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Glossaire et dé�nition des acronymes

Les termes et abréviations marqués par une étoile �dans le texte sont dé�nit
ci-dessous :

ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line - Technique qui permet
de disposer de plusieurs Mb/s sur une ligne téléphonique clas-
sique

ATM Asynchronous Transfert Mode - Technologie de réseau à haut-
débit (centaines de Mb/s, jusqu'à 2.5 Gb/s)

ARTUR Algebraic Reconstruction Technique Using Regularisation
CRC
DCT
DV Digital Video - Format de compression utilisé dans les camé-

scopes numériques
DVD Digital Versatile Disk - Standard de vidéodisque de Toshiba,

Philips et Sony, dont la capacité est de 4.7 Go

DWT Discret Wavelet Transform (Transformée en ondelettes dis-
crète)

FEC
GOP Group of Pictures
GSM Global System for Mobile communications - Norme de com-

munication radio utilisée pour le téléphone portable
ISDN Integrated Services Digital Network - Equivalent au RNIS
JPEG Joint Photographic Expert Group - Groupe d'expert ayant

pour mission de mettre au point un format de compression
d'images �xes

LAN Local Area Network - Réseau local, dont les câbles ne font pas
plus d'une centaine de mètres de long

MJPEG Motion JPEG - Format de compression de séquences vidéos
permettant l'accès aléatoire
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MPEG Moving Picture Expert Group - Groupe d'experts chargés de
mettre au point un format de compression vidéo

RGB Red Green Blue - Trois couleurs de base, rouge, vert, bleu, du
système de synthèse additive, avec lesquelles ont peut former
toutes les teintes

RNIS Réseau Numérique à Intégration de Services - Réseau permet-
tant le transfert des données par téléphone ou télécopie

RTC Réseau Téléphonique Commuté - Réseau téléphonique clas-
sique

TVHD Télévision Haute Dé�nition -
VOP Video Object Plane - Désigne un groupe de pixel qui forme

un même objet, spatialement et temporellement
VDSL Very-High-Speed Digital Subscriber Line
VM Veri�cation Model



Introduction Générale

L'ère de la communication multimédia

L'augmentation considérable de la puissance des ordinateurs, en terme de capa-
cité de stockage et de vitesse de calcul2, et l'explosion simultanée des réseaux, en
terme de débit et de points de connexion, ont permis l'apparition d'une révolution
industrielle et culturelle majeure : celle des technologies de l'information et de la
communication. Les applications multimédias, bien que relativement récentes, sont
déjà très nombreuses, et ne cessent de se multiplier, concernant un public chaque
jour plus large.

�(...) En 1994, Intel a vendu plus de 40 millions de ces ma-
chines, chacune d'elles plus puissante que les ordinateurs imagi-
nés par nos visionnaires il y a quarante ans.� 3

Depuis 1995, le phénomène n'a fait que s'ampli�er, et force est de constater que
l'engouement actuel pour le multimédia est considérable. Chacun souhaite pouvoir
communiquer et partager toutes sortes d'informations, et en particulier du son, de
l'image et de la vidéo. Ce partage passe par des moyens simples et e�caces de dif-
fusion et de consultation, accessibles à tous, à des coûts maîtrisés [Boudeville 1996].

Les applications qui découlent de ces progrès technologiques sont multiples : la
plupart d'entre elles tirent parti des récents progrès réalisés dans le domaine du
traitement de l'image et de la vidéo. Certaines concernent directement le grand
public, comme le DVD, les appareils photos numériques, les caméscopes numériques
DV, les e�ets spéciaux dans les �lms, ou encore les jeux vidéos qui présentent des
textures 3D. D'autres applications sont utilisées dans le domaine professionnel, civil
ou militaire, et sont également en plein essor : l'observation et la surveillance de la
Terre par satellite (SPOT 5, HELIOS 2), le suivi de cibles par tracking, la vision en
robotique pour la prise de décisions automatiques, la vidéo-surveillance, l'imagerie

2On observe que les puces informatiques doublent leur performance tous les 18 mois.
3Andrew Lippman, directeur associé du MediaLab du M.I.T. (Massachusetts Institute

of Technology), et co-fondateur du M.I.T., paru dans �Le Temps Stratégique�, n. 66, Ge-
nève, octobre 1995.
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médicale, ou encore l'identi�cation automatique par l'iris ou par l'empreinte digitale,
en sont quelques exemples.

En�n, certaines applications béné�cient simultanément des progrès réalisés par
les moyens de transmission : la ligne téléphonique classique autorise un débit de 33
kb/s avec un modem (liaison RTC), et permet d'atteindre 640 kb/s en émission, et
de 1.5 Mb/s à 9 Mb/s en réception, grâce à l'ADSL. Le VDSL autorisera bientôt
des débits jusqu'à 58 Mb/s sur cette même ligne, munie de �ls de cuivre. D'autres
moyens existent, tels que la liaison Numéris ISDN à 128 kb/s, le réseau Ethernet
à 800 ko/s ou Fast Ethernet à 8 Mo/s, les réseaux ATM à 12 Mo/s, le câble avec
un débit théorique descendant de 512 kb/s, ou encore le satellite. Nous pouvons
distinguer de nombreuses applications directement issues de ces progrès, telles que
la TVHD, le visiophone, la vidéo-conférence, la distribution de �lms sur le Web, la
vidéo à la demande, le télé-achat, le télé-enseignement, ou encore le GSM vidéo.

Certaines de ces applications sont d'ores et déjà adoptées, d'autres n'en sont qu'à
leurs balbutiements. Cependant, toutes ont en commun la nécessité d'acquérir, de
transmettre ou de stocker un très grand volume de données numériques.

La compression : une étape incontournable ?

Récemment, un interlocuteur éclairé, expert en technologie informatique, m'a
questionné sur l'intérêt des techniques de compression à moyen terme, déjà convaincu
de leur nécessité à court terme. En e�et, pourquoi la compression aurait-elle un ave-
nir ? La puissance de calcul des ordinateurs augmente de jour en jour, les espaces
de stockage s'étendent considérablement, et le débit des réseaux augmente réguliè-
rement.

Cependant, il ne faut pas oublier que, simultanément à cette croissance technolo-
gique, nous allons devoir faire face à deux problèmes majeurs. D'une part l'exigence
de l'utilisateur sans cesse croissante en terme de qualité, passant par un son haute �-
délité, des images de plus grande taille, avec une résolution de plus en plus �ne, pour
accroître les détails, et une fréquence d'images plus élevée, pour assurer une parfaite
�uidité. Ce besoin en qualité va donc augmenter considérablement et proportion-
nellement à la quantité de données à transmettre, aussi bien pour les applications
grand public que professionnelles. D'autre part, le nombre de personnes connectées4

va augmenter de façon spectaculaire, réduisant simultanément la bande passante
disponible. Le nombre de points d'entrée et de noeuds des réseaux va se multiplier,
accentuant les problèmes de congestion, et donc de temps de transfert.

Pour illustrer ce propos, calculons à titre d'exemple le débit nécessaire pour la
transmission d'une séquence de TVHD, dans le cas où aucune technique de com-

4On estime que le nombre de personnes connectées à Internet va passer de 50 millions
aujourd'hui, à 1 milliard en 2005, soit 520000 internautes de plus chaque jour.
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pression ne serait utilisée : à raison de 1250 lignes de 1920 pixels chacune, et une
fréquence de 30 images par seconde, le débit nécessaire serait de

1920 � 1250 � 24 � 30
8 � 1024 � 1024 = 206Mo=s

soit un espace disque de 181 Go nécessaire pour stocker 15 minutes de �lm. Le temps
théorique de transmission d'un tel �lm sur Internet, par l'ADSL, à raison de 9 Mo/s
(débit optimal théorique), serait supérieur à 2 jours, et en�n, le temps d'écriture
de ces 15 minutes de �lm sur un disque UltraWide SCSI2 (80 Mo/s) serait de 38
minutes.

Le caractère incontournable de la compression paraît donc évident [Wagner 1993],
malgré la prise en compte d'une augmentation du débit des réseaux.

Inconvénients des méthodes de compression existantes

Pour diminuer les espaces de stockage nécessaires et les temps de transmission,
les chercheurs ont développé des méthodes de compression adaptées initialement au
son, puis à l'image, et en�n à la vidéo :

� dès le début des années 70, un processus de normalisation du codage de
la parole est mis en place pour le réseau téléphonique, avec le codeur
CELP ;

� en 1980, la recommandation pour la télécopie est adoptée pour la
transmission d'images en noir et blanc, en résolution numérique, en
environ une minute sur la ligne téléphonique ;

� en 1988, création du groupe d'experts MPEG�5 6, un comité qui a
pour but l'étude de la compression pour la di�usion numérique avec la
TVHD et l'enregistrement de vidéos sur CD-ROM principalement ;

� en 1990, la recommandation H-261 [H261 Cd] [H261 Rec] est dé�nie
par l'UIT-T pour la téléphonie visuelle (visiophone, visioconférence)
utilisant le RNIS dont le débit d'un canal est de 64 kbit/s ;

� en 1992, le standard de l'ISO/UIT-T pour la compression des images
�xes est reconnu sous l'appellation ISO/IEC10918-1, ou norme JPEG7

[JPEG Cd]. Les contraintes imposées sont nombreuses et innovantes :
la qualité des images reconstruites doit être excellente et la complexité
opératoire raisonnable. Un encodage progressif et hiérarchique est prévu,
ainsi que le codage sans perte ;

5Moving Picture Expert Group. Mpeg Pointers and Resources : http://www.mpeg.org
6Mpeg Home Page : http://www.drago.cselt.it/mpeg
7Jpeg Home Site : http://www.jpeg.org
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� création deMJPEG, extension de JPEG pour les séquences, en consi-
dérant celles-ci comme une succession d'images �xes. Ce format est
particulièrement bien adapté à la post-production ;

� en novembre 1992, la norme internationaleMPEG1 a pour objectif de
transmettre de l'information à un débit d'environ 1.5 Mbit/s. La com-
pression agit sur la redondance spatiale et temporelle, grâce à JPEG
et à la technique de compensation de mouvement ;

� en juillet 1993, la première spéci�cation du format DV8 est proposée
par un consortium de près de soixante constructeurs, parmi lesquels
Sony, Panasonic, JVC, Canon, Sharp. Codeur intégré dans les camé-
scopes numériques, il propose un débit constant de 3.1 Mo/s, ce qui
correspond à un taux de compression (TC) de 5 :1, soit 11 Go pour
1 heure de �lm, de qualité supérieure au Betacam-SP, actuellement
utilisé par les chaînes de télévision (TC 2 :1) ;

� en novembre 1994, la norme MPEG2 est une évolution qui permet
essentiellement de faire face à la demande télévisuelle, et s'applique
pour des taux supérieurs à ceux de MPEG1. Parmi les di�érences,
MPEG2 reconnaît les séquences entrelacées ;

� en 1996, la recommandation H-263 [H263 Rec] est mise en place pour
la vidéoconférence transmise sur réseau local LAN à 28.8 kbits/s ;

� les versions 1 et 2 de MPEG4 ont été dé�nies respectivement en oc-
tobre 1998 et décembre 1999. Ce format se di�érencie par son approche
orientée objet, en d'autres termes, avec MPEG4 apparaît le principe
de la description du contenu de l'image, et les informations nécessaires
à l'assemblage de ces éléments deviennent distinctes des informations
relatives aux éléments eux-mêmes.

D'autres formats sont actuellement en cours de développement : les versions 3 et 4
de MPEG4, ou encoreMPEG7, qui devrait être approuvé en juillet 2001. MPEG7,
aussi appelé �Multimedia Content Description Interface� repose sur le principe de
l'indexation vidéo et veut créer un standard pour décrire le contenu des données
multimédias, a�n de permettre la recherche rapide et e�cace d'informations dans
les séquences. En�n, le VM5.2 de JPEG2000, un nouveau standard pour les images
�xes à base de transformée en ondelettes.

Les méthodes proposées deviennent de plus en plus performantes, et les taux de
compression atteints de plus en plus élevés. Cependant, toutes ces techniques font
subir à la séquence une dégradation inévitable lors du codage, qui se traduit par des
e�ets indésirables sur la séquence décodée, altérant les détails de l'image. D'autre
part, ces e�ets sont d'autant plus visibles que le débit diminue.

8Le repaire de la vidéo numérique : http://www.mireade.com/repairedv
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Contribution principale et plan du manuscrit

Ce travail a été e�ectué au sein de l'équipe CreATIVe du laboratoire I3S9du
CNRS à Sophia Antipolis. Il s'appuie sur des travaux antérieurs, réalisés au labora-
toire, notamment en ce qui concerne les approches variationnelles [Charbonnier 1997],
les travaux sur les ondelettes [Antonini 1992], et sur la restauration d'images �xes
[Tramini 1998]. Une partie de ce travail a fait l'objet d'un dépôt de brevet national
[Jung 1999a] et international [Jung 1999b], dans le cadre d'une action de valorisation
du CNRS.

Toutes les méthodes de compression induisent des artefacts sur les séquences.
Or, dans de nombreux cas, une qualité irréprochable est exigée par les utilisateurs
(appareils photos, caméras numériques, DVD), impliquant des débits très élevés.
Dans d'autres cas (Internet, visiophone), les temps de transfert sont trop longs pour
permettre une qualité su�sante en utilisant les codeurs standards. Par conséquent,
il s'avère indispensable pour ce type d'application, d'améliorer la qualité au niveau
du décodeur pour obtenir, soit une meilleure qualité à même débit (c'est-à-dire pour
le même �ux de données à l'entrée du décodeur), soit une qualité identique à débit
plus faible.

Nous proposons donc dans ce manuscrit une approche originale pour le décodage
des séquences vidéos.

L'objectif de ce travail de thèse est de proposer une opti-
misation complète de la structure classique de transmission
de données multimédias (acquisition, codage, transmission,
stockage, décodage, a�chage), en réduisant les défauts in-
hérents à chacune de ces étapes, de manière conjointe, par
une approche globale au décodeur.

L'originalité de cette approche peut se résumer en sept points :
� les artefacts dus à la transmission, l'acquisition, le stockage, la lecture,
et la compression sont gérés par le même décodeur ;

� les informations provenant du protocole de transmission sont utilisées
pour la restitution des cellules perdues ;

� c'est une approche globale (pas de post-traitement) pour le décodage :
les caractéristiques du codeur sont prises en compte lors du décodage ;

� le traitement se fait à la fois dans le domaine d'origine (spatialement
et temporellement), dans le domaine fréquentiel (DCT), et dans le do-
maine spatio-fréquentiel (DWT), pour béné�cier des informations rela-
tives à chacune de ces représentations ;

9Laboratoire I3S : http://www.i3s.unice.fr
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� la restauration et la segmentation spatio-temporelle se font de manière
conjointe, de sorte que chacune d'elles pro�te directement à l'autre,
pour permettre une segmentation non altérée par les défauts dus à la
compression d'une part, et un traitement précis de chaque objet en
mouvement d'autre part ;

� il résulte de la séparation entre le fond et les objets en mouvement un
fond di�érent pour chaque image, la séquence produite est donc plus
réaliste ;

� le traitement se fait au �l-de-l'eau : il n'est pas nécessaire de fraction-
ner la séquence en intervalles prédé�nis, et il est inutile d'attendre de
disposer d'un certain nombre d'images ultérieures pour commencer le
traitement.

Le manuscrit est organisé de la manière suivante :
� le chapitre 1 énonce les connaissances requises pour la lecture de ce
document. En particulier, il décrit la chaîne de compression commune
à tous les standards de compression. Il détaille le principe des normes
de compression dont les décodeurs vont être modi�és lors de ce travail,
c'est-à-dire MJPEG (avec une explication précise du format JPEG dé-
dié aux images �xes), DV, MPEG1 et MPEG2. Il décrit également en
détail, à l'aide d'exemples visuels, les problèmes liés à l'utilisation de ces
formats, problèmes qui motivent notre étude. Ensuite, nous justi�ons
les choix réalisés lors de ce travail : le type d'approche le mieux adapté
à cette problématique est énoncé. Nous expliquons l'intérêt d'un travail
situé au niveau du décodeur, par une méthode variationnelle, orientée
objet, et dédiée spéci�quement aux formats MJPEG, MPEG1, MPEG2
et DV. En�n, les notions de base nécessaires à la compréhension de cette
approche sont décrites, telles que les problèmes inverses, le �ltrage in-
verse non linéaire, ou la régularisation semi-quadratique.

La suite du manuscrit est composée de deux grandes par-
ties, l'une traitant des artefacts de compression, l'autre des
artefacts d'acquisition, de transmission, de stockage, ou de
lecture. Ces deux parties sont organisées de manière iden-
tique : un chapitre réservé à l'état de l'art, suivi de notre
contribution, puis d'un chapitre qui regroupe les résultats
obtenus :

PARTIE 1 :

� le chapitre 2 propose tout d'abord un état de l'art des techniques dé-
veloppées à ce jour pour l'amélioration de la chaîne de compression.
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L'accent est mis plus particulièrement sur les approches liées au déco-
dage ;

� le chapitre 3 décrit une nouvelle fonctionnelle, utilisée pour le décodage
et la suppression des e�ets de bloc. Il détaille les contraintes spatiales et
temporelles qui la composent : la régularisation spatiale, le seuillage des
coe�cients d'ondelettes, la projection sur l'intervalle de quanti�cation,
et le lissage temporel. L'apport de chacune de ces contraintes au sein
du processus d'optimisation est mesuré, et leur e�cacité sur le plan
spatial est étudiée comparativement à des méthodes de référence ;

� le chapitre 4 explique de quelle manière ces contraintes sont intégrées
dans un schéma global de décodage, et en particulier comment est mise
en oeuvre l'approche �objet� de la méthode. Nous proposons également
une estimation de la complexité de la méthode ;

� en�n, le chapitre 5 présente l'évaluation de la qualité de la restauration,
en comparant notre méthode à l'algorithme standard de décodage.

PARTIE 2 :

� le chapitre 6 correspond à l'état de l'art de la deuxième partie : il décrit
les deux grands types d'approches qui ont été proposés à ce jour pour
l'amélioration de la qualité visuelle des séquences. La première, une
approche de type �réseau�, a pour but de diminuer le mieux possible
la quantité de pertes lors de la transmission, en rendant le �ot plus
robuste. La seconde, une approche de type �image�, a pour objectif de
masquer au mieux l'e�et de ces pertes lors du décodage et de réduire
leur impact visuel sur la séquence restituée ;

� le chapitre 7 détaille notre contribution : il explique les modi�cations
e�ectuées sur la fonctionnelle et sur la méthode décrite dans la première
partie, pour permettre la prise en compte des artefacts de type dropout ;

� en�n, le chapitre 8 présente les résultats obtenus concernant cette
deuxième partie.
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Chapitre 1

Connaissances requises

L
'objectif de ce chapitre est de rappeler au lecteur les connaissances de base,
requises pour aborder la lecture des parties I et II de ce manuscrit. En
particulier, nous détaillons les schémas de compression pour lesquels des
décodeurs évolués vont être proposés, ainsi que le protocole de transmission

utilisé dans le cadre de cette étude. Cette présentation très générale du système de
transmission va mettre en évidence ses principaux défauts. Nous justi�ons alors le
type d'approche que nous avons choisi, et que nous pensons le plus adapté à cette
problématique. En�n, des connaissance plus techniques, liées à cette approche, sont
détaillées. Par contre, nous ne reviendrons pas sur les notions de base de traitement
d'image, qui �gurent dans de nombreux ouvrages, dont [Jain 1989] et [Tekalp 1995].

1.1 La chaîne de transmission multimédia

1.1.1 Schéma générique d'un système de transmission de vi-

déos

Tous les systèmes de communication adoptent une structure générique, et se
distinguent par quelques détails particuliers. Une telle structure est décrite par la
�gure (1.1). Nous distinguons trois parties A,B et C :

1. Les données sources (bloc A1) proviennent d'une acquisition par un
appareil numérique, ont subi une transformation de l'analogique vers le
numérique, proviennent de capteurs CCD, ou encore sont déjà stockées
sur un disque sous forme de séquences d'images au format brut. A
l'opposé (bloc A3), le système de visualisation permet de projeter le
signal reconstruit sur un écran. Entre les deux (bloc A2), les données
peuvent être stockées, sur un disque dur, un mini-disc, ou une bande
magnétique, selon l'application. Les erreurs provenant de ces blocs A
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sont dues aux dégradations des supports de stockage, de l'appareil de
lecture, ou à un problème lors de l'acquisition.

2. Le codage de source (bloc B1) a pour objectif de réduire la quantité
d'information à transmettre ou à stocker. Il réalise la compression des
données, par le biais de quatre étapes, détaillées lors de l'étude du
format JPEG, chapitre 1.1.2.1. Notons tout de même qu'une altéra-
tion importante du signal intervient lors du codage de source, par le
sous-échantillonage des couleurs, mais surtout par la quanti�cation, le
processus inverse (bloc B2) ne disposant pas de toute l'information
pour permettre une reconstruction exacte du signal. Les défauts issus
des blocs B sont les artefacts de compression.

3. Le codage canal (bloc C1) a un double objectif : organiser les données
pour leur transmission sur le canal d'une part, pallier les dé�ciences
du canal de transmission par une action préventive sur les données
d'autre part. Il s'agit habituellement d'ajouter de la redondance dans
le �ot émis, pour �abiliser la transmission en cas de pertes. L'unité de
base de la transmission sur réseau est le paquet : leur taux de perte
au niveau du bloc C2 peut parfois être élevé, ce qui génère un nouveau
type d'artefacts sur les séquences reconstruites.

1.1.2 Détail des normes de compression

Ce paragraphe détaille le principe des normes de compression qui vont être uti-
lisées dans ce manuscrit, et dont les décodeurs vont être modi�és par la suite.

1.1.2.1 Le format JPEG pour les images �xes

L'algorithme JPEG [Wallace 1990] [Pennebecker 1992], est devenu le format stan-
dard pour la transmission d'images �xes sur Internet. Sa connaissance est nécessaire
à la compréhension des formats MJPEG, DVet MPEG, dédiés aux séquences vidéos.

La gestion des couleurs La première étape consiste à séparer les trois com-
posantes RGB, qui contiennent les informations de couleurs sous forme de trois
matrices distinctes pour le rouge, le vert et le bleu, en une représentation YCbCr,
où Y est la luminance, c'est-à-dire l'image en niveaux de gris, et Cb Cr sont les
informations de couleur. Cette transformation se fait grâce à la matrice de passage
(1.1). La matrice inverse, utilisée au décodage, est donnée par (1.2).8<:

Y = 0:2999R+ 0:587G+ 0:114B
Cb = �0:1687R� 0:3313G+ 0:5B
Cr = 0:5R� 0:4187G� 0:0813B

(1.1)
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Fig. 1.1 � Schéma général d'un système de communication multimédia.
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8<:
R = Y + 1:402Cr
G = Y � 0:34414Cb� 0:71414Cr
B = Y + 1:772Cb

(1.2)

L'avantage de cette représentation par rapport à la représentation RGB réside
dans le fait que les matrices Cb et Cr peuvent être sous-échantillonnées, étant donné
que l'oeil humain est plus sensible à la luminance qu'à la chrominance. Une première
réduction des données à transmettre est donc réalisée lors de cette étape.

La transformation La transformation DCT1 [ISO/IEC 1991] [Rao 1990] a pour
but de réorganiser les coe�cients dans le domaine fréquentiel en décorrélant l'infor-
mation, pour faciliter le codage ultérieur. Cette transformation, sans perte pour le
signal, est réalisée sur des blocs de 8x8 pixels par l'équation (1.3). L'équation inverse
(1.4) est utilisée lors du décodage.

