruit est devenue extrêment faible relativement à celle 

des coefficients de contours. 

 

         

 

Figure 3-29 : Masques binaires des coefficients significatifs (a) théoriques de la 

Vérité-Terrain (VT) et (b) masques binaires obtenus par seuillage entropique; (c) 

soustraction des masques binaires théoriques des masques binaires

 

   (a)   

Figure 3-30 : Image artificielle de trois signatures polarimétriques

bruitée; (b) Image filtrée par FMP

originale sur l’image filtrée; rouge
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montrent le résultat du seuillage entropique sur les coefficients 

dans le cas d’une image bruitée (Figure 3-29) et le résultat du filtrage de l’image 

peut remarquer qu’au niveau 4 aucun bruit n’a été détecté 

comme information utile; étant donné l’approximation de l’image à cette échelle, 

l’énergie des coefficients de bruit est devenue extrêment faible relativement à celle 

de contours.  

     (a)    (b)         (c)

Masques binaires des coefficients significatifs (a) théoriques de la 

Terrain (VT) et (b) masques binaires obtenus par seuillage entropique; (c) 

soustraction des masques binaires théoriques des masques binaires

       (b)    

Image artificielle de trois signatures polarimétriques

filtrée par FMP-ACP 4 amélioré; (c) Image ratio de l’image 

iginale sur l’image filtrée; rouge = 2 |Shv|2 , vert = |Svv|2, bleu = |Shh|

r les coefficients ACP{I} prétraités 

) et le résultat du filtrage de l’image 

peut remarquer qu’au niveau 4 aucun bruit n’a été détecté 

comme information utile; étant donné l’approximation de l’image à cette échelle, 

l’énergie des coefficients de bruit est devenue extrêment faible relativement à celle 

 

(c) 

Masques binaires des coefficients significatifs (a) théoriques de la 

Terrain (VT) et (b) masques binaires obtenus par seuillage entropique; (c) 

soustraction des masques binaires théoriques des masques binaires estimés. 

 

        (c) 

Image artificielle de trois signatures polarimétriques : (a) Image 

(c) Image ratio de l’image 

, bleu = |Shh|2. 
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3.2.5 Résumé de la méthode du filtre multiéchelle PolRSO proposée 

 

Les étapes successives du filtrage multiéchelle (illustrés dans la Figure 3-31) pour 

les données PolRSO sont : 

 

1. Employer un masque pour préserver les valeurs originales des cibles ponctuelles 

à très haute réflectivité (cf. section 3.2.3.2). 

2. Transformer par ondelettes stationnaires du logarithme de tous les termes de la 

matrice de covariance (cf. section 3.2.3.3). 

3. Appliquer l’opérateur d’indicateurs de structure (cf. section 3.2.3.3). 

4. Appliquer une méthode de combinaison de l’information de structure à chaque 

échelle (cf. section 3.2.3.4 et section 3.2.3.5). 

5. Déterminer les seuils de filtrage à chaque échelle par une méthode entropique 

bidimensionnelle (cf. section 3.2.3.6). 

6. Obtenir les masques de pondérations par segmentation (contour, bruit) grâce aux 

seuils entropiques de chaque échelle (cf. section 3.2.3.7). 

7. Combiner les masques d’une échelle à l’autre, afin de propager l’information 

multiéchelle (cf. section 3.2.3.7). 

8. Multiplier les transformées en ondelettes stationnaires des termes initiaux de la 

matrice de covariance par les masques binaires (cf. section 3.2.3.7). 

9.  Synthétiser les nouveaux coefficients d’ondelettes. 
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Figure 3-31 : Organigramme de l’algorithme du Filtre Multiéchelle PolRSO (FMP). 

 

 

3.2.6 Impact des paramètres du filtre FMP sur la réduction de bruit 

 

D’après les travaux présentés par Touzi et al. (1999) et López-Martínez et al. 

(2005a), une taille de fenêtre de filtrage inférieure à (7x7) apporte une estimation 

biaisée de la cohérence et des paramètres de décomposition de Cloude-Potier. Or, la 

notion de fenêtre de filtrage n’est pas applicable en soi dans le cadre d’un filtrage 

multiéchelle, puisque les données polarimétriques sont analysées dans une 

représentation espace-échelle (cf. section 2.2.2.1). Il n’est pas évident de donner une 
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étude théorique détaillée des paramètres du filtrage multiéchelle qui influent sur les 

résultats de façon analogue à la taille d’une fenêtre de filtre conventionnel; on peut, 

cependant, les identifier. Tout d’abord, les propriétés de l’ondelette jouent un rôle 

important dans les méthodes de débruitage. En effet, la taille du support (cf. section 

2.2.4.1) et le nombre de moments nuls (cf. section 2.2.4.2) de l’ondelette agissent 

distinctement sur la qualité de l’approximation des filtres d’analyse et sur l’aptitude 

à détecter les coefficients significatifs. En augmentant la taille du support, on 

améliore la qualité de l’approximation, mais on diminue aussi la résolution spatiale 

de l’ondelette. Comme une bonne résolution spatiale est nécessaire pour la détection 

des coefficients d’ondelettes de contours, une ondelette avec un support compact est 

préférable. Il existe un grand nombre de famille d’ondelettes (e.g. Daubechies, Haar, 

Coiflets, Cohen-Daubechies-Fauveau...) arborant différents compromis entre la taille 

du support, le nombre de moments nuls et la régularité (cf. section 2.2.4.3). Le choix 

de l’ondelette de notre filtrage multiéchelle, mentionnée dans la section 2.2.6, repose 

sur les travaux de Foucher et al. (2001), où l’ondelette biorthogonale (Cohen-

Daubechies-Fauveau) B5 a montré des caractéristiques qui peuvent être adéquates 

(i.e. taille d’ordre 5, régularité d’ordre 2, 4 moments nuls) pour notre méthode de 

filtrage multiéchelle. 

Finalement, le nombre de niveaux, sur lequel l’analyse multirésolution se fait, 

intervient directement sur le degré de réduction du chatoiement. Plus le nombre de 

niveaux est grand, plus la réduction du chatoiement est élevée. Mais plus le niveau 

augmente, plus la résolution spatiale diminue (cf. section 2.2.2.1, Figure 2-12 (d)), ce 

qui implique une plus grande difficulté à localiser les contours. Au-delà du niveau 4 

(Foucher et al., 2001; Farage et al., 2007) la détection des coefficients significatifs 

devient un problème. Une analogie entre la taille d’une fenêtre de filtrage et le 

niveau de l’analyse multirésolution pour l’ondelette B5 est obtenue empiriquement à 

partir d’une simulation de filtrages d’une zone homogène (stationnaire). Le Tableau 

3-4 présente une comparaison des nombres équivalents de visées (ENL, Equivalent 

number of looks) des filtrages obtenus sur une zone homogène bruitée monovue 

(1024x1024) par le filtre FMP et le filtre moyen. Le nombre équivalent de visées est 
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une quantité utilisée pour décrire la puissance du bruit de chatoiement. Plus sa 

valeur est grande, plus la variance du chatoiement est faible, indiquant une 

réduction du bruit. L’expression de l’ENL est donnée dans la section 4.2 , qui décrit 

les critères de performances de filtrages polarimétriques. D’après le Tableau 3-4, on 

observe qu’un filtrage multiéchelle polarimétrique au niveau 2 est insufisant, tandis 

qu’au niveau 3 on obtient une valeur d’ENL proche du double de l’ENL du filtre 

moyen d’une taille de (7x7). Un filtrage FMP de niveau 3 d’une zone stationnaire 

serait alors analogue à un filtrage multivisé d’une taille supérieure à (9x9) et 

inférieure à (11x11). Pour le niveau d’échelle 4, on obtient un ENL très supérieur à 

celui d’un filtrage de (19x19). On peut en déduire que le filtre multiéchelle nécessite 

un niveau d'échelle minimum de 3 afin de satisfaire la condition de filtrage requise 

sur la taille de fenêtre.  

Tableau 3-4 : Comparaison des nombres équivalents de visées d’une image simulée de 

chatoiement seul (sans contours) en fonction du niveau d’échelle pour le filtre FMP et en 

fonction de la taille de fenêtre pour un filtre moyen. 

Niveau d’échelle 
ENL  

du filtre FMP 
Taille de fenêtre 

ENL  

du filtre moyen 

1 5,92 3x3 8,96 

2 24,65 
5x5 24,81 

7x7 48,63 

3 98,04 
9x9 79.95 

11x11 119,10 

4 390,93 
19x19 354,21 

21x21 432,12 
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3.2.7 Conclusion 

 

Une méthode de filtrage multiéchelle polarimétrique a été proposée en s’appuyant 

sur les transformées en ondelettes stationnaires. On a pu constater qu’en utilisant 

l’opérateur [ ]{ }jM i  décrit dans la section (3.2.3.3), basé sur le logarithme des bandes 

d’une image PolRSO, la variance est stabilisée dans les zones homogènes. Il nous est 

ainsi possible d’obtenir une détection du type CFAR sur les énergies des coefficients 

d’ondelettes des contours. Trois méthodes de renforcement de discontinuités (ACP, 

SSC, SIP) ont été exposées, et ont pour but de "fusionner" l’information de structure 

des coefficients d’ondelettes en réduisant le nombre de bandes. Ensuite pour 

chacune des échelles de l’analyse multirésolution, un masque binaire est généré 

grâce à un seuillage entropique bidimensionnel des coefficients renforcés. Cette 

approche non-paramétrique, présentée dans la section 3.2.3.6, exploite 

l’histogramme et la corrélation spatiale de l’image. Les masques binaires sont 

raffinés grâce à la consistance de l’énergie des coefficients de structure dans 

l’espace-échelle, en combinant les masques des échelles adjacentes. Une fois les 

masques obtenus, on applique un seuillage dur sur les coefficients d’ondelettes des 

termes de la matrice de covariance polarimétrique originale (3.33). La transformée 

logarithmique n’est utilisée que pour générer les masques de filtrage. Et pour éviter 

d’introduire des artefacts autour des cibles ponctuelles, les pixels des cibles sont 

temporairement remplacés par des pixels voisins avant de commencer le filtrage. 

Lorsque l’image PolRSO filtrée est finalement estimée, les pixels originaux des 

cibles ponctuelles sont restitués, ainsi leurs caractéristiques de rétrodiffusion sont 

conservées. Cette technique est basée sur l’inégalité de Cantelli exprimée dans la 

section 3.2.3.2. Le Filtre Multiéchelle PolRSO (FMP) revient finalement à conserver 

les pixels des contours et à moyenner les zones homogènes, préservant les propriétés 
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polarimétriques. Le filtrage FMP respecte donc les principes énoncés dans la section 

2.1.4.5, en précisant que les masques binaires de seuillage des coefficients 

d’ondelettes sont identiques pour chaque terme de la matrice de covariance 

polarimétrique. Par ailleurs, FMP n’est pas basé que sur l’information du span mais 

utilise toute l’information polarimétrique de la matrice de covariance. On appellera 

respectivement les filtres FMP-ACP J, FMP-SSC J, FMP-SIP J les filtres 

multiéchelles polarimétriques utilisant respectivement les méthodes d’analyse en 

composantes principales, de somme des carrés des coefficients et de somme des 

produits interbandes, avec J indiquant le nombre total de niveaux utilisé dans 

l’analyse multirésolution. Les filtres FMP seront évalués dans le chapitre des 

résultats. La section suivante aborde le concept du turbo filtrage adapté aux images 

PolRSO en exploitant la méthodologie du filtre multiéchelle polarimétrique. 
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3.3 Turbo Filtrage PolRSO 

 

3.3.1 Introduction 

 

3.3.1.1 Intérêt des méthodes récursives 

 

Sun et al. (2003) et Sun et Maitre (2009) ont proposé une méthode itérative 

innovante de restauration d’images RSO basée sur le principe turbo-itératif. Le 

principe turbo a émergé des turbo codes qui représentent une classe de code 

correcteur à très haute performance développée et introduite par Berrou et al. 

(1993). Un tel codage utilise deux décodeurs dans un processus itératif, appelé turbo 

décodage. La correction d’erreurs résultante d’un turbo décodage s’approche de la 

limite de Shannon, qui est la limite théorique de la capacité maximale de transfert 

d’information dans un canal bruité. Le concept derrière le turbo décodage est de 

passer une décision prise par le premier décodeur comme une des entrées du 

deuxième décodeur qui à son tour produira une décision qui servira d’entrée pour le 

premier décodeur. Ainsi le processus est réitéré jusqu’à ce que les deux décodeurs 

convergent. Il est important de noter qu’un décodeur à une itération donnée ne doit 

pas utiliser une information qu’il a lui-même produite. 

L’algorithme turbo-itératif appliqué aux images RSO (Sun et al., 2003) fournit de 

grandes performances dues à la propagation d’information entre deux filtres 

complémentaires. Les résultats encourageants du principe turbo fournissent une 

excellente motivation pour étudier une méthode turbo appliquée aux données 

PolRSO. L’un des deux filtres complémentaires employés pour le turbo filtrage RSO 

est un filtre basé sur l’analyse multiéchelle en raison de ses performances à réduire 

le chatoiement tout en préservant les détails des images. Un filtrage par ondelettes 
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apparaît donc comme un choix judicieux dans l’application du principe turbo-itératif 

à la réduction du chatoiement des images PolRSO. 

 

 

3.3.1.2 Présentation de la méthodologie 

 

L’algorithme du turbo filtrage suit le même concept du turbo code, dans le sens où 

deux filtres coopèrent entre eux en prenant le résultat de l’un comme une des 

entrées de l’autre. Ensuite, chaque filtre traite l’image originale à nouveau utilisant 

l’information extrinsèque comme une nouvelle référence lors du processus du 

filtrage. Il est important de souligner qu’un filtre à une itération donnée ne doit pas 

utiliser une information qu’il a lui-même générée. L’algorithme turbo-itératif 

appliqué aux images RSO (Sun et al., 2003; Sun et Maitre, 2009) présente de très 

bons résultats à cause de la propagation de l’information entre deux filtres. Ces deux 

filtres fonctionnent de façon "orthogonale": un filtre travaille dans les hautes 

fréquences, l’autre emploie une approche du type EQM minimale dans l’espace de 

l’image. 

Il est important de souligner le concept d’itération dans le principe turbo, où il n’est 

pas question de simples répétitions de filtrage mais plutôt comme une récurrence de 

l’estimation de ses paramètres. Cependant, une des contraintes principales d’un tel 

système est de concevoir deux filtres complémentaires d’une manière analogue aux 

décodeurs du turbo code. Certains filtres, comme le filtre de Lee (Lee et al.; 1991), 

tendent à générer des images très lissées laissant de l’information texturale et 

spatiale dans l’image du bruit filtré que l’on peut appeler image résiduelle. À 

l’opposé, d’autres filtres, comme les filtres basés sur les ondelettes, tendent à retenir 

l’information structurale tout en laissant du bruit dans l’image estimée. Par 

conséquent, l’intérêt de l’algorithme turbo-itératif est de se servir des avantages de 

ces deux types de filtres. Le filtre multiéchelle pourrait améliorer les résultats de 
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l’autre filtre en traitant une image résiduelle (i.e. ratio de l’image origine sur une 

image estimée); autrement dit il tenterait de recouvrir de l’information «surlissée» 

présente dans un espace de bruit (car l’image résiduelle serait associée à un bruit 

multiplicatif). Dans ce cas de figure, l’information extrinsèque, correspondant à 

l’information recouvrée, serait communiquée à l’autre filtre afin d’obtenir une 

meilleure estimation de la réflectivité polarimétrique. 

Le développement du turbo filtrage, basé sur une analyse multiéchelle PolRSO, 

consiste à implémenter un filtre multiéchelle PolRSO et à adapter le principe turbo-

itératif au filtrage PolRSO. Deux filtres complémentaires au filtre multiéchelle 

PolRSO sont considérés pour le turbo filtre PolRSO: le filtre de Lee (Lee et al., 1999) 

et le filtre Model-Based PolSAR de López-Martínez et Fàbregas (2008). Un 

organigramme de la méthodologie du filtre multiéchelle est illustré est dans la 

Figure 3-32. 

 

 



 

Figure 3-32 : Organigramme de la méthodologie du 
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Organigramme de la méthodologie du turbo filtre PolRSO.

 

filtre PolRSO. 