F (u; v) =
1

4
C (u)C (v)

7X
x=0

7X
y=0

f (x; y) � cos(2x+ 1) u�

16
cos

(2y + 1) v�

16
(1.3)

f (x; y) =
1

4

7X
u=0

7X
v=0

C (u)C (v)F (u; v) � cos(2x + 1)u�

16
cos

(2y + 1) v�

16
(1.4)

avec

�
C (z) = 1p

2
si z = 0

C (z) = 1 sinon
.

Un bloc 8x8 ainsi transformé contient un premier coe�cient, appelé DC, qui re-
présente la valeur moyenne du bloc. Les autres coe�cients, appelés AC, représentent
les fréquences de plus en plus hautes, en parcourant le bloc en zigzag, comme le
montre la �gure (1.2).

La quanti�cation La quanti�cation est une opération de discrétisation qui trans-
forme un ensemble continu de valeurs en un ensemble discret. Elle peut être e�ectuée
sur un seul échantillon à la fois (quanti�cation scalaire) ou sur plusieurs échantillons
regroupés en blocs (quanti�cation vectorielle), et permet de comprimer des données.
Pour JPEG, la quanti�cation est scalaire :

Q : R ! qZ

x 7! mq si x 2
h
mq � q

2
;mq +

q

2

h
1Discret Cosine Transform - Transformée en cosinus discrète utilisée dans la plupart

des schémas de compression d'images et de séquences
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Fig. 1.2 � Bloc DCT : exemple de parcours en zigzag d'un bloc DCT et
représentation des hautes et basses fréquences.
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Fig. 1.3 � Représentation de la quanti�cation scalaire sur 7 niveaux
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0
BBBBBBBBB@

16 11 10 16 24 40 51 61
12 12 14 19 26 58 60 55
14 13 16 24 40 57 69 56
14 17 22 29 51 87 80 62
18 22 37 56 68 109 103 77
24 35 55 64 81 104 113 92
49 64 78 87 103 121 120 101
72 92 95 98 112 100 103 99

1
CCCCCCCCCA

Fig. 1.4 � Table de quanti�cation standard JPEG.

où q représente le pas de quanti�cation.
C'est cette étape du processus de codage qui engendre des pertes sur l'image,

car la division entière réalisée par l'équation (1.5) 2 est non réversible, et ne permet
pas de retrouver la valeur originale lors de la quanti�cation inverse, qui a lieu au
décodage avec l'équation (1.6).

FQ (u; v) = NINT

�
F (u; v)

Q (u; v)

�
(1.5)

eF (u; v) = FQ (u; v) �Q (u; v) (1.6)

La table de quanti�cation standard JPEG, donnée �gure (1.4) privilégie à cette
instant les basses fréquences. Les détails contenus dans les hautes fréquences sont
plus fortement quanti�és. En d'autres termes, on réduit l'information sur les valeurs
jugées moins signi�catives.

Le codage run-lenght et le codage entropique Chaque coe�cient DC est
fortement corrélé avec le coe�cient DC des blocs voisins. Ils sont donc codés en-
sembles, en considérant la di�érence d'amplitude entre la valeur courante et une
valeur prédite (codage prédictif de type DPCM3).

Les coe�cients AC subissent un codage entropique : les coe�cients d'un bloc
sont balayés en zigzag, de sorte de placer d'abord ceux correspondant à des basses-
fréquences, et sont codés par run-length. Le codage run-length consiste à regrouper
en couples les valeurs de même intensité. n caractères consécutifs c sont remplacés
par un seul couple de type (RUN;CAT )INDEX, avec RUN = n, INDEX = c.
CAT est le nombre de bits nécessaires au codage binaire de INDEX. Ce principe
permet en particulier de regrouper les nombreuses plages de zéros, générées par la
transformation et la quanti�cation.

2Nearest integer - arrondi à l'entier le plus proche
3Di�erential Pulse Code Modulation - Formats de stockage où l'on enregistre que les

variations entre les valeurs
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Fig. 1.5 � Hiérarchie des données MPEG

Finalement, un codage entropique, soit de Hu�man [Hu�man 1962], soit arithmé-
tique [Rissanen 1979], [Pennebecker 1988], permet d'assigner aux couples run-length
les plus fréquents des codes courts, et réciproquement, et génère la trame binaire à
transmettre ou à stocker.

1.1.2.2 Le format MJPEG

MJPEG applique à chaque image de la séquence un codage JPEG classique, sans
tenir compte de la corrélation temporelle entre les images. Les tableaux de quanti-
�cation utilisés di�èrent d'une image à l'autre, mais sont identiques au sein d'une
même image. Seule la redondance spatiale est prise en compte, et par conséquent,
un accès aléatoire à chaque image reste possible, ce qui fait le succès de ce format
pour les applications de post-production.

1.1.2.3 Le format DV

Le format DV est dérivé du format MJPEG. L'étape de transformation de la
couleur est similaire, ensuite il di�ère sur trois points :

� la compression est intra-images, commeMJPEG, mais inter-trame (inter-
�elds), c'est-à-dire que si le codeur détecte une faible di�érence entre
deux trames entrelacées, il les comprime ensemble. Il y a donc, selon le
cas, deux tailles possibles pour les blocs DCT, correspondant au mode
classique 8x8DCT, et au nouveau mode 2x4x8DCT. Le choix de prendre
l'une ou l'autre méthode n'est pas normalisé : chaque constructeur est
libre de proposer sa propre méthode. Pour faire ce choix, ils utilisent le
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I B B B BP P

Prédictions

Interpolations bidirectionnelles

Fig. 1.6 � Ordonnancement des images I, B, P dans un GOP.

plus souvent une estimation de mouvement. Certains adoptent une mé-
thode plus brutale, qui consiste à calculer les deux modes, et à choisir
celui qui génère les coe�cients AC les moins forts ;

� après cette transformation, une étape de pré-quanti�cation permet de
pondérer les coe�cients AC et DC par des valeurs �ottantes ;

� l'étape de quanti�cation est ensuite similaire à celle de MJPEG, si ce
n'est que la quanti�cation est plus évoluée : en MJPEG, la même table
de quanti�cation est utilisée pour toute une image. En DV, chaque
frame est découpée en 2070 segments, et chaque segment en 5 macro-
blocs. Chaque macroblocs a ses propres pas de quanti�cation, ce qui
aboutit à 1350 tables di�érentes, qui permettent d'obtenir une meilleure
qualité4. Le choix des valeurs des tables de quanti�cation est libre, mais
doit assurer le débit �xé par la norme DV, c'est-à-dire 3.1 Mo/s. Ce
débit correspond à un taux de compression de 5 :1, pour le format PAL,
avec des images de taille 720x576 et un echantillonage 4 :2 :0, et pour
le format NTSC avec des images de taille 720x480 et unechantillonage
4 :1 :1.

1.1.2.4 Les formats MPEG1 et MPEG2

MPEG1 [LeGall 1991] a béné�cié des travaux réalisés lors de la conception de
la norme JPEG, et de la recommandation H261, ce qui lui a permis de réaliser un
équilibre entre le codage inter-image et intra-image.

4Un taux de 3 :1 en MJPEG est habituellement estimé comparable au taux de 5 :1 du
format DV, d'un point de vue qualité visuelle.
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Structure du �ux vidéo MPEG Le schéma de la �gure (1.5) représente la
hiérarchie des données dans le �ux vidéo :

� la séquence vidéo commence par une en-tête de séquence, contient un
certain nombre de GOP� et se termine par un marqueur de �n de
séquence ;

� un GOP contient un certain nombre d'images de la séquence (typique-
ment douze) ;

� une image est décomposée en trois matrices, une pour la luminance (Y),
et deux pour la chrominance (Cb et Cr). Chaque image est découpée en
plusieurs tranches5, chaque tranche dispose d'un marqueur spéci�que,
nécessaire en cas de perte de paquet ;

� une tranche contient plusieurs macroblocs ;
� en�n, chaque macrobloc contient des blocs DCT, de taille 8x8.

Compression spatiale La compression spatiale s'applique à une image donnée,
sans prendre en compte les images voisines. C'est l'algorithme JPEG qui est ap-
pliqué sur ces images, appelées images Intra (I), premières images de chaque GOP.
Ces images permettent l'accès aléatoire à la séquence, et la réinitialisation de la
prédiction. Leur taux de compression est généralement faible (2 bit/pix).

Compression temporelle L'objectif de cette compression est de ne stocker que
ce qui est modi�é lors du passage d'une image à une autre. Pour cela, la technique
de compensation de mouvement est utilisée, au niveau des macroblocs. Elle produit :

� un vecteur mouvement pour chaque macrobloc, entre le macrobloc de
référence et celui qui va être codé ;

� la di�érence entre le contenu du macrobloc de référence et celui qui va
être codé.

Dans certains cas, l'information d'une image ne peut pas être prédite de l'image
précédente. Dans ce cas, les macroblocs concernés sont codés comme un macrobloc
d'une image I. Deux types d'images sont donc calculés :

� les images prédites (P), qui sont codées par rapport à l'image précé-
dente, en utilisant la compensation de mouvement. Elles représentent
l'erreur commise en utilisant l'image de référence compensée en mouve-
ment, par rapport à l'image courante. Ces images ont l'inconvénient de
propager l'erreur, du fait qu'elles utilisent l'information de l'image pré-
cédente, qui peut être soit une image I, soit une image P. Leur avantage
est de proposer un taux de compression élevé.

� les images bidirectionnelles (B), qui utilisent à la fois l'image précédente
et l'image suivante, o�rent un meilleur taux de compression, sans pour

5aussi appelées �slice�
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autant propager les erreurs, puisqu'elles ne sont jamais utilisées comme
références.

L'ordonnancement habituel des images I, B, P, au sein d'un GOP est donné par la
�gure (1.6). Pour ces deux types d'images, les vecteurs mouvement sont également
transmis.

Le principe de MPEG2 est similaire à celui de MPEG1, à quelques améliorations
près : MPEG2 reconnaît les séquences entrelacées, supporte d'autres méthodes de
balayage que celle du �zigzag�, et propose de nouveaux algorithmes pour la compen-
sation du mouvement, basés notamment sur l'utilisation de blocs 16x8.

1.1.3 Protocole de transmission ATM

La méthode de décodage que nous proposons va prendre en compte les pertes
liées à des transmissions sur des canaux à pertes. En particulier, elle va utiliser
directement l'information issue du protocole de transmission. Le choix du protocole
est donc déterminant. Les protocoles sont nombreux et variés. Dans l'optique d'un
travail de restauration destiné aux séquences, il est nécessaire de faire le choix d'un
protocole de transmission. Nous avons choisi le protocole ATM6 souvent présenté
comme le futur grand standard pour la transmission multimédia à haut débit, pour
sa grande �éxibilité. En particulier, les protocoles tels que TCP réagissent à la perte
d'un paquet en demandant la retransmission de celui-ci, ce qui n'est pas adapté à
la transmission temps réel d'une séquence. D'autres, tels que UDP, abolissent cette
contrainte, mais ont des paquets de taille variable.

L'avantage principal du protocole ATM est d'avoir des unités de données, appe-
lées cellules, de taille �xe ce qui le di�érencie des protocoles par paquets, dont la
taille est variable. Ainsi, leur commutation peut être réalisée au niveau physique,
par des systèmes hardware, et non plus par des logiciels, ce qui autorise des débits de
plusieurs centaines de Mbit/s. Le temps de service, c'est-à-dire le temps nécessaire
au traitement d'une cellule, à été considérablement réduit du fait de la petite taille
de la cellule : en e�et, une cellule ATM contient 53 octets, dont 5 d'en-tête. Une
telle cellule est représentée �gure (1.7). Observons de plus près les bits de l'en-tête
liés à notre travail :

� un contrôle d'erreur sur l'en-tête est intégré : un mécanisme de type
CRC� est utilisé. Une distance de Hamming de 4 autorise l'autocorrec-
tion de l'en-tête pour des erreurs de 1 bit. Notons dès à présent que si
l'erreur porte sur plus d'un bit, la cellule complète est éliminée ;

� le champ PT7, sur trois bits, indique si le �ux est d'origine usager, ou
d'origine réseau (cellule de service). Dans le premier cas, le troisième

6Asynchronous Transfer Mode
7Playload Type
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En-Tête
5 octets

Charge Utile
48 octets

Fig. 1.7 � Structure d'une cellule ATM.

(a)

(b)

(c)

Fig. 1.8 � E�et d'escalier et corner outlier. A gauche, l'image originale non
compressée , à droite l'image JPEG décodée (TC 20.4 :1). (Rehaussement des
contrastes 150%)(a) un bloc totalement contenu dans une zone homogène ;
(b) problème d'un bloc à cheval sur deux zones ; (c) exemple de coin altéré.

bit permet de noti�er à l'application une congestion en aval ;
� le champs CLP8, indique les cellules à éliminer en premier lors d'un
état de congestion : il est positionné par la source.

En�n, c'est la sous-couche physique d'ATM qui ajoute un identi�ant à chaque cellule
ATM. En ce qui concerne le suivi de tra�c, la connexion pouvant être �point à
point� ou �point à multipoint�, chaque utilisateur �xe par contrat un certain débit
de transfert, et demande que ce débit soit garantit, en dépit des pics de transfert.
En cas de non respect de ces taux, les cellules ayant causé la saturation du réseau
reçoivent une valeur de priorité faible, et seront les premières éliminées en cas de
persistance de l'engorgement. C'est pour l'ensemble de ces caractèristiques que nous
avons sélectionné ce protocole pour notre étude. Pour plus de renseignements sur le
protocole ATM, le lecteur pourra consulter [Servin 1996] ou [Prycker 1995].

1.1.4 Inconvénients de ces schémas

Le schéma de transmission proposé �gure (1.1), bien qu'universellement utilisé,
engendre de nombreuses pertes sur les séquences, issues de la compression, du sto-
ckage ou de la transmission.

8Cell Loss Priority
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Fig. 1.9 � Exemple d'e�et de bloc sur une image de la séquence �Container�.
A gauche, l'image originale non compressée, à droite l'image JPEG décodée.

Aspect Compression Comme nous l'avons vu, la compression est inévitable pour
pouvoir transmettre de la vidéo sur les réseaux, grâce à la réduction importante de
données à transmettre. Cependant, cette compression n'est pas sans perte :

� un sous-échantillonnage est réalisé au niveau de l'information de cou-
leur ;

� chaque bloc est transformé par la DCT, et quanti�é indépendamment,
sans tenir compte de la corrélation spatiale de l'image ;

� la quanti�cation est une étape non-réversible.
De ce fait, trois types d'artefacts dus à la compression surviennent sur les images
décodées :

� l'e�et d'escalier9, du à la perte des hautes fréquences lors de la quan-
ti�cation. Il apparaît lorsqu'un bloc DCT est à cheval sur une zone
homogène et un contour. Il en résulte une altération à proximité des
contours francs de l'image, comme le montre la �gure (1.8) ;

� les coins altérés10 correspondent à une forte variation d'intensité sur
l'un des quatre pixels en coin d'un bloc DCT, par rapport à ces trois
voisins, faisant apparaître un pixel clair dans une zone sombre, ou réci-
proquement. Cet e�et est mis en évidence par le point (c) de la �gure
(1.8) ;

� l'e�et de bloc11, qui apparaît principalement sur les zones homogènes
à variation lente d'intensité, représenté par la �gure (1.9). Il est consi-

9staircase noise
10corner outliers
11grid noise



La chaîne de transmission multimédia 13

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

20 40 60 80 100 120 140 160 180

In
te

ns
ité

Pixel

JPEG
Originale

(a)

(d)

(c)

(b)

Abscisse du

Fig. 1.10 � Représentation de l'e�et de bloc : une coupe horizontale de
l'image Lena originale et comprimée JPEG : (a) perte de précision sur un
contour ; (b) perte d'amplitude d'un contour ; (c) lissage excessif ; (d) e�et
de bloc 8x8.

déré comme l'artefact le plus gênant, autant sur les images �xes que
sur les séquences, où la variation temporelle de la moyenne des blocs
DCT est visuellement très gênante. Le graphe de la �gure (1.10) est
une coupe horizontale de l'image Lena, originale et comprimée JPEG.
Nous observons que les faibles oscillations d'intensité sont remplacées
par les zones plates homogènes, et que l'amplitude des discontinuités
est modi�ée, ou déplacée de quelques pixels. En�n, la �gure (1.11) est
une élévation 3D d'une zone de l'image Lena, originale et compressée.
Elle permet également d'observer l'e�et de bloc, et l'apparition des
artefacts au bord d'un contour franc.

Aspect transmission et dropouts Les schémas de compression standards sont
utilisés dans une optique de transmission, ou d'acquisition en temps réel décrit par
la �gure (1.1). Or, ces formats (MJPEG, DV, MPEG) ne sont pas robustes à la perte
d'information qui peut survenir à tout moment. Les e�ets sur la séquence décodée
sont nombreux. Selon la cause, les conséquences sur la séquence reconstruite ne sont
pas les mêmes :

� les inversions de bits, dues aux imperfections physiques du canal, pro-
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(a)
(b)

(d)
(c)

Fig. 1.11 � Représentation de l'e�et de bloc par élévation 3D d'une zone
de 72x72 pixels de l'image Lena originale (à gauche) et compressée JPEG
(à droite) : (a) perte de �nesse d'un contour ; (b) perte d'amplitude d'un
coutour ; (c) lissage excessif ; (d) e�et de bloc.

voquent de lourdes pertes dans le cas de codages à longueurs variables,
tels que Hu�man, car toute la suite du décodage peut être désynchro-
nisée ;

� les pertes de paquets lors de la transmission sur réseau ATM, peuvent
avoir plusieurs origines : congestions, mauvais acheminement et donc
perte sur le réseau, ou simplement corruption du champ de données en-
traînant l'élimination de la cellule. Du fait de la nécessité d'une trans-
mission temps-réel interdisant les retransmissions, les cellules ne sont
pas récupérées au niveau réseau. Cela entraîne des pertes dont l'impact
visuel dépend du format de compression utilisé, et surtout du type de
donnée endommagée (header, vecteur mouvement, image intra, image
prédite, etc). La �gure (1.13) donne un exemple de ce type d'altération ;

� les altérations des supports de stockage, tels que poussières ou déma-
gnétisation des bandes magnétiques, ou du dispositif de lecture, par en-
crassement ou désynchronisation des têtes de lecture, provoquent prin-
cipalement des erreurs aléatoires, qui se traduisent par des décalages de
bandes, des altérations de la couleur. Ces problèmes se dissolvent peu
à peu, sur une durée de quatre ou cinq images, pour converger vers une
image correcte. Ce type d'artefacts est présenté �gure (1.12), images
(b), (c) et (d) ;
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(a) (b)

(c)(d)

Fig. 1.12 � (a) Bug du codeur temps réel d'un caméscope DV, (b) et (c)
encrassement des têtes de lecture, (d) altération du support magnétique.

� en�n, des test réalisés par Adam Wilt12 montrent que la plupart des
caméscopes numériques actuels sou�rent de bugs au niveau de leur
codage temps réel, qui laissent apparaître des artefacts de compression.
Ces artefacts ne proviennent pas de la bande, car il n'apparaissent pas
lorsqu'ils sont lus sur un autre matériel. Un tel artefact est représenté
sur l'image (a) de la �gure (1.12).

Une étude des impacts des pertes et des retards sur la qualité de l'image et sur
la performance du réseau, lors de la transmission d'une séquence MPEG2 sur ATM
est donnée dans [Mehaoua 1999].

Mesure des artefacts Face à ces di�érents défauts, une question fondamentale
est de savoir comment mesurer au mieux leur impact. La qualité d'une image est une
grandeur di�cile à dé�nir : elle se mesure le plus souvent visuellement, et donc de
façon subjective [Wandell 1995] [Watson 1993] [Robson 1966]. Une grandeur, cou-
ramment utilisée pour les images �xes, est le rapport signal à bruit (SNR), qui
mesure l'erreur quadratique due à un traitement de l'image. Ce rapport est donné
par l'équation (1.7), où x représente l'image d'origine, et y l'image à mesurer. Nous
utiliserons plus fréquemment le SNR en pic (PSNR) donné par l'équation (1.8), où

12The DV, DVCAM and DVCPro Formats, http://www.adamwilt.com/DV.html
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Fig. 1.13 � Altérations dues à des pertes de paquet lors de la transmission
d'une séquence MPEG.

xmax désigne l'intensité la plus élevée dans l'image, ainsi que la distorsion, notée D,
qui correspond à l'erreur quadratique moyenne, donnée par l'équation (1.9). Tou-
tefois, il faut garder à l'esprit que si le PSNR est un critère objectif qui permet
une comparaison relative entre deux di�érentes méthodes, il ne permet pas en soi
d'a�rmer qu'une image est de meilleure qualité qu'une autre. Il ne permet pas non
plus de connaître le type de dégradation, et sa localisation dans l'image. Nous l'uti-
liserons malgré tout lorsqu'il s'agira de situer nos résultats par rapport aux autres
méthodes.

SNR = 10 log10
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La compression altère l'image à la fois subjectivement et objectivement. A titre
d'exemple, le tableau (1.1) montre l'évolution de ces critères en fonction du taux de
compression, pour l'image �xe Lena, codée par l'algorithme JPEG.

Il existe également un certain nombre de critères psychovisuels qui permettent
de distinguer quelques types d'erreurs [Mannos 1972].

Concernant les séquences vidéos, VQEG13, un groupe d'experts, a été créé en
13VQEG Homepage : http://www.crc.ca/vqeg/frames.html
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TC 1 1.6 4.4 8.05 14.6 22.1 32.8 46.4 60.2

PSNR (dB) 1 58.46 40.75 37.81 35.1 32.94 30.4 27.32 24.25
D 0 0.24 1.8 2.43 3.22 4.07 5.5 8.11 12.16

Tab. 1.1 � Evolution de critères mathématiques en fonction du taux de com-
pression sur l'image Lena, codée par l'algorithme JPEG.

octobre 1997 avec pour objectif la mesure de la qualité des séquences. D'autres tra-
vaux ont été proposés à ce sujet dans [Okamoto 1996], [Wolf 1993], [Winkler 2000],
en s'appuyant sur la connaissance du système visuel humain, en utilisant des mo-
dèles de vision spatio-temporelle dans [Lambrecht 1996] et [Lambrecht 1997a], ou
en prenant en compte les mouvements de l'oeil [Westen 1997]. Des méthodes spé-
ci�ques à la mesure de l'e�et de bloc dans des séquences MPEG ont été proposées
dans [Tan 1998], [Yeh 1998] et [Moore 2000]. En�n, dans [Lambrecht 1997b], une
méthode permet d'évaluer les distorsions sur les contours et les textures, par rap-
port à l'e�et de bloc.

1.2 Présentation de l'approche choisie

Pour la restauration des séquences, une approche variationnelle a été adoptée,
appliquée au décodage, orientée objet, et adaptée aux formats MJPEG, DV, MPEG1
et MPEG2. Ces orientations de travail découlent de di�érentes constatations.

Tout d'abord, le choix des formats traités : ils s'appuient sur la transformée
DCT. En e�et, bien que les ondelettes soient plus performantes au sens compromis
débit/distorsion, pour les images �xes, elle n'est pas encore utilisée dans les sché-
mas classiques de compression. En particulier, la DCT est toujours utilisée pour les
successeurs de MPEG2, et notamment MPEG4. De plus, ces formats sont déjà lar-
gement utilisés par le grand public, les codeurs sont en grande partie standardisés et
implémentés : l'utilisateur subit donc quotidiennement les artefacts de codage lors
de la visualisation des images ou des séquences. D'autre part, les formats MJPEG et
DV ne sont pas, comme nous pourrions le penser a priori, remplacés par les formats
MPEG. Leur emploi est di�érent, notamment parce qu'il n'est pas pertinent d'utili-
ser les formats MPEG pour les applications de post-production professionnelle, pour
trois raisons principales : premièrement, MPEG ne permet pas certaines opérations
basiques telle que le chroma-key14, ensuite, parce qu'il mène à des systèmes forte-
ment asymétriques, du fait de la lourdeur du codeur, et en�n parce qu'il ne permet
pas un accès aléatoire aux images, indispensable pour la plupart des opérations de
montage. D'ailleurs, le format DV a été conçu par un consortium de constructeurs,

14Méthode d'incrustation vidéo, qui permet d'ajouter des informations en sur-
impression, comme des titres, ou des objets synthétiques.
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pour pallier ces lacunes de MPEG, et se positionne déjà comme le nouveau stan-
dard pour ce type d'applications. De plus, ces formats, contrairement à MPEG4,
n'ont pas été conçus pour gérer les pertes de type dropout, liées à des erreurs de
transmission ou de stockage, et donc n'y sont absolument pas robustes. En�n, ils
ne sont pas orientés objet, et ne tirent donc pas parti des avantages liés à une telle
représentation lors du décodage.

Ensuite, le choix de l'approche orientée objet : celle-ci permet de restaurer
indépendamment le fond de la séquence, et chaque objet en mouvement, en fonc-
tion de leurs caractéristiques intrinsèques, spatiales et temporelles, et également de
faciliter la détection des artefacts de type dropout.

Le choix d'une approche variationnelle, qui consiste en la minimisation
d'une fonctionnelle, facilite cette approche orientée objet, grâce à une segmentation
temporelle conjointe, et permet l'ajout de contraintes spéci�ques à chaque type
d'artefact. Les solutions estimées béné�cient progressivement d'une amélioration
conjointe de tous ces problèmes, ce qui s'avère très di�érent d'une approche où
chaque amélioration spéci�que est réalisée l'une à la suite de l'autre.

En�n, le choix d'une approche au décodeur : les artefacts proviennent du
codeur, du stockage ou de la transmission, comme le montre la �gure (1.1). Les
approches au codeur peuvent rendre le �ot plus robuste et mieux adapté, par contre,
seule une action au décodeur est capable de réduire les e�ets de toutes ces pertes,
notamment pour les problèmes de stockage, car cette action forme le dernier maillon
du schéma de communication.

Cette nouvelle méthode de décodage par optimisation, que nous allons proposer
dans les parties 1 et 2, a été nommée OMD, pour Optimal MPEG Decoding

1.3 Pré-requis à la méthode de décodage

1.3.1 Les problèmes inverses

En reprenant les notations de la �gure (1.1), on voit que calculer p� à partir de
f , ce que fait le codeur, est simple. Par contre, retrouver f à partir de p� est un
problème beaucoup plus complexe. Il s'agit d'un problème de décodage, qui consiste
à inverser la transformation et le processus de codage : c'est un problème inverse.

Comme la plupart des problèmes inverses, celui-ci est mal posé au sens de Hada-
mard [Hadamard 1923], c'est-à-dire qu'au moins une des conditions suivantes n'est
pas véri�ée :

� l'existence : il existe une solution au problème ;
� l'unicité : cette solution est unique ;
� la stabilité : la solution dépend continûment des données.

Plus d'informations sur les problèmes inverses peuvent être trouvées dans [Tikhonov 1977],
[Acar 1994], [Kirsh 1996], [Keller 1976] et [Groetsch 1993].
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p=Rf p*

ε

Fig. 1.14 � Modélisation de la quanti�cation.

1.3.2 La modélisation du quanti�cateur

Ce problème inverse peut être formalisé de la manière suivante : soit 
 le support
de l'image f (en général un rectangle), dé�ni comme un ensemble ouvert borné de R2 .
En variables continues, l'image peut être représentée par f , dé�nie par l'application :

f : 
 � R
2 ! R (1.10)

(x; y) 7! f (x; y) (1.11)

Au pixel (x; y) est associé son niveau de gris f (x; y). Toute la di�culté pour retrou-
ver f est liée à la non-linéarité de l'opérateur Q qui réalise la quanti�cation. f est lié
à p� par la relation Q (Rf) = p�, où R est la transformée utilisée. On modi�e cette
écriture de sorte que p� soit la somme de deux termes, l'un étant le signal d'origine,
et l'autre l'erreur de quanti�cation : la valeur en sortie du quanti�cateur peut être
dé�nie par un modèle de bruit additif [Gersho 1992], comme le montrent la �gure
(1.14), et l'équation (1.12) :

p� = Q (Rf) = Rf + � (Rf) (1.12)

Il est important de noter que le bruit de quanti�cation " est corrélé avec le signal
Rf , et ceci d'autant plus que le taux de compression est fort.

1.3.3 Le problème de reconstruction

1.3.3.1 Maximum a Posteriori

Il s'agit de trouver une solution f appartenant à L2 (
) qui minimise un critère
J , avec R, Q, et p� connus. Une méthode généralement proposée pour résoudre
un problème inverse est basée sur une approche bayésienne, avec l'utilisation d'un
estimateur de Maximum A Posteriori (MAP). Supposant que f est un champ de
Markov, le critère du MAP s'identi�e avec un problème de minimisation dans lequel
l'énergie dépend de l'image f et de son gradient [Geman 1984], [Charbonnier 1994].
L'approche bayésienne suppose que l'on est capable de dé�nir la distribution de
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l'image d'origine à partir de l'observation des données. Dans notre cas, la solution
du problème sous contraintes est obtenue en résolvant l'équation (1.13) :

f � = arg max
f2L2(
)

logPr (f=p�) (1.13)

Maximiser le log de la distribution a posteriori est équivalent à minimiser son négatif,
donné par l'équation (1.14) :

f � = arg min
f2L2(
)

(� logPr (f=p�)) (1.14)

Cette distribution, conditionnée par l'observation appelée distribution a posteriori,
est dé�nie par la formule de Bayes :

Pr (f=p�) =
Pr (p�=f)Pr (f)

Pr (p�)
(1.15)

qui fait apparaitre trois termes : Pr(p�) correspond aux données observées, est connu,
Pr (p�=f) traduit l'imprécision sur les données quanti�ées p�. Il s'agit du terme d'at-
tache aux données qui mesure l'erreur de reconstruction sur l'image f par rapport
aux données observées p�, due à l'opération de quanti�cation. En�n, Pr(f) mesure
les a priori sur la solution, et exprime le terme de régularisation. La di�culté d'uti-
liser ce principe est due d'une part au passage continu-discret, puisque la donnée
observée p� est discrète, alors que la donnée recherchée f est continue, et d'autre part
de devoir déterminer la correlation du bruit pour déterminer Pr (p�=f). Suite aux
travaux proposés dans [Berger 1971] et [Gallager 1968], Robert Gray suggère dans
[Tramini 1999] de trouver la solution bf continue, par la mesure directe de Pr (f=p�),
grâce à la connaissance de la quantité observée discrète. En supposant que la densité
de probabilité de f est une gaussienne au voisinage de p�, nous pouvons déterminer
une solution bf au sens des moindres carrés.

Le terme d'attache aux données peut alors s'écrire :

J1 (f) =
f �R�1p�

2



(1.16)

Mais la seule connaissance des données fournies par le codeur (p�) est insu�sante
pour assurer les conditions de Hadamard. Il faut donc régulariser le problème en
introduisant une contrainte d'a priori sur la solution. Des informations plus détaillées
sur cette approche �gurent dans .

1.3.3.2 Terme d'a priori

Dans l'équation (1.14), Pr (f) correspond à une modélisation a priori de l'image.
De façon à exploiter la répartition spatiale spéci�que des pixels d'une image, nous
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utilisons un champ de Markov pour expliciter cette distribution a priori. Le théo-
rème de Hammersley et Cli�ord permet d'énoncer la probabilité globale comme une
distribution de Gibbs relativement à un voisinage � [Geman 1984] :

Pr (f) =
1

Z
e�Jsp(f) (1.17)

où Jsp une énergie :

Jsp (f) = �2sp

Z



'sp

�krfk
Æsp

�
d
 (1.18)

avec �sp et Z sont des constantes, Æsp correspond à un seuil �xé sur le module du
gradient de l'image, et 'sp est une fonction de potentiel, dont le rôle est d'éviter
un lissage isotropique de la solution. C'est une fonction qui permet de conserver les
discontinuités : les contours de l'image reconstruite sont ainsi préservés. En e�et,
pour de faibles valeurs du gradient, c'est-à-dire dans les zones homogènes de l'image,
on voudra lisser de manière uniforme, tandis que pour les fortes valeurs du gradient,
qui correspondent aux contours, on voudra lisser de manière anisotropique dans la
direction perpendiculaire au gradient. A�n de respecter ces spéci�cités, on impose
les relations suivantes sur les dérivées des fonctions de potentiel :

� 0 < limu!0
'0(u)
2u

<1 : lissage isotropique dans les zones homogènes ;

� limu!1
'0(u)
2u

= 0 : préservation des contours ;

� '0(u)
2u

est strictement décroissante a�n d'éviter les instabilités.

La fonction '0(u)
2u

joue un rôle essentiel dans la préservation des discontinuités : on
l'appelle fonction de pondération, car elle intervient dans l'algorithme de minimisa-
tion en pondérant la valeur du pixel calculé.

Dans [Charbonnier 1997, Intro], une classe de fonctions de potentiel permettant
d'assurer la prise en compte des discontinuités de la solution dans la régularisation
a été dé�nie. Quelques '-fonctions sont proposées dans le tableau (1.2), et leurs
représentations graphiques sont données �gure (1.15). Certaines fonctions de poten-
tiel ' véri�ent les conditions requises pour préserver les discontinuités. Il ne s'agit
pas dans ce rapport de discuter l'e�et de chacune des '-fonctions, mais il est tout
de même intéressant de noter que leur comportement est lié à la décroissance des
fonctions de pondération qui leur sont associées : plus la décroissance des fonctions
de pondération est forte et plus les '-fonctions ont tendance à opérer une transi-
tion franche entre valeurs lissées et valeurs conservées. Par exemple, la fonction de
pondération associée à la fonction de Geman et Mc Clure a une décroissance en 1

u4
,

celle associée à la fonction de Hebert et Leahy a une décroissance en 1
u2
, et celles de

Green et des hyper-surfaces ont une décroissance en 1
u
.

Le problème complet de reconstruction est alors dé�ni par l'équation (1.19) :

f � = arg min
f2L2(
)

J� (f) (1.19)
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Nom de la fonc-
tion

Convexe ' (u) '0(u)
2u

Conditions
Satisfaites

Tikhonov Oui t2 1 Non
Variation Totale
[Acar 1994]

Oui t 1
2t

Non

Geman &
Mc Clure
[Geman 1985]

Non u2

1+u2
1

(1+u2)2
Oui

Hebert & Leahy
[Hebert 1989]

Non log (1 + u2) 1
1+u2

Oui

Green
[Green 1990]

Oui 2 log cosh u

�
1 u = 0
tanh u
u

u 6= 0
Oui

Entropie
Absolue
[Zervakis 1995]

Oui T (u) lnT (u) ;
T (u) = juj+ e�1

(
e
2

u = 0
lnT (u)+1

2juj u 6= 0
Oui

Hyper-Surfaces
[Aubert 1997]

Oui 2
p
1 + u2 � 2 1p

1+u2
Oui

Tab. 1.2 � Fonctions de potentiel et de pondération utilisées

avec

J� (f) =

Z



�
f � R�1p

�2
d
 + �2sp

Z



'sp

�krfk
Æsp

�
d
 (1.20)

Dans les chapitres qui vont suivre,

cette approche variationnelle classique pour la restauration
des images �xes servira de support à la conception de nou-
velles fonctionnelles dédiées aux séquences vidéos, propo-
sant des critères originaux et spéci�ques pour la prise en
compte des artefacts propres aux séquences.

1.3.4 La régularisation semi-quadratique

Le minimum du critère (1.20), s'il existe, véri�e formellement l'équation d'Euler-
Lagrange, et s'écrit pour chaque pixel :

(f � R�1p)� �2spdiv(
'0sp (krfk)
2 krfk rf) = 0 (1.21)
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D1H1

V1
D2H2

V2
BF

D3

V3

H3

Fig. 1.16 � Décomposition en ondelettes dyadiques sur trois niveaux.

Mais, de par la nature de la fonction de régularisation 'sp, le terme régularisant de
l'EDP (1.21) n'est pas linéaire en f . Pour résoudre l'équation (1.21), l'idée dévelop-
pée par Geman et Reynolds dans [Geman 1992], puis étendue par Charbonnier dans
[Charbonnier 1994] est d'introduire une variable auxiliaire b dans le critère, a�n de
le rendre semi-quadratique :

Théorème : Soit ' : [0; +1[! [0; +1[, telle que '(
p
u) soit strictement concave

sur ]0; +1[. Soient L et M dé�nis comme :

L = lim
u!1

'0 (u)
2u

et

M = lim
u!0+

'0 (u)
2u

Alors :
D'une part, il existe une fonction 	 : [L;M [ ! [�; �[ strictement convexe et

décroissante, telle que :

' (u) = inf
b2[L;M ]

�
bu2 +	(b)

	
(1.22)

avec � = limu!1
�
' (u)� u2 '

0(u)
2u

�
et � = limu!0+ ' (u).

D'autre part, pour tout u � 0 �xé, la valeur bu pour laquelle l'inf est atteint :

infL�b�M
�
bu2 +	(b)

�
=
�
buu

2 +	(bu)
�

est unique et donnée par :

bu
'0 (u)
2u
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Ce théorème permet d'écrire le critère non-quadratique (1.18) comme l'inf de
fonctionnelles quadratiques. La fonction 	b, calculée à partir de ' se comporte
comme une pénalité lorsque l'on se place sur un contour de l'image (b ! 0). Le
minimum sur b, lorsque f est �xée, est unique, et donné par l'égalité (1.23).

binf =
�
'0sp
��1 ��krfk2� = '0sp (krfk)

2 krfk (1.23)

La variable b permet de pondérer la régularisation sur krfk : lorsque krfk est
petit, b tend vers 1, et la régularisation est quadratique. Lorsque krfk est grand, b
tend vers 0, et le terme de régularisation décroît. Il apparaît donc une représentation
des contours dans l'image, modélisés par la variable auxiliaire b. Le nouveau critère
dépend à la fois de l'image modélisée par f et des contours modélisés par b. Il doit
être minimisé par rapport à (f; b), c'est-à-dire par rapport à f avec b �xé (problème
quadratique), et par rapport à b avec f �xé. Dans cette optique, nous utiliserons
l'algorithme ARTUR développé dans [Charbonnier 1997, Intro], basé sur le principe
des minimisations alternées. La démonstration de convergence de cet algorithme
est donnée dans [Charbonnier 1994] et [Vogel 1998] dans le cas discret pour des
fonctions ' convexes. Le cas continu a, quant à lui, été étudié dans [Chambolle 1995],
[Lazaroia 1996] et [Aubert 1997].

Nous utiliserons dans les chapitres suivants le même type d'algorithme pour
trouver le minimum des fonctionnelles proposées.

1.4 Rappel des propriétés de base de la transformée

en ondelettes dyadique

La transformée en ondelettes dyadique va intervenir dans notre processus de
décodage. Nous en rappelons ici les principes généraux qui nous concernent. Les on-
delettes ont été imaginées par Morlet comme une famille de fonctions bien adaptées
au traitement des signaux numériques. Mis sous forme mathématique par Grossmann
[Grossman 1984] et Meyer [Meyer 1990], les travaux de Daubechies [Daubechies 1992],
Antonini [Antonini 1992, Intro], Barlaud [Barlaud 1994], Cohen ou encore Mallat
[Mallat 1988] [Mallat 1989] ont participé à leur développement dans l'optique d'une
utilisation en compression.

La transformée en ondelettes dyadique est un échantillonnage en échelles de la
transformée en ondelettes, suivant une suite géométrique de raison 2. Le temps n'est
pas échantillonné. Elle est dé�nie par l'équation (1.24)

Rf
�
u; 2j

�
=

Z +1

�1
f (t)

1

2j=2
	

�
t� u

2j

�
dt = f �  2j (u) (1.24)
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avec

 2j (t) =
1

2j=2
	

��t
2j

�
(1.25)

Elle dé�nit une représentation complète et stable et éventuellement redondante du
signal, de sorte de dé�nir une frame15 de L2 (R), qui lui permet d'être bien locali-
sée à la fois en temps et en fréquence. Un banc de �ltre à reconstruction parfaite
décompose l'image par �ltrage et sous-échantillonnage. Comme le montre la �gure
(1.16), il en résulte une image découpée en quatre sous-images : la basse résolution,
notée BF, les détails horizontaux, verticaux et diagonaux, respectivement notés Hn,
Vn, et Dn, où n est le niveau de décomposition. Ces dernières, dites sous-images de
coe�cients d'ondelettes, représentent l'information perdue pour passer d'un niveau
de décomposition à un autre, dans les trois directions privilégiées. A la synthèse,
l'image est reconstruite par insertion de zéros, par �ltrage et par sommation.

1.5 Conclusion / Résumé du chapitre

La chaîne de transmission multimédia est formée du codage source, qui réalise
la compression des données par les formats classiques tels que JPEG, MJPEG, DV,
ou MPEG. Le signal est ensuite mis en forme par le codage canal, de sorte d'être
transmis, à l'aide d'un protocole de transmission. Finalement, le signal est décodé par
les actions inverses, puis a�ché. Ce schéma classique est vulnérable en de nombreux
points, et provoque de nombreuses erreurs sur le signal reconstruit. Ces erreurs sont
de trois types :

� les erreurs dues à la compression ;
� les erreurs dues à la transmission sur un canal à pertes ;
� les erreurs dues au support de stockage ou à l'appareil d'acquisition ou
de lecture.

Dans chacun des cas, ces artefacts se traduisent par des altérations visuelles, égale-
ment mesurables par les critères mathématiques traditionnels. La plupart des appli-
cations listées utilisent des schémas de type compression-transmission, ou acquisition-
compression-stockage, cumulant donc ces deux grands types d'artefacts.

A�n d'améliorer le signal reconstruit, il va donc falloir pro-
poser une méthode globale qui prenne en compte l'ensemble
de ces artefacts.

De plus, les formats MJPEG et DV d'une part, MPEG1 et MPEG2 d'autre
part, sont très largement utilisés, dans des domaines variés. Ils ne sont pas orientés
objet, et seule une approche au décodeur permet de prendre en compte les nombreux
artefacts engendrés par ces méthodes. Pour cela, une approche variationnelle a été

15Généralisation de la notion d'espace vectoriel
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choisie : le problème inverse, qui consiste à retrouver l'image �nale connaissant le
domaine transformé quanti�é, est mis sous la forme d'un critère à minimiser, ayant
un terme d'attache aux données et des contraintes d'a priori sur la solution, adaptée
à chaque type d'artefact.

C'est dans ce contexte que de nouvelles contraintes, for-
mant une fonctionnelle nouvelle, vont être proposées dans
les parties I et II, pour réduire chacun des artefacts issus
de la compression et de la transmission, et aboutir ainsi à
la méthode OMD (Optimal MPEG Decoding).
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L
es données multimédias, en particulier les séquences d'images, représentent
des quantité d'informations considérables, qui prennent beaucoup de place
sur les périphériques de stockage, et nécessitent des temps de transmission
très longs. La solution consiste à réduire cette quantité d'information par

des méthodes de compression. Généralement, une transformation a pour but de
réorganiser les coe�cients, puis une quanti�cation permet de rassembler des valeurs
par intervalles. Ensuite, un codage entropique, puis un codage binaire sont e�ectués.
Mais ce processus induit des altérations sur les images restituées, car le schéma de
compression n'est pas inversible, du fait de la quanti�cation.

Dans le chapitre 2, nous dressons un état de l'art des techniques qui ont été
proposées à ce jour pour réduire ces artefacts issus de la compression, en détaillant
plus particulièrement les méthodes de décodage.

Le chapitre 3 expose notre contribution par rapport à cette problématique, et dé-
voile une nouvelle fonctionnelle, dédiée à la suppression des e�ets de bloc. Il détaille
les contraintes spatiales et temporelles qui la composent : la régularisation spatiale,
le seuillage des coe�cients d'ondelettes, la projection sur l'intervalle de quanti�ca-
tion, et le lissage temporel. En�n, l'apport de chacune de ces contraintes est évalué
indépendamment ; leur e�cacité sur le plan spatial, est étudiée comparativement à
des méthodes de référence.

Le chapitre 4 explique de quelle manière cette fonctionnelle et ses contraintes sont
intégrées dans un schéma global de décodage, correspondant à la méthode OMD,
et plus précisement comment est mise en oeuvre l'approche �objet� de la méthode.
Nous proposons également une estimation de la complexité de la méthode.

Pour conclure cette partie, le chapitre 5 évalue la qualité de la restauration en
comparant notre méthode à l'algorithme standard de décodage.
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Chapitre 2

Optimisation de la chaîne de

compression : un état de l'art

N
ous allons dans ce chapitre dresser un état de l'art des méthodes propo-
sées à ce jour, a�n d'améliorer les schémas de compression/décompression
standards. L'objectif principal est l'amélioration de la qualité de l'image
ou de la séquence visualisée, en ne considérant que les artefacts issus de

la compression. Après un rapide aperçu des techniques proposées pour la restau-
ration des images, et en particulier du débruitage, nous nous focaliserons sur la
suppression des artefacts provenant des codeurs par blocs. En particulier, nous lis-
terons quelques-unes des très nombreuses approches de type post-traitement, puis
les quelques méthodes plus évoluées de type décodage avancé, catégorie à laquelle
appartient notre méthode.

2.1 Méthodes générales

L'amélioration du schéma global de transmission a engendré des travaux très
variés et nombreux. Certains se positionnent au codeur, en modi�ant la trans-
formée, pour mieux l'adapter au signal [Ramchandran 1993] [Ramchandran 1996]
[Mallat 1992a], ou en modi�ant le quanti�cateur, pour mieux l'adapter à la transfor-
mée [Said 1996] [Shapiro 1993] [Ra�y 1997a] [Ra�y 1997b] [Ra�y 1998]. Dans l'op-
tique de réduire les artefacts de compression issus de la DCT, certains travaux sur
la transformation ou la quanti�cation ont également été proposés. Ces approches
situées au niveau du codeur constituent des améliorations par rapport aux codeurs
traditionnels. Citons à titre d'exemples [Westen 1995], où le format JPEG est op-
timisé en utilisant les caractéristiques du système visuel humain, [Kundu 1995] où
une classi�cation des pixels en trois catégories est réalisée avant de faire le codage,
[Lee 1998b] où une technique d'allocation optimale dans le domaine fréquentiel per-
met d'in�uencer le choix du quanti�cateur, ou encore [LeChat 1998] où un schéma
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de codage avec amélioration progressive de la qualité pour les séquence est proposé,
et en�n [Thao 1996] où un codeur fractal et un codeur DCT sont associés.