 

3.3.2 Principe turbo-itératif

 

Dans le cas d’un filtre de PolSAR, le principe 

composants, u1 et u2, à partir 

 

Figure 3-33 : Schéma du turbo filtre 

 

Comme le montre la Figure 

corrélés, résultent des deux opérateurs (

équations suivantes, avec Z
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itératif 

un filtre de PolSAR, le principe turbo-itératif consiste 

partir du signal original I.  

Schéma du turbo filtre PolRSO basé sur le principe turbo-

Figure 3-33, ces deux signaux u1 et u2, théoriquement non 

corrélés, résultent des deux opérateurs (interleavers) π1 et 

, avec Z12 et Z21 comme les sorties respectives
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consiste à produire deux 

 

-itératif. 

, théoriquement non 

et π2, décrits par les 

les sorties respectives du filtre 1 et 2 : 

(3.34) 

(3.35) 
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où les différents paramètres sont définis de la manière suivante : 

• l’indice k  représente la bande de la matrice de covariance polarimétrique I 

sous la forme de l’équation (3.3). 

• 
kI , pour 2,3, 5k = , représente les bandes hors-diagonales; pour 1, 4, 6k = , 

représente les bandes diagonales de la matrice de covariance poalrimétrique.  

• 21,kZ  correspond aux éléments de la matrice de covariance filtrée par le 

filtre 2. 

• 12,kZ  est le résultat du filtrage de 1,u k  par le filtre 1, ce qui correspond au 

filtrage du bruit résiduel par le filtre 1. Autrement dit, contient 12,kZ  contient 

l’information débruitée qui subsistait dans l’image résiduel 1,u k . 

• kφ  représente la différence de phase de 21,kZ . 

• ,n kz représente l’intensité de la valeur moyenne du produit Hermitien 

normalisé de 21,kZ  qui a déjà été décrit dans la section 2.1.4.3 par la relation 

(2.24), mais il peut aussi être exprimé par la relation suivante (López-

Martínez et Fàbregas, 2003) :  

 

 2
, 2 1

{| |} 1 1
, ; 1;

4 2 2
k

n k k

k

E I
z F

π
ρ

ψ
 = = − − 
 

 (3.36) 

 

avec kρ  la cohérence décrite par l’équation (2.15). 

• 
kψ représente la puissance moyenne de deux canaux 

pS  et 
qS  de Z21, exprimé 

par la relation (2.23) avec { , } { , , }p q hh vv hv∈ . 

• 1,u k  correspond à une image associée à du bruit multiplicatif qui contient de 

l’information de structure résiduelle après le filtrage du filtre 2. Cette relation 
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provient du fait que les termes diagonaux sont affectés par du bruit 

complétement multiplicatif, et que l’amplitude des termes hors-digonaux peut 

se réduire à la relation suivante (López-Martínez et Fàbregas, 2003) : 

 

 , , , , 2, 3, 5| | ,k kj j

k c k k n k c k m k kI N e z N n e avec
φ φψ ==  (3.37) 

 

où ,m kn  est associé au bruit multiplicatif du terme kI , et ,c kN  a déjà été défini 

par l’équation (2.25).  

• 2,u k  correspond à un filtrage de la matrice de covariance, où l’information 

résiduelle extraite grâce au filtre 1 est ré-introduite dans l’image 

polarimétrique filtrée. 

 

π1 et π2 sont déterminés à partir des descriptions statistiques des données 

polarimétriques RSO obtenues par Tough et al. (1995) et du modèle de bruit PolRSO 

présenté dans la section 2.1.4.3. Le signal u1 est défini comme un bruit multiplicatif 

par López-Martínez et Fàbregas (2003), et la fonction de distribution de probabilité 

(fdp) empirique de 1, 2,3,5{u }k k =  (i.e. obtenue par des simulations) s’est avérée 

relativement invariante au changement des valeurs de l’amplitude de la cohérence 

comme on peut l’observer sur la Figure 3-34, et quasiment identique la fdp théorique 

(3.38) de l’amplitude du produit Hermitien exprimé par Tough et al. (1995). 
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Figure 3-34 : Fonction de distribution de probabilité théorique de l’amplitude du produit 

Hermitien et la fdp de empirique de u1 pour des valeurs de cohérences faibles, moyennes et 

fortes (de haut en bas). 

 

La fdp de de l’amplitude du produit Hermitien se présente sous la forme suivante : 

 

 0 02 2 2

24 2
( )

1 1 1
nn n

U

z uz u z u
p u I K

ρ

ρ ρ ρ

   
=    

   − − −   
 (3.38) 

 

où I0 est la fonction de Bessel modifiée de première espèce, K0 est la fonction Bessel 

modifiée de deuxième espèce, nz représente l’intensité de la valeur moyenne du 

produit Hermitien (2.24), et ρ est le coeffcient de corrélation défini par la relation 

(2.15). 

Dans le cas de l’image pilote de la section 3.2.2, la Figure 3-35 montre l’intérêt de 

l’information de structure à extraire dans le signal u1. 
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Figure 3-35 : Composée couleur du signal u1 (R=U1,4, G= U1,6, B= U1,1) de l’image pilote à la 

première itération. 

 

Par ailleurs, deux filtres différents doivent être sélectionnés de telle manière que 

leurs performances soient complémentaires. Le filtre 1 doit se caractériser par une 

tendance à réduire le bruit avec une bonne préservation des caractéristiques 

spatiales, et doit être capable de traiter l’image résiduelle du bruit 1,kU  afin de 

récupérer l’information valide dans l’espace de bruit. En revanche, le filtre 2 doit 

démontrer une grande performance dans la réduction du chatoiement avec une 

meilleure estimation des paramètres polarimétriques que le filtre 1. Ensuite, les 

signaux de sortie, Z12 et Z21, sont échangés entre les deux filtres ; ainsi cette 

information extrinsèque véhiculée tend à améliorer les résultats du filtrage. À 

chaque itération, Z12 et Z21 sont de nouveau estimés afin d’affiner le filtrage et de 

compenser leur faiblesse réciproque. Le processus itératif s’arrête lorsque la 

différence relative de valeurs de Z21 (ou de Z12) de entre deux itérations est devenue 

très faibles, soit quand le système converge vers une solution optimale. 

 

 

3.3.3 Filtres Complémentaires 

 

La démarche suivie dans la sélection des filtres est inspirée des travaux de Sun et 

al. (2003), et de Sun et Maitre (2009). Les analyses par ondelettes ont montré avec 
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succès leur utilité allégeant une variété de problèmes liés aux traitements des 

signaux, tels que la compression d’image et la réduction de bruit. L’analyse 

multiéchelle par ondelettes offre de bonnes propriétés de localisation conjointe en 

espace et en échelle; elle permet en effet d’identifier des zones homogènes et des 

structures localisées selon les échelles. C’est pourquoi le filtre multiéchelle PolRSO, 

développé dans les sections précédentes, est considéré comme filtre 1. La 

transformation en ondelettes utilisée est basée sur une transformation par 

ondelettes stationnaires. La construction des masques permet d’identifier les 

coefficients d’ondelettes significatifs (i.e. principalement ceux produits par des 

contours et des cibles ponctuelles). On récupère ainsi de l’information perdue lors du 

filtrage du filtre 2 et qui est contenue dans le signal u1. Par conséquent, les résultats 

du filtre 1 incluent l’information structurelle spatiale récupérée qui est à son tour 

utilisée par le filtre 2 pour améliorer l’estimation des coefficients de pondération des 

filtres. 

 

 

3.3.3.1 Filtre de Lee 

 

Deux différents filtres ont été examinés pour le filtre 2. Un des deux candidats 

considérés dans la conception de l’algorithme turbo est le filtre Lee (Lee et al., 1991, 

Goze et Lopes, 1993), qui est basé sur l’estimation des variances des statistiques 

locales (l’approche LMMSE, Linear Minimum Mean Square Error) et sur un modèle 

de bruit multiplicatif. La valeur du pixel contenant le bruit est remplacée par une 

somme pondérée qui implique la valeur du pixel central, la valeur moyenne et la 

variance calculée à partir d’une région homogène de l’image. La pondération du 

filtre est déterminée en utilisant l’image du span, dont l’avantage est de posséder 

concurremment les caractéristiques de dispersion des intensités de HH, de VV et de 

HV. Après avoir sélectionné une taille de fenêtre carrée glissante, on applique une 
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méthode d’estimation de l’erreur quadratique moyenne minimum linéaire décrite 

par les équations suivantes :  

 

 ˆ ( )x y b y y= + −  (3.39) 

 

où x̂ est la valeur estimée du pixel filtré, y  est la moyenne locale, et b est la fonction 

de pondération définie comme (Lee et al., 1999) : 
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 (3.40) 

 

où 2
vσ  est la variance du chatoiement, et var ( )x  est la variance de la réflectivité 

radar que l’on cherche à estimer. Au cours du processus turbo-itératif, il est à noter 

que la variance var ( )x  du coefficient de pondération b est calculée à partir d’une 

estimation de x donnée par le premier filtre sous la forme d’une information 

extrinsèque contenue dans le signal u2 de l’équation (3.35), et que la variance var ( )y  

est déterminée à partir des données originales I. 

 

 

3.3.3.2 Filtre MB-PolSAR 

 

Alternativement, le deuxième candidat pour le filtre 2 est le filtre MB-PolSAR 

(López-Martínez et Fàbregas, 2008). Le filtre MB-PolSAR est basé sur le modèle de 

bruit multiplicatif-additif (cf. section 2.1.4.3) pour lequel le chatoiement est 
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caractérisé par un bruit de nature multiplicative pour des hautes amplitudes de 

cohérence, et de nature additive pour des faibles amplitudes de cohérence (López-

Martínez et Fàbregas, 2003). On rappelle que le modèle du chatoiement pour le 

produit Hermitien de deux images RSO à visée simple a été défini par la relation 

(2.22). 

Le principe du filtrage MB-PolSAR consiste à filtrer les termes diagonaux et hors-

digonaux de la matrice de covariance de façon différente et adaptée à la nature du 

chatoiement. Les termes diagonaux de la matrices de covariance (e.g. 2| |pS ), qui sont 

caractérisés par un bruit purement multiplicatif, sont filtrés directement par un 

filtre moyen, comme l’illustre la Figure 3-36 (a). Les termes hors-diagonaux de la 

matrice de covariance sont filtrés par une chaîne de traitements séparée, comme le 

montre la Figure 3-36 (b). On rappelle que la nature du chatoiement de chaque 

terme hors-diagonal, qui est une combinaison d’un bruit multiplicatif nm et d’un 

bruit additif complexe nar+ j nai, est déterminée la cohérence ρ  du produit 

hermitien p qS S ∗ . Cela implique que la performance du filtrage des termes hors-

diagonaux dépend d’une première estimation du coefficient complexe de de 

corrélation. La première étape de cette chaîne de traitements nécéssite donc une 

estimation de ρ  grâce à un filtrage moyen de la matrice de covariance; le filtre 

moyen est le même que celui utilisé pour les termes diagonaux de la matrice de 

covariance. Une fois que le coefficient de corrélation a été estimé, le paramètre cN  

est calculé par l’équation (2.25). Ensuite, l’amplitude des produits hermitiens est 

multipliée par xj

c
N e

φ  pour aboutir à la relation donnée par (3.37), qui a éliminée de 

cette manière la partie additive nar+ j nai du chatoiement (López-Martínez et 

Fàbregas, 2008). Les dernières étapes consistent à multiplier | | xj

p q cS S N e
φ∗  par le 

facteur B  (3.41), puis filtrer le bruit multiplicatif des les termes hors-diagonaux en 

employant le même filtre utilisé pour le filtrage des termes diagonaux (cf. Figure 

3-36 (a)). Le facteur B  a pour but de compenser un biais qui pourrait apparaitre 

dans l’information polarimétrique à cause du produit de | | xj

p q cS S N e
φ∗  (3.37) qui ne 



154 
 

génère pas le second terme additif de la relation (2.22). Le correcteur de biais B  est 

donné par (López-Martínez et Fàbregas, 2008) : 

 

 
1

2 2
2 1 2 1

16 1 1 1 1
, ; 1; , ; 2;

2 2 2 2
B F Fρ ρ

π

−
    = − −    

    
 (3.41) 

 

Le résultat du filtrage peut être amélioré en réitérant tout le processus, où la 

première estimation de ρ  est remplacée par celle provenant du résultat du filtre 

MB-PolSAR même. 

La particularité principale de ce filtre est qu’il s’adapte au coefficient de corrélation 

complexe qui est propre à chaque élément de la matrice de covariance 

polarimétrique afin d’optimiser la réduction du bruit. En d’autres termes, puisque le 

coefficient de corrélation complexe diffère pour les différents éléments de la matrice 

de covariance, chaque élément, ou produit Hermitien, est traité de façon différente.. 

Dans le filtrage turbo-itératif du MB-PolSAR, l’estimation de l’amplitude du 

coefficient de corrélation ρ  se fait à partir de l’information extrinsèque u2 décrite 

par l’équation (3.35). 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 3-36 : Schéma du filtre MB

traitement des termes diagonaux de la matrice de covariance polarimétrique (b) traitement 

des termes hors-diagonaux de la matrice de covar
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(a) 

 

(b) 

Schéma du filtre MB-PolSAR (López-Martínez et Fàbregas

traitement des termes diagonaux de la matrice de covariance polarimétrique (b) traitement 

diagonaux de la matrice de covariance polarimétrique. 

 

 

Martínez et Fàbregas, 2007) : (a) 

traitement des termes diagonaux de la matrice de covariance polarimétrique (b) traitement 

ce polarimétrique.  
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3.3.4 Résumé de la méthode du turbo filtre PolRSO proposée 

 

Les étapes successives du filtrage basé sur le principe turbo-itératif (illustrés dans 

la Figure 3-37) pour les données PolRSO sont : 

 

1. Employer un masque pour préserver les valeurs originales des cibles ponctuelles 

à très haute réflectivité (cf. section 3.2.3.2). 

2. Générer une estimation grossière initiale pour Z21 à l’aide d’un filtre moyen 

initial départ de l’image originale I. 

3. Obtenir l’image de résiduelle u1 grâce à l’opérateur π1 (3.34). 

4. Appliquer le filtre 1 basé sur les images u1 et I selon l’algorithme du filtre 

multiéchelle PolRSO (FMP) (cf. section 3.2.5). 

5. Dériver une nouvelle estimation de la réflectivité u2 à partir de la sortie du filtre 

1, Z12, grâce à l’opérateur π2 (3.35). 

6. Appliquer le filtre 2 sur l’image I en estimant les coefficients de pondération b 

(3.40) pour le filtre Lee, ou bien l’amplitude du coefficient de corrélation 

complexe kρ   pour le filtre MB-PolSAR à partir de l’image de référence u2 de 

l’étape 5. 

7. Arrêter l’itération si les différences de changement dans les valeurs Z21 sont 

faibles, ou bien réitérer à l’étape 3 et changer l’image de référence par les 

nouvelles valeurs de Z21. 