2.1.1 Optimisation au décodeur

Dans un schéma de codage par sous-bandes, le signal est décomposé avant sa
transmission par des �ltres d'analyse. La reconstruction est normalement faite avec
des �ltres duaux à ceux de l'analyse, qui constituent un banc de �ltres à reconstruc-
tion parfaite. En l'absence de quanti�cation, ils éliminent les problèmes d'aliasing et
constituent donc la solution optimale pour la reconstruction exacte [Antonini 1991],
[Kovacevic 1995a] et [Mallat 1989a]. Cependant, lorsqu'il y a quanti�cation, ces
�ltres duaux ne constituent plus l'approche optimale. De nombreux travaux ont
été consacrés au problème de l'optimisation du jeu de �ltres analyse-synthèse, en
prenant en compte le processus de quanti�cation dans les sous-bandes.

2.1.1.1 Optimisation du �ltrage de synthèse

Des �ltres de Wiener, introduits dans le schéma de codage multirésolution par
ondelettes, sont utilisés dans [Chen 1994], de façon à restaurer des signaux fractals
qui ont sou�ert d'une distorsion due au canal et au bruit. En présence de quanti-
�cation, Dembo et Malah utilisent un modèle statistique de bruit pour la concep-
tion des �ltres optimaux au sens du minimum d'erreurs quadratiques moyennes
[Dembo 1988]. Moulin montre que la faible performance de tels codeurs ne peut
pas être attribuée à l'utilisation d'une transformée non orthogonale, mais à l'utilisa-
tion d'une structure inadaptée des codeurs [Moulin 1995]. Il applique des techniques
numériques pour minimiser la distorsion globale sans imposer de restriction aux
modèles des quanti�cateurs.

D'autres techniques pour améliorer les performances du schéma de compres-
sion reposent sur l'utilisation de quanti�cateurs qui s'adaptent aux propriétés du
système visuel humain. Dans [Kovacevic 1995b], [Haddad 1994] et [Haddad 1995],
l'orthogonalité et la reconstruction parfaite sont sacri�ées pour optimiser les �ltres
de synthèse, de façon à minimiser l'erreur de reconstruction.

Gosse et Duhamel proposent un algorithme itératif d'optimisation des coe�-
cients des �ltres pour le cas monodimensionnel (codage de la parole) [Gosse 1996]
[Gosse 1997]. Les �ltres de synthèse sont alors optimisés au sens du minimum de
l'erreur quadratique moyenne. Cette dernière approche est étendue au cas bidimen-
sionnel pour le codage des images par Peralta et Antonini [Peralta 1996], qui opti-
misent les �ltres de chaque étage dans un schéma de décomposition/reconstruction
dyadique. L'allocation des débits y est �xée par l'algorithme d'optimisation décrit
dans [Roca 1995]. Les auteurs utilisent un schéma de codage classique avec quanti�-
cation scalaire, pour construire un banc de �ltres qui minimise l'erreur quadratique
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du signal reconstruit.
Les approches stochastiques sont également diverses et variées ; certains tra-

vaux permettent de lier ces approches aux approches déterministes : [Besag 1974],
[Geman 1984, Ch2] et [Azencot 1987].

2.1.1.2 Méthodes à base d'EDP

Dans [Charbonnier 1994a], [Charbonnier 1994b] et [Charbonnier 1997, Intro] des
méthodes de débruitage, basées sur la régularisation semi-quadratique sont mises en
avant, dans lesquelles le problème est formulé comme une minimisation d'énergie.
Deriche et Faugeras dressent un récapitulatif des méthodes de restauration par EDP
dans [Deriche 1996], Vese et Aubert [Vese 1996] [Aubert 1997, Ch2] proposent des
approches variationnelles pour la reconstruction d'images, et Teboul [Teboul 1997]
des méthodes de restauration à base d'EDP couplées. Katsaggelos présente di�érents
travaux sur la restauration des images : une formulation générale pour la restauration
sous contraintes est donnée dans [Katsaggelos 1985], et des algorithmes de restaura-
tion itératifs dans [Katsaggelos 1989], [Katsaggelos 1991a] et [Katsaggelos 1991b].

Dans [Kornprobst 1997a], [Kornprobst 1997b] et [Kornprobst 1998], Kornprobst
réalise une étude et une comparaison des méthodes de débruitage existantes et déduit
un formalisme commun à toutes ces méthodes. En�n, Tramini met en place une
approche variationnelle multirésolution pour le décodage d'images satellite, prenant
en compte la modélisation de la chaîne de compression et traitant ce problème comme
un problème inverse de restauration. Il s'appuie sur la connaissance d'a priori sur
l'image à décoder, et du système de compression (type de transformation et modèle
de quanti�cateur). Nous pouvons conclure de ses travaux que l'on peut s'a�ranchir
de l'hypothèse de bruit gaussien tout en s'appuyant sur l'hypothèse de bruit borné
[Tramini 1997], [Tramini 1998, Intro], [Tramini 1999a] et [Tramini 1999b].

2.2 Méthodes dédiées aux codages par blocs (DCT)

2.2.1 Approches classiques par post-traitement

D'innombrables méthodes de type post-traitement ont été proposées pour ré-
duire les e�ets de bloc provenant de la transformée DCT dans les images �xes, et
paradoxalement, aujourd'hui encore, de très nombreux articles sont écrits à ce sujet.
Les approches proposées sont évidemment très variées :

� dès les années 80, desméthodes par �ltrage sont avancées : Gersho et
Ramamurthi appliquent une classi�cation et un �ltrage adaptatif des
bords des blocs [Ramamurthi 1986], tout comme dans [Reeves 1984],
et dans [Tzou 1988]. Plus récemment, des �ltrages plus élaborés ont
été proposés : �ltrage global et �ltrage local dans [Lee 1998a], �ltrages
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utilisant les statistiques des coe�cients transformés dans [Choy 1997],
�ltrage par des masques géométriques adaptés aux spéci�cités de l'ef-
fet de bloc dans [Barzykina 1999], prise en compte de la statistique des
bords des blocs dans [Chae 1999], détection robuste, �ltrage et interpo-
lation dans [Zhou 2000], et autres �ltrages dans [Fan 1996], [Hu 1997]
et [Joung 2000]. En�n, dans [Comes 1999], un post-traitement par �l-
trage utilise le pénomène dit �de masquage� pour améliorer la qualité
visuelle des images �xe, en s'appuyant sur un modèle du système visuel
humain ;

� des méthodes aussi diverses que les réseaux de neurones [Hong 1995],
les champs de Markov [Luo 1994a], ont également été appliquées à
l'élimination de l'e�et de bloc ;

� grâce à leur bonne localisation spatiale et fréquentielle, les ondelettes
ont inspiré divers travaux : dans [Hsung 1996] la représentation Wavelet
Transform Modulus Maxima [Mallat 1992b] est utilisée pour caractéri-
ser l'e�et de bloc. Des �ltrages des bords des blocs sont réalisés dans
le domaine transformé [Gopinath 1994], [Xiong 1996], [Rabiee 1997] et
[Jang 1999] ;

� du fait des enjeux industriels considérables issus de la réduction des
artefacts de compression, de nombreuses approches temps réel ont
été proposées : approximation des techniques d'optimisation contraintes
dans [Lee 1999], �ltrages non-linéaires dans [Chou 1998], prédicteurs
linéaires dans [Hong 1996], en fonction de caractéristiques locales dans
l'image ;

� dans [Ozcelik 1993], [Luo 1994b], [O'Rourke 1995] et [Stevenson 1993],
desméthodes basées sur le MAP ont été proposées , et sur lamini-

misation de critères : décomposition en vecteurs propres et POCS1

dans [Kwak 1995], suite aux travaux présentés dans [Reiniger 1991]
Yang, Galatsanos et Katsagellos [Yang 1993] conseillent deux méthodes
de reconstruction d'images par régularisation, basées sur les POCS, et
sur les moindres carrés, et considèrent lors de la minimisation un a priori
spatial sur l'image [Yang 1995] [Yang 1997a]. Dans [Mateos 1998], Ma-
teos réduit l'e�et de bloc par prise en compte des composantes de chro-
minance dans le critère minimisé. Dans [Rosenholtz 1992], une autre
approche par reconstruction d'images est développée, où la convergence
est justi�ée par les POCS. En�n, une méthode combinant régularisation
et dithering est proposée dans [Yang 1998b].

La plupart de ces méthodes de post-traitement ont un inconvénient majeur :

1Projection Onto Convex Sets : théorie introduite par Youla [Youla 1978] [Youla 1982],
utilisée dans le cadre des problèmes inverses, dans laquelle chaque propriété connue a priori
de l'image originale est représentée par un ensemble convexe fermé.
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elles ne considèrent pas le quanti�cateur pendant le déco-
dage. Par conséquent, la réduction des artefacts de com-
pression s'accompagne souvent d'une perte de dynamique,
de l'apparition d'aplats dans les zones homogènes, d'une
perte d'information et d'une chute du PSNR, car un lis-
sage excessif doit être e�ectué.

2.2.2 Approches originales par décodage avancé

Fort de ces constatations, des méthodes permettant la prise en compte des spé-
ci�cités du codeur JPEG ont été proposées pour la restauration des images. Ces
méthodes de décodage avancé adoptent une approche globale pour le décodeur, en
modi�ant l'algorithme standard de décodage.

Crouse et Ramchandran [Crouse 1995] utilisent le critère des moindre carrés, Za-
khor et Minami [Minami 1995] résolvent un problème sous contraintes, avec connais-
sance des bornes pour l'intervalle de quanti�cation et minimisent un critère capable
de mesurer l'e�et de bloc. Zhong réalise un post-traitement puis une projection
[Zhong 1997] : connaissant la matrice de quanti�cation, et le coe�cient quanti�é, il
déduit pour chaque point un intervalle contraint pour le coe�cient reconstruit, ce
qui contrebalance l'e�et du lissage dû au post-traitement.

2.3 Les blocs dans les séquences vidéos

Les méthodes proposées pour l'amélioration de la qualité des images �xes sont
extrêmement nombreuses. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser
a priori,

les méthodes concernant la suppression des e�ets de bloc
dans les séquences vidéos sont nettement plus rares. La plu-
part d'entre elles ne font qu'adapter les algorithmes déve-
loppés pour les images �xes, ne tenant compte ni de l'infor-
mation temporelle contenue dans la séquence, ni des parti-
cularités du codeur :

dans [Webb 1997], les quatre coe�cients situés aux coins des blocs DCT sont
ajustés dans le domaine transformé pour supprimer les discontinuités aux bords
des blocs, dans les zones homogènes. Dans [Castagno 1996a], on propose un �ltrage
adaptatif basé sur des splines, appliqué uniquement sur les zones homogènes ; des
post-traitements non-itératifs sont appliqués dans [Paek 1995] et [Liu 1995]. Un �l-
trage directionnel en fonction de caractéristiques locales dans [Castagno 1996b], la
minimisation d'une fonction de coût est utilisée image par image dans [Shahid 1997],
et des approches temps réel sont proposées dans [Hong 1999] et [Shen 1999].
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Certaines méthodes adoptent quant à elles une approche temporelle : la réduction
des blocs dans [Derviaux 1996] s'appuie sur la visibilité attendue d'un bord d'un
bloc, par rapport à un modèle visuel. Un post-�ltrage spatial est réalisé sur les bords
des blocs, puis un lissage temporel. Dans [Yan 1994], un post-traitement spatio-
temporel est réalisé.

En�n, des approches globales, plus complètes, sont suggérées régulièrement par
l'équipe formée de Yang, Choi, Tsai, Galatsanos et Katsaggelos : ils couvrent à eux
cinq la grande majorité des travaux e�ectués dans ce domaine : dans [Yang 1997a]
et [Yang 1997b], des méthodes de décodage pour MPEG, basée sur les POCS, sont
proposées. Dans [Yang 1998a], le décodage vidéo est abordé comme un problème
inverse, en appliquant une régularisation spatiale et temporelle, faisant suite aux
travaux présentés dans [Choi 1997]. Récemment, ils ont avancé une approche par
minimisation utilisant l'information a priori du codeur, en appliquant une restric-
tion sur l'intervalle de quanti�cation, et conseillent une solution pour estimer de
manière automatique certains paramètres de la fonctionnelle proposée [Tsai 1999].
Notons pour �nir une approche basée sur des principes similaires, développée dans
[Ozcelik 1995].

2.4 Segmentation et restauration conjointes

La méthode que nous allons proposer est orientée objet : elle réalise une segmen-
tation au sens du mouvement, intégrée dans le critère de minimisation et donc dans
le processus de restauration. Les approches �objet� ont fait récemment l'oeuvre de
très nombreux travaux : nous en présentons ici une sélection :

Une méthode de codage permettant une manipulation e�cace des objets est pré-
sentée dans [Salembier 1997]. Une approche segmentation et tracking est formulée
dans [Gu 1995], Mansouri et Konrad proposent quant à eux l'évolution de courbes de
niveaux selon des EDP dans [Mansouri 1999], et Hall une segmentation des séquences
par contours actifs dans [Hall 1997]. Jehan [Jehan 2000] propose une approche ori-
ginale qui consiste à segmenter les séquences vidéos par une approche variationnelle
intégrant des contours actifs basés sur des discontinuités entre régions (objets). Dans
[Morier 1997], une représentation hiérarchique est proposée pour une segmentation
robuste des séquences, de plus en plus �nes selon le niveau de hiérarchie.

De nombreuses méthodes proposent une séparation du fond et des objets en
mouvement en réalisant de manière plus ou moins complexe un moyennage tem-
porel pour obtenir le fond, et une di�érence entre ce fond et l'image courante pour
obtenir le mouvement [Vass 1998]. Dans [Ebbecke 1997], l'aspect temps réel de cette
approche est considéré.

Cependant, deux constatations importantes doivent être faites : d'une part

aucune de ces méthodes ne considère la présence d'artefacts



Conclusion et résumé du chapitre 45

dus à la DCT dans la séquence à segmenter. Par consé-
quent, l'e�cacité de la segmentation objet est fortement
réduite.

En e�et, le bruit de la quanti�cation, tout comme l'e�et de bloc, tantôt intro-
duit, tantôt supprime des bords d'objets. Quelques approches intéressantes ont été
proposées avec ce souci de segmentation et débruitage, réalisés l'un à la suite de
l'autre dans [Singh 1999], ou de manière conjointe par Brailean et Katsaggelos dans
[Brailean 1995], et Kornprobst dans [Kornprobst 1998]. D'autre part,

aucune des méthodes de restauration avancées dans le pa-
ragraphe 2.3 ne béné�cie d'une segmentation objet e�cace,
permettant de traiter chaque objet selon ses propres carac-
téristiques.

Il paraît donc primordial, dans l'optique d'une restauration e�cace, de combiner
restauration et segmentation, dans un processus itératif ou chaque action tire pro�t
de l'autre.

2.5 Conclusion et résumé du chapitre

Toutes les méthodes de compression, quel que soit leur degré d'optimisation,
engendrent des artefacts nuisibles à la qualité visuelle de l'image. De très nombreux
travaux ont été proposés pour améliorer la qualité des images �xes, en réduisant
ces artefacts. En ce qui concerne les séquences vidéos, les travaux originaux de
restauration dédiés aux méthodes de codage par blocs restent rares. Le plus souvent,
des méthodes dédiées aux images �xes sont simplement adaptées aux séquences
vidéos, ne prenant en compte ni l'aspect temporel, ni les particularités du codeur.
De plus, ces approches ne réalisent pas de segmentation au sens du mouvement, et
donc ne tirent pas pro�t d'une approche orientée objet lors de la restauration.

Dans notre approche, nous nous �xerons comme objectif de pallier à toutes ces
lacunes, en proposant une méthode originale de décodage pour les séquences vidéos.
Ces objectifs, qui nous distinguent des approches conseillées jusqu'à présent, sont à
présent clairement dé�nis :

restauration de tous les artefacts issus de la compression,
avec prise en compte des caractéristiques du codeur, de l'as-
pect temporel, dans un même processus global de traitement,
orienté objet.

Le chapitre suivant présente les techniques mises en oeuvre pour atteindre ces
objectifs.
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Chapitre 3

Critère spatio-temporel proposé

L
'état de l'art dressé au chapitre précédent a permi de mettre en évidence la
rareté des méthodes de restauration dédiées spéci�quement aux séquences
d'images codées par blocs. Par conséquent, nous introduisons dans ce cha-
pitre des contraintes nouvelles, adaptées à la problématique et aux objectifs

annoncés précédemment : le problème de la restauration des séquences vidéos est
traité par la minimisation sous contraintes d'une fonctionnelle. Nous énoncerons
tout d'abord une contrainte de lissage spatial, puis deux contraintes agissant dans le
domaine des ondelettes et dans le domaine de la DCT. En�n, une fonctionnelle réa-
lisant le lissage temporel, qui constitue le poit clé de notre méthode, est proposée.
L'apport de chacune d'elles sur le processus global de restauration est également
étudié. De plus, une étude qualitative est e�ectuée, a�n d'évaluer leur e�cacité, par
rapport aux meilleures méthodes proposées à ce jour.

3.1 Aspect spatial et fréquentiel

3.1.1 Lissage spatial

Une contrainte de lissage, avec préservation des discontinuités spatiales, telle
que celle présentée au paragraphe 1.3.3, est utilisée de manière classique. Toutefois,
l'originalité se situe au niveau du paramètre �sp, qui pondère ce lissage. En e�et,
ce paramètre �sp est adaptatif : dans le cadre de notre approche, qui va permettre
de traiter indépendamment chaque objet en mouvement et le fond de la séquence,
�sp est propre à chaque VOP� 1 : il est ajusté automatiquement en fonction de
caractéristiques de deux types :

� des caractéristiques spatiales : un lissage plus fort peut être e�ectué sur
les zones homogènes de l'objet ;

1Video Object Plane, MPEG4 : http://www.cselt.it/mpeg/standards/mpeg-4/

mpeg-4.htm
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� des caractéristiques temporelles : lors du traitement d'un objet, la vi-
tesse et la trajectoire sont connues. Il est possible d'ajuster le paramètre
�sp, en tenant compte de ces informations. A titre d'exemple, l'e�et de
bloc est moins perceptible sur un petit objet qui se déplace vite, que
sur un grand qui se déplace lentement.

On pourrait également envisager de faire varier le paramètre �sp en fonction d'autres
caractéristiques, telles que les zones d'intérêt de la séquence, déterminées grâce à
des connaissances sur la manière dont l'oeil alloue des priorités à certaines régions
[Marichal 1996]. Ce lissage adaptatif permet de diminuer le bruit présent sur l'image,
tout en préservant les discontinuités spatiales.

3.1.2 Un seuillage doux dans le domaine spatio-fréquentiel

L'objectif de la contrainte développée dans ce paragraphe est de réduire l'e�et de
bloc présent sur l'image décodée, et plus particulièrement d'atténuer l'aspect spatial
de cet artefact : au sein d'une même image, des sauts d'intensité apparaissent à la
frontière des blocs DCT, et ce d'autant plus que le débit est faible. L'action de cette
contrainte se situe donc spatialement sur le bord de ces blocs DCT.

3.1.2.1 Détection de l'artefact

L'idée proposée est de localiser spatialement les e�ets de bloc, de sorte de les
éliminer sans altérer l'information contenue dans l'image. Pour cela, la transformée
en ondelettes est un outil parfaitement adapté, grâce à ses propriétés décrites au
paragraphe 1.4. La �gure (3.1) correspond à la décomposition en ondelettes sur trois
niveaux de l'image Lena compressée par l'algorithme JPEG, avec un débit de 0.15
b/p. On constate que les bords des blocs DCT, qui forment de petites discontinuités
spatiales strictement horizontales ou verticales, apparaissent très nettement dans les
di�érentes sous-bandes de la décomposition en ondelettes, qui favorise justement ces
deux directions.

3.1.2.2 Sélection des coe�cients à seuiller

Tout à fait logiquement, l'idée qui découle de cette observation est donc de seuiller
dans le domaine transformé les coe�cients d'ondelettes correspondant aux bords des
blocs, tout en conservant les autres coe�cients, ceux-ci représentant les détails de
l'image. Le processus de décision pour réaliser la sélection est donc primordial, a�n
de ne pas altérer l'image. Cette sélection, a priori délicate, est simpli�ée par deux
constatations.

D'une part, la connaissance précise de la localisation de l'e�et de bloc : du fait
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Fig. 3.1 � Décomposition en ondelettes sur trois niveaux de l'image Lena
(512x512, 8 b/p). A gauche, décomposition de l'image originale, à droite,
décomposition de l'image comprimée JPEG, pour un débit de 0.15 b/p.

Coefficient Faible Gradient Faible

Pixel CourantoCoefficient Fort

Sous-bande 
horizontale

Sous-bande 
diagonale

Sous-bande 
verticale

o o o
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j

Effet de bloc 
horizontal

Effet de bloc 
vertical

Fig. 3.2 � Modèles pour la sélection des coe�cients d'ondelettes à seuiller.
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de l'approche globale au décodage, la taille des blocs DCT2 est connue lors de cette
étape de restauration. De plus, la transformée en ondelettes est bien localisée à la
fois spatialement et fréquentiellement. La position des coe�cients d'ondelettes issus
d'un e�et de bloc est donc connue dans chacune des sous-bandes de la décomposition
en ondelettes : pour H1, D1 et V1 (voir �gure 1.16), ces coe�cients sont situés au
niveau de tous les multiples de quatre pixels, et deux pixels pour H2, D2 et V2. Pour
H3, D3 et V3, cette information est bien sûr très délicate à juger, et le seuillage est
très restreint et sélectif.

D'autre part, la connaissance de la géométrie de l'e�et de bloc : il se caractérise
par des discontinuités horizontales et verticales, et donc apparaît sous forme de lignes
de coe�cients d'ondelettes horizontales ou verticales, isolées des autres coe�cients.

Pour e�ectuer cette sélection, la similarité des coe�cients d'ondelettes par rap-
port à un modèle de taille (3x3) est évaluée. Pour s'adapter à chacune des trois
directions de la transformée en ondelettes, trois modèles di�érents sont mis en place,
comme le montre la �gure (3.2). Les conditions, requises par les équations (3.1), pour
qu'un coe�cient d'une sous-bande horizontale soit seuillé, sont donc les suivantes :

� les deux gradients horizontaux, par rapport aux deux voisins, sont
faibles ;

� les six autres coe�cients de la fenêtre sont faibles.8<:
jxi;j � xi+1;jj < " jxi;j � xi�1;jj < "
jxi�1;j�1j < " jxi;j�1j < " jxi+1;j�1j < "
jxi�1;j+1j < " jxi;j+1j < " jxi+1;j+1j < "

(3.1)

Bien entendu, les conditions de sélection sont di�érentes pour chaque niveau de
décomposition. Les paramètres "1, "2, et "3, appliqués respectivement à H1 D1 V1,
H2 D2 V2 et H3 D3 V3, sont tels que "1 > "2 > "3. En e�et, il est aisé de distinguer
l'e�et de bloc dans les bandes H1, D1 et V1, mais la tâche se complique pour H2
D2 V2, et a fortiori pour H3, D3 et V3. De surcroît, le seuillage par erreur d'un
coe�cient de H3 ou V3 aurait un impact considérable lors de la reconstruction.

Dans le cas d'une vraie discontinuité située sur le bord d'un bloc DCT, les coef-
�cients ne seront pas seuillés. En e�et, les modèles ne seront pas reconnus, puisque
la ligne correspondant à l'e�et de bloc ne sera pas isolée. Seul le cas d'une discon-
tinuité strictement horizontale ou verticale, localisée au même endroit que le bord
d'un bloc, peut donc poser un problème.