 

 



 

Figure 3-37 : Organigramme

 

 

3.3.5 Impact des paramètres du filtre TFP sur la réduction de bruit

 

Le turbo filtrage polarimétrique, tel qu’il a été décrit dans la section précédente, fait 

intervenir deux types de filtres

auxiliaire basé sur un algorithme mul

section 3.2.6, un traitement basé sur une fenêtre de filtrage inférieure à (7

insuffisant en matière de réduction de bruit de chatoiement, menant à des 

estimations biaisées. En c
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Organigramme de l’algorithme du Turbo Filtre PolRSO (TFP)

amètres du filtre TFP sur la réduction de bruit

Le turbo filtrage polarimétrique, tel qu’il a été décrit dans la section précédente, fait 

intervenir deux types de filtres : le filtre de MB-PolSAR (ou Lee) et un filtre 

algorithme multiéchelle. Comme il a été 

un traitement basé sur une fenêtre de filtrage inférieure à (7

de réduction de bruit de chatoiement, menant à des 

En ce qui concerne le filtre multiéchelle, nous avons indiqué 

 

du Turbo Filtre PolRSO (TFP). 

amètres du filtre TFP sur la réduction de bruit 

Le turbo filtrage polarimétrique, tel qu’il a été décrit dans la section précédente, fait 

PolSAR (ou Lee) et un filtre 

Comme il a été soulevé dans la 

un traitement basé sur une fenêtre de filtrage inférieure à (7x7) est 

de réduction de bruit de chatoiement, menant à des 

filtre multiéchelle, nous avons indiqué 
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qu’un niveau d'échelle minimum d’ordre 3 est nécessaire (section 3.2.6). Mais qu’en 

est-il des tailles de fenêtre du filtre de Lee ou du MB-PolSAR dans le contexte d’un 

turbo filtrage? Le turbo filtre est le résultat de la collaboration itérative de deux 

filtres, où une information extrinsèque est partagée d’un filtre à l’autre, comme 

l’illustre la Figure 3-38. Puisque l’information extrinsèque provient d’une estimation 

d’un filtrage multiéchelle de niveau 3 ou 4, il devient alors difficile d’interpréter une 

taille de fenêtre requise en raison de l’impact généré par l’information extrinsèque 

sur le filtre de Lee ou MB-PolSAR. Autrement dit, l’information extrinsèque fournit 

au filtre de Lee ou MB-PolSAR est elle-même estimée sur une fenêtre équivalente à 

(11x11). Or, López-Martínez et Fàbregas (2008), en sachant qu’une taille (5x5) est 

insuffisante, ont montré que le filtre MBPolSAR est capable de conserver la 

résolution spatiale d’un filtre moyen (5x5) mais avec une estimation plus fiable de la 

cohérence et des paramètres de la décomposition de Cloude-Potier (1996). D’une 

manière similaire à la démarche de López-Martínez et Fàbregas (2008), qui ont 

montré qu’un filtre MB-PolSAR (5x5) offre un meilleur compromis entre la 

résolution spatiale et l’estimation des paramètres polarimétriques, nous proposons 

de vérifier si le turbo filtre MB-PolSAR (5x5) réduit davantage les biais que le filtre 

MB-PolSAR (5x5). Pour ces raisons, la taille des fenêtres envisagées dans cette 

étude est de (5x5), et la taille de fenêtre requise conventionnelle de (7x7).  

 



 

Figure 3-38 : Illustration de l’information ext

PolSAR dans le turbo filtrage polarimétrique
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(a) 

(b) 

de l’information extrinsèque du filtre de Lee (a) et 

dans le turbo filtrage polarimétrique. 

 

 

filtre de Lee (a) et de filtre MB-
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3.3.6 Conclusion 

 

Le principe turbo-itératif appliqué au filtrage de données PolRSO a donc été 

développé en utilisant la méthode multiéchelle FMP-MRD décrite dans la section 

3.2.5. Deux candidats sont considérés comme filtres complémentaires : le filtre Lee 

et le filtre MB-PolSAR. Le Turbo Filtre PolRSO (TFP) consiste à échanger une 

information extrinsèque entre les deux filtres complémentaires (e.g. FMP-MRD et 

Lee) afin d’améliorer la performance d’estimation de l’information polarimétrique, 

telle que la matrice de covariance C. À chaque itération, la même image originale 

est filtrée, mais les paramètres des filtres sont ajustés en fonction de l’information 

extrinsèque, soit l’information contenue dans l’image résiduelle u1 (3.34) pour le 

filtre 1 et dans l’image de référence u2 (3.35) dans le filtre 2. Le filtre TFP utilise 

toute l’information polarimétrique et prend comme hypothèse le modèle de bruit 

additif-multiplicatif (López-Martínez et Fàbregas, 2003). On appellera 

respectivement les filtres TFP-Lee-MRD et TFP-MB-MRD, les turbo filtres 

polarimétriques employant comme filtres complémentaires {Lee, FMP-MRD} et {MB 

PolSAR, FMP-MRD}, où MRD ∈ {ACP, SCC, SIP}. 

Deux concepts de filtrage reposant sur la méthode d’analyse multiéchelle sont 

présentés dans ce chapitre. Ils reposent non seulement sur l’information des bandes 

de puissances de la matrice de covariance polarimétrique mais également sur celle 

contenue dans les bandes hors-diagonales de la matrice C. Les principes de filtrage 

de données PolRSO (2.1.4.5) ont été respectés dans l’exploration de ces méthodes. Le 

chapitre suivant expose les résultats obtenus grâce à ces filtres. Une image 

artificielle PolRSO est générée afin de comparer les performances de filtrage avec 

des filtres polarimétriques répandus dans la littérature. 
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4 PRÉSENTATION ET DISCUSSIONS DES RÉSULTATS 

 

4.1 Introduction 

 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats des filtrages obtenus par nos 

algorithmes décrits dans le chapitre précedent. L’évaluation des algorithmes 

développés se base à la fois sur des données  réelles et artificielles. Nous évaluons 

nos filtres à partir d’une image artificielle en nous basant sur une série de critères 

qui indiquent des performances de réduction de bruit, de préservation des contours, 

et d’estimations de paramètres polarimétriques. Ensuite nous comparons les 

résultats de nos filtres à des filtres présentant différentes approches de filtrages. 

Finalement, nous présentons et comparons les résultats obtenus sur des images 

réelles. 

 

 

4.2 Critères de performance 

 

Comme il est mentionné dans le chapitre 2, les techniques de filtrages PolRSO 

devraient réduire le chatoiement tout en essayant de préserver l’information 

spatiale et surtout l’information polarimétrique contenue dans les données PolRSO. 

Afin de pouvoir comparer les résultats de différents filtres, on propose d’utiliser une 

procédure d’évaluation décrite par Foucher et López-Martínez (2009; 2014) pour le 

filtrage d’image artificielle. On considère I l’image bruitée sous la forme de 
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l’équation (3.3). Les indicateurs de performances pour évaluer les résultats de 

filtrage sont : 

 

• Le nombre équivalent de visées ENL (Equivalent Number of Look) : cette mesure 

indique l’intensité de réduction du chatoiement; l’ENL est calculé comme la 

moyenne des ENL pour chaque canal de puissance et pour chaque classe de 

radiométrique l  à l’exception des cibles ponctuelles. 
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• L’indice de préservation des contours EP (Edge Preservation) : cet indice mesure 

la conservation des contours de l’image filtrée par rapport à la vérité-terrain (i.e. 
VT

I ); plus l’indice EP est proche de 1, plus le filtrage fournit une meilleure 

préservation des contours. L’indice EP est calculé comme une moyenne sur les 

termes de la matrice de covariance pour toutes les classes radiométriques l  à 

l’exception des cibles ponctuelles. 
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• L’indice de préservation de cible ponctuelle TP (Target Preservation)  : cet indice 

est déterminé comme EP mais il mesure seulement la conservation des cibles 

ponctuelles (i.e. pour l=5 ) sur l’image du span. 
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• Les biais relatifs des paramètres de la décomposition de Cloude-Pottier (1997) 

décrite dans la section 2.3.4 : l’entropie bH , l’anisotropie bA , et l’angle bα  sont 

les valeurs médianes de la valeur absolue de l’erreur relative (%) de chaque 

classe des cibles distribuées de l’image simulée. L’indice b signifie biais sur tous 

les indices de performances de cette section. L’erreur relative absolue (%) pour 

un paramètre θ  est : 

 
ˆ

100
VT

erreur VT

θ θ
θ

θ
−

=  (4.3) 

 

• Le biais relatif de l’amplitude et de la phase des coefficients de corrélation 

(2.15) décrit dans la section 2.1.3.3 : les indices | |bρ  et bρ∠  représentent 

respectivement la performance médiane des trois coefficients de corrélation 

( HHHVρ , HHVVρ , HVVVρ  ) pour la cohérence et la différence de phase de chaque 

classe des cibles distribuées. 

 

• Le biais relatif des signatures polarimétriques (cf. section 2.1.3.5) de 

copolarisation et d’orthopolarisation : l’indice PSb (Polarimetric Signature) 

correspond à la médiane des erreurs relative absolue (%) des signatures 

polarimétriques de l’image simulée. Tout d'abord, on obtient les signatures de 

copolarisation et orthopolarisation de la matrice de covariance à partir de la 

moyenne des pixels appartenant à une classe d’échantillons l  de l’image filtré. 

Ensuite, la médiane des  valeurs absolues des erreurs relatives (%) de l’ensemble 

des classe d’échantillons est donnée par la relation suivante :  
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où ψ  et χ  représente respectivement l’angle d’orientation et l’ellipticité (cf. 

section 2.1.2.2), et les indices i et j sont associés respectivement au cas des 

ondes reçues et transmises. 

 

• Les biais radiométriques : l’indice bσ  donne la valeur médiane de l’erreur 

relative absolue (%) des éléments diagonaux de la matrice de cohérence (2.11) 

pour chaque classe des cibles distribuées. Les indices 11
bσ , 22

bσ , et 33
bσ  sont 

respectivement la valeur médiane de l’erreur relative absolue (%) des bandes 

de puissance 11C , 22C  et 33C  de la matrice de covariance. 

 

 

4.3 Filtres comparés 

 

Les critères décrits dans la section précédente servent à mesurer les performances 

des méthodes de filtrage développées dans cette thèse; mais une comparaison de nos 

filtres versus d’autres filtres de la littérature est nécessaire afin de trouver les points 

forts de nos algorithmes. Les filtres de cette étude comparative ont été sélectionnés 

dans l’intention d’avoir un éventail d’approches du filtrage PolRSO. Dans ce qui suit, 

nous décrivons les principes de filtrage des filtres choisis, et les détails techniques 

peuvent être trouvés dans les références appropriées. Le choix du niveau d’échelle et 

les tailles des filtres FMP et TFP sont : niveaux 3 et 4 et tailles (5x5) et (7x7) (cf. 

section 3.2.6 et section 3.3.5). Les tailles des filtres envisagés ont été choisies en 

raison des tailles de fenêtres du filtre TFP. Les filtres PolRSO considérés dans cette 

étude de comparaison sont :  

• le filtre Boxcar : c’est un filtre moyen qui améliore la résolution radiométrique 

au dépend de la résolution spatiale selon la taille de fenêtre de filtrage (cf. 
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section 2.1.4.4 Figure 2-11). Les tailles de fenêtres de filtrage variant de 5x5 

jusqu’à 9x9. 

• le filtre de  Lee et le filtre Refined Lee (Lee et al., 1999) : ils sont tous les deux 

basés sur la minimisation de l’ EQM locale (cf. section 3.3.3.1), c’est-à-dire 

dans une fenêtre glissante carrée. Cependant, la minimisation de l’EQM 

locale du filtre Refined Lee se fait dans une fenêtre de filtrage adaptative qui 

permet de détecter les contours de régions non stationnaires, parvenant à une 

meilleure préservation des détails de l'image. Nous avons choisi des tailles de 

fenêtre (5x5) et (7x7),  afin de pouvoir les comparer avec le filtre TFP. 

• le filtre Sigma de Lee (Lee et al., 2009) : c’est une amélioration du filtre sigma 

(Lee, 1983). Le filtre Sigma de Lee amélioré consiste, dans une première 

étape, à décider pour chaque pixel s’il appartient à une cible ponctuelle. Dans 

le cas où le pixel appartient bien à une cible ponctuelle, il n’est pas filtré. La 

méthode de décision est basée sur le 98e centile, qui présume que les 98 % 

inférieurs des pixels ne sont pas des cibles ponctuelles. Ensuite une 

estimation de l’EQM minimale est appliquée sur une fenêtre (3x3) pour 

obtenir une moyenne a priori du pixel central; ce qui permet de calculer un 

intervalle de sélection des valeurs de pixels qui participeront à une nouvelle 

minimisation de l’EQM. Autrement dit, une estimation de l’EQM minimale, 

semblable au filtre de Lee, est appliquée dans une fenêtre (9x9) (par exemple) 

et seulement les pixels dont les valeurs appartiennent à cet intervalle sont 

considérés dans l’EQM minimum. La taille de fenêtre du filtre Sigma de Lee 

pour notre comparaison est de (9x9), comme celle utilisée dans l’évaluation du 

filtre de Lee et al., (2009). 

• le filtre IDAN (Vasile et al., 2006) : il repose sur la sélection d’un ensemble de 

pixels stationaires avoisinant le pixel traité; cet ensemble de pixels dépend de 

la morphologie locale des données, et il est déterminé à partir des termes 

diagonaux la matrice de covariance (ou de cohérence). Le processus de 

recherche de la région stationnaire est basé sur la technique par croissance de 
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régions et débute par les valeurs médianes d’une fenêtre (3x3). Finalement, la 

valeur estimée de la matrice de covariance est obtenue à partir de la valeur 

moyenne des pixels du voisinage stationnaire. Le filtre IDAN est appliqué 

avec une taille maximale de 50 pixels pour la région croissante (Vasile et al., 

2006). 

• le filtre SMB (Lee et al., 2006a) : il consite d’abord à regrouper les pixels 

présentant un mécanisme similaire de rétrodiffusion à l’aide d’une 

décomposition de Freeman-Durden et d’une classification de Wishart. Puis, 

un filtrage par minimisation de l’EQM est appliqué sur une fenêtre de filtrage 

en utilisant uniquement les pixels de la même classe du pixel central et les 

pixels qui appartiennent aux deux classes voisines de la même catégorie du 

mécanisme de rétrodiffusion. Les pixels appartenant aux cibles pontuelles ne 

sont pas filtrés. La taille de fenêtre du filtre SMB est de (9x9), comme celle 

utilisée dans l’évaluation du filtre (Lee et al., 2006a). 

• le filtre MB-PolSAR (López-Martínez et Fàbregas, 2008) : il a été décrit dans 

la section 3.3.3.2 et sera appliqué avec les fenêtres (5x5) et (7x7) pour les 

raisons énoncées dans la section 3.3.5. 

• le filtre SRAD (Yu et Acton, 2004) : c’est un filtre anisotrope basé sur un 

système d’EDP qui diffuse progressivement les valeurs de pixels à travers 

l'image. Le filtre emploie une fonction de coefficients de diffusion qui controle 

localement la direction et la force de la diffusion. Il agit de telle manière à 

avoir une diffusion forte dans les régions à faible gradient (lissage des régions 

homogènes) et une diffusion faible au voisinage des contours (préservation des 

contours). Cette approche est itérative et peut conduire à une très forte 

réduction du bruit. Les coefficients de diffusion sont calculés sur le span, et ils 

sont appliqués de manière identique sur tous les termes de la matrice de 

covariance Cette méthode nécessite à chaque itération une estimation du 

niveau de bruit sur une zone homogène arbitraire; une fenêtre d’une taille de 

(21x21) sera utilisée pour estimer le niveau de bruit. 
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Les résultats des filtres Sigma de Lee, IDAN et MB-PolSAR ont été obtenus à partir 

du logiciel PolSARpro (v4.2) (ESA, 2011), tandis que nous avons implémenté les 

autres filtres dans le langage de programmation Matlab. 

 

 

4.4 Résultats obtenus avec l’image simulée 

 

4.4.1 Présentation des filtrages de l’image artificielle 

 

L’image artificielle employée, afin d’évaluer les différents filtres développés dans 

cette thèse, est générée à partir des échantillons d’une image ESAR 

d’Oberpfaffenhofen (cf. section 3.1.2). Les images en couleur composées de la Figure 

4-1 représentent la vérité-terrain (VT) de l’image PolSAR artificielle à partir des 

bandes de puissance de la matrice de covariance polarimétrique (a) et son image 

bruitée (b), ainsi qu’à partir des paramètres polarimétriques de la décomposition de 

Cloude-Pottier (Cloude et Pottier, 1997) (c) et de l’amplitude des coefficients de 

corrélation (2.15) (d). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figure 4-1 : (a) Vérité-terrain d’une image PolSAR artificielle basée sur des 

échantillons d’une image ESAR d’Oberpfaffenhofen; (b) Image Artificielle bruitée; 

rouge =2|Shv|2 , vert = |Svv|2, bleu = |Shh|2. (c) HAα -couleur : rouge = 

Anisotropie, vert = Entropie, bleu = Alpha (d) |ρ|−couleur : rouge = | ρHHHV |, vert = 

| ρHHVV |, bleu = | ρVVHV |. 

 

Les indicateurs de performance présentés dans le Tableau 4-1 et le Tableau 4-2 sont 

décrits dans la section 4.2 et les résultats seront comparés dans les prochaines 

sections. Le Tableau 4-1 introduit notamment les résultats des filtres multiéchelles 

PolRSO (FMP) (section 3.2.5) et le Tableau 4-2 montre les résultats des turbo filtres 

PolRSO Lee et MB (section 3.3.4) pour des fenêtres de filtrage de 5x5 et 7x7 après 3 
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itérations. Les performances d’un filtrage sont illustrées sous forme de graphique en 

toile d’araignée, dont un exemple est donné par la Figure 4-2. Chaque axe 

représente un critère de performance (section 4.2). Les valeurs des axes sont 

comprises entre 0, au centre, et 5, aux extrémités. Les valeurs des Tableaux 4-1 et 

4-2 ont été normalisées sur un score de 0 à 5, où 0 coïncide avec la performance la 

plus basse et 5 correspond à la meilleure performance relative aux résultats obtenus 

des tableaux jumelés. Par exemple, si l’on prend l’indice ENL, dont la valeur 

croissante indique un meilleur résultat, alors le filtre FMP-ACP 4, qui possède le 

plus haut ENL (119,4), obtient un score de 5 sur l’axe ENL du graphique en toile 

d’araignée; tandis que pour le biais PS, dont la valeur décroissante dénote un 

résultat préférable, le filtre Lee 5, qui a le plus petit biais PS (0.18), obtient aussi un 

score de 5 sur l’axe PS du graphique. Par conséquent, plus la toile du graphique 

s’étend vers les extrémités plus le filtre montre une meilleure performance. La 

Figure 4-2 présente les performances du filtre Boxcar 9; on peut y observer que le 

filtre a obtenu le score le plus bas pour la préservation des cibles (TP) et possède un 

mauvais indice de préservation des contours (EP). Mais il présente un nombre 

équivalent de visées (ENL) relativement haut avec des biais d’estimation des 

paramètres polarimétriques ( H , A , α ,...) assez bas, puisque ses scores sont en 

moyenne au-dessus de 3,8. Cet exemple illustre bien le compromis entre la 

préservation des structures spatiales (contours et des cibles pontuelles) et 

l’estimation des paramètres polarimétriques (cf. section 2.1.4.4 Figure 2-11), où un 

gain dans l’estimation des paramètres implique une perte de la résolution spatiale. 

Ainsi, un graphique avec une toile qui s’étend sur tous les axes signifie une 

amélioration de ce compromis. La Figure 4-3, la Figure 4-4 et la Figure 4-5 

correspondent respectivement aux images filtrées composites en fausses couleurs : 

des bandes de puissances de la matrice de covariance polarimétrique, des 

paramètres de la décomposition de Cloude-Pottier (entropie, anisotropie, angle 

alpha) et des amplitudes des coefficients de corrélation. De plus, les sous-titres des 

images de la Figure 4-4 indiquent les taux de classification H/alpha-Wishart (Lee et 

al., 1999) calculés avec le logiciel PolSARpro (v4.2) (ESA, 2011). Selon la littérature 
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(Lee et Pottier, 2009b), un large nombre de visées réduit les biais des paramètres de 

Cloude-Pottier en rehaussant les valeurs d’entropie et en diminuant les valeurs 

d’anisotropie. La Figure 4-6 représente les images composites en fausses couleurs du 

ratio de l’image originale sur l’image filtrée, ce qui offre un aperçu du chatoiement 

qui a été filtré sur les bandes de puissances de la matrice de covariance. La Figure 

4-7 jusqu’à la Figure 4-11 et la Figure 4-13 montrent les performances des filtrages 

sous forme de graphique en toile d’araignée, où chaque axe correspond à un critère 

de performance (section 4.2). La Figure 4-12 expose les images filtrées composites en 

fausses couleurs (des bandes de puissances, des paramètres H-A-α et des cohérences 

de la matrice de covariance polarimétrique) pour quatre turbo filtrages dont les 

performances sont siginificatives. 

 

Figure 4-2 : Graphique des performances en toile d’araignée pour le filtre Boxcar 9. 
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Tableau 4-1 : Performances observées pour chaque filtre dont les mesures correspondent 

aux taux médians de la valeur absolue de l’erreur relative (%) des classes des cibles 

distribuées, à l’exception des indices: ENL, EP et TP, où les cellules grises représentent les 

trois meilleures performances par colonne et la meilleure en caractère gras. 

 

Filtre ENL  EP  bH  
bA  bα  bσ  

11
bσ  

22
bσ  

33
bσ  | |bρ  bρ∠  bPS  TP  

Boxcar 5 25,18 0,48 3,74 9,99 14,16 0,21 0,25 0,21 0,21 52,62 1,14 0,18 0,66 

Boxcar 7 49,41 0,34 2,03 4,98 11,14 0,22 0,42 0,20 0,22 27,24 0,90 0,22 0,46 

Boxcar 9 81,96 0,27 1,10 4,25 8,58 13,35 7,17 33,22 13,3 17,46 1,03 12,76 0,27 

Lee 5 24,94 0,56 3,74 10,01 14,17 0,22 0,26 0,22 0,21 52,63 0,89 0,18 0,77 

Lee 7 49,24 0,47 2,03 5,02 11,14 0,22 0,42 0,20 0,22 27,24 0,90 0,22 0,62 

Refined Lee 5 21,43 0,77 3,74 10,08 15,73 0,37 0,26 0,23 0,51 80,55 1,18 0,35 0,81 

Refined Lee 7 41,73 0,76 1,69 5,03 13,50 0,34 0,42 0,32 0,58 45,64 0,34 0,44 0,69 

Sigma Lee 7 14,26 0,98 3,79 9,19 14,42 1,21 1,10 1,75 0,74 42,53 3,51 1,14 0,89 

Sigma Lee 9 17,21 0,98 2,63 6,66 13,00 1,67 1,67 2,32 1,33 26,82 3,43 1,68 0,90 

IDAN 12,23 0,24 7,87 24,55 15,19 32,62 35,08 31,61 35,29 20,31 37,61 32,88 0,61 

SMB 8,39 0,96 6,16 8,74 8,56 2,17 2,76 1,61 6,48 30,74 12,71 2,93 0,93 

MB (5, 3) 25,18 0,48 4,42 17,96 14,11 0,21 0,25 0,21 0,21 69,14 1,14 0,23 0,66 

MB (7, 3) 49,41 0,34 0,59 5,82 14,26 0,22 0,42 0,20 0,22 24,27 0,90 2,21 0,46 

SRAD 97,49 0,93 0,36 2,06 7,56 0,63 0,63 1,02 0,42 6,30 1,35 0,42 0,87 

FMP-ACP3 80,21 0,93 1,77 5,19 9,71 0,18 0,18 0,14 0,21 24,4 1,25 0,26 1,00 

FMP-ACP4 119,4 0,93 1,33 4,52 8,32 0,23 0,11 0,69 0,24 20,94 1,80 0,31 1,00 

FMP-SCC3 63,10 0,92 2,14 5,96 10,55 0,24 0,30 1,15 0,20 29,47 1,15 0,28 1,00 

FMP-SCC4 99,29 0,93 1,62 4,40 9,20 0,33 0,23 0,04 0,41 24,84 1,37 0,30 1,00 

FMP-SIP3 78,38 0,94 2,09 6,12 9,97 0,27 0,20 0,70 0,33 24,79 1,27 0,42 1,00 

FMP-SIP4 115,83 0,94 1,65 4,23 8,66 0,47 0,45 0,78 0,47 21,68 2,15 0,32 1,00 
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Boxcar 5 

 
Boxcar 7 

 
Boxcar 9 

 
Lee 5 

 
Lee 7 

 
Refined Lee 5 

 
Refined Lee 7 

 
Sigma Lee 7 

 
Sigma Lee 9 

 
IDAN 

 
SMB 

 

MB 5 

 
MB 7 

 
SRAD 

 
FMP-ACP 3 

 
FMP-ACP 4 

 
FMP-SCC 3 

 
FMP-SCC 4 

 

FMP-SIP 3 

 

FMP-SIP 4 

Figure 4-3 : Images filtrées (rouge=2 |Shv|2, vert=|Svv|2, bleu=|Shh|2). 



173 
 

 
Boxcar 5 (38,2 %) 

 
Boxcar 7 (48,0 %) 

 
Boxcar 9 (49,9 %) 

 
Lee 5 (36,9 %) 

 
Lee 7 (50,2 %) 

 
Refined Lee 5 (38,9 %) 

 
Refined Lee 7 (38,4 %) 

 
Sigma Lee 7 (35,2 %) 

 
Sigma Lee 9 (40,1 %) 

 
IDAN (63,3 %) 

 
SMB (58,3 %) 

 

MB 5 (36,2 %) 

 
MB 7 (45,9 %) 

 
SRAD (26,4 %) 

 
FMP-ACP 3 (81,8 %) 

 
FMP-ACP 4 (83,2 %) 

 
FMP-SCC 3 (81,2 %) 

 
FMP-SCC 4 (82,7 %) 

 

FMP-SIP 3 (81,3 %) 

 

FMP-SIP 4 (82,5 %) 

Figure 4-4 : Images filtrées HAα (rouge=A, vert=H, bleu=α) et taux de classification H/α−Wishart. 
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Boxcar 5 

 
Boxcar 7 

 
Boxcar 9 

 
Lee 5 

 
Lee 7 

 
Refined Lee 5 

 
Refined Lee 7 

 
Sigma Lee 7 

 
Sigma Lee 9 

 
IDAN 

 
SMB 

 

MB 5 

 
MB 7 

 
SRAD 

 
FMP-ACP 3 

 
FMP-ACP 4 

 
FMP-SCC 3 

 
FMP-SCC 4 

 

FMP-SIP 3 

 

FMP-SIP 4 

Figure 4-5  :Images filtrées |ρ| (rouge=| ρHHHV |, vert=| ρHHVV |, bleu=| ρVVHV |). 
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Boxcar 5 

 
Boxcar 7 

 
Boxcar 9 

 
Lee 5 

 
Lee 7 

 
Refined Lee 5 

 
Refined Lee 7 

 
Sigma Lee 7 

 
Sigma Lee 9 

 
IDAN 

 
SMB 

 

MB 5 

 
MB 7 

 
SRAD 

 
FMP-ACP 3 

 
FMP-ACP 4 

 
FMP-SCC 3 

 
FMP-SCC 4 

 

FMP-SIP 3 

 

FMP-SIP 4 

Figure 4-6 : Images ratio du filtrage (rouge = √2 |Shv|2 , vert = |Svv|2, bleu = |Shh|2). 
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Boxcar 5 

 

 

Boxcar 7 

 

 

Boxcar 9 

 

 

Lee 5 

 

Figure 4-7 : Diagrammes en toile araignée des critères de comparaison normalisés sur un 

score de 5 des filtres Boxcar 5, Boxcar 7, Boxcar 9, et Lee 5. 
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Lee 7 

 

 

Refined Lee 5 

 

 

Refined Lee 7 

 

 

Sigma Lee 7 

 

Figure 4-8 : Diagramme en toile araignée des critères de comparaison normalisés sur un 

score de 5 des filtres Lee 7, Refined Lee 5, Refined Lee 7, et Sigma Lee 7. 
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Sigma Lee 9 

 

 

IDAN 

 

 

SMB 

 

 

MB 5 

 

Figure 4-9 : Diagramme en toile araignée des critères de comparaison normalisés sur un 

score de 5 des filtres Sigma Lee 9, IDAN, SMB, et MB 5. 
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MB 7 

 

 

SRAD 

 

 

FMP-ACP 3 

 

 

 

FMP-ACP 4 

 

 

Figure 4-10 : Diagramme en toile araignée des critères de comparaison normalisés sur un 

score de 5 des filtres MB 7, SRAD, FMP-ACP 3, et FMP-ACP 4. 
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FMP-SCC 3 

 

 

FMP-SCC 4 

 

 

FMP-SIP 3 

 

 

 

FMP-SIP 4 

 

 

Figure 4-11 : Diagramme en toile araignée des critères de comparaison normalisés sur un 

score de 5 des filtres FMP-SCC 3, FMP-SCC 4, FMP-SIP 3, et FMP-SIP 4. 
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Tableau 4-2 : Performances observées pour les Turbo Filtres Polarimétriques (TFP) dont les 

mesures correspondent aux taux médians des valeurs absolues des erreurs relatives (%) des 

classes des cibles distribuées, à l’exception des indices: ENL, EP et TP; où les cellules grises 

représentent les trois meilleures performances par colonne et la meilleure en caractère gras. 

Filtre ENL  EP  bH  
bA  bα  bσ  

11
bσ  

22
bσ  

33
bσ  | |bρ  bρ∠  bPS  TP  

Lee 5 24.94 0.56 3.74 10.01 14.17 0.22 0,26 0,22 0,20 52.63 0.89 0.18 0.77 

TFP-Lee-ACP 1 (5,3) 33.16 0.97 0.83 2.76 11.87 0.97 0,97 1,04 0,78 5.43 0.90 1.32 1.00 

TFP-Lee-ACP 2 (5,3) 54.94 0.78 0.52 2.72 9.24 0.78 0,93 0,78 0,78 3,79 0.55 1.28 1.00 

TFP-Lee-SCC 1 (5,3) 44.58 0.93 0.69 3.55 11.59 1.00 1,00 1,59 0,77 4.96 0.90 1.40 1.00 

TFP-Lee-SCC 2 (5,3) 61.38 0.76 0.47 2.80 9.11 0.84 0,86 0,57 0,76 4.08 0.62 1.40 1.00 

TFP-Lee-SIP 1 (5,3) 45.59 0.89 0.53 3.90 11.52 1.49 1,52 1,50 1,24 4.90 0.90 1.50 1.00 

TFP-Lee-SIP 2 (5,3) 61.94 0.75 0.46 2.58 9.08 0.68 1,04 0,15 1,02 4.15 0.63 1.40 1.00 

MB (5, 3) 25.18 0.48 4.42 17.96 14.11 0.21 0,25 0,21 0,21 69.14 1.14 0.23 0.66 

TFP-MB-ACP 1 (5,3) 33.99 0.97 3.13 5.37 11.43 0.99 0,99 1,06 0,78 11.24 0.90 1.38 1.00 

TFP-MB-ACP 2 (5,3) 55.42 0.78 3.46 8.39 9.17 0.81 0,94 0,81 0,78 7.44 0.73 2.44 1.00 

TFP-MB-SCC 1 (5,3) 44.58 0.93 3.35 5.61 11.17 0.99 0,99 1,60 0,78 12.63 0.90 1.62 1.00 

TFP-MB-SCC 2 (5,3) 61.38 0.76 4.03 8.11 9.29 0.83 0,86 0,59 0,76 8.69 0.92 2.74 1.00 

TFP-MB-SIP 1 (5,3) 45.58 0.89 3.34 5.73 11.08 1.47 1,53 1,49 1,24 12.82 0.90 1.68 1.00 

TFP-MB-SIP 2 (5,3) 61.91 0.75 4.06 9.20 9.32 0.67 1,01 0,47 0,99 10.42 0.89 2.7 1.00 

Lee 7 49.24 0.47 2.03 5.02 11.14 0.22 0,42 0,20 0,22 27.24 0.90 0.22 0.62 

TFP-Lee-ACP 1 (7,3) 44.20 0.97 0.66 2.10 11.63 0.53 0,53 0,78 0,38 2.53 0.90 1.41 1.00 

TFP-Lee-ACP 2 (7,3) 87.48 0.73 0.14 2.04 7.95 0.33 0,41 0,13 0,33 7.86 0.97 1.29 1.00 

TFP-Lee-SCC 1 (7,3) 51.05 0.96 0.88 2.66 11.49 0.58 0,58 1,09 0,32 2.71 0.90 1.51 1.00 

TFP-Lee-SCC 2 (7,3) 89.81 0.72 0.11 1.61 7.75 0.35 0,18 0,53 0,35 8.14 1.01 1.45 1.00 

TFP-Lee-SIP 1 (7,3) 52.55 0.93 0.84 3.05 11.42 0.86 0,86 0,95 0,57 2.73 0.90 1.54 1.00 

TFP-Lee-SIP 2 (7,3) 89.93 0.72 0.10 1.25 7.72 0.35 0,12 0,86 0,35 8.13 1.03 1.65 1.00 