3.1.2.3 Mise en oeuvre du seuillage doux dans le problème d'optimisa-

tion

Une nouvelle contrainte Jond, donnée en (3.2), réalise le seuillage doux des coef-
�cients d'ondelettes, en respectant les remarques précédentes. Cette contrainte est

2Cette taille est habituellement de 8x8 pixels, mais peut varier, selon les codages, et les
éventuels entrelacements. D'autres tailles courantes sont 8x16, ou 16x16.
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ensuite intégrée à la fonctionnelle générale à minimiser.

Jond (f) = �2
Z

R

'ond

� jRf j
Æond

�
d
R (3.2)

où R représente l'opérateur transformée en ondelettes, 
R est le support de l'image
dans le domaine transformé, Æond est un seuil qui dépend de l'amplitude de l'e�et
de bloc. 'ond est une des fonctions de potentiel représentée �gure (1.15) dans le

paragraphe 1.3.3. Jond doit être minimal : cela implique que 'ond
�
jRf j
Æond

�
doit être

petit, et donc jRf j petit, réalisant ainsi le seuillage dans le domaine transformé.
La valeur de � indique, pour chaque pixel, si le coe�cient doit être seuillé ou

non. Cette variable a été positionnée pour chaque pixel par le processus de sélection
décrit précédemment, de sorte que � = 1 si le coe�cient doit être seuillé, et � = 0 s'il
doit être préservé. En pratique, la contrainte Jond réalise par conséquent un seuillage
doux dans le domaine spatio-fréquentiel.

@Jond (f)

@f
= �2R�1 �

'0ond
�
jRf j
Æond

�
jRf j
Æond

�Rf (3.3)

L'équation (3.3), correspondant à la dérivée de Jond par rapport à f , con�rme ce
fonctionnement : l'image f est transformée en ondelettes (Rf), les coe�cients sont
seuillés dans le domaine transformé, en étant multipliés par la fonction '0

ond
(u)

2u
dont

le comportement est donné �gure (1.15), puis la synthèse est réalisée par R�1. Dans
le processus de minimisation, le terme complet doit être minimal, donc :

� soit � tend vers 1, et R�1 � '
0
ond(

jRf j
Æ )

jRf j
Æ

� Rf doit être petit, c'est-à-dire

'0ond petit, donc
jRf j
Æ

grand, et le coe�cient est seuillé ;
� soit � tend vers 0, et aucune action n'est faite sur f , le coe�cient est
préservé.

3.1.3 La contrainte d'intervalle

3.1.3.1 Les problèmes à résoudre

Le but de la contrainte proposée dans ce paragraphe est triple. Tout d'abord,
elle réduit le bruit de quanti�cation, du à la non-linéarité du quanti�cateur. Ensuite,
elle rapproche les valeurs des pixels de leur valeur originale, dont ils ont été écartés
lors de la quanti�cation, mais aussi lors du lissage spatial et du seuillage dans le
domaine transformé, réalisé au cours de la minimisation. En�n, la contrainte d'in-
tervalle conserve le train binaire, dans le cadre de décompressions et recompressions
multiples.
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L'intérêt de ce dernier point est considérable : en e�et, lors de la transmission
d'une séquence sur un réseau ATM, qui a une capacité plus petite que celle demandée
par le �ot de données, une approche classique [Safranek 1995] consiste à décoder
puis recoder pour respecter la contrainte de débit. Ce processus est tout d'abord
très coûteux, du fait de la complexité du codeur, mais de plus altère la séquence. De
même, avec l'arrivée de la télévision numérique, il arrive de plus en plus fréquemment
que des reportages, �lmés avec des caméscopes numériques DV, qui compressent à
un taux de 5 :1, soient ensuite recomprimés en MPEG2 à un taux variable, pour être
di�usés par satellite. Les exemples de décompressions/recompressions multiples sont
nombreux, et les conséquences souvent catastrophiques pour la qualité de l'image.

3.1.3.2 Utilisation d'une connaissance a priori

Lors du décodage, les matrices de quanti�cation utilisées au codeur, et présentes
dans la trame binaire, sont connues pour chaque pixel. Soit qij le pas de quanti�cation
au pixel (i; j). Soit p�ij = Q�1QDfij le pixel observé. La connaissance exacte de qij
et de p�ij permet de contraindre les valeurs de Df �ij à un intervalle précis, donné en
(3.4), car nous savons que Dfij appartient à ce même intervalle.

Df �ij 2
h
p�ij �

qij
2
; p�ij +

qij
2

h
(3.4)

3.1.3.3 Description de la contrainte

Il s'agit donc à présent de mettre ces observations sous la forme d'une contrainte
pouvant être intégrée à la fonctionnelle à minimiser. L'appartenance (3.4) peut
s'écrire :�

� (x) � 0
� (x) < 0

avec

�
� (x) = Dx� p� + q

2

� (x) = Dx� p� � q
2

Or, dans une approche par minimisations, vouloir � positif ou nul revient à
minimiser le terme j�j � �. De même, vouloir � négatif revient à minimiser j�j+ �.
Cette pénalité extérieure Jint (f) s'écrit donc :

Jint(f) =
�2

4

Z

D

(j� (f)j � � (f))2 d
D
+
�2

4

Z

D

(j� (f)j+ � (f))2 d
D
(3.5)

où 
D est le support de l'image dans le domaine transformé DCT. Etudions la
dérivée de Jint (f) par rapport à f , qui nous servira lors de l'estimation de la solution
optimale. Pour cela, distinguons 3 cas :

� siDf � p+ q
2
, on a � (f) � 0 et � (f) > 0; donc Jint (f) =

�2

4

R

D

(2� (f))2 d
D

et
@Jint (f)

@f
= �2�2D�1� (f) (3.6)
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� siDf < p� q
2
, on a � (f) < 0 et � (f) < 0; donc Jint (f) =

�2

4

R

D

(2� (f))2 d
D

et
@Jint (f)

@f
= 2�2D�1� (f) (3.7)

� si Df �ij 2 �
pij � qij

2
; pij +

qij
2

�
, on a � (f) � 0 et � (f) < 0; donc

Jint (f) = 0 et
@Jint (f)

@f
= 0 (3.8)

L'interprétation de cette dérivée, en accord avec le processus de minimisation est la
suivante : si Df � p+ q

2
, on cherche f tel que D�1

�
Df � p� q

2

�
soit proche de 0,

c'est-à-dire f tend vers D�1
�
p+ q

2

�
, équivalent à Df ! p+ q

2
. La valeur de Df est

donc automatiquement ramenée sur le bord de l'intervalle. De même, si Df < p� q
2
,

la valeur de Df est ramenée vers p� q
2
. En�n, lorsque la valeur se trouve déjà dans

l'intervalle, la contrainte est nulle et n'in�uence pas la minimisation. Ainsi, le terme
dérivé con�rme bien le comportement attendu de la contrainte, schématisé par la
�gure (3.3).

Pour résumer, nous écrirons donc les dérivées (3.6), (3.7) et (3.8) sous la forme :

@Jint (f)

@f
= 2�2D�1� (f) (3.9)

avec � (x) =

8<:
Dx� p� q

2
si Dx < p� q

2

Dx� p+ q
2

si Dx � p+ q
2

0 si Dx 2 �pij � qij
2
; pij +

qij
2

�
3.1.4 E�cacité des contraintes

Dans une approche par minimisation d'une fonctionnelle comprenant plusieurs
contraintes, comme la nôtre, de nombreux événements in�uencent simultanément
le résultat obtenu. Il est donc primordial de pouvoir mesurer l'apport de chaque
contrainte et son e�cacité par rapport au but recherché, c'est-à-dire l'amélioration
de la qualité de la séquence. Cependant, peu de travaux sur la restauration des sé-
quences codées par blocs proposent des comparaisons entre les méthodes existantes,
et basées sur des outils appropriés de mesure de qualité. A l'inverse, en ce qui
concerne les images �xes, de nombreux articles ont publié des tableaux comparatifs
des principales méthodes de suppression de l'e�et de bloc. Dans un premier temps
nous allons donc intégrer les contraintes spatiales proposées précédemment dans un
schéma de décodage d'image �xe JPEG, a�n de pouvoir comparer leur e�cacité à
celle des autres méthodes.

Le critère proposé, adapté aux images �xes JPEG, c'est-à-dire également aux
images des séquences MJPEG, et aux images Intra des séquences MPEG, et décrit
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Fig. 3.3 � E�et de la contrainte d'intervalle.

dans [Jung 1998], est donc le suivant :

Jjpeg(f) =

Z



�
f �D�1p�

�2
d
 + Jsp (f) + Jond (f) + Jint (f) (3.10)

où Jsp est donné en (1.18), Jond en (3.2), et Jint en (3.5). D�1 est l'opérateur DCT
inverse, et p� l'image observée dans le domaine transformé.

Nous recherchons donc l'image f � telle que f � = argminf (Jjpeg (f)). La solution
optimale de ce problème de minimisation est obtenue pour @Jjpeg(f)

@f
= 0. En utilisant

les dérivées données en (3.3) et (3.9), nous obtenons :

�
f �D�1p�

�
+ �2sp�pondf + �2R�1 �

'0ond
�
jRf j
Æond

�
jRf j
Æond

�Rf + �2D�1� (f) = 0 (3.11)

A la lecture de cette dérivée, nous remarquons que l'image f va tendre vers D�1p�,
en respectant les contraintes de lissage, de seuillage, et d'intervalle.

3.1.4.1 Comparaisons avec le standard JPEG

Etudions tout d'abord l'évolution d'un critère objectif, le PSNR donné en (1.8),
en fonction de deux images de référence : Lena et Goldhill. Cette évolution est don-
née dans la �gure (3.4), et permet de constater que le gain en PSNR entre l'image
décodée par la méthode JPEG classique et l'algorithme proposé varie de 0.1 à 1.5
dB. De plus, ce gain augmente avec le taux de compression. Les �gures (3.6) et (3.5)
montrent les résultats visuels obtenus. La �gure (3.5) propose le décodage amélioré
de l'image Goldhill, présenté dans les cadres verts, comprimée à un taux de 30.0 :1.
Elle peut être comparée à l'image décodée de manière classique, par l'algorithme
JPEG, dans les cadres bleus. Les PSNR des deux images sont respectivement de
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Fig. 3.4 � Comparaison entre la méthode proposée et l'algorithme JPEG
standard sur les images Lena (en bas) et Goldhill (en haut) : évolution du
PSNR en fonction du taux de compression.
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29.39 dB et 28.74 dB. Notons qu'un rehaussement de contrastes de 100%3 a été
réalisé, de sorte d'accentuer l'e�et de bloc, pour anticiper le lissage généré par l'im-
primante. Dans la �gure (3.6), l'image Lena est comprimée à un taux de 30.0 :1.
L'amélioration visuelle est signi�cative : les e�ets de bloc ont été largement réduits
alors que les détails de l'image sont correctement conservés. Deux agrandissements
sur les yeux et l'épaule permettent de con�rmer ces observations. Les PSNR des
deux images sont de 31.21 dB pour le décodage standard JPEG, et 32.20 dB pour
le décodage proposé :

l'amélioration visuelle subjective est combinée avec une aug-
mentation e�ective du critère objectif.

A titre d'exemple, les principaux paramètres utilisés pour générer cette image,
et permettant de reproduire l'expérience, sont donnés ci-après : le paramètre de
lissage �sp vaut 39, pour un seuil Æsp égal à 5. Les paramètres liés au seuillage dans
le domaine spatio-fréquentiel sont "1 = 31, "2 = 3 et "3 = 2. Nous conseillons en�n
au lecteur de visualiser ces images de préférence sur un moniteur d'ordinateur, car
c'est par rapport aux caractéristiques d'un tel périphérique que les paramètres ont
été ajustés.

3.1.4.2 Comparaison avec des méthodes de référence

Le tableau (3.1) permet de comparer l'e�cacité de la méthode, et donc des
contraintes spatiales proposées, en terme de PSNR, par rapport à des méthodes
de référence. Les valeurs données dans ce tableau sont issues de l'article de Jang
[Jang 1999, Ch3]. Le protocole expérimental est identique à celui décrit dans cet
article : les images4 sont de taille 512x512, sur 256 niveaux de gris. La mesure du
PSNR est donnée par l'équation (1.8), où toutefois xmax a été remplacé par 255.

Les méthodes utilisées à titre de comparaison sont celles de Malvar [Malvar 1989],
Kim [Kim 1998], Yang, Galatsanos et Katsagellos [Yang 1993, Ch3], Paek [Paek 1998]
et Jang [Jang 1999, Ch3]. Les résultats énoncés dans le tableau (3.1) montrent que,
en terme de PSNR, la méthode proposée est supérieure à la norme JPEG et aux
méthodes de référence, et ce pour chaque taux de compression étudié.

3.1.4.3 Apport de chaque contrainte

En ce qui concerne la fonction de régularisation spatiale 'sp, nos tests ont montré
qu'il fallait choisir la variation totale pour les images ou les séquences qui proposent

3Rehaussement de contrastes e�ectué avec le logiciel Photoshop : Filtre - Renforcement
- Accentuation : Gain 100%, Rayon : 1 pixel, Seuil : 0 niveau.

4Lena et Goldhill proviennent du site du laboratoire Image Communications Lab
de UCLA (http://www.icsl.ucla.edu/~ipl/psnr-images.html) : Lena correspond à
l'image du site RPI, et Goldhill à celle de R. Joshi de Washington.
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Fig. 3.5 � Image Goldhill, TC 30.0 :1 : à gauche, le décodage JPEG standard
(PSNR : 28.37 dB), à droite, le décodage proposé (PSNR : 29.39 dB).
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Fig. 3.6 � Image Lena, TC 30.0 :1 : en haut, le décodage JPEG standard
(PSNR : 31.21 dB), en bas, le décodage proposé (PSNR : 32.20 dB).
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Image TC JPEG Malvar Kim Yang Paek Jang Proposé

Lena 30 :1 31.21 31.81 31.93 31.86 32.09 31.96 32.20
40 :1 28.97 29.77 30.01 29.79 30.01 30.04 30.25

Goldhill 30 :1 28.74 29.18 29.29 29.22 29.19 29.30 29.39
40 :1 27.23 27.72 28.01 27.84 27.83 28.01 28.01

Tab. 3.1 � Comparatif des performances (en terme de PSNR) entre l'algo-
rithme proposé et des méthodes de référence, pour di�érentes images.

Fig. 3.7 � Evolution du PSNR en fonction du paramètre de lissage �sp :
décodage JPEG, Jsp, Jsp + Jond, Jsp + Jond + Jint, + zones subjectivement
agréables.
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des bords francs, et la fonction de Green pour les autres.
Les courbes de la �gure (3.7) permettent de constater que la contrainte Jsp per-

met, à elle seule, d'augmenter le PSNR par rapport à l'algorithme de référence JPEG.
Cependant, la prise en compte de l'aspect subjectif, par l'observation de l'image res-
taurée montre que l'image la plus agréable ne correspond pas à celle dont le PSNR
est le plus élevé, ce qui rend le paramétrage très délicat. On remarque également
qu'un paramètre de lissage trop élevé entraîne une chute très rapide du PSNR, bien
en dessous du PSNR de l'image décodée par l'algorithme JPEG classique.

L'ajout de la contrainte Jond permet non seulement d'augmenter sensiblement le
PSNR, mais surtout d'associer le pic en PSNR et la meilleure qualité visuelle à une
même valeur du paramètre �sp. De surcroît, la courbe devient plus stable.

En�n, l'ajout de la contrainte Jint permet d'augmenter faiblement le PSNR,
mais surtout de stabiliser l'algorithme, permettant ainsi de faciliter le choix des
paramètres, en plus, évidemment, de conserver le train binaire.

Au regard de ces comparaisons, il apparaît clairement que

les contraintes proposées en spatial pour la suppression des
e�ets de bloc sont e�caces. Leur application sur les images
Intra des séquences vidéos a un impact décisif sur la qualité
de la séquence restaurée.

Néanmoins, a�n d'a�ner le traitement des séquences vidéos, nous allons à présent
proposer des contraintes temporelles qui, combinées à ces contraintes spatiales, vont
permettre de traiter encore plus e�cacement les séquences.

3.2 Aspect Temporel

3.2.1 Objectifs et originalités de l'approche

Des travaux antérieurs, énoncés dans [Charbonnier 1997, Intro] ont mis au point
une contrainte de régularisation, s'appuyant sur des fonctions ', dont l'objectif est
de permettre un lissage spatial des zones homogènes d'une image, tout en préservant
les discontinuités spatiales. Nous proposons dans ce paragraphe

une nouvelle fonctionnelle qui va constituer le coeur de la
méthode OMD, reposant sur des fonctions 'T , qui réalise un
lissage temporel, a�n de segmenter les fonds et les objets
en mouvement des séquences vidéos.

A ce critère temporel s'ajouteront par la suite les contraintes spatiales proposées
au chapitre précédent, pour former la fonctionnelle complète à minimiser, de sorte
de combiner la suppression des artefacts de compression et la segmentation.
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Nature du pixel dans
l'image observée D�1p�k

Comportement du fond fk recherché

fond (ck=1) fk tend vers D�1p�k
objet (ck = 0) fk tend vers mk

indécis fk fonction de D�1p�k et de mk

Tab. 3.2 � Extraction du fond : convergence de fk en fonction de la nature
de ck.

Comme nous l'avons vu dans l'état de l'art au chapitre 2, l'idée de base de nom-
breuses méthodes de segmentation temporelle est de réaliser un moyennage temporel
a�n d'extraire le fond de la séquence, et de calculer la di�érence entre ce fond et
l'image courante pour obtenir les objets en mouvement. L'avantage principal de
ce type de méthode est leur faible coût calculatoire, mais leurs inconvénients sont
nombreux. En particulier :

� il est nécessaire d'attendre de disposer d'une certaine quantité d'images
N , avant de pouvoir commencer le traitement par moyennage. N doit
être su�samment grand (classiquement équivalent à deux ou trois se-
condes), pour pouvoir supprimer totalement l'objet du fond. Mais plus
N est grand, plus la variation entre deux fonds successifs est grande,
et implique des transitions brutales et perceptibles. De plus, un même
fond restitué pendant plusieurs secondes crée une séquence qui manque
de réalisme, où les objets semblent posés arti�ciellement sur le fond ;

� un changement de plan dans un groupe de N images a une incidence
désastreuse. La détection des changements de plan doit être réalisée en
pré-traitement, de sorte de pouvoir partitionner la séquence en inter-
valles qui ne comportent pas de changement de plan ;

� leur e�cacité est réduite par les e�ets de bloc qui apparaissent dans les
cartes d'objets, et qui déforment les contours des objets ;

� elles ne gèrent pas les séquences dont le fond n'est pas �xe.

L'objectif que nous nous �xons est de pallier ces inconvé-
nients, en proposant un critère dédié à la restauration, mais
béné�ciant d'une segmentation des objets. Ce critère doit
respecter les quatre points suivants, a�n de nous distinguer
clairement des approches existantes :

1. permettre d'obtenir des fonds di�érents pour chaque image de la sé-
quence, pour restituer une séquence vivante et réaliste ;

2. s'a�ranchir de la nécessité de connaître un ensemble d'images avant le
traitement, de sorte de pouvoir travailler au �l de l'eau, en temps réel ;

3. proposer une méthode robuste, qui gère les mouvements de caméra et
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les changements de plan ;

4. rester e�cace en cas de forte compression de la séquence.

Notons en�n que l'e�et de bloc est traité ici de manière complémentaire par rapport
au paragraphe précédent, puisque c'est son aspect temporel qui est pris en compte,
c'est-à-dire la variation d'intensité moyenne d'un même bloc, d'une image à l'autre.

3.2.2 Critère proposé

3.2.2.1 Un lissage des discontinuités temporelles

L'idé principale pour extraire le fond de la séquence est de

réaliser un lissage sur les fortes discontinuités temporelles,
de sorte que les objets, caractérisés par un gradient tempo-
rel élevé, soient progressivement lissés au cours des itéra-
tions, et que le fond soit conservé.

Ce travail, ainsi que tous les objectifs cités précédemment, sont réalisés par une
unique fonctionnelle à minimiser, donnée par l'équation (3.12).

J (fk; ck) =

Z



c2k
�
fk �D�1p�k

�2
d
| {z }+�p

Z



(ck � 1)2 'T (krTfkk) d
| {z }
Terme A Terme B

(3.12)

où D�1 est l'opérateur DCT inverse, p�k sont les images observées dans le domaine
transformé. La fonction 'T permet de supprimer les objets du fond : elle réalise un
lissage des discontinuités temporelles, qui matérialisent les objets en mouvement.rT

désigne un gradient temporel, sous la forme d'une di�érence entre l'image courante
et une moyenne temporelle mk, donnée par l'équation (3.13).

rT = jfk �mkj (3.13)

Nous reviendrons au chapitre suivant sur les di�érentes manières de calculer mk,
qui procurent à la méthode une grande souplesse, et qui dépendent du type de
traitement souhaité. �p permet de pondérer la convergence vers D�1p�k ou vers mk.
En�n, les ck représentent les pixels en mouvement à l'image k, avec ck 2 [0; 1], et
ck = 0 pour les pixels appartenant à des objets en mouvement, et ck = 1 pour les
pixels appartenant au fond de la séquence.

Les fonctions 'T . Les propriétés des fonctions 'T di�érent de celles des fonctions
' traditionnelles. En e�et, il s'agit de lisser fortement les gradients forts, et de
conserver les gradients faibles. 'T doit donc avoir les propriétés suivantes :
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� limu!0
'0
T (u)

2u
= 0 : préservation du fond ;

� limu!1
'0
T (u)

2u
= 1 : lissage des discontinuités temporelles ;

� '0
T (u)

2u
est strictement croissante.

Par conséquent, si le gradient temporel est faible, 'T est fort : d'une part ck doit
tendre vers 1 dans le terme B pour compenser cette valeur de 'T , et indique donc
bien que l'on se trouve sur le fond, et d'autre part, (fk�D�1p�k) doit être petit dans
le terme A, pour minimiser le critère J . Donc fk tend vers D�1p�k sur les faibles
gradients temporels.

Cependant, a�n de pouvoir résoudre le problème de minimisation en écrivant le
critère sous forme semi-quadratique, il est nécessaire de pouvoir appliquer le théo-
rème donné dans le paragraphe 1.3.4. Or, les fonctions 'T ne véri�ent pas les condi-
tions d'application de ce théorème. Certes, la classe des fonctions 'T peut se déduire
de celle des fonctions ', par 'T (u) = 1�'(u). Mais dans ce cas, le théorème permet
de trouver un minimum pour ', ce qui ne nous renseigne pas sur le minimum de 'T ,
mais uniquement sur son maximum. A ce stade de l'étude, l'existence d'un théo-
rème semblable à celui de Geman et Reynolds, pour les fonction 'T , qui permettrait
d'e�ectuer la minimisation de manière semi-quadratique, reste un problème ouvert.
Nous suggérons donc pour la suite, de remplacer la fonction 'T (u) par u2. Cette
fonction propose en e�et un comportement �neutre�, situé entre les fonctions 'T et
les fonctions ', puisque sa fonction de pondération est une constante. Cette alterna-
tive est représentée dans la �gure (3.9), qui donne le comportement des fonctions de
pondération '0(t)

2t
et '0

T (t)

2t
. La fonctionnelle qui correspond est donnée par l'équation

(3.14).