MB (7, 3) 49.41 0.34 0.59 5.82 14.26 0.22 0,42 0,20 0,22 24.27 0.90 2.21 0.46 

TFP-MB-ACP 1 (7,3) 44.15 0.97 1.14 6.86 11.47 0.53 0,53 0,78 0,37 3.41 0.90 1.47 1.00 

TFP-MB-ACP 2 (7,3) 87.46 0.73 1.42 7.04 7.62 0.33 0,42 0,14 0,33 18.28 2.46 1.27 1.00 

TFP-MB-SCC 1 (7,3) 50.98 0.96 1.18 6.54 11.31 0.55 0,55 1,07 0,33 2.76 0.90 1.44 1.00 

TFP-MB-SCC 2 (7,3) 89.76 0.72 1.59 8.16 7.65 0.34 0,16 0,59 0,34 16.98 2.13 1.34 1.00 

TFP-MB-SIP 1 (7,3) 52.53 0.93 1.17 6.53 11.19 0.87 0,87 0,96 0,57 2.18 0.90 1.42 1.00 

TFP-MB-SIP 2 (7,3) 89.90 0.72 1.65 8.29 7.81 0.34 0,12 0,88 0,34 15.48 2.25 1.44 1.00 
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TFP Lee-ACP 1 (7,3) TFP MB-SCC 1 (7,3) TFP Lee-SIP 2 (7,3) TFP MB-ACP 2 (7,3) 

    

 
(80.2%) 

 
(57.1%) 

 

(57.9%) 

 

(71.7%) 

    

    

Figure 4-12 : De haut en bas : image filtrée (rouge=2 |Shv|2 , vert=|Svv|2, bleu=|Shh|2), 

image HAα (rouge=A, vert=H, bleu=α) et taux de classification H/α−Wishart, image |ρ| 

(rouge=| ρHHHV |, vert=| ρHHVV |, bleu=| ρVVHV |), image ratio. 
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TFP Lee-ACP 1 (7,3) 

 

 

TFP MB-SCC 1 (7,3) 

 

 

TFP Lee-SIP 2 (7,3) 

 

 

TFP MB-ACP 2 (7,3) 

 

Figure 4-13 : Diagramme en toile araignée des critères de comparaison normalisés sur un 

score de 5 des filtres TFP Lee-ACP 1 (7, 3), TFP MB-SCC 1 (7, 3), TFP Lee-SIP 2 (7, 3), et 

TFP MB-ACP 2 (7, 3). 
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4.4.2 Comparaison entre le filtrage multiéchelle PolRSO et les filtrages 

classiques 

 

Les auteurs Foucher et López-Martínez (2014) ont classé les indices de performance 

de la section 4.2 selon trois catégories. Nous parlerons de paramètre « absolus » pour 

les critères qui contiennent les biais radiométriques bσ , 11
bσ , 22

bσ , 33
bσ  , de signature 

polarimétrique PSb, la différence de phase bρ∠  et le nombre équivalent de visées 

ENL. La deuxième catégorie, qui est nommée paramètre « relatif », contient les biais 

des paramètres de la décomposition de Cloude-Pottier l’entropie bH , bA , bα , et le 

biais du coefficient de cohérence | |bρ . La troisième catégorie regroupe les critères de 

performance de la préservation de contours EP et de cibles ponctuelles TP sous le 

nom de paramètre de « résolution ».  

Nous nous interesserons d’abord aux paramètres de résolution puisque les filtres 

multiéchelles FMP ont été conçus en se basant sur la détection des structures de 

l’image. Nous constatons premièrement que le changement de niveau d’échelle 

(entre 3 et 4) des filtres FMP n’a pas vraiment d’influence sur l’indice EP puisque les 

filtres FMP ont obtenu les mêmes scores pour les niveaux 3 et 4; sauf pour FMP-

SCC3 (EP = 0,92) et FMP-SCC4 (EP = 0,94), où la différence des valeurs reste 

néanmoins très faible. Les valeurs EP des filtres FMP sont supérieures à celles des 

autres filtres du Tableau 4-1, à l’exception des filtres SRAD (EP = 0,93), SMB 

(EP = 0,96) et Sigma de Lee (EP = 0,98). Le filtre anisotrope SRAD, qui a un score 

équivalent à celui de FMP-ACP4, est conçu pour obtenir un fort lissage dans les 

zones homogènes et très faible près des contours. Il n’est donc pas étonnant 

d’observer une très bonne préservation des contours pour ce filtre. Les algorithmes 

de Sigma Lee et SMB emploient, eux aussi, des approches très conservatrices en 

termes de la résolution spatiale. Le principe du filtre Sigma de Lee consiste à 

considérer dans sa fenêtre de filtrage les pixels les plus similaires, c’est-à-dire les 

pixels dont les valeurs appartiennent à un intervalle estimé à partir du pixel 



 

central; ceci entraîne une bonne préservation des contours, mais un lissage plus 

faible (e.g. ENL = 17,21). Le filtre SMB utilise une fenêtre de filtrage où seulement 

les pixels ayant le même mécanisme de rétrodiffusion 

considérés pour la minimisation de l’EQM (cf. 

résolution spatiale, mais une très faible réduction du bruit

question peut alors se poser. P

principe de conservation des contours

que les filtres Sigma de Lee

dans les images filtrées par les FMP

homogènes sont corrompues par

Figure 4-14  (a)); ceci expliquerait la différence de score avec les filtres Sigma Lee et 

SMB. Dans la Figure 4-14

 

(a) 

Figure 4-14 : Exemple de bruit chatoiement résiduel proche des contours sur (a) l’image 

filtrée par FMP-ACP 4 (a) en 

et (b) HAα (rouge=A, vert=H, bleu=

 

Nous pouvons alors nous

chatoiement ou d’un artefact.

images des masques binaires de seuillage de la 
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une bonne préservation des contours, mais un lissage plus 

Le filtre SMB utilise une fenêtre de filtrage où seulement 

me mécanisme de rétrodiffusion que le pixel central sont 

considérés pour la minimisation de l’EQM (cf. 4.3); ce qui implique une bonne 

tion spatiale, mais une très faible réduction du bruit (e.g.

se poser. Pourquoi les filtres multiéchelles, 

principe de conservation des contours, n’atteignent-ils pas des scores 

Lee et SMB?  Si nous examinons de plus près

dans les images filtrées par les FMP, on constate que les frontières des zones 

homogènes sont corrompues par un bruit résiduel (i.e. bruit après filtrage)

; ceci expliquerait la différence de score avec les filtres Sigma Lee et 

14 (b), la corruption autour des contours est plus flagrante. 

 

(b)

Exemple de bruit chatoiement résiduel proche des contours sur (a) l’image 

ACP 4 (a) en composé couleur (rouge=2 |Shv|2, vert=|Svv|

rouge=A, vert=H, bleu=α)  

nous demander si la nature de ce bruit résiduel 

un artefact. La réponse est les deux; car si l’on s’en tient aux 

des masques binaires de seuillage de la Figure 3-23 (b) de la section 

une bonne préservation des contours, mais un lissage plus 

Le filtre SMB utilise une fenêtre de filtrage où seulement 

que le pixel central sont 

; ce qui implique une bonne 

e.g. ENL = 8,39). Une 

 basés aussi sur un 

pas des scores EP aussi haut 

nous examinons de plus près les contours 

frontières des zones 

bruit après filtrage) (voir la 

; ceci expliquerait la différence de score avec les filtres Sigma Lee et 

(b), la corruption autour des contours est plus flagrante.  

 

(b) 

Exemple de bruit chatoiement résiduel proche des contours sur (a) l’image 

, vert=|Svv|2, bleu=|Shh|2) 

résiduel provient du 

si l’on s’en tient aux 

(b) de la section 3.2.3.7, 
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on remarque que les masques des contours pour les niveaux 2 et 1 sont «bruités» 

autour des frontières des zones homogènes. Ceci implique deux choses : les valeurs 

originales de ces pixels sont conservées par le seuillage dur, autrement dit le 

chatoiement des pixels proche d’un contour est conservé, et la synthèse des 

coefficients d’ondelettes filtrés induit des artefacts à cause de la disparité de ces 

coefficients dans les échelles 2 et 1. Nous pouvons en déduire que la propagation de 

l’information d’un masque [ ]jg  dans les échelles inférieures, exprimée par la relation 

(3.32), entraine une meilleure estimation des zones homogènes, mais une corruption 

des pixels proches des contours.  

En ce qui concerne la préservation des cibles ponctuelles, tous les filtres FMP, 

utilisant tous la même technique de préservation des cibles ponctuelles (cf. section 

3.2.3.2), ont maintenu intégralement les contours des cibles (TP=1,00) sans altérer 

les pixels voisins contrairement aux autres filtres du Tableau 4-1. Les deux autres 

filtres parmi les approches de filtrage comparées qui incluent aussi une méthode de 

préservation de ces cibles ponctuelles sont les filtres SMB (TP = 0,93) et Sigma Lee 

(TP = 0,90). Dès lors, il serait intéressant de comprendre pourquoi ces deux 

approches ont obtenu des scores TP inférieurs au filtre FMP. En observant les cibles 

ponctuelles de l’image filtrée par SMB (Figure 4-3), on note que seulement certaines 

des cibles ponctuelles ont été dégradées (e.g. Figure 4-15); plus précisément ce sont 

les pixels voisins de ces cibles ponctuelles qui ont été contaminés. En effet, dans 

l’algorithme SMB, le pixel central d’une fenêtre (9x9) est filtré en utilisant : les 

pixels appartenant à sa propre classe et les pixels appartenant ses deux classes 

voisines (cf. section 4.3) (Lee et al., 2006a). Or, s’il existe des pixels d’une cible 

ponctuelle, au sein d’une fenêtre (9x9), qui appartiennent à une classe voisine du 

pixel central, alors celui-ci risque d’être contaminé par les pixels de la cible 

ponctuelle. Le cas de la Figure 4-15 en est un exemple.  

Dans le cas du filtre Sigma de Lee, une méthode ingénieuse a été mise au point afin 

d’exclure les pixels des cibles ponctuelles du filtrage. Le concept se base sur la même 

hypothèse que notre méthode, qui stipule que les cibles ponctuelles forment 



 

fréquemment des clusters d’un grand nombre de pixels très brillants et qu

chance que de tels clusters soient produits par des cibles distribuées à cause du 

chatoiement est très mince 

indice TP de 0,90 dû à une déficience de son algorithme qui peut produire dans des 

cas extrêmes de différences d’intensités, des pixels noirs non filtrés 

cibles ponctuelles comme l’illustre la 

 

 

Figure 4-15 : Exemple de c

filtrage SMB, en composé couleur (

 

Figure 4-16 Exemple d’anneaux noirs autour de cibles ponctuelles d

(9x9), en composé couleur (
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fréquemment des clusters d’un grand nombre de pixels très brillants et qu

chance que de tels clusters soient produits par des cibles distribuées à cause du 

chatoiement est très mince (Lee et al., 2009). Cependant, Sigma

dû à une déficience de son algorithme qui peut produire dans des 

extrêmes de différences d’intensités, des pixels noirs non filtrés 

comme l’illustre la Figure 4-16.  

 

contamination des pixels voisins à une cible ponctuelle d’un 

en composé couleur (rouge=2 |Shv|2, vert=|Svv|2, bleu=|Shh|

 

Exemple d’anneaux noirs autour de cibles ponctuelles d’un filtrage 

en composé couleur (rouge=2 |Shv|2, vert=|Svv|2, bleu=|Shh|

fréquemment des clusters d’un grand nombre de pixels très brillants et que la 

chance que de tels clusters soient produits par des cibles distribuées à cause du 

Sigma de Lee détient un 

dû à une déficience de son algorithme qui peut produire dans des 

extrêmes de différences d’intensités, des pixels noirs non filtrés qui entourent les 

voisins à une cible ponctuelle d’un 

, bleu=|Shh|2). 

’un filtrage Sigma Lee 

, bleu=|Shh|2). 
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En ce qui concerne les paramètres absolus, nous pouvons tout de suite noter que les 

variantes FMP avec un niveau 4 ont les plus grands ENL par rapport aux autres 

filtres du Tableau 4-1. Et parmi les variantes FMP, pour un niveau 4 le filtre FMP-

ACP 4 a obtenu le ENL (= 119,4) le plus haut, et au niveau 3 c’est aussi la variante 

FMP-ACP qui affiche le plus haut ENL (= 80,21). Nous remarquons qu’il existe une 

différence d’ENL significative (≃  20) entre les variantes FMP-ACP et FMP-SCC, et 

une différence plus petite (≃  3,5) entre FMP-ACP et FMP-SIP. Par ailleurs, la 

différence des valeurs ENL (≃  37) entre les niveaux 3 et 4 est considérable et 

similaire pour les trois variantes. Ces résultats corroborent l’analyse de l’impact du 

niveau d’échelle sur la réduction de bruit de la section 3.2.6. Par ailleurs, nous 

constatons, sur l’ensemble du Tableau 4-1, que le biais radiométrique bσ  concorde 

avec les tendances des valeurs des biais 11
bσ , 22

bσ , 33
bσ  , par conséquent, nous 

considèrerons le biais bσ  comme une bonne représentation des biais 11
bσ , 22

bσ , 33
bσ . 

Les filtres FMP-ACP possèdent les biais 
bσ  les plus bas parmi les variantes FMP. 

Cependant, nous remarquons que les valeurs de bσ  au niveau 4 ont très légèrement 

augmenté par rapport à ceux du niveau 3. Par exemple le filtre FMP-ACP3 fournit 

un biais 
bσ  = 0,18 % (le plus bas du Tableau 4-1), et pour FMP-ACP4 nous avons 

bσ

 = 0,24 %. Cette différence est très minime, mais ce phénomène est inhérent à tous 

les FMP. En regardant de plus près les différences entre les images filtrées FMP au 

niveau 3 et au niveau 4, on s’aperçoit que certaines zones homogènes très étroites 

ont été contaminées par les frontières des zones homogènes adjacentes, comme la 

Figure 4-17 l’illustre. Ce phénomène est lié à la détection des contours au niveau 4, 

car plus le niveau d’échelle est haut plus le masque dans les échelles inférieures 

conservera les pixels proches des contours (cf. section 3.2.3.7, Figure 3-23 (b)). En 

d’autres termes, comme nous l’avons déjà mentionnée dans la section 2.2.2.1 et la 

section 3.2.6, plus le niveau d’échelle est haut, moins la résolution spatiale est 

bonne; la résolution spatiale de notre transformée en ondelettes à un niveau 

d’échelle 4 ne permet pas de différencier les frontières de la zone homogène étroite, 

d’où un effet de tache sur une telle zone (Figure 4-17 (b)). La répercussion de ce 



 

phénomène apparait similairement sur les biais des signatures polarim

et sur la différence de phase 

Figure 4-17 Exemple de contamination d’une zone homogènes très étroites au niveau 4

filtre FMP-ACP3, (b) filtre FMP

bleu=|Shh|2). 

 

D’après le Tableau 4-1, la majorité des filtres 

les paramètres absolus à l’exception du filtre IDAN qui détient les biais les plus 

élevés ( bσ  = 32,62 %, PSb 

travaux de Lee et Potier (

le filtre IDAN souffre d’un biais de sous

initialise la région de croissance à l’aide d’un filtre médian appliqué sur les éléments 
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apparait similairement sur les biais des signatures polarim

et sur la différence de phase bρ∠ . 

 

(a) 

 

(b) 

e contamination d’une zone homogènes très étroites au niveau 4

ACP3, (b) filtre FMP-ACP4, en composé couleur (rouge=2 |Shv|2, vert=|Svv|2, 

, la majorité des filtres présentent des biais 

s absolus à l’exception du filtre IDAN qui détient les biais les plus 

 = 32,88 %, bρ∠  = 37,61 %). Il a été déjà expliqué dans les

(2009) ainsi que de Foucher et López-Martínez

le filtre IDAN souffre d’un biais de sous-estimation important

initialise la région de croissance à l’aide d’un filtre médian appliqué sur les éléments 

apparait similairement sur les biais des signatures polarimétriques PSb 

e contamination d’une zone homogènes très étroites au niveau 4 :(a) 

ACP4, en composé couleur (rouge=2 |Shv|2, vert=|Svv|2, 

présentent des biais assez faibles pour 

s absolus à l’exception du filtre IDAN qui détient les biais les plus 

Il a été déjà expliqué dans les 

Martínez (2014) que 

estimation important. Le filtre IDAN 

initialise la région de croissance à l’aide d’un filtre médian appliqué sur les éléments 
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diagonaux de la matrice de cohérence, dont la pdf n’est pas symétrique, or comme la 

valeur médiane est différente de la moyenne (à cause de la pdf non symétrique), un 

biais est donc induit initialement dans la région de croissance. Tous les filtres FMP 

affichent des biais très bas par rapport au reste des filtres; toutefois, la variante 

FMP-ACP présente des biais légèrement plus faibles que les autres FMP (e.g. FMP-

ACP3 bσ  = 0,18 %, PSb = 0,26 %, bρ∠  = 1,25 %). 