J (fk; ck) =

Z



c2k
�
fk �D�1p�k

�2
d
| {z }+�p

Z



(ck � 1)2 (fk �mk)
2 d
| {z }

Terme A Terme B

(3.14)

Nous observons que pour obtenir des fonds di�érents sur chaque image :
� les zones de l'image correspondant aux objets vont être remplacées par
une information temporelle, correspondant à une moyenne évoluée des
pixels des images précédentes, sur cette zone (Terme B) ;

� les zones correspondant au fond sont remplacées par des pixels issus de
l'image observée (Terme A).

Ce principe est schématisé pour un objet complet par la �gure (3.8) et par le
tableau (3.2). En�n, la �gure (3.10) décrit le processus de lissage temporel au niveau
pixellique, en donnant une coupe temporelle sur le pixel (x; y) = (130; 190) de la
séquence �vb� 5. On remarque que ce pixel appartient d'abord au fond, puis à un
objet, puis de nouveau au fond. Dans cet exemple, lors du traitement de l'image

5Cette séquence est représentée dans la �gure (A.5) de l'annexe A.



Aspect Temporel 77

0

20

40

60

80

100

120

140

160

10 15 20 25 30 35 40 45 50

t

In
te

n
si

te

0

20

40

60

80

100

120

140

160

10 15 20 25 30 35 40 45 50

t

In
te

n
si

te

Traitement l'image 28

Traitement de l'image 24

0

20

40

60

80

100

120

140

160

10 15 20 25 30 35 40 45 50

t

In
te

n
si

te

Fin du traitement de l'image 38

Moyenne

Fond restitué

Objet non traité

Objet traité

Action du lissage 
temporel

Fig. 3.10 � Coupe temporelle de la séquence �vb� pour le pixel de coordonnées
(130,190) et action du lissage temporel lorsque ce pixel appartient à un objet
en mouvement.



78 Critère spatio-temporel proposé

24, qui correspond à l'arrivée de l'objet sur ce pixel, un fort gradient temporel est
observé par rapport à la moyenne courante. Les itérations successives, schématisées
par la �éche rouge, font converger f24(130; 190) vers m24(130; 190), et ainsi de suite
pour chaque image. Finalement, après avoir traité l'image 38, l'objet a été totalement
supprimé. On remarque également sur cette �gure que le fond restitué n'est pas �xe,
puisqu'il provient en partie de l'image observée D�1p�k, ce qui contribue a restituer
une séquence réaliste.

Le fond de l'image va tendre vers l'image observée sur les
zones de fond, et vers une moyenne d'images sur les zones
d'objets en mouvement.

3.2.2.2 Interprétation

Nous pouvons véri�er que les ck se comportent bien comme des indicateurs du
mouvement. En e�et :

� lorsque l'on se trouve sur un objet, la valeur de fk est très di�érente de
celle de D�1p�k, et donc ck doit tendre vers 0 pour minimiser le terme
A ;

� si fk est di�érent de mk, ck doit tendre vers 1, pour minimiser le terme
B.

Le critère (3.14) est donc en accord avec les valeurs que l'on souhaite obtenir pour
les détecteurs de mouvement ck. Concernant leur in�uence sur le calcul de fk,

� si ck tend vers 0, fk �mk doit être petit pour compenser la valeur de
(ck � 1)2 dans le terme B, c'est-à-dire que le fond estimé doit tendre
vers la moyenne lorsqu'on est sur un objet, de sorte de supprimer cet
objet du fond ;

� en�n, si ck tend vers 1, on est sur le fond, et fk doit tendre vers D�1p�k,
pour minimiser le terme A.

Le critère J agit donc comme souhaité.

3.2.2.3 Dérivation du critère

Les fonds fk sont obtenus lorsque la valeur du critère est minimale, c'est-à-dire
lorsque sa dérivée en fk s'annule. Cette dérivée est donnée par l'équation (3.16).

@J (fk; ck)

@fk
= 0 (3.15)

est équivalent à : �
c2k + (ck � 1)2

�
fk = c2kD

�1p�k + �p (ck � 1)2mk (3.16)
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L'interprétation de cette dérivée con�rme le raisonnement précédent. En e�et, on
distingue clairement que fk va tendre vers D�1p�k, vers mk, ou vers un compromis
des deux, en fonction des valeurs de ck .

La résolution de (3.16) permet d'obtenir une estimée fk, puis les cartes d'objets
sont calculées. La dérivée du critère J en ck est donnée par l'équation (3.18).

@J (fk; ck)

@ck
= 0 (3.17)

est équivalent à :

ck =
�p (fk �mk)

2

�p (fk �mk)
2 + (fk �D�1p�k)

2 (3.18)

On observe que si fk est proche de mk, c'est-à-dire que l'on se trouve sur un pixel
appartenant à un objet en mouvement, ck tend vers 0. Inversement, si fk est proche
de D�1p�k, ck tend vers 1.

Une nouvelle itération, composée d'une minimisation fk et d'une minimisation
en ck peut alors être e�ectuée, au cours de laquelle la nouvelle estimée fk va être
a�née, grâce à la connaissance des ck de l'itération précédente, et ainsi de suite,
jusqu'à convergence du fond.

Grâce à se principe de minimisations alternées, où le fond
et les objets sont calculés en parallèle, et béné�cient chacun
de la connaissance de l'autre, que les objets sont e�cace-
ment détectés et retirés du fond.

3.3 Conclusion et résumé du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons proposé des contraintes nouvelles dédiées à la res-
tauration des séquences vidéos. Trois contraintes spatiales,

le lissage avec préservation des discontinuités, le seuillage
des e�ets de bloc dans le domaine spatio-fréquentiel, et une
projection dans l'intervalle de quanti�cation, permettent de
réduire largement l'aspect spatial des artefacts issus de la
compression.

Une étude comparative, menée par rapport à des méthodes de références, té-
moigne de cette e�cacité. Pourtant, le traitement des séquences requiert plus qu'un
traitement spatial : nous avons donc présenté

une nouvelle fonctionnelle réalisant un lissage des discon-
tinuités temporelles, a�n d'extraire e�cacement le fond et
les objets en mouvement de la séquence, et par conséquent
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de pouvoir traiter l'aspect temporel de l'artefact de com-
pression.

Nous allons voir au chapitre suivant comment chacune de ces contraintes peut
être mise en valeur, et béné�cier les unes des autres. Un ordonnancement précis
des fonctionnelles à minimiser sera proposé, de sorte d'engendrer une méthode de
restauration orientée objet, complète et e�cace.
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Chapitre 4

Principe général de la méthode de

décodage

C
e chapitre décrit comment les contraintes spatiales et temporelles présen-
tées au chapitre précédent sont utilisées, et dans quel ordre ces traitements
sont e�ectués pour permettre un résultat e�cace au niveau du décodage.
La gestion des changements de plan et des mouvements de caméra, ainsi

que le calcul de la moyenne y sont détaillés. En�n, nous estimons la complexité de
la méthode, et nous proposons des simpli�cations ayant pour objectif de disposer
d'une application temps-réel.

4.1 Organigramme

La méthode complète de décodage est schématisée par la �gure (4.1). Elle repose
sur quatre étapes. Pour chaque image de la séquence :

� bloc A : à l'aide de l'image observée p�k, et de la moyenne mk calculée
avec les images précédentes, le fond fk est extrait et restauré simulta-
nément, et une carte d'objets représentant les pixels en mouvement de
cette image est calculée ;

� bloc B : le pré-traitement de ces cartes d'objets permet la création
d'une carte d'identité pour chaque objet en mouvement, contenant des
informations spatiales et temporelles, grâce à une indexation et un suivi
d'objets. A partir de cet instant, la notion d'objet correspond à celle
de VOP, et concerne une même entité au cours du temps ;

� bloc C : la suppression des e�ets de bloc est réalisée indépendamment
sur chaque objet Ol

k, désignant la représentation de l'objet l sur l'image
k, en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques spatiales et tempo-
relles ;
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Fig. 4.1 � Schéma complet de la méthode de décodage, appliquée à chaque
image.



Extraction des fonds et des objets 85

� bloc D : la reconstruction de la séquence fusionne le fond et les objets
restaurés.

4.2 Extraction des fonds et des objets

4.2.1 Lissage temporel et restauration conjointe

La fonctionnelle complète permettant de réaliser à la fois l'extraction et la res-
tauration du fond, et l'extraction des objets en mouvement est donnée par l'équation
(5.1-4). Le comportement de chaque contrainte a été étudié au chapitre précédent.

J (fk; ck) =

Z



c2k
�
fk �D�1p�k

�2
d
 + �p

Z



(ck � 1)2 'T (krTfkk)2 d
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2 d
D

#
(4.4)

Comme le montre la �gure (4.2), la solution est trouvée par des minimisations alter-
nées en fk et ck. En pratique, les ck sont initialisés à 1

2
, partant du principe que l'on

ne sait pas où se trouvent les objets et le fond initialement. Ensuite, un premier fond
est estimé, par le lissage temporel (4.1), qui enlève les objets sous contrainte de ré-
gularisation (5.2), de seuillage dans le domaine des ondelettes (5.3), et de contrainte
d'intervalle (5.4). La suppression des objets se fait conjointement avec la suppression
des artefacts de compression sur le fond estimé f �k . Ensuite, grâce à la connaissance
de cette première estimée de fk, une première carte d'objets ck est calculée. Une
approche par minimisations altérnées implique ensuite que le calcul de la nouvelle
estimée fk va prendre en compte la connaissance et la localisation des objets issus
de l'itération précédente. Il est primordial de remarquer ici que

la suppression de l'e�et de bloc et l'estimation conjointe
des cartes d'objets permettent une segmentation temporelle
robuste aux artefacts de compression,

induisant donc une restauration e�cace de ces objets.
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4.2.2 Gestion des changements de plan et des fonds en mou-

vement

Le problème. Avec les méthodes citées au paragraphe (2.4), basées sur un moyen-
nage pour l'extraction du fond et des objets, les changements de plan dans les sé-
quences doivent impérativement être détectés par un pré-traitement. De la même
manière, les mouvements de caméra doivent être pris en compte. Dans le cas contraire,
la moyenne calculée sur le groupe d'images traité n'a pas de signi�cation, et par
conséquent, l'extraction des objets devient hasardeuse. En particulier, la technique
qui consiste à créer une mosaïque d'images1 [Kumar 1996] [Nicolas 1998] [Sun 1998]
peut être utilisée. Nous l'avons testée pour prendre en compte ces mouvements de
caméra : il s'agit de générer un fond �xe agrandi, puis d'appliquer OMD sur cette
nouvelle séquence. L'application s'avère possible en théorie, mais malheureusement,
les techniques de mosaïcking disponibles au moment de l'expérience se sont révélées
insu�samment précises pour que le résultat de la restauration soit correct.

La détection. Grâce au traitement au �l de l'eau de notre méthode, la gestion
des changements de plan et des mouvements de caméra s'intégre e�cacement à la
méthode proposée, pour un coût dérisoire.

En e�et, la détection du changement de plan se fait immédiatement après le calcul
1appelée mosaïcking
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Fig. 4.4 � Détection des changements de plan et des mouvements de caméras
grâce à la moyenne des cartes d'objets. Changement de plan (a) ; fond �xe
(b) ; mouvement lent (c) ; mouvement rapide (d).
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des ck qui, rappelons-le, se rapprochent d'une di�érence entre l'image courante et
la moyenne calculée sur les images précédentes. Lors d'un changement de plan, la
majorité des pixels est classi�ée comme appartenant à des objets, puisqu'ils di�èrent
fortement du fond, qui provient du plan précédent. Il en est de même pour un
mouvement de caméra. La �gure (4.4) trace l'évolution de la moyenne des ck sur la
séquence �Plan�. Cette séquence, donnée dans la �gure (A.3) en annexe, est composée
de �Akiyo� et �Stefan�, deux séquences de référence du projet européen COST2112.
On remarque que sur la première partie, la moyenne des ck est de 0:83 : le fond est
�xe. Lors du changement de plan, la moyenne des ck pour l'image chute brutalement
à 0:08 : la plupart des pixels sont détectés comme objets en mouvement, puisqu'ils
di�èrent du fond, estimé sur la séquence �Akiyo�. Sur la séquence �Stefan� la moyenne
est de 0:44 : cette valeur intermédiaire corrsepond à un mouvement de caméra. Le
changement de plan suivant donne à nouveau une valeur très basse, égale à 0:10,
puis le fond �xe une moyenne de 0:86. Les valeurs obtenues sur cette séquence, et
sur d'autres séquences testées, montrent qu'il est possible de distinguer trois zones,
en fonction de la valeur de la moyenne de la carte d'objet, notée mck :

� si mck � 0:7 le fond de la séquence est �xe ;
� si 0:2 � mck < 0:7 la caméra bouge ;
� si mck < 0:2 il y a un changement de plan.

De plus, on observe que lors d'un mouvement de caméra, l'évolution de la courbe in-
dique s'il s'agit d'un mouvement plutot lent (4.4c) ou d'un mouvement plutot rapide
(4.4d). En�n, signalons que les oscillations (4.4b) proviennent des fortes variations
de luminosité sur la séquence �Akiyo�, qui toutefois sont loin d'être détectés comme
des changements de plan.

La restauration. Lorsqu'un mouvement de caméra ou un changement de plan est
détecté, il su�t de réinitialiser la moyenne courante, et de continuer le traitement
classiquement. L'image concernée ne béné�cie donc que des contraintes spatiales,
lors de sa restauration.

Cette prise en compte de manière simple et intuitive des
changements de plan et des mouvements de caméra consti-
tue un avantage considérable de la méthode lors d'un travail
au �l-de-l'eau en temps réel.

4.2.3 Le calcul de mk

Pour chaque pixel, le point calculé est amené à tendre vers une moyenne mk,
s'il est considéré comme appartenant à un objet. Le choix de la méthode de calcul

2COST211 : http://www.teltec.dcu.ie/cost211.
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de mk varie en fonction du type de traitement que l'on souhaite e�ectuer. La cas le
plus classique est donné par l'équation (4.5) :

mk =
1

k � 1

k�1X
i=1

fi (4.5)

Un simple moyennage des images précédentes est réalisé. Toutefois, il semble judi-
cieux de prendre en compte l'information de mouvement dont nous disposons grâce
aux ck, dans cette moyenne : pourquoi considérer dans la moyenne des pixels qui
appartiennent à des objets ? Pour des raisons de conditions initiales, le moyennage3

réalisé par l'équation (4.6) ne permet pas de converger : en e�et, nous calculons
initialement une carte d'objets à partir d'une image de fond, qui n'est pas encore
�able du fait du peu d'images disponibles, puis nous utilisons cette information de
manière ferme et dé�nitive.

mk =
1Pk�1
i=1 ci

k�1X
i=1

cifi (4.6)

Il est indispensable d'établir un degré de con�ance à un instant donné par rap-
port à l'information fournie par la carte d'objets. En e�et, plus on avance dans le
temps, plus le nombre d'images moyennées est grand, et a fortiori plus l'information
contenue dans cette moyenne se rapproche du fond réel de la séquence. Or, un fond
réaliste implique des cartes d'objets réalistes. La con�ance accordée à la valeur des
ci va donc augmenter avec le temps. Pour cela, la valeur des ci est comparée à un
seuil &, dépendant du temps. Si la valeur des ci est inférieure à ce seuil, on décide de
ne pas lui faire con�ance, et cette valeur va être remontée au seuil : le pixel est en
quelque sorte �remis dans le fond�. Si par contre, à l'instant t, la valeur de ci est dans
la zone de con�ance, celle-ci reste inchangée. Le seuil & est calculé par l'équation
(4.7) :

& =
#

# + t
(4.7)

où t est le numéro de l'image courante. La valeur de # va décider de la rapidité
avec laquelle nous allons faire con�ance au contenu des ck. Par exemple, si # est très
grand, & tend vers 1, et donc on ne fait pas con�ance aux valeurs de ck, ce qui nous
ramène à l'équation (4.5). A l'inverse, si # est petit, & tend vers 0 rapidement, ce
qui nous ramène à l'équation (4.6). Ce principe est décrit par l'algorithme suivant :

1. seuil & = #
#+t

3Remarquons que
Pk�1

i=1 ci 6= 0, car un pixel ne peut pas contenir un objet en mou-
vement sur toute la séquence : dans ce cas il n'est pas en mouvement et passe dans le
fond.
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2. si ci < &, alors c�i = &, sinon c�i = ci

3. calcul de la moyenne mk avec c�i
La moyenne qui en résulte est donnée par l'équation (4.8).

mk =
1Pk�1
i=1 c

�
i

k�1X
i=1

c�i fi (4.8)

La �gure (4.3) donne trois exemples de seuils & au cours du temps, obtenus pour
des valeurs de # égales à 1, 10, et 100. On peut à présent remarquer sur la �gure
(3.10) que lorsque le pixel appartient à l'objet, la moyenne n'évolue pas. L'objet n'a
donc pas de mauvaise in�uence sur la moyenne. Les tests réalisés montrent que

le calcul de cette moyenne évoluée, avec la prise en compte
de l'emplacement des objets, permet de converger très rapi-
dement vers un fond totalement dépourvu d'objets.

De plus, à partir de l'instant où le seuil de con�ance est su�samment fort, un
objet qui apparaît dans la séquence ne laisse pas de trace dans le fond, même si
son déplacement est très lent, comme le prouve les résultats sur la séquence �Hall�,
présentée au chapitre 5. Bien sûr, l'intervention humaine reste nécessaire, puisqu'il
faut décider de la valeur de #.

Ceci détermine de quelle manière la moyenne est calculée. Il reste à choisir l'in-
tervalle sur lequel les images sont moyennées. La �gure (4.5) propose trois façons :

� dans le cas A, seules les N images qui précèdent sont utilisées, per-
mettant un traitement immédiat. Notons que l'image courante n'est
jamais considérée, a�n d'éviter les problèmes de dérivation en fk, dans
le critère (5.1-4). Par contre, tant que la somme ne contient pas suf-
�samment d'images, l'image de fond risque de contenir une trace due
aux objets. Celle-ci n'empêche pas la restauration, mais la segmenta-
tion des objets devient moins réaliste, et donc le traitement objet moins
�n, et de surcroît strictement spatial ;

� dans le cas B, toutes les images depuis le début de la séquence, ou depuis
le changement de plan précédent sont utilisées. Les inconvénients sont
les mêmes, mais le fond estimé est plus réaliste, pour un encombrement
mémoire similaire ;

� dans le cas C, par contre, les images qui précèdent et qui suivent sont
utilisées, impliquant un temps de latence, et l'impossibilité de gérer les
changements de plan comme en 4.2.2. Par contre, la segmentation est
plus précise au début de la séquence.

A�n de conserver les avantages et d'écarter les inconvénients, nous utilisons un
compromis des méthodes B et C : après un changement de plan, la méthode C est
utilisé (sur une durée de 1 seconde), puis on tend progressivement vers la méthode
B, pour gérer l'arrivée éventuelle d'un autre changement de plan.
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Première image
ou dernier 
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Images utilisées par le moyennage

Fig. 4.5 � Choix de l'intervalle pour le calcul de mk.

4.3 Pré-traitement des cartes d'objets

L'objectif de ce paragraphe est de créer une carte d'identité pour chaque ob-
jet, contenant des informations spatiales et temporelles susceptibles d'être utili-
sées lors de la restauration de l'objet, vue au paragraphe (4.4). Le schéma de pré-
traitement des objets est donné dans la �gure (4.7). L'objectif de ce travail n'étant
pas de proposer des nouvelles méthodes pour l'indexation, le tracking, l'estimation
de mouvement et sa compensation, des méthodes très basiques ont été mises en
place. Bien sûr, des méthodes plus évoluées peuvent être utilisées, sous forme de
modules additionnels, a�n d'améliorer la qualité du résultat. Ces méthodes sont
nombreuses et font encore actuellement l'oeuvre de travaux spéci�ques, tels que
[Sista 1999] [Kompatsiaris 1999] [Marques 1998] pour l'indexation et le tracking, ou
[Marichal 1996] [Salembier 1997] pour l'estimation et la compensation du mouve-
ment.

4.3.1 Aspect spatial

Les valeurs comprises dans l'intervalle [0; 1] témoignent de l'éloignement du pixel
par rapport au fond �xe estimé. Un seuillage hysteresis4 est appliqué, a�n d'épurer
cette carte. Des opérations de morphologie mathématique, telles que l'ouverture
et la fermeture sont appliquées. Les composantes connexes sont extraites, de sorte
de pouvoir indexer spatialement chaque objet. Chaque objet est étiqueté, et ses
caractéristiques spatiales, telles que sa taille, sa position, sont enregistrées dans la
carte d'identité de l'objet. Les données brutes, issues d'une carte de ck, ainsi que la
carte obtenue après ce pré-traitement, sont données à titre d'exemple dans la �gure
(4.6).

4Deux seuils T1 et T2 sont utilisés : les valeurs supérieures au seuil haut T2 sont
supprimées, et mises à 1. Les valeurs inférieures au seuil bas T1 sont mises à 0, de même
que les valeurs comprises entre T1 et T2, connexes à une valeur inférieure à T1.
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Fig. 4.6 � Carte de ck brute à gauche, et traitée avec objets indexés à droite.

4.3.2 Suppression d'objets

A ce stade, certains objets peuvent être supprimés, sous hypothèses spatiales et
temporelles. Typiquement, les objets de petite taille (inférieure à 50 pixels) et qui
ne sont pas appariés temporellement, c'est-à-dire qui n'ont pas de correspondance
dans l'image précédente, sont supprimés. Ce principe permet d'éliminer une partie
du bruit résiduel, et les petits défauts de compression qui ont résisté aux traitements
précédents.

4.3.3 Aspect temporel

On note vml
i;j =

�
uli;j; v

l
i;j

�
le vecteur mouvement de l'objet l, entre l'image i

et l'image j. Un tel vecteur mouvement est recherché pour chaque objet, et pour
chaque image de la séquence. Nous utilisons une technique classique d'estimation
de mouvement par bloc matching, qui grâce à l'algorithme 3-step5, fournit une esti-
mation demi-pixellique rapide et su�samment précise. Dans le cas d'une séquence
MPEG, cette information est directement fournie par le codeur. Pour la suite du
traitement, il est important de pouvoir discerner les objets qui n'ont pas pu être
appariés temporellement.

4.4 Traitement des objets

4.4.1 Compensation du mouvement

Grâce à la connaissance des caractéristiques spatiales et temporelles des objets,
chacun d'entre eux va être traité indépendamment, en fonction de ses propres ca-
ractéristiques. Le traitement repose sur la minimisation d'une fonctionnelle, dont le
comportement est proche de celui appliqué sur le fond. Les contraintes spatiales sont
similaires, par contre en temporel, la segmentation est remplacée par un moyennage

5Algorithme 3-step : http://www.image.cityu.hk/~ckcheung/thesis/node21.

html : une approche par ra�nement qui diminue la complexité du bloc matching.
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Figure 4.7: Schéma de pré-traitement des cartes d'objets, obtention des
cartes d'identité.

temporel, avec compensation de mouvement. Le schéma correspondant est donné
dans la �gure (4.8).

Pour chaque objet l, et pour chaque image k, la nouvelle représentation restaurée
de l'objet est donnée par la minimisation de la fonctionnelle (4.9) :

L
�
Ol
k

�
= L1

�
Ol
k

�
+ �22L2

�
Ol
k

�
+ �22L3

�
Ol
k

�
(4.9)

où

L1

�
Ol
k

�
=

nX
i=�n

Z


Ol

�
Ol
k �

�
D�1p�k+i

� �
x + ulk;k+i; y + vlk;k+i

��2
d
Ol (4.10)

Le critère (4.10) réalise le moyennage temporel avec compensation de mouve-
ment. 
Ol est le support de l'objet l dans le domaine spatial. La valeur de n dépend
des caractéristiques de l'objet : s'il évolue rapidement, n doit être petit. En�n,�
uli;j; v

l
i;j

�
résulte de l'estimation de mouvement décrite au paragraphe 4.3.3.