Pour les paramètres relatifs, le filtre FMP-ACP4 dispose les biais les plus bas des 

filtres FMP. Les différences de biais entre les variantes FMP restent néanmoins  

petites. Nous remarquerons aussi que plus nous montons de niveaux plus les biais 

diminuent. La différence n’est pas très significative sur les biais de Cloude-Potier 

(une différence en moyenne de 1 %), mais elle est un peu plus remarquable sur le 

biais de la cohérence (une différence en moyenne de 3,7 %). Comparés aux autres 

filtres, les filtres FMP offrent de meilleurs résultats dans l’ensemble des paramètres 

relatifs, à l’exception du Boxcar (9x9) et du filtre SRAD. Le Boxcar (9x9) montre des 

paramètres relatifs légèrement plus bas avec une différence en moyenne de 1,6 %, 

par contre le filtre SRAD a obtenu les paramètres relatifs les plus bas du Tableau 

4-1. La différence la plus importante se porte sur la cohérence où le filtre SRAD a 

fourni un biais de | |bρ  = 6,3 % contre un biais de 20,94 % pour le filtre FMP-ACP4. 

Néanmoins, les filtres FMP ont fourni les taux de classifications H/alpha-Wishart 

(Lee et al., 1999) les plus élevés avec un taux moyen de 82,11 % (voir la Figure 4-4). 

 

Parmi toutes les variantes des filtres multiéchelles, le filtre FMP-ACP s’est montré 

finalement le plus performant, suivi de très près du filtre FMP-SIP. Bien qu’il n'y ait 

pas de différence significative (sauf pour ENL) entre les niveaux, nous retiendrons 

que le niveau 3 des filtres FMP offre de meilleurs résultats pour les paramètres 

absolus, et le niveau 4 offre de meilleurs résultats pour les paramètres relatifs. Le 

filtre Sigma Lee (9x9) et SMB donnent un indice de préservation de contours plus 

fort que les filtres FMP, mais les filtres FMP obtiennent de meilleurs résultats sur 

tous les autres paramètres. Le filtre SRAD a obtenu des paramètres relatifs 
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meilleurs que le filtre FMP-ACP4, particulièrement pour la cohérence. Cependant, 

le filtre FMP-ACP4 montre une meilleure conservation des cibles ponctuelles, un 

taux de réduction de bruit plus élevé, un taux de classification H/alpha-Wishart plus 

grand, et une préservation des paramètres absolue très légèrement supérieure. 

D’après les résultats présentés, nous pouvons affirmer que notre algorithme de 

filtrage multiéchelle polarimétrique atteint une forte réduction du chatoiement une 

bonne estimation des paramètres polarimétriques, tout en préservant une bonne 

résolution spatiale des contours et des cibles ponctuelles. Les graphiques en toile 

d’araignée de la Figure 4-7 à la Figure 4-11 montrent bien que les filtres 

multiéchelles polarimétriques présentent un compromis intéressant entre 

l’estimation des paramètres polarimétriques et la préservation des contours et des 

cibles ponctuelles.  

 

 

4.4.3 Comparaison entre le turbo filtrage et les filtrages classiques 

 

Le Tableau 4-2 montre les résultats comparés des turbo filtres polarimétriques avec 

ceux de leurs filtres complémentaires (Lee et MB). On rappelle que les variantes du 

filtre 1 sont des filtres multiéchelles basés sur les méthodes {ACP, SCC, SIP}, et que 

les candidats du filtre 2 sont {Lee, MB} (cf. section 3.3.2 Figure 3-33). Par exemple, 

on nommera TFP-Lee-SCC 1 (7, 3): la sortie 1 qui correspond au résultat de filtrage 

de l’opérateur π2 du turbo filtre polarimétrique (cf. section 3.3.4 Figure 3-37) 

employant le filtre FMP-SCC 3 comme filtre 1, et le filtre Lee (7x7) comme filtre 2. 

Et on nommera TFP-Lee-SCC 2 (7, 3): la sortie 2 qui correspond au résultat de 

filtrage du filtre 2 du turbo filtre polarimétrique (cf. section 3.3.4 Figure 3-37) 

employant le filtre FMP-SCC 3 comme filtre 1, et le filtre Lee (7x7) comme filtre 2. 

Similairement au Tableau 4-1, nous observons que sur l’ensemble du Tableau 4-2 le 
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biais radiométrique bσ  s’accorde correctement avec les tendances des valeurs des 

biais 11
bσ , 22

bσ , 33
bσ  . Alors, nous considèrerons le biais bσ  comme une représentation 

générale des biais 11
bσ , 22

bσ , 33
bσ . 

Avant tout, nous essayerons de tirer des généralités sur ce tableau. L’indice TP de 

tous les turbo filtres est égal à 1 puisqu’ils utilisent la même technique de 

préservation de cibles ponctuelles que les filtres FMP. Les TFP offrent donc une 

excellente préservation des cibles ponctuelles en comparaison des filtres classiques. 

Nous constatons aussi que toutes les sorties 1 des TFP présentent des indices de 

préservation de contours EP supérieurs aux sortie 2 (e.g. TFP-Lee-ACP1 (7, 3) 

EP = 0,97 et TFP-Lee-ACP2 (7, 3) EP = 0,73); ceci s’explique par l’approche du 

filtre 1 qui réduit le bruit résiduel et extrait de l’information de structure. À 

l’opposé, les sorties 2 des TFP présentent des ENL supérieurs aux sorties 1 (e.g. 

TFP-Lee-ACP1 (7, 3) ENL = 44,20 et TFP-Lee-ACP2 (7, 3) ENL = 87,48); ceci 

s’explique par les approches des filtres Lee et MB qui ne sont pas conservatrices en 

termes de résolution spatiale, mais qui sont axées sur l’estimation des paramètres 

polarimétriques. Ensuite, nous remarquons que tous les filtres TFP ont des biais de 

cohérences significativement plus bas que leurs filtres complémentaires (i.e. Lee et 

MB) (e.g. Lee 5 | |bρ  = 52,63 % et TFP-Lee-ACP1 (5, 3) | |bρ  = 5,43 % et TFP-Lee-

ACP2 (5, 3) | |bρ  = 3,79 %). Cependant, nous notons que dans le cas des filtres TFP-

MB (7, 3) et TFP-Lee (7, 3) les biais | |bρ  des sorties 1 sont beaucoup moins 

importants que ceux des sorties 2 (e.g. TFP-Lee-ACP1 (7, 3) | |bρ  = 2,53 % et TFP-

Lee-ACP2 (7, 3) | |bρ  = 7,86 %). Cette tendance est inversée pour les filtres TFP-MB 

(5, 3) et TFP-Lee (5, 3). En qui concerne les autres paramètres relatifs ( bH , bA , bα ), 

nous observons que les sorties 2 des filtres TFP-Lee donnent des biais inférieurs à la 

sortie 1; ceci s’explique par le fait que le filtre 2 Lee tend à réduire plus de bruit que 

le filtre 1. Pour les mêmes raisons, les paramètres absolus des sorties 2 sont plus 

petits que ceux de la sortie 1 (e.g. TFP-Lee-ACP1 (5, 3) 
bσ  = 0,97 % et TFP-Lee-

ACP2 (5, 3) bσ  = 0,78 %).  
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Si nous comparons maintenant les sorties 2 des filtres TFP-Lee (5, 3) et TFP-MB (5, 

3) respectivement au filtre Lee 5 et MB 5, nous remarquons que le principe turbo-

itératif a amélioré la réduction de bruit; les valeurs ENL ont quasiment doublé (e.g. 

Lee 5 ENL = 24,94 et TFP-Lee-ACP2 (5, 3) ENL = 54,94; MB 5 ENL = 24,18 et TFP-

MB-ACP2 (5, 3) ENL = 55,42). De plus, nous notons que les paramètres relatifs ont 

été sensiblement réduits, et plus particulièrement pour les filtres TFP-Lee (5 ,3), où 

les biais relatifs sont même inférieurs au biais de Lee 7. L’indice EP a augmenté de 

0,2 en moyenne, ce qui n’est pas négligeable, grâce à l’information extrinsèque 

fournie par le filtre 1. Cependant, la méthode turbo itérative a eu un léger effet 

négatif sur les paramètres absolus dont les biais sont devenus supérieurs à ceux des 

filtres Lee 5 et MB 5.  

En comparant les sorties 2 des filtres TFP-Lee (7, 3) avec le filtre Lee 7, nous 

observons que le principe turbo-itératif a réduit davantage les biais sur les 

paramètres relatifs, et que les paramètres absolus restent légèrement supérieurs à 

ceux de Lee 7, bien qu’ils soient plus faibles que ceux des filtres TFP-Lee (5, 3). 

Losrque, nous comparons les sorties 2 des filtres TFP-MB (7, 3), nous constatons que 

les biais sur la cohérence, malgré qu’ils demeurent inférieurs au biais | |bρ   de MB 7, 

sont devenus supérieurs à ceux des filtres TFP-MB (5, 3). Les autres paramètres 

relatifs sont devenus supérieurs à ceux de MB 7, malgré une amélioration de ces 

biais en comparant avec les indices des filtres TFP-MB (5, 3).  

Parmi les filtres du Le Tableau 4-2, les filtres TFP-Lee (7, 3) semblent afficher les 

meilleures performances. Et parmi les variantes de TFP-Lee (7, 3) (ACP, SCC, SIP), 

nous ne trouvons pas de différence significative. Le principe turbo-itératif donne de 

meilleurs résultats avec le filtre Lee, particulièrement avec Lee 7, qu’avec le filtre 

MB. La méthode du turbo filtre a bien fonctionné avec le filtre MB 5, mais il a 

échoué dans le perfectionnement du filtre MB 7. Les performances du TFP-MB 2 (7, 

3) dépendent de l’estimation de la cohérence apportée par le filtre 1. Un biais sur la 

cohérence estimée par le filtre 1 pourrait introduire un filtrage biaisé du filtre MB, 

pour la sortie 2. Or si nous regardons les biais de cohérence de la sortie 1 du filtre 
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TFP-MB 1 (7, 3), nous notons que les biais de cohérence sont justement très bas : 

pour TFP-MB-ACP 1(7,3) | |bρ  = 3,41, pour TFP-MB-SCC 1(7,3) | |bρ =2,76, pour 

TFP-MB-SIP 1(7,3) | |bρ  = 2,18. Avec des biais aussi bas sur la cohérence, pourquoi 

le filtre  TFP-MB 2 ne donne pas de meilleurs résultats? Une explication plausible 

viendrait du fait que le filtre MB applique un filtrage séparé sur les termes 

diagonaux et hors diagonaux de la matrice de covariance, et nécessite une correction 

de biais dû à une approximation du terme additive du bruit (cf. 3.3.3.2) (López-

Martínez et Fàbregas, 2008). L’objectif du facteur B est d’éviter de biaisé 

l’information poalrimétrique, à cause de l’approximation du terme additif du bruit. 

Le facteur B est dépendant de la cohérence. Il est probablement nécessaire d’ajuster 

ce facteur au système turbo. Nous en déduisons que l’intégration du filtre MB dans 

la méthode de turbo filtrage demande des considèrations plus complexes. Ces 

résultats ne remettent pas en question le principe même du filtre MB, mais ils nous 

poussent à considérer d’autres approches du design turbo filtre MB.  

Si nous comparons les indices de performance des filtres TFP-Lee (7, 3) avec les 

filtres classiques du Tableau 4-1, nous nous apercevons que les paramètres relatifs 

des TFP-Lee (7, 3) sont aussi bas que ceux du filtre SRAD, qui affiche les biais 

relatifs les plus bas du Tableau 4-1. 

Par conséquent, nous pouvons donc affirmer que la méthode turbo itérative Lee 

améliore clairement la réduction de bruit, l’estimation des paramètres 

polarimétriques et la conservation des caractéristiques spatiales. Bien que le 

principe turbo-itératif adapté au filtrage PolRSO améliore les performances du filtre 

Lee, la méthode de turbo filtrage MB-PolSAR telle qu’elle a été conçue dans cette 

recherche, ne s’avère pas être satisfaisante. 
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4.4.4 Comparaison entre le turbo filtrage et le filtrage multiéchelle 

PolRSO 

 

En comparant les filtres FMP-ACP et les filtres TFP-Lee et d’après les comparaisons 

des sections précédentes, nous pouvons tirer les points forts et les faiblesses de ces 

deux méthodes : 

• les filtres FMP-ACP et TFP-Lee possèdent une très bonne conservation des 

cibles ponctuelles; 

• les filtres FMP-ACP réduisent fortement le bruit tout en préservant une 

bonne résolution spatiale; 

• les filtres TFP-Lee génèrent deux images filtrées. L’une (celle du filtre 1) 

présente une très bonne résolution spatiale, une très bonne estimation de la 

cohérence, mais avec un ENL bien inférieur à celui de l’autre image (celle du 

filtre 2), qui une meilleure estimation des paramètres de Cloude-Potier, mais 

une résolution spatiale beaucoup plus faible; 

• Les TFP-Lee exhibent de meilleures performances sur les paramètres relatifs, 

et les FMP-ACP montrent de meilleures performances sur les paramètres 

absolus; 

• Les images traitées avec les TFP-Lee prennent plus de temps à être traitées 

en raison de la nature itérative de l’algorithme. 
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4.5 Résultats obtenus avec les images réelles 

 

4.5.1 Présentation des filtrages d’images RADARSAT2 

 

Les résultats des filtrages des images réelles (décrites dans la section 3.1.3) sont 

présentés dans les figures suivantes : 

• Figure 4-18 (image de San Francisco); 

• Figure 4-20 (image de Flevoland); 

• Figure 4-22 (image d’Altona); 

• Figure 4-19, Figure 4-21, et Figure 4-23 représentent les images de la 

décomposition de Cloude-Pottier pour chaques image filtrée. 

Nous avons choisi de montrer les filtrages des images RadarSAT-2(C) des filtres 

suivants : 

• le filtre FMP-ACP 4, étant le plus performant des trois variantes FMP (ACP, 

SCC, SIP). 

• le filtre Sigma Lee (9x9), pour ses qualités de préservation de contours et de 

cibles ponctuelles. 

• le filtre TFP-Lee-SCC 1 (7,3), le filtre TFP-Lee ACP 2 (7, 3), pour leurs 

performances parmi les turbo filtres polarimétriques. 

• le filtre Lee (7x7), afin de comparer l’amélioration obtenue après le turbo 

filtrage TFP-Lee. 
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FMP-ACP 4 (ENL= 45,79) 

 

Sigma Lee 9 (ENL=9,66) 

 

TFP-Lee-SCC 1 (7, 3) (ENL=29,02) 

 

Lee 7 (ENL=22,69) 

 

Figure 4-18 : Images filtrées d’une image SLC RADARSAR-2 de San Francisco, Californie, 

États-Unis, bande C, colorée en décomposition de Pauli. 

 



 

 

 

Figure 4-19 : Décomposition de Cloude

Californie, États-Unis. 
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Décomposition de Cloude-Pottier des images filtrées de San Francisco, 

 

mages filtrées de San Francisco, 
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FMP-ACP 4 (ENL=53,87) 

 

Sigma Lee 9 (ENL=7,20) 

 

TFP-Lee ACP 2 (7,3) (ENL=25,80) 

 

Lee 7 (ENL=24,31) 

 

Figure 4-20 : Images filtrées d’une image SLC RADARSAR-2 de Lelystad, Flevoland, Pays-

Bas, bande C, colorée en décomposition de Pauli. 

 



 

 

 

Figure 4-21 : Décomposition de Cloude

Pays-Bas. 
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Décomposition de Cloude-Pottier des images filtrées de Lelystad, Flevoland, 

 

mages filtrées de Lelystad, Flevoland, 
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FMP-ACP 4 (ENL=38,71) 

 

Sigma Lee 9 (ENL=6,77) 

 

TFP-Lee-SSC 1 (7, 3) (ENL=18,63) 

 

Lee 7 (ENL=15,58) 

 

Figure 4-22 : Images filtrées d’une image SLC RADARSAR-2 de Morris, Manitoba, Canada, 

bande C, colorée en décomposition de Pauli. 