L2

�
Ol
k

�
=

Z


Ol

'sp
�rOl

k

� d
Ol (4.11)

L'équation (4.11) réalise la régularisation spatiale sur l'objet, pour e�ectuer le lissage
avec la préservation des contours, et

L3

�
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�
=
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R
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 ��ROl
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!
d
Ol

R
(4.12)
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Figure 4.8: Schémas de traitement d'un objet à gauche, et de reconstruction
de la séquence à droite.

execute le seuillage doux dans le domaine des ondelettes, pour supprimer les e�ets
de bloc. Tout comme pour le fond, l'e�et de bloc est donc diminué par (4.12) pour
son aspect spatial, et par (4.10) pour son aspect temporel.

4.4.2 Minimisation du critère en Ok

L'objet estimé est donné par :

eOl
k = argmin

Ol
k

�
L
�
Ol
k

��
(4.13)

La solution optimale de ce problème de minimisation est obtenue pour
@L(Ol

k)
@Ol

k

= 0,

équivalent à:

nX
i=�n

�
Ol
k �

�
D�1p�k+i

� �
x + ulk;k+i; y + vlk;k+i

��
(4.14)
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On observe donc que Ol
k va tendre vers la moyenne des D�1p�k+i compensés en

mouvement, pour i 2 [�n;n], sous l'in�uence des deux contraintes spatiales.

4.5 Reconstruction de la séquence

Soit eOk l'ensemble des objets de la séquence présents sur l'image k, et projetés
dans l'espace 
 dont font parti efk et ck : eOk =

S
l
eOl
k. L'image �nale epk qui appartient
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à la séquence restaurée est obtenue par l'équation (4.16). Etant donné que le fond efk
et les objets eOk ont été restaurés, et que la position des objets est connue grâce aux
ck, il su�t de projeter chaque objet sur le fond, par l'équation (4.16). Ce principe
est schématisé par la �gure (4.8).

epk =
c2k
efk + (ck � 1)2 eOk

c2k + (ck � 1)2
(4.16)

A�n d'éviter qu'un objet apparaisse posé sur le fond, certains travaux réalisent un
lissage spatial entre le bord des objets, et le fond [Bordes 2000]. Cependant, ce
lissage est regrettable dans une méthode qui s'est attachée jusque là à préserver les
discontinuités. C'est pourquoi, nous pro�tons ici de la connaissance des valeurs de
ck issues du bloc A, plutôt que les valeurs binaires 0 ou 1 résultant du seuillage
e�ectué en 4.3.1. Les valeurs supérieures à un certain seuil (typiquement 0.5) sont
tout de même ramenées à 1 pour ne pas ajouter du bruit correspondant à des objets
parasites. On dispose ainsi d'une pondération, e�ectuée sur efk et eOk, entre les objets
nets, clairement détectés, et les objets qui le sont moins.

4.6 Vers une approche temps réel

La méthode par optimisation que nous proposons s'appuie sur des minimisations
alternées à la fois pour trouver les fonds et les objets restaurés. Ces algorithmes ité-
ratifs sont évidemment longs et coûteux, du fait des nombreux systèmes d'équation
à résoudre.

4.6.1 Complexité de la méthode globale

Les calculs ont été réalisés sur un PentiumII 450Mhz, disposant de 512Mo de
mémoire vive. Nous ne donnons pas le temps de traitement total, peu signi�catif,
étant donné que le code et les algorithmes n'ont pas été optimisés pour la rapidité
d'exécution. Seuls des rapports face à la méthode de décodage standard sont donnés.

Nous considérons ici le traitement de la séquence �Hall� sur 100 images, codées
par l'algorithme MJPEG. Le temps de calcul CPU a été mesuré 11.2 fois supérieur à
celui de la méthode standard avec deux objets détectés et traités. Notons que ce rap-
port augmente avec le nombre d'objets, mais que le traitement objet est entièrement
parallélisable.

Le temps de calcul est réparti de la manière suivante entre les di�érents modules :
57% du temps est passé dans le bloc A de la �gure (4.1), 1% dans le bloc B sans
tracking, 7% est utilisé par le tracking, 34% par le bloc C (avec deux objets traités),
et 1% par le D.
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4.6.2 Simpli�cations possibles

Des simpli�cations de la méthode peuvent être e�ectuées : nous les présentons
ici classées par ordre croissant d'impact sur la qualité de la restauration :

� dans le cas d'une séquence MPEG, le temps passé dans le bloc B est
réduit car les vecteurs mouvement sont déjà connus ;

� le seuillage des coe�cients dans le domaine spatio-fréquentiel peut être
réalisé en pré-traitement sur les images, de sorte d'éviter les nombreux
calculs de transformations en ondelettes dans (3.3) pour le fond et dans
(4.12) pour les objets ;

� de même, la projection sur l'intervalle de quanti�cation peut être réali-
sée en post-traitement sur l'image restaurée, de sorte d'éviter les nom-
breuses transformations par DCT dues à (3.9) pour le fond ;

� en�n, autre simpli�cation consiste à utiliser le même fond sur cinq
images par exemple. Le critère (5.1-4) est minimisé une seule fois pour
cinq images successives, et les cartes d'objets sont obtenues par le calcul
direct de l'équation (3.18). Le gain est de l'ordre de 80% sur le bloc A.

En cumulant toutes ces simpli�cations, le rapport face au décodage standard passe
à 3.2. Sachant que le passage vers une implémentation sur un circuit cablé peut
diviser le temps de calcul par dix, et que le décodage standard logiciel peut se faire
en temps réel, le temps réel pour la méthode OMD est totalement envisageable.

4.7 Conclusion et résumé du chapitre

Ce chapitre présente l'algorithme complet de décodage en utilisant les contraintes
proposées au chapitre précédent. Il repose sur quatre étapes :

1. l'extraction et la restauration des fonds, conjointement avec l'extraction
des objets en mouvement, a�n d'obtenir une segmentation objet robuste
aux artefacts de compression ;

2. le pré-traitement des cartes d'objets, par indexation et suivi temporel ;

3. le traitement indépendant de chaque objet, en fonction de ses caracté-
ristiques temporelles et spatiales ;

4. la reconstruction de la séquence restaurée.

Ces di�érentes étapes permettent d'obtenir une méthode qui

restaure de manière indépendante et adaptée le fond et chaque
objet, et qui gére e�cacement les changements de plan et
les mouvements de caméra.

En�n, la complexité de la méthode est évaluée, et des propositions de simpli�-
cations sont données, a�n de permettre un traitement en temps réel.
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Le chapitre suivant regroupe les résultats obtenus sur cette première partie, qui
traite de la suppression des artefacts de compression.
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Chapitre 5

Artefacts de compression : résultats

expérimentaux

L
a question de l'évaluation qualitative des résultats sur les séquences vi-
déos est un point très délicat. Nous avons vu au paragraphe 3.1.4, que les
contraintes spatiales, appliquées sur les images Intra, étaient très perfor-
mantes. En e�et, après les avoir comparées à quelques-unes des meilleures

méthodes de restauration, elles se sont révélées e�caces à la fois d'un point de vue
objectif et d'un point de vue subjectif.

Cependant, dans le cas des séquences vidéos, nous ne disposons pas de séquences
de référence auxquelles nous pouvons confronter notre méthode. Nous allons donc
nous contenter de résultats visuels que nous mettrons en parallèle avec la méthode de
décodage standard, et de quelques comparaisons objectives, sous la forme de coupes
d'images, ou de courbes d'évolution du PSNR.

5.1 Améliorations visuelles

5.1.1 Séquence �Van�

La séquence �Van� est une séquence de test sélectionnée par le projet OSIAM-
RNRT1, dont l'objectif est de proposer et d'intégrer sur une plate-forme unique une
boîte à outils de segmenteurs d'images animées en objets vidéos.

La di�culté du traitement de cette séquence à fond �xe est liée aux quatre objets
en mouvement : d'une part les piétons sont régulièrement masqués partiellement par
un panneau et une barrière, d'autre part, un van et une camionnette passent devant
une fourgonnette, provoquant l'occlusion momentanée de celle-ci. Les 150 images de

1Réseau National de la Recherche en Télécommunications : http://www.telecom.
gouv.fr/rnrt/posiam.htm.
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Fig. 5.1 � De gauche à droite, l'image 78 de la séquence �Van� comprimée
par MJPEG à un taux de 12.6 :1, soit 1330 kb/s, le fond extrait et restauré,
et les objets en mouvement détectés.

Fig. 5.2 � De gauche à droite, l'image 61 de la séquence �Hall� comprimée
par MPEG1 à un débit de 512 kb/s, le fond extrait et restauré, et les objets
en mouvement détectés.

la séquence sont comprimées par l'algorithme MJPEG, à un taux de 12.6 :1. Ce taux
est su�samment élevé pour faire apparaître de gros artefacts de compression, car
la séquence originale est fortement bruitée. La �gure (5.1) montre l'image 78 de la
séquence, ainsi que le fond extrait et restauré pour cette image, et les objets obtenus
par la segmentation. Nous remarquons qu'aucune trace due aux objets n'apparaît
dans le fond estimé, et que les trois groupes d'objets ont été détectés et isolés.

La �gure (5.3) permet de comparer le décodage standard avec le décodage ob-
tenu par OMD, sur la 78eme image de la séquence. Les deux extraits permettent de
constater que les e�ets de bloc ont été largement atténués, aussi bien sur le fond que
sur les objets en mouvement, mais que les contours ont été conservés. L'aspect tem-
porel de l'e�et de bloc a également été atténué : les scintillements dus aux variations
temporelles d'intensité des blocs DCT sont supprimés.

5.1.2 Séquence �Hall�

La séquence �Hall� est une séquence de test retenue par le projet européen
COST211, dont l'objectif est de proposer des outils et des algorithmes dédiés aux
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Fig. 5.3 � Comparaison de l'image décodée par l'algorithme MJPEG clas-
sique, en haut, et par la méthode proposée, en bas.
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Fig. 5.4 � Comparaison de l'image décodée par l'algorithme MPEG1 clas-
sique, à gauche, et par la méthode proposée, à droite, pour deux extraits de
la séquence �Hall� (fond et objet en mouvement).
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formats MPEG4 et MPEG7. En particulier, une plate-forme de comparaisons des
méthodes de segmentation y est disponible.

La complexité de cette séquence est liée au déplacement très faible des deux
objets, qui restent longtemps dans la même zone de l'image, ce qui implique l'ap-
parition d'une trace dans le fond, pour la plupart des méthodes par moyennage.
Cette di�culté est écartée aisément grâce à l'approche par ra�nements successifs,
qui prend en compte la localisation des objets pour le calcul de la moyenne, et grâce
au choix d'un paramètre de con�ance # adéquat. Cette séquence a été comprimée
par MPEG1, pour un débit de 512 kb/s. La �gure (5.2) présente l'image décodée
par l'algorithme MPEG1, le fond restauré extrait, et les objets segmentés. La �gure
(5.4) est un exemple de restauration, avec à gauche la séquence décodée classique-
ment, et à droite la séquence décodée par OMD. Remarquons que le traitement est
uniquement réalisé sur la luminance : la couleur est obtenue en projetant les chro-
minances issues de la séquence compressée, sur la luminance traitée. Deux extraits
ont été choisis, l'un appartenant au fond, et l'autre à l'objet en mouvement. Il est
possible dans les deux cas de remarquer que l'e�et de bloc a été réduit, et que les
discontinuités sont conservées franches, même au bord de l'objet. Mais là encore,
c'est en observant la séquence complète à 30 images par seconde que l'on perçoit
l'amélioration principale, provenant du traitement temporel.

5.2 Améliorations objectives

5.2.1 Evolution du PSNR

La �gure (5.5) compare le décodage classique avec le décodage proposé en terme
de PSNR, pour l'ensemble des images de la séquence �Hall�. Nous remarquons que
les deux courbes évoluent en parallèle, avec un écart de l'ordre de 0.6 dB en faveur
d'OMD. En particulier, une première baisse intervient vers l'image 15, qui coïncide
avec l'arrivée du premier objet. La moyenne des PSNR sur la séquence complète est
de 22.88 dB pour le décodage classique, et de 23.41 dB pour le décodage OMD.

5.2.2 Coupe spatiale

Dans la �gure (5.6), une coupe spatiale a été réalisée dans l'image 51 de la
séquence �Hall�. Elle permet de distinguer les défauts habituels d'un codage par
DCT, c'est-à-dire le manque de précision sur les contours, les aplats et les brusques
sauts d'intensité. On remarque que ces défauts sont en grande partie supprimés
avec la méthode OMD : les variations d'intensité sont lentes et régulières a�n de
reconstruire le dégradé initial, et les contours restent plus �dèles à l'image originale.
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Fig. 5.5 � Evolution du PSNR sur la séquence �Hall� : comparaison de la
méthode classique avec la méthode proposée.

(a)
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(b)

Fig. 5.6 � Coupe horizontale dans l'image 51 de la séquence �Hall� : mise en
évidence du manque de précision du contour MPEG1 (a), et des aplats et
sauts d'intensité qui caractérisent l'e�et de bloc (b).
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5.3 Conclusion et résumé du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons évalué la qualité de la restauration des séquence
par la méthode proposée. Des résultats visuels sur les deux séquences de test �Hall�
et �Van� permettent d'observer que

l'aspect spatial et l'aspect temporel de l'e�et de bloc sont
fortement atténués, alors que les détails de l'image sont
conservés, grâce à des traitement adaptés.

D'autre part, des tests objectifs, tels que l'évolution du PSNR au cours de la
séquence, et une coupe spatiale d'une image, con�rment ces améliorations.
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Conclusion

De très nombreux travaux ont été proposés à ce jour pour améliorer la qualité
des images �xes, codées par DCT. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait
penser, peu de méthodes sont dédiées à la suppression des artefacts de compression
dans les séquences vidéos. La majorité d'entre elles sont des adaptations de méthodes
proposées pour les images �xes JPEG : le plus souvent, elles ne prennent pas en
compte l'aspect temporel, et ne reposent pas sur un traitement orienté objet, ce qui
limite leur e�cacité. Pour combler cette lacune,

nous avons proposé dans cette première partie une nouvelle
méthode de restauration adaptée aux séquences vidéos, qui
prend en compte les di�érents aspects des artefacts de com-
pression, grâce à un traitement spatial et temporel, au ni-
veau du décodeur, pour les séquences de type MJPEG, DV
ou MPEG1 et MPEG2.

Cette méthode repose sur la minimisation d'une fonctionnelle, qui travaille à
la fois dans le domaine spatial, fréquentiel, spatio-fréquentiel, et temporel. Des
contraintes spatiales permettent un lissage de l'image avec préservation des disconti-
nuités, un seuillage doux des bords des blocs DCT dans le domaine des ondelettes, et
une projection sur l'intervalle de quanti�cation. Une étude comparative, menée par
rapport à des méthodes de référence, a montré la grande e�cacité de ces contraintes.

Ensuite, une fonctionnelle originale permettant une approche orientée objet, par
la mise en place d'un lissage temporel a été proposée. Celle-ci permet d'estimer et
de restaurer le fond de la séquence d'une part, et d'extraire les objets en mouvement
d'autre part. Du fait de son intégration dans la fonctionnelle, cette segmentation est
robuste aux artefacts de compression.

La méthode globale permet donc d'extraire et de traiter le fond, et les objets
séparément, en fonction de leurs propres caractéristiques spatiales et temporelles.
Les principaux avantages de cette méthode sont les suivants :

� tous les aspects de l'artefact de compression sont pris en compte et
traités ;

� les changements de plan et les mouvements de caméra sont gérés auto-
matiquement par la méthode, grâce à leur détection intégrée ;



� le lissage temporel permet l'estimation d'un fond propre à chaque image,
générant ainsi une séquence plus réaliste ;

� le traitement se fait au �l-de-l'eau : l'image est traitée dès qu'elle est
disponible, sans temps de latence ;

� le temps réel est envisageable dans le cas d'une implémentation sur un
circuit cablé, au prix de quelques simpli�cations.

Il résulte de tous ces avantages une séquence restaurée de haute qualité : les résultats
donnés montrent clairement l'atténuation de l'e�et de bloc sur la séquence décodée.

Pour conclure, remarquons que cette partie, concernant les artefacts de compres-
sion, à fait l'objet de deux dépôts de brevet par le CNRS, dans le cadre d'une action
de valorisation :

� un brevet international : �Optimal Video Decoder based on MPEG-
type standards�, n. 09/406,673, Septembre 1999 ;

� un brevet national : �Décodeur Vidéo Optimal basé sur les Standards
de type MPEG�, n. 99/07443, Juin 1999 ;

mais également d'une publication dans une revue :
� �An e�cient new object-based variational approach for MPEG video
decoding�, Annals of Telecommunications, Editions Hermes, vol.
55, n. 3-4, Mars/Avril 2000 ;

d'une publication internationale :
� �Optimal Jpeg Decoding�, IEEE International Conference on Image
Processing, ICIP'98, Chicago, Octobre 1998 ;

de deux publications nationales :
� �Décodage Optimal Orienté Objet pour la Suppression des E�ets de
Bloc dans les Séquences DV et MPEG�, GRETSI'99, Vannes, Sep-
tembre 1999 ;

� �Suppression des E�ets de Bloc dans les Séquences DV et MPEG par
Décodage Optimal Orienté Objet�, CORESA'99, Sophia Antipolis,
Juin 1999 ;

d'exposés publics :
� �Décodage Optimal d'images�,G.D.R-PRC ISIS - Compression, E.N.S.T.,
Paris, Mai 1998 ;

� �Restauration de Séquences DV�, 6em Rencontres des Métiers et Tech-
niques de l'Image et du Son (C.S.T.), Cité des Sciences, La Villette,
Paris, Février 1999 ;

et d'un article paru dans un magazine :
� �Décodage Optimal de Séquences d'Images DV�, SONOVISION n.
429, Avril 1999.
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L
'ère de la communication multimédia bouleverse les habitudes de chacun
d'entre nous. L'association de trois composantes, le grand public, Internet,
et l'informatique, est à l'origine de ce changement. Ce nouvel univers gra-
vite autour de la transmission de données, et plus particulièrement de la

transmission d'images et de vidéos. Or, pour le moment, le matériel et la technique
ne permettent pas de transmettre de la vidéo avec une qualité su�sante. Nous avons
déjà étudié le problème de la compression, qui permet de diminuer la quantité de
données à transmettre. A présent, il faut faire face à un autre type de problème qui
altère les séquences : les dropouts. Nous désignerons par dropout tout défaut pro-
venant de la chaîne complète de la séquence, donnée �gure (1.1), à l'exception des
artefacts de compression. Plus précisément, certains proviennent de l'acquisition, de
la transmission, du stockage, ou encore de la lecture.

Le chapitre 6 est un état de l'art des techniques proposées à ce jour pour, d'une
part prévenir les pertes lors d'une transmission, et d'autre part camou�er l'impact
visuel de chacune de ces pertes. Dans le chapitre 7, nous proposons une nouvelle
approche, qui est une évolution de la méthode développée dans la partie I. Elle se
di�érencie des techniques existantes par le fait qu'elle utilise à la fois des informations
issues du protocole de transmission, et des algorithmes de traitement d'image. Ceci
lui permet de supprimer e�cacement un très grand nombre de dropouts, comme
nous le verrons dans le chapitre 8, qui propose les résultats expérimentaux.
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Chapitre 6

Prévention et camou�age des

dropouts : un état de l'art

L
e problème du contrôle et de la réduction des erreurs liées à la transmission
prend une ampleur de plus en plus importante, du fait de la multiplication
actuelle des transmissions vidéos sur les réseaux. L'e�et de ces pertes sur
les séquences comprimées peut être catastrophique : la perte d'un paquet

est d'autant plus grave, en raison de l'intégration de la compression dans le schéma
de transmission. En e�et, plus le taux de compression est fort, plus la quantité
de données perdues est grande. De plus, la perte d'un paquet dans une séquence
implique souvent une propagation temporelle des artefacts du fait de la prédiction
temporelle, présente dans les codages de type MPEG. Le problème se complique
également si l'on considère des applications temps-réel, interactives, ou encore des
communications multipoints. D'autre part, en plus des di�cultés liées aux transmis-
sions, nous avons vu dans le chapitre 1 que des artefacts peuvent également provenir
de l'acquisition, du stockage ou de la lecture par un matériel dé�cient.

Ce chapitre a pour objectif d'énoncer les deux grands types d'approches qui ont
été proposés à ce jour pour l'amélioration de la qualité visuelle des séquences. La
première, une approche de type �réseau�, a pour objectif de diminuer le mieux pos-
sible la quantité de perte lors de la transmission, en rendant le �ot plus robuste.
La seconde, une approche de type �image�, a pour objectif de masquer au mieux
l'e�et de ces pertes lors du décodage et de réduire leur impact visuel sur la séquence
restituée. Nous ne parlerons pas ici d'une troisième catégorie de méthodes qui utilise
l'interactivité entre la source et la destination, et qui requiert une retransmission des
paquets perdus, puisque cette démarche est peu adaptée à la transmission temps-réel
des séquences. Pour ces deux grandes catégories, un important travail de regroupe-
ment de ces méthodes a été réalisé, en fonction du type d'approche mis en place.
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6.1 Approche �réseau� : une action de prévention

Nous décrivons ici les techniques où le codeur est mis à contribution. Lors du
transport de vidéo, deux sources d'erreurs s'accumulent : les erreurs dues à la com-
pression, et celles dues à la transmission. L'idée d'un codeur conjoint qui minimise
simultanément ces deux erreurs a été longuement étudiée. Le théorème de Shannon
a�rme qu'il est possible de séparer le codage source et le codage canal en ayant
une performance optimale [Shannon 1948]. Cependant, ce théorème suppose que
la complexité et le temps de calcul peuvent être in�nis, hypothèses non véri�ées
pour la plupart des applications de transmission vidéo. Voyons donc quelles sont
les techniques proposées, qui tendent à rendre le �ot plus robuste, de sorte qu'il
puisse être décodé même si des pertes sont survenues. Remarquons dès à présent
que malheureusement, la plupart de ces méthodes ajoutent de la redondance dans
le �ot de données, ce qui a pour conséquence d'augmenter la quantité de données à
transmettre, et donc aussi le temps de transfert.

6.1.1 Codage par couches1 et priorités

Un schéma très répandu consiste à séparer le �ot en deux ou plusieurs groupes
[Ghanbari 1989] [Ghanbari 1992] [Zhu 1993], et d'associer une notion de priorité au
niveau du protocole [Ramchandran 1993], [Zhang 1994] et [Khansari 1996]. Le prin-
cipe d'un tel codeur à deux couches est donné �gure (6.1) : un canal prioritaire a
pour but de transmettre l'information essentielle à la reconstruction de la séquence
avec une qualité estimée su�sante, alors que l'information plus �ne, transportée
dans un canal à priorité plus faible, est perdue en cas d'encombrement du réseau,
mais est utilisée dans le cas le plus favorable. La répartition de l'information entre
les deux canaux joue un rôle primordial : elle peut être faite dans le domaine spatial,
temporel, ou adopter une approche par ra�nements successifs (coarse-to-�ne). Ces
di�érents partitionnements sont étudiés dans [Aravind 1996], dans le cas d'une sé-
quence MPEG2. D'autre part, les réseaux ATM sont adaptés à la transmission à des
taux variables. Cette particularité a suscité des travaux sur l'allocation optimale des
bits [Reibman 1992], et des contraintes de débit sont obtenues dans [Chen 1995a] par
la politique du �leaky bucket�2 et dans [McCanne 1995]. Récemment, Zakhor pro-
pose dans [Cheung 2000] une méthode d'allocation de débits en distribuant les bits
disponibles en di�érentes sous-bandes, pour minimiser la distorsion. On remarque
toutefois que ce schéma n'a d'intérêt que si l'on parvient à protéger e�cacement le
canal prioritaire.