 



 

 

 

Figure 4-23 : Décomposition de Cloude

Canada. 
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sition de Cloude-Pottier des images filtrées de Morris, Manitoba, 

 

mages filtrées de Morris, Manitoba, 
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En l’absence de vérité terrain, il nous est impossible de générer des tableaux 

similaires aux résultats des filtrages de l’image artificielle (e.g. Tableau 4-1 et 

Tableau 4-2). Cependant, nous pouvons observer, sur une zone homogène, les 

histogrammes de certains paramètres tels que l’entropie H , l’anisotropie A , et 

l’angle α  (cf. section 2.3.4) ainsi que ceux des valeurs des bandes de puissance 11C , 

22C  et 33C  de la matrice de covariance polarimétrique. Pour des raisons de clarté et 

afin d’éviter une redondance des résultats, nous avons décidé de présenter les 

histogrammes des paramètres H A α− −  de Cloude-Pottier (1997) et seulement ceux 

de la bande 11C . La zone homogène observée a été sélectionnée sur l’image d’Altona 

à cause de ses grandes zones agricoles; elle est indiquée par un rectangle blanc dans 

la Figure 4-24. Par ailleurs, comme il n’est pas possible de calculer de biais (i.e. pas 

de vérité terrain), nous présentons les histogrammes obtenus avec un filtre moyen 

de taille 11x11; en effet, un filtre moyen possèdant une grande taille de fenêtre (i.e. 

supérieure à 7x7) génére des résultats avec des biais faibles sur une zone 

stationnaire (Touzi et al., 1999). Ainsi, nous pouvons nous servir du filtre moyen 

11x11 comme d’une pseudo-référence. Plus l’écart type l’histogramme est petit, plus 

le filtre aura réduit le bruit de chatoiement sur la zone homogène. 

 

 

Figure 4-24 : Sélection de la zone homogène sur l’image de Morris, Manitoba, Canada. 
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FMP-ACP 4 (µ=0,342; σ=0,035) 

 

Sigma Lee 9 (µ=0,336; σ=0,095) 

 

BOX 11 (µ=0,341; σ=0,041) 

 

Lee 7 (µ=0,332; σ=0,057) 

 

TFP-Lee-ACP 2 (7, 3) (µ=0,339; σ=0,053) 

 

TFP-Lee-SSC 1 (7, 3) (µ=0,337; σ=0,055) 

Figure 4-25 : Histogrammes de l’entropie, avec µ la moyenne et σ l’écart type. 
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FMP-ACP 4 (µ=0,198; σ=0,082) 

 

Sigma Lee 9 (µ=0,311; σ=0,145) 

 

BOX 11 (µ=0,219; σ=0,093) 

 

Lee 7 (µ=0,278; σ=0,118) 

 

TFP-Lee-ACP 2 (7, 3) (µ=0,195; σ=0,108) 

 

TFP-Lee-SSC 1 (7, 3) (µ=0,205; σ=0,114) 

Figure 4-26 : Histogrammes de l’anisotropie, avec µ la moyenne et σ l’écart type. 
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FMP-ACP 4 (µ=10,4; σ=1,49) 

 

Sigma Lee 9 (µ=12,8; σ=4,42) 

 

BOX 11 (µ=10,9; σ=1,87) 

 

Lee 7 (µ=12,0; σ=2,82) 

 

TFP-Lee-ACP 2 (7, 3) (µ=10,9; σ=2,27) 

 

TFP-Lee-SSC 1 (7, 3) (µ=11,3; σ=2,53) 

Figure 4-27 : Histogrammes de l’angle alpha, avec µ la moyenne et σ l’écart type. 
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FMP-ACP 4 (ENL=88,1; σ=0,010) 

 

Sigma Lee 9 (ENL=7,83; σ=0,032) 

 

BOX 11 (ENL=61,6; σ=0,011) 

 

Lee 7 (ENL=22,8; σ=0,019) 

 

TFP-Lee-ACP 2 (7, 3) (ENL=27,5; σ=0,017) 

 

TFP-Lee-SSC 1 (7, 3) (ENL=28,6; σ=0,017) 

Figure 4-28 : Histogrammes de la bande C11 (i.e.|Shh|2), avec σ l’écart type. 
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4.5.2 Interprétation des résultats des images réelles 

 

Les filtrages des images réelles de RadarSAT2 montrent que les valeurs des indices 

ENL sont cohérentes avec celles obtenues pour l’image artificielle. Bien que les 

valeurs ENL soient plus basses que sur les images artificielles (cf. section 4.4.1 

Tableau 4-1 et Tableau 4-2), le rapport des valeurs ENL entre les filtres reste plus 

ou moins le même, sauf pour le filtre TFP-Lee-ACP 2 (7, 3). Dans la simulation des 

images réelles, on suppose un chatoiement sans texture; cependant, dans une image 

réelle, la texture qui existe dans la zone homogène où l’ENL est calculé (i.e. la 

moyenne au carré divisée par la variance des échantillons) affecte les performances 

des filtres d’une manière similaire. On peut remarquer que cette perte de 

performances d’environ 50 % dans l’ENL est aussi observée avec les filtres 

standards (Lee et Sigma Lee). Dans le Tableau 4-3, nous comparons les ENL des 

images réelles filtrées, et de l’image simulée. 

Nous observons les mêmes tendances d’ENL pour des images réelles et l’image 

artificielle. Pour l’image de San Francisco (Figure 4-18), le filtre TFP-Lee-SCC 1 (7,3) 

donne un score de 29,02 alors que le filtre de Lee (7x7) ne présente qu’un ENL de 

22,69. La différence entre ces valeurs d’ENL n’est pas significative mais elle reste 

semblable aux résultats des ENL pour une image artificielle. Nous notons aussi que 

le filtre FMP-ACP 4 obtient les plus grandes valeurs d’ENL avec une très bonne 

préservation de l’information spatiale (interprétation qualitative d’après les images 

des figures). 

Dans la Figure 4-20 (Flevoland), le filtre FMP-ACP 4 réduit le chatoiement dans les 

zones homogènes avec un ENL de 53,87, et semble bien conserver les cibles 

ponctuelles. Toutefois, un chatoiement résiduel persistant autour des contours, est 

une caractéristique désavantageuse du filtrage FMP. Le filtre TFP-Lee-ACP 2 (7,3) 

atteint un score de 25,80 contre un ENL de 24,31 pour le filtre Lee (7x7). La 
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différence du nombre équivalent de visées entre le filtre de Lee et le turbo Lee est 

très légère dans cette image, et elle ne correspond pas avec les rapports d’ENL de 

l’image articielle. 

 

Tableau 4-3 : Comparison des ENL des images réelles filtrées avec ceux de l’image 

artificielle filtrée. 

 
ENL 

FMP-ACP4 

ENL 

Sigma Lee9 

ENL 

Lee 7 

ENL 

TFP-Lee-

SCC 1 

ENL 

TFP-Lee-

ACP 2 

Image Artificielle 119,4 17,21 49,24 51,05 87,48 

San Francisco, 

Californie 
45,79 9,66 22,69 29,02  

Lelystad, Flevoland, 

Pays-Bas 
53,87 7,20 24,31  25,80 

Morris, Manitoba, 

Canada 
38,71 6,77 15,58 18,63 

 

 

 

D’autre part, le filtre TFP-Lee-SCC 1 (7,3) qui affiche un ENL de 51,05 sur les 

images artificielles ne préserve pas significativement les contours sur des images 

réelles de la Figure 4-18 et de la Figure 4-22. Nous remarquons aussi dans la Figure 

4-22 que le filtre FMP-ACP4 a généré le meilleur filtrage en termes de réduction de 

bruit (ENL = 38,71) et de conservation des contours. 

La présence du bruit de chatoiement tend généralement à sous-estimer l’entropie et 

à surestimer l’anisotropie, d’où l’utilité d’un filtrage polarimétrique qui réduit les 

biais d’estimation proportionnellement à la taille de la fenêtre de filtrage (Lee et 
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Pottier, 2009b). D’après toutes les figures de décomposition de Cloude-Potier (Figure 

4-19, Figure 4-21, Figure 4-23), le filtre FMP-ACP4 offre une estimation 

significativement plus fiable des paramètres de Cloude-Pottier, puisqu’on observe 

des valeurs d’entropie plus fortes et des valeurs d’anisotropie plus faibles. La qualité 

des estimations de l’entropie et de l’anisotropie est particulièrement remarquable 

sur la Figure 4-23. Il est important d’indiquer que les estimations proches des 

contours restent bruitées; par exemple sur la Figure 4-21, si nous observons 

l’entropie et l’anisotropie des frontières des zones homogènes (e.g. les champs), nous 

constatons que les pixels proches des frontières exhibent une très faible entropie et 

une très forte anisotropie. En comparant les images de décomposition de Cloude-

Pottier pour les filtres TFP, nous n’observons pas d’impacts majeurs sur l’estimation 

de l’entropie et de l’anisotropie en comparaison avec les filtres Sigma Lee 9 et Lee 7.  

D’un point de vue qualitatif, nous avons observé que le filtre FMP présente une 

capacité remarquable à préserver les caractéristiques spatiales telles que les cibles 

ponctuelles et les contours tout en diminuant fortement le bruit du chatoiement au 

sein des zones homogènes. Nous pouvons ajouter que sur l’image artificielle aussi 

bien que sur les images réelles la méthode multiéchelle proposée ne génère pas 

d’artefacts dans les zones homogènes, mais elle peut en produire à proximité des 

contours. Le filtre TFP-Lee appliqué aux images réelles semble améliorer d’une 

façon négligeable la réduction de bruit du filtre Lee 7. Le filtre TFP-Lee-ACP 2 (7, 

3), qui fourni un ENL très élevé pour une image artificielle, génère un ENL très 

légèrement supérieur à celui de Lee 7. Nous avons aussi observé que le filtre TFP-

Lee-SCC 1 (7, 3) ne présente pas les performances atteintes sur une image 

artificielle. Comparé aux filtrex Sigma Lee 9, Lee 7 et TFP, le filtre FMP-ACP4 a le 

meilleur compromis entre la préservation des contours et l’estimation des 

paramètres polarimétriques.  

En observant les histogrammes de la Figure 4-25 à la Figure 4-28, il nous est 

possible de comparer quantitativement les résultats des filtres sur l’image d’Altona 

(Figure 4-22). Nous rappelons que l’écart type est une mesure de la dispersion des 
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données, autrement dit plus l’écart type est petit, plus les données sont similaires. 

Or, comme il s’agit d’histogrammes sur une zone homogène, les filtrages avec les 

plus petits écarts types représentent en principe les filtrages avec la plus grande 

réduction de chatoiement. Quand à la moyenne, elle nous permet de comparer d’une 

certaine manière le biais des estimations des filtres, où les résultats du filtre moyen 

11x11 (Box 11) nous servent de pseudo références en l’absence de vérité terrain. De 

plus, nous avons montré dans la section 3.2.6 qu’un filtre FMP avec une échelle de 4 

offre un meilleur résultat qu’un filtre moyen 11x11 en terme de réduction de bruit, 

et par conséquent en terme d’estimation des données. Nous nous attendons à ce que 

les résultats du filtrage FMP-ACP4 soient proches ou supérieurs à ceux du filtre 

moyen 11x11. Il est aussi important ici d’évoquer ici l’influence du bruit de 

chatoiement sur les paramètres polarimétriques de Cloude-Pottier (cf. section 

2.1.3.4). En effet, il a été montré (Lee et Pottier, 2009b; Cao et al., 2011, ) que la 

présence du bruit de chatoiement tend à produire une sous-estimation de l’entropie 

et à une surestimation de l’anisotropie. 

D’après la Figure 4-25, le filtre FMP-ACP4 fournit une entropie moyenne (0,342) 

légèrement supérieure à celle du filtre moyen 11x11 (0,341), mais significativement 

plus grande que celles des autres filtres (e.g. entropie moyenne de Sigma Lee égale à 

0,336). Le filtre FMP-ACP4 a aussi le plus petit écart type (0,035), alors que les 

filtres Box 11 et Sigma Lee ont généré respectivement des écarts types de 0,044 et 

0,095. Dans la Figure 4-26, le filtre FMP-ACP4 présente l’anisotropie moyenne la 

plus basse (0,198) ainsi que l’écart type le plus petit (0,082), alors que le filtre moyen 

11x11 produit une anisotropie moyenne de 0,219 avec un écart type de 0,093. Dans 

la Figure 4-27 et la Figure 4-28, nous constatons de façon similaire que le filtre 

FMP-ACP4 les plus petits écarts types, et le plus grand ENL (88,1) sur la bande de 

puissance C11. Ces résultats corroborent ceux obtenus sur l’image artificielle: le 

filtre FMP-ACP4 offre une meilleure estimation des paramètres polarimétriques et 

une plus grande réduction de bruit de chatoiement que les autres filtres. Par 

ailleurs, sur l’ensemble des valeurs de la Figure 4-25 à la Figure 4-27, nous 

observons que le turbo filtre polarimétrique Lee améliore bien les estimations des 
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paramètres polarimétriques du filtre Lee, avec des entropies moyennes supérieures 

et des anisotropies significativement inférieures à celle du filtre Lee. Le turbo 

filtrage polarimétrique Lee présente aussi une plus grande réduction du 

chatoiement, avec des écarts types plus petits et des ENL plus grands que ceux du 

filtre Lee. Bien que les améliorations de filtrage grâce au principe turbo itératif 

demeurent sans équivoque sur les images réelles, elles ne sont pas aussi  fortes que 

celles obtenues sur l’image artificielle. 

  

 

4.6 Discussion et conclusion 

 

En nous basant sur la modélisation du bruit de chatoiement de Lopèz-Martínez et 

Fàbregas (2003), nous avons pu montrer que le logarithme de la matrice de 

covariance polarimétrique permet d’obtenir un opérateur de coefficients d’ondelettes 

qui offre une détection CFAR des frontières des zones homogènes corrompues par le 

bruit de chatoiement (cf. section 3.2.3.3). Nous avons utilisé cet opérateur dans un 

objectif de débruitage, mais il pourrait être aussi employé pour la détection de cible 

dans les images PolRSO. 

Nous avons aussi développé une méthode, relativement simple à implémenter, pour 

masquer les cibles ponctuelles. Cette méthode, que nous appelons « masque de 

Cantelli », peut être très facilement intégrée à n’importe quel algorithme de filtrage 

(cf. section 3.2.3.2) et permet de préserver les cibles ponctuelles.  

Puis nous avons montré qu’une approche non paramétrique de seuillage des 

coefficients d’ondelettes d’une image PolRSO peut être implémentée grâce à 

l’algorithme de seuillage entropique 2D (cf. 3.2.3.6), à condition d'étirer le contraste 

de l’image des coefficients d’ondelettes (cf. section 3.2.4). 
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Par ailleurs, nous avons développé une méthode qui propage la localisation des 

zones homogènes d’une échelle 2j vers une échelle 2j-1, lors d’une analyse 

multiéchelle de l’image PolRSO (cf. section 3.2.3.7). Ce processus diminue 

significativement la quantité de bruit à travers les échelles, mais il engendre aussi 

une corruption des pixels proches des contours (il est aussi lié au seuillage dur) (cf. 

section 3.2.3.7 et section 4.4.2).  

Notre filtre multiéchelle polarimétrique est le résultat de l’intégration de toutes ces 

méthodes. D’après l’analyse des résultats obtenus sur des images artificielles et 

réelles, nous avons pu confirmer notre première hypothèse de recherche. Un filtrage 

d’image PolRSO, basé sur approche multiéchelle par transformée en ondelettes, 

permet d’obtenir une forte réduction du chatoiement tout en préservant les détails 

des contours et des cibles ponctuelles.  

D’autre part, nous avons aussi proposé une méthode de filtrage basée sur le principe 

turbo-itératif (cf. section 3.3.1.1). Ce principe consiste à intégrer deux approches de 

filtrage différentes qui communiquent entre elles une information extrinsèque afin 

d’améliorer leur performance individuelle. Nous avons pu confirmer, sur des images 

artificielles, que le principe turbo-itératif appliqué au filtre de Lee a amélioré 

significativement ses performances. Mais dans le cas d’images réelles, le turbo filtre 

a fourni des résultats décevants en comparaison de ceux du filtre Lee. 