1Layered coding
2Mécanisme d'allocation déterministe, par multiplexage temporel synchrone, permet-

tant de tolérer une augmentation du délai de transfert de bout en bout
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6.1.2 Codage par description multiple

Le codage par description multiple (MDC3) est une alternative à l'approche
présentée en 6.1.1. On suppose qu'il existe plusieurs canaux en parallèle entre la
source et la destination, et que leur probabilité de perte est indépendante. Coder
la source en plusieurs bit-streams voyageant sur di�érents canaux, permet de maxi-
miser la probabilité que l'information minimale soit disponible au décodage. A la
destination, des décodeurs di�érents sont utilisés, selon la quantité d'information
réellement arrivée [Ozarow 1980]. Le schéma par MDC est donné �gure (6.2), dans
le cas de deux canaux en parallèle. Chaque descripteur contient su�samment d'infor-
mations à lui seul, pour fournir une qualité minimale. Dans le cas le plus favorable,
un chevauchement d'informations permet d'améliorer la précision. La façon d'orga-
niser cette redondance et le découpage en descripteurs a suscité de nombreux tra-
vaux d'optimisation [Wolf 1980] [El-Gamal 1982] [Tom 1991] [Orchard 1997]. Dans
[Yang 1998], [Wang 1997] et [Goyal 1998], les �ots sont statistiquement corrélés,
de sorte que les parties manquantes puissent être estimées à partir des données
reçues. Vaishampayan propose des sous-échantillonages dans le domaine spatial
dans [Vaishampayan 1993], [Vaishampayan 1994] et [Vaishampayan 1996]. Cepen-
dant, ces techniques provoquent une surcharge des données à transmettre. Elles
sont donc destinées essentiellement aux canaux à fortes pertes.

6.1.3 Codage conjoint source-canal

Le codage conjoint consiste à adapter le quanti�cateur et le codeur entropique
aux caractéristiques de pertes du canal. Favardin et Vaishampayan proposent dans
[Favardin 1987] et dans [Kurtenbach 1969] des quanti�cateurs optimisés pour des
sources générales, de sorte de minimiser l'erreur quadratique introduite par la quan-
ti�cation et par le canal, à l'aide de la distribution de probabilité de la source, et de la
matrice d'erreur du canal. La protection a ensuite été étudiée dans [Modestino 1979]
pour un codeur par DPCM, puis pour la DCT dans [Modestino 1981]. D'autre part,
une allocation optimale des bits pour les coe�cients DCT par rapport au carac-
téristiques de perte du canal est donnée dans [Vaishampayan 1990]. Les méthodes
de codage conjoint source-canal sont nombreuses. Dans [Azami 1992], Duhamel en
dresse un panorama très complet.

6.1.4 Codage source robuste

L'objectif principal de cette méthode de codage est de conserver volontairement
de la redondance au niveau du codage de source, par modi�cation soit de la trans-
formée, soit du codage entropique. En particulier, il est plus facile de retrouver

3Multiple Description Coding
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un bloc perdu si nous avons des informations sur les vecteurs mouvement de ces
blocs. Or, MPEG2 permet d'ajouter dans le �ot de données les vecteurs mouvement
entre les trames I, de sorte que les images I puissent être retrouvées plus facilement.
Cette option est déjà intégrée dans la norme, et constitue une première modi�cation
possible. Dans [Marek 1998], de la redondance spatiale est insérée, ainsi que dans
[Hemami 1994], où Hemami et Gray ajoutent de l'information, de sorte que le déco-
deur puisse interpoler plus facilement les blocs perdus. D'autres travaux limitent la
propagation possible des erreurs [Wenger 1997]. Récemment, l'ajout de redondance
au niveau de la source a été utilisée dans [Kim 2000].

D'autres méthodes modi�ent le codage entropique, en particulier par l'insertion
de mot de code de synchronisation [Maxted 1985] [Ferguson 1984] [Neumann 1971]
[Lam 1992] [Lei 1991], qui réduit la performance en terme de compression, mais per-
met au décodeur de se resynchroniser automatiquement en cas de pertes. Kingsbury
propose quant à lui les méthodes EREC4 dans [Cheng 1992] et [Redmill 1996], où
des �ots de taille variable, correspondant à des blocs, sont distribués dans des em-
placements de taille identique, puis chaque emplacement est rempli petit à petit avec
les bits restants. Ce principe a par ailleurs été adapté à MPEG2 dans [Swann 1996b],
où l'emplacement du début de chaque bloc dans le code est connu.

6.1.5 FEC

Les FEC5 sont très utilisés pour la détection et la protection contre les erreurs.
Cependant, dans le domaine de la vidéo, leur utilisation doit être e�ectuée judi-
cieusement, et avec modération. En e�et, leur utilisation implique des temps de
traitement plus longs au décodeur. Ces problèmes sont étudiés dans [Lee 1990],
[Challapali 1995], [Kinoshita 1993], [Parthasarathy 1997], [Cochennec 1993] et éga-
lement dans [Lin 1983], où l'utilisation des FEC est contrôlée et modérée. De même,
Bolot évalue dans [Bolot 1996] les coûts et béné�ces de l'utilisation de FEC stan-
dards. Dans [Ayanoglu 1996], l'usage de FEC pour le transport de MPEG2 sur ATM
est étudié : au niveau des octets, ils permettent d'e�ectuer des corrections dues à
des inversions de bits, et au niveau des cellules ATM, ils permettent de retrouver
les paquets manquants. En�n, Zakhor propose dans [Tan 1999] l'utilisation de FEC
hiérarchiques, comme un mécanisme de contrôle des erreurs. Par ailleurs, d'autres
démarches ont pour principe de protéger au mieux le �ot de données, parmi lesquelles
[Boyce 1999] et [Real Networks]. Ces techniques sont avantageusement associées à
des schémas par couches et priorités, tels que ceux énoncés au paragraphe 6.1.1.

4Error Resilient Entropy Coding
5Forward Error Control
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6.1.6 Contrôle de la couche transport

Au niveau de la couche transport, le travail consiste à réorganiser l'ordonnan-
cement et le contenu des paquets, dans le cas des protocoles TCP et UDP, ou des
cellules ATM. De cette manière, si l'un d'eux est perdu, l'information des autres
paquets permet de récupérer les données. Par exemple, des blocs DCT adjacents
sont rangés dans des paquets non-adjacents [Zhu 1993] [Kinoshita 1993], de façon à
aider les méthodes par interpolation spatiale, en cas de pertes successives par conges-
tions. Dans d'autres cas, l'information importante, comme les en-têtes d'images et
les tableaux de quanti�cation, est dupliquée [Sun 1994].

Dans [Servetto 1999], un système complet de transmission est proposé, avec
modi�cation du protocole TCP, dans le but d'obtenir une transmission vidéo de
qualité, en temps-réel. Dans [Chen 1995b] et [Cover 1991], divers principes sont
appliqués au niveau du protocole : des mises en paquets e�caces sont suggérées
dans [Davis 1996], [Dwyer 1998], [Turletti 1996] et [Zhu 1997], et des réorganisa-
tions adaptées [Eyvazkhani 1997] permettent des retransmissions sélectives, selon
qu'un paquet perdu contiennent une frame I ou non, par exemple. D'autre méthodes
réalisent des contrôles et préventions des congestions [Hong 1991] [Jacobson 1988],
adaptés aux séquences MPEG2, basés sur un postprocessing qui réduit le débit de la
séquence [Ghanbari 1996], ou adaptés à ATM [Servetto 1997]. Dans [Balakrishnan 1995],
une étude des conditions requises par le canal et les bu�ers pour ne pas provoquer
de débordements est faite.

6.2 Approche �image� : une action de masquage

Les techniques employées pour la correction des erreurs par dissimulations, pré-
sentées dans ce paragraphe, permettent de diminuer l'impact visuel des blocs qui,
malgré les techniques proposées au paragraphe 6.1, ont été perdus. Nous allons
énoncer les principales techniques présentées pour les codeurs par blocs. La plupart
d'entre elles reposent sur trois hypothèses : premièrement, les images naturelles sont
majoritairement composées de basses fréquences, ensuite, l'oeil tolère plus facilement
de la distorsion dans les hautes fréquences, et en�n, si les paquets ont été ordonnés
judicieusement, une tranche perdue doit être isolée spatialement et temporellement.
Il s'agit par conséquent le plus souvent de techniques par interpolations appliquées
aux macroblocs ou aux vecteurs-mouvement. Notons toutefois que les techniques
abordées ne sont pas réservées aux pertes dues à des transmissions défectueuses.
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6.2.1 Interpolation spatiale et temporelle

6.2.1.1 Méthodes spatiales

Les méthodes spatiales sont nombreuses et principalement fondées sur des inter-
polations : des interpolations linéaires contraintes sont e�ectuées dans [Salama 1995],
[Salama 1996], et [Salama 1997]. Dans [Roosmalen 1999], l'interpolation utilise des
modèles auto-régressifs et des champs de Markov, tout comme dans [Kokaram 1997],
où un modèle auto-régressif 2D permet de mesurer et supprimer le décalage de lignes
du à un problème d'entrelacement. Toutes ces techniques supposent l'existence d'une
corrélation statistique spatiale entre les blocs voisins dans l'image, ce qui est peu
précis dans les zones de discontinuités : par exemple, dans [Mitchell 1981], on exa-
mine les quatre blocs voisins. L'interpolation est réalisée dans le domaine transformé
dans [Lam 1995], ainsi que dans [Sun 1995] où elle est intégrée dans un processus
itératif basé sur les POCS. Kokaram propose dans [Kokaram 1995a] un procédé pour
la détection des zones manquantes et une méthode d'interpolation spatiale associée
dans [Kokaram 1995b]. Dans [Atzori 1998], la théorie des �sketch image represen-
tation� est utilisée, dont la représentation originale permet de mieux retrouver les
hautes fréquences. D'autres techniques par interpolation spatiale sont données dans
[Hasan 1998], [Chang 1997] et [Yu 1996].

6.2.1.2 Méthodes temporelles

Une méthode simple consiste à remplacer le bloc manquant par le bloc corres-
pondant dans l'image précédente, mais elle est peu e�cace en cas de mouvement
important. Cela s'avère plus probant en y associant de la compensation de mouve-
ment, comme dans [Ghanbari 1993].

Dans [Hoshi 1998], la détection d'un dropout suit des critères très restrictifs :
spatialement, la zone doit être de même intensité, et temporellement, l'artefact ap-
paraît de manière isolée, sur une seule image. Dans [Hemami 1997], une décompo-
sition en sous-bandes permet d'interpoler les coe�cients manquant à partir de leur
voisinage, en utilisant des champs de Markov. Une récupération plus e�cace de
l'information haute-fréquence en utilisant la théorie de la logique �oue6 est suggé-
rée dans [Lee 1995]. En�n, certains articles traitent le problème par des approches
bayesiennes, avec la prise en compte de la redondance dans le signal vidéo, et de la
limitation du système visuel humain [Wang 1998] [Zhu 1992] [Shirani 1999].

6Logique introduite par Lot�, dans laquelle la véracité d'une proposition est un nombre
réel de l'intervalle [0; 1]
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6.2.2 Approches par minimisation sous contraintes

Les méthodes par minimisation sous contraintes, bloc par bloc, pour estimer
les coe�cients DCT manquants, ont été proposées initialement dans [Wang 1993]
pour les images �xes : une mesure des variations spatiales est e�ectuée entre des
pixels adjacents et les blocs voisins. Dans [Zhu 1993], cette technique est étendue
aux séquences en utilisant la compensation de mouvement. Dans ce cas, la fonction
minimisée est la somme pondérée des mesures de di�érences spatiales et tempo-
relles. D'autres travaux semblables sont proposés dans [Kwok 1993] et [Zhu 1995],
en incluant la prise en compte des discontinuités.

6.2.3 Récupération des vecteurs-mouvement

Dans le cas de la perte des vecteurs-mouvement, les méthodes présentées sont
plus ou moins élaborées, et donc plus ou moins coûteuses. Dans [Suh 1997], les
vecteurs manquant sont simplement remplacés par des zéros, avec comme hypo-
thèse un faible mouvement. La plupart des techniques proposées sont des moyen-
nages ou des interpolations des vecteurs manquant. L'hypothèse de base est que
des macroblocs voisins décrivent le même objet, et par conséquent ont le même
mouvement et les mêmes vecteurs-mouvement. Dans [Haskell 1992], [Narula 1993]
et [Rabiee 1996], ils sont retrouvés en utilisant un moyennage des vecteurs des ma-
croblocs voisins, ou un �ltrage médian de ces vecteurs. Seuls ceux situés au-dessous
et au-dessus sont utilisés, puisque dans le cas d'une perte de tranche, qui contient
plusieurs macroblocs, les blocs voisins horizontaux sont également perdus. Dans
[Al-Mualla 1998], une interpolation bilinéaire des vecteurs-mouvement voisins est
réalisée. Le vecteur-mouvement le plus approprié est sélectionné parmi un certain
nombre de candidats dans [Kang 1995], en utilisant la corrélation spatiale dans
[Chen 1997], et la continuité spatiale de l'image à l'intérieur et à l'extérieur des
macroblocs dans [Shirani 1998]. D'autres techniques similaires sont avancées dans
[Keck 1996], [Lam 1993] et [Park 1994]. En�n, dans [Murad 1998], un décodage basé
sur le MAP est proposé, tenant compte de la probabilité pour qu'un vecteur mou-
vement soit perdu.

6.3 Conclusion et résumé du chapitre

Lors de sa transmission, la séquence vidéo est vulnérable en de nombreux points,
comme le montre le schéma général de transmission, �gure (1.1). A�n de résoudre ce
problème, deux grands types d'approches ont été présentés : une approche �réseau�
dite préventive, qui tend à rendre le �ot plus robuste, et à limiter la quantité de
pertes, et une approche �image� dite de masquage, qui permet de réduire l'impact
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visuel dû à ces pertes. Ce groupe de méthodes, par post-traitement, est malheureu-
sement souvent dédié à un type unique d'artefact.

Dans notre approche, nous souhaitons associer les aspects
�réseau� et �image�, a�n de proposer une méthode de déco-
dage originale qui, non seulement va réduire les artefacts
présentés dans la partie I, mais en plus va détecter et mas-
quer les artefacts liés aussi bien à la transmission, à l'ac-
quisition, au stockage ou à la lecture par un matériel dé�-
cient.

Le chapitre suivant présente cette méthode.
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Chapitre 7

Détection et suppression des

artefacts de type dropout

L
a partie I de ce manuscrit a permis de mettre en place une méthode de
décodage dédiée à la réduction des artefacts de compression. L'objectif
de ce chapitre est de proposer une modi�cation de cette méthode, a�n
de prendre en compte les autres artefacts qui peuvent apparaître lors de

l'acquisition, de la transmission, du stockage, ou de la lecture. Nous désignerons ces
défauts par le terme générique "dropout" 1.

L'originalité de cette approche réside notamment dans l'uti-
lisation des informations issues directement du protocole de
transmission, et dans l'approche orientée objet.

Tout d'abord, nous décrivons le modèle probabiliste choisi pour générer les pertes
de cellules de manière réaliste. Ensuite, nous proposerons des modi�cations des fonc-
tionnelles et de la méthode pour prendre en compte ces dropouts. En�n, la méthode
sera adaptée aux �lms anciens, qui présentent de nombreux artefacts assimilables à
des dropouts.

7.1 Modélisation des pertes de transmission

A�n de simuler des pertes de cellules ATM sur le réseau Internet de manière
réaliste, nous avons modélisé le canal Internet en se référant aux travaux de Bolot
[Bolot 1993]. Ce canal est caractérisé par trois paramètres : le temps mis par un
paquet pour atteindre sa destination et être aquitté, noté rtt2, et le taux de perte
de paquets, noté ulp, avec ulp = Pr(rtt = 0), où rtt = 0 caractérise un paquet

1Nous conserverons par la suite ce terme anglophone, bien adapté pour désigner ces
di�érents types d'artefact.

2rtt : round trip time
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Æ (ms) 8 20 50 100 200 500

ulp 0.23 0.16 0.12 0.10 0.11 0.09
clp 0.60 0.42 0.27 0.18 0.18 0.09

Tab. 7.1 � Evolution des probabilités ulp et clp en fonction de l'écart Æ laissé
entre l'envoi de deux cellules consécutives.

perdu. clp désigne la probabilité qu'une cellule soit perdue, sachant que la cellule
précédente a été perdue : clp = Pr(rttn+1 = 0jrttn = 0). Le tableau (7.1) présente
les valeurs mesurées dans [Bolot 1993] pour ulp et clp, en fonction de Æ, l'écart laissé
entre l'envoi de deux cellules consécutives. On remarque que clp est supérieur à ulp,
pour des valeurs de Æ inférieures à 500 ms, ce qui met en évidence le phénomène de
congestions aux noeuds du réseau. Pour cette expérience, nous nous plaçons dans
un contexte temps réel, c'est-à-dire qu'une cellule non reçue n'est pas ré-envoyée, et
qu'une cellule arrivée trop tard est considérée comme perdue.

Le modèle markovien à deux états, proposé dans la �gure (7.1), est utilisé pour
simuler les pertes. Dans l'état G3 , les cellules sont toutes parfaitement reçues, alors
que dans l'état B4 , elles sont toutes perdues. Des probabilités sont mises en place
pour le passage d'un état à un autre :

� pgb est la probabilité de passer de l'état G à B, et détermine la sensi-
bilité du réseau ;

� pbg la probabilité de passer de l'état B à G (pbg = 1� pbb) ;
� pbb la probabilité de rester dans l'état B, permet de pondérer les conges-
tions au niveau des noeuds du réseau ;

� pgg la probabilité de rester dans l'état G (pgg = 1� pgb).
Avec ce modèle le taux de perte global, calculé en utilisant (7.1) et la règle de Bayes
(7.2), est donné par l'équation (7.3) : sachant que

P (B) + P (G) = 1 (7.1)

et que

P (B j G) =
P (G j B)P (B)

P (G)
(7.2)

on peut déduire que

P (B) =
pgb

pgb� pbb + 1
(7.3)

où pgb = P (B j G) et pbg = P (G j B).

3G : good - bon
4B : bad - mauvais
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G B

pgb

pbb

pbg

pgg

Fig. 7.1 � Modèle de Markov à deux états simulant le canal Internet.

Cellule 11 Cellule 12 Cellule 13 Cellule 14
...   Trame binaire

Cellule reçue

Cellule perdue

Marqueur de début
de la tranche x

T20 T25T24T23T22T21

...

T20 T21 T22 T23 T24

Tx

Tranche MPEG

Macrobloc MPEG

Bloc DCT

Zone perdue :

01101101 ...

0=kl

Structure de l'image :

Fig. 7.2 � Correspondance entre les cellules ATM (niveau binaire) et les
tranches MPEG (niveau pixellique) : exemple de tranches perdues suite à la
disparition d'une cellule ATM pour un code à longueur variable.
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7.2 De la trame binaire à la localisation pixellique

7.2.1 Un code à longueur variable

L'information qui circule dans le canal se présente sous la forme d'un code bi-
naire correspondant au codage entropique des données transformées par DCT et
quanti�ées. La di�culté essentielle pour savoir quels sont les pixels atteints provient
du fait que le codage binaire est à longueur variable.

Il s'agit donc d'établir un lien direct entre la perte d'une
cellule, et donc d'un certain nombre de bits de la trame, et
de la localisation spatiale de l'impact produit sur l'image,
au niveau pixellique.

Du fait de la longueur variable du code binaire, un même groupe de pixels, de
taille constante, peut être représenté par un nombre de bits variable. Par conséquent,
la perte d'une cellule, c'est à dire de 48 octets de données, a une incidence variable
au niveau pixellique. Nous allons introduire ensuite la connaissance de cet impact,
sous la forme d'une matrice, dans la fonctionnelle à minimiser.

7.2.2 La matrice de pertes

Nous souhaitons construire une matrice booléenne lk, et qui pour chaque image
k de la séquence, indique si le pixel a été reçu ou non. Les valeurs sont �xées de la
manière suivante :

� lk (x; y) = 1 signi�e que le pixel (x; y) de l'image k de la séquence a été
reçu ;

� lk (x; y) = 0 signi�e que ce pixel a été perdu.
Certains schémas ont déjà été proposés a�n de simpli�er le passage du niveau binaire
vers la localisation pixellique. Nous avons décrit certaines de ces méthodes préven-
tives au chapitre 6 [Maxted 1985, Ch8] [Ferguson 1984, Ch8] [Neumann 1971, Ch8]
[Lam 1992, Ch8] [Lei 1991, Ch8] [Cheng 1992, Ch8] [Redmill 1996, Ch8] [Swann 1996b,
Ch8]. La création de cette matrice s'appuye sur la combinaison d'informations prove-
nant du protocole de transmission, et d'informations provenant de la trame MPEG.
En e�et, le protocole indique quelles sont les cellules perdues lors de la transmission,
ce qui localise la perte dans la trame binaire. Ensuite, la présence dans cette trame
binaire, de marqueurs de début de tranches MPEG5, permet de déduire quelles sont
les tranches touchées par la perte de la cellule. En�n, la position des tranches étant
connue dans une séquence, nous pouvons localiser au niveau pixellique, l'impact de
la perte de la cellule. Dans la �gure (7.2), qui schématise la transmission de cellules
ATM, la perte de la cellule 12 entraîne la perte partielle des tranches T21 et T23,

5Rappelons que le partitionement d'une image est donné dans la �gure 1.5.
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et la perte totale de la tranche T22. Remarquons que bien qu'une grande partie
de la tranche T23 soit reçue, le code correspondant n'est pas utilisable. En e�et, le
décodage d'Hu�man ne peut commencer qu'à partir du marqueur T24, et non au
début de la cellule 13. Par contre, le début du code provenant de T21 a été décodé
par un parcours en zigzag. Cette �gure schématise également la correspondance,
pour un exemple précis et un taux de compression donné, entre les cellules ATM et
les tranche MPEG. Selon le taux de compression, une cellule ATM peut contenir
plusieurs tranches, une seule tranche, ou moins d'une tranche.

A�n de prendre en compte la perte de la cellule, il s'agit à
présent d'intégrer cette matrice lk dans la fonctionnelle à
minimiser, de sorte d'in�uencer avantageusement le com-
portement de l'algorithme.

Remarquons que l'on considère également qu'une partie de l'information a voyagé
dans des cellules ATM à forte priorité, ou que des schémas de protection tels que ceux
présentés dans le chapitre 6 ont été utilisés. Cette information protégée regroupe les
données indispensables au décodage entropique, ainsi que les en-têtes des images.

7.3 Pertes de cellules

7.3.1 Estimation du fond

La connaissance de la localisation des pixels perdus, par l'intermédiaire de la
matrice lk, permet de mettre en place une stratégie plus �ne pour l'extraction du
fond et des objets en mouvement. En particulier, lors de l'extraction des fonds, le
comportement