Lee et al., (1999), Touzi et al. (1999) et López-Martínez et al. (2006) ont montré 

l’impact de la réduction du chatoiement sur les estimations des paramètres 

polarimétriques, et sur la qualité des classifications. Compte tenu du potentiel des 

sytèmes PolRSO, de nombreux algorithmes d’extraction d’information 

polarimétrique ont été développés (Lee et Pottier, 2009c) pour entre autres la 

reconnaissance militaire, l’inventaire forestier, l’estimation de paramètres 

géophysiques (l'humidité et la rugosité du sol), et la surveillance des glaciers qui 

devraient également bénéficier d’un filtrage multiéchelle polarimétrique. 
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5 CONCLUSION GÉNÉRALE ET RECOMMANDATIONS 

 

Cette étude a permis d’explorer le potentiel du filtrage multiéchelle par ondelettes 

appliqué aux images radar polarimétriques, de même que la mise en pratique du 

principe turbo-itératif pour les images PolRSO. Les algorithmes développés dans ce 

travail offrent une amélioration du compromis entre l’estimation des paramètres 

polarimétriques et la préservation de la résolution spatiale. Cependant, certains 

aspects de ces filtres restent à améliorer et certaines limites à dépasser.  

La méthode de seuillage entropique-2D, employée dans le filtrage multiéchelle, est 

une méthode non paramétrique dont l’un des avantages est qu’elle ne nécessite pas 

une connaissance a priori des distributions des coefficients. Cependant, cette 

technique reste sensible aux contrastes de l’image des coefficients, et du bruit 

résiduel qui demeure autour des contours à cause du seuillage dur. Afin de remédier 

à ces problèmes, on pourrait envisager une alternative plus stable, mais diligente 

qui est celle d’une méthode paramétrique, ou encore de trouver une technique de 

seuillage adaptatif des coefficients d’ondelettes d’image PolRSO. 

Par ailleurs, d’autres méthodes multiéchelles peuvent être envisagées pour l’analyse 

multirésolution. La littérature propose une gamme très variée de familles de 

transformation géométrique multiéchelle (beamlet, coiflet, contourlet, curvelet, 

directionlet, treelet…) toutes présentant des avantages et des inconvénients (Jacques 

et al., 2011), mais certaines considérations comme le temps de calcul et l’espace 

requis de mémoire vive ajoutent des contraintes supplémentaires à prendre en 

considération. Par exemple, les contourlets stationnaires auront plus de 

redondances des coefficients significatifs, mais alourdiront le traitement de filtrage, 

plus de bandes devant être analysées. 
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Ajoutons que la propagation d’information au sein du modèle turbo permet 

d’atteindre des résultats encourageants sur les images PolRSO artificielles, mais les 

résultats obtenus sur les images réelles posent de nombreuses questions qui ont 

besoin de plus de recherche. Pourquoi les turbo filtres polarimétriques ne donnent-

ils pas d’aussi bons résultats que sur les images artificielles? Est-ce qu’un turbo 

filtre basé sur un autre modèle de chatoiement offrirait de meilleures performances? 

Puisque le principe turbo-itératif se base sur la communication d’information 

extrinsèque, serait-il alors possible d’intégrer de l’information de texture dans le 

turbo filtrage? Et enfin serait-il envisageable d’étendre le principe turbo à une turbo 

classification? 
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7 ANNEXES 

 

Annexe A - Réalisation d’une image artificielle 

 

Dans cette annexe, nous décrivons la méthode utilisée pour produire l’image 

artificielle qui a servi à l’évaluation des filtres présentés dans cette thèse. 

L’algorithme de Pipia repose sur la factorisation de Cholesky de la matrice de 

covariance polarimétrique. La décomposition de Cholesky appartient à la méthode 

de factorisation algébrique LU (Lower Upper) des matrices. La décomposition LU est 

utilisée en analyse numérique pour résoudre des systèmes d'équations linéaires. 

Cette méthode décompose une matrice comme le produit d'une matrice triangulaire 

inférieure L et une matrice triangulaire supérieure U. La décomposition de 

Cholesky permet d’exprimer une matrice [A] comme le produit de matrices [L] et 

[L]* où [L] est une matrice triangulaire inférieure.  
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 (7.1) 

 

La matrice [A] doit être hermitienne et semi-positive. Par ailleurs, Pipia indique 

qu’il a été démontré que si N échantillons complexes Gaussiens et non corrélées (w1, 

w2, …, wN) avec une variance unitaire sont filtrés par [F]=[L], alors la matrice de 

covariance des variables à la sortie du filtre converge vers la matrice [A]. Plus le 

nombre d’échantillons est élevé, et meilleure sera l’estimation de la matrice de 
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covariance simulée. En d’autres termes la matrice de covariance simulée sera plus 

proche de la matrice de covariance théorique. 
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 (7.2) 

 

Il suffit alors de suivre les étapes suivantes pour simuler des données SLC (Single 

Look Complex) à partir de n’importe quelle matrice de covariance multivisée : 

1. Calculer [L] pour une matrice de covariance donnée [C] telle que :  

 

 [ ] [ ][ ]∗
=C L L  (7.3) 

 

[L] peut être obtenue en utilisant la matrice unitaire [Z] (qui contient les 

vecteurs propres de [C])qui diagonalise [C], 

 

 [ ] [ ][ ][ ]∗
= Z C Z  (7.4) 

 

La matrice diagonale Λ contient les valeurs propres de [C]. En prenant la 

racine carrée de chaque élément de la diagonale de Λ, on obtient finalement 

 

 [ ] [ ][ ]
1

2=L Z  (7.5) 
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2. Simuler un vecteur aléatoire complexe, [W], qui possède une distribution 

complexe normale avec une moyenne de 0 et une matrice de covariance 

identitaire [I], (0, )ICN . Pour cela il suffit de générer indépendamment 

la partie réelle et imaginaire de chaque élément de [W], qui est 

statistiquement indépendant avec une distribution normale ayant une 

moyenne de 0 et une variance de 0,5. 

 

 

3. Finalement, le vecteur SLC est obtenu par l’équation suivante : 

 

 [ ] [ ][ ] [ ] [ ], avec  (0, ) et E { }=[ ]∗=V L W V C VV C∼CN  (7.6) 
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Annexe B - Courbe ROC 

 

Cette annexe présente les courbes ROC (Reciever Operating Characteristic) des 

exemples donnés dans la Figure 3-16, la Figure 3-17, et la Figure 3-18 de la 

section 3.2.3.3. Une courbe ROC permet d’évaluer les performances d’un processus 

de décision binaire. Elle consiste à donner une estimation positive ou négative de la 

présence d’une cible. La courbe ROC représente graphiquement le taux de 

probabilité de bonne détection (Pd) en fonction du taux de probabilité de fausse 

alarme (Pfa) (Gönen, 2006, Pailloux, 2010). 

Dans le contexte de la section 3.2.3.3, un seuillage simple est appliqué sur chaque 

bande des exemples cités ci-dessus, c’est-à-dire sur : [4]
3dirW I , [4]

6dirW I , [4]
9dirW I , [4]

3ln | |dirW I , 

[4]
6ln | |dirW I , [4]

9ln | |dirW I , [4]
3var ( )l A I , [4]

6var ( )l A I , [4]
9var ( )l A I , [4]

3var ( ln | |)l A I , 

[4]
6var ( ln | |)l A I , [4]

9var ( ln | |)l A I , [4]
3M I , [4]

6M I , [4]
9M I , [4]

3ln | |M I , [4]
6ln | |M I , 

[4]
9ln | |M I . Pour chaque bande, les valeurs des coefficients sont rangées en ordre 

croissant puis l’image est seuillée en parcourant l’ensemble des valeurs de seuil 

possibles; si la valeur d’un coefficient dépasse celle du seuil alors ce coefficient est 

considéré comme un coefficient de structure. La courbe ROC est obtenue en 

calculant les taux Pd et Pfa, pour chaque seuil de détection, que l’on reporte dans un 

graphique: en abscisse le taux Pfa et en ordonnée le taux Pd. Le taux de probabilité 

de bonne détection est le taux de probabilité pour qu’un coefficient de structure soit 

correctement détecté comme un signal utile (e.g. contours, cibles ponctuelles). Le 

taux de probabilité de fausse alarme est le taux de probabilité pour qu’un coefficient 

soit détecté comme un coefficient de structure alors qu’il n’en est pas un. 

Une courbe ROC s’interprète de façon suivante: 

• aux coordonnées (0,0), aucune détection (correcte ou fausse) ne se produit; 
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• aux coordonnées (1, 1), tous les coefficients déclenchent systématiquement 

une détection; 

• aux coordonnées (0, 1), il existe un seuil pour lequel toutes les bonnes 

détections sont réalisées sans aucune fausse alarme; 

• aux coordonnées (1, 0), la détection est parfaitement inexacte; par conséquent, 

en inversant la réponse de prédiction on obtient une détection parfaitement 

exacte. 

 

 

Figure 7-1 : Courbes ROC de [4]
3dirW I  et de [4]

3ln | |dirW I . 
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Figure 7-2 : Courbes ROC de [4]
6dirW I  et de [4]

6ln | |dirW I . 

 

Figure 7-3 : Courbes ROC de [4]
9dirW I  et de [4]

9ln | |dirW I . 
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Figure 7-4 : Courbes ROC de [4]
3var ( )l A I  et de [4]

3var ( ln | |)l A I . 

 

Figure 7-5 : Courbes ROC de [4]
6var ( )l A I  et de [4]

6var ( ln | |)l A I . 
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Figure 7-6 : Courbes ROC de [4]
9var ( )l A I  et de  [4]

9var ( ln | |)l A I . 

 

Figure 7-7 : Courbes ROC de [4]
3M I  et de [4]

3ln | |M I . 
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Figure 7-8 : Courbes ROC de [4]
6M I  et de [4]

6ln | |M I . 

 

Figure 7-9 : Courbes ROC de [4]
9M I  et de [4]

9ln | |M I .  
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Annexe C - Seuillage Entropique 

 

L’entropie, introduite par Shannon (1948) dans sa théorie de l’information, utilise 

l’incertitude comme une mesure pour décrire la quantité d’information moyenne 

contenue dans un signal. Si l’information désigne un ou plusieurs évènements dans 

un ensemble, alors l’entropie permet de mesurer la quantité d’information moyenne 

de cet ensemble d’évènements. L’entropie est au minimum quand la probabilité 

d’une information est maximale (un évènement est sûr), tandis que sa valeur est au 

maximum lorsqu’aucune information a priori n’est pas disponible sur l’ensemble des 

évènements (incertitude maximale). Donc, si une expérience est conduite sans 

connaissance a priori, une approche prudente consiste à supposer que tous les 

résultats de l’expérience sont équiprobables afin d’éviter d’introduire toute 

information biaisée dans le processus de décision; par conséquent, l’entropie est 

maximisée.  

Si une variable aléatoire discrète X  prend des valeurs dans un ensemble fini 1{ }L

i i
x = , 

et que sa loi de probabilité est définie comme :  

 

 Pr{ } ( )i X i iX x p x p= = =  (7.7) 

 

alors l’entropie de X , notée ( )H X , est par définition : 

 

 
1

( ) ln( )
L

i i

i

H X p p
=

= −∑  (7.8) 
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où par convention 0ln(0) 0= . Dans le cas d’une image, où les niveaux de gris peuvent 

être considérés comme une variable aléatoire discrète dans un ensemble 

dénombrable, la distribution de probabilité est décrite par son histogramme et 

l’entropie de l’histogramme représente un certain niveau d’information contenu 

dans l’image. Le seuillage basée sur l’entropie consiste donc à sélectionner un seuil 

optimal qui maximise l’entropie de l’histogramme d’une image, ou encore cela 

revient à trouver le seuil qui préserve autant d’information possible contenue dans 

l’image originale. 

Cependant, il est crucial que le seuillage entropique tienne compte de la corrélation 

spatiale de l’image, sinon deux images différentes avec un histogramme identique 

obtiendront la même valeur de seuil. C’est pourquoi il est essentiel d’utiliser une 

matrice de cooccurrence de niveaux de gris, qui représente les transitions entre 

chaque paire de niveaux de gris dans l’image. Les matrices de cooccurrence sont 

souvent employées dans les analyses de texture. Et il a été démontré qu’il n’existe 

pas de différence particulière entre considérer les quatre pixels voisins (dans la 

direction horizontale et verticale), et seulement deux pixels adjacents (Chang et al., 

2006), soit un pixel dans la direction horizontale et un dans la direction verticale. La 

matrice de cooccurrence choisie est celle basée sur les travaux de Chang et al. 

(1994). Si une image I  de taille M N×  est projetée sur L  (256) niveaux de gris, alors 

la matrice de cooccurrence CoC  est une matrice carrée de taille L L×  dont chaque 

élément ( , )i jCoC  indique le nombre total de changements entre deux niveaux de 

gris i  et j  avec i , j  {0,1,..., 1}L∈ −  et tel que : 

 

 
1 1

( , ) ( 1, )

1, /

( , ) , ( , ) ( , 1)

0,

M N

pq pq

p q

p q i et p q j

si et ou

i j avec p q i et p q j

autrement

δ δ
= =

 = + =

 = = = + = 





∑∑

I I

CoC I I  (7.9) 
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L’ensemble des probabilités de transition est ensuite obtenu en normalisant la 

matrice de cooccurrence par le nombre total de toutes les transitions possibles. Donc 

la probabilité d’une transition ijp  entre les niveaux de gris i  et j  est définie par : 

 

 1 1

0 0

( , )

( , )
ij L L

m n

i j
p

m n
− −

= =

=
∑ ∑

CoC

CoC
 (7.10) 

 

Comme le montre la Figure 7-10, la matrice de cooccurrence est ensuite partitionnée 

en quatre quadrants { , , , }A B C D , dont les limites sont déterminées par un seuil 

{0,1,..., 1}T L∈ − . Les régions A  et C  représentent principalement les distributions 

des classes de fond et d’objets, alors que les régions B  et D  reflètent les 

distributions des classes de bruit et de contours (structures) dans l’image (Wang et 

al., 2002). Par conséquent, les entropies des quadrants A  et C sont ignorées dans 

l’estimation d’un seuil optimal de séparation entre les coefficients significatifs et les 

coefficients de bruit. Les probabilités associées aux régions d’intérêt se notent : 

 

 
1 1

0 1 1 0

T L L T
T T

B ij D ij

i j T i T j

P p et P p
− −

= = + = + =

= =∑ ∑ ∑ ∑  (7.11) 

 

et les probabilités de transition de niveaux de gris conditionnelles aux quadrants B  

et D  sont : 

 

 | |
ij ijT T

ij B ij DT T

B D

p p
p et p

P P
= =  (7.12) 

 



 

Figure 7-10 : Quadrant de la matrice de cooccurrence

 

Ainsi d’après la définition donnée à l

issues des régions B  et D

 

 

 

 

Les entropies ( )DH T  et H T

contours et au bruit en fonction du paramètre de seuil 

séparation optimal ST  des deux classes 

la somme de leur entropie 

JE) de transition ( )JEH T  (C

 

 
{0,1,..., 1}

arg max { ( )}, ( ) ( ) ( )S JE JE B D
T L

T H T où H T H T H T
∈ −

= = +
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Quadrant de la matrice de cooccurrence. 

après la définition donnée à l’équation (7.8), les entropies conditionnelles 

D  peuvent s’écrire : 

1

| |
0 1

( ) ln( )
T L

T T

B ij B ij B

i j T

H T p p
−

= = +

= −∑ ∑  

1

| |
1 0

( ) ln( )
L T

T T

D ij D ij D

i T j

H T p p
−

= + =

= −∑ ∑  

( )BH T  donnent des mesures de l’information relative aux 

contours et au bruit en fonction du paramètre de seuil T . Enfin, le seuil de 

des deux classes B  et D  est calculé de manière à maximiser 

la somme de leur entropie ( )DH T  et ( )BH T , appelée entropie jointe

(Chang, 2006). 

{0,1,..., 1}
arg max { ( )}, ( ) ( ) ( )S JE JE B D

T L

T H T où H T H T H T
∈ −

= = +

, les entropies conditionnelles 

(7.13) 

(7.14) 

information relative aux 

. Enfin, le seuil de 

est calculé de manière à maximiser 

, appelée entropie jointe (Joint Entroy ou 

arg max { ( )}, ( ) ( ) ( )T H T où H T H T H T  (7.15) 
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On applique ensuite un seuillage dur en utilisant la valeur du seuil obtenue par la 

méthode de seuillage entropique bidimensionnel. La fonction de seuillage ( )E xθ  peut 

s’écrire : 

 

 
,

( )
0,

S

E

S

x si x T
x

si x T
θ

 ≥
= 

<
 (7.16) 
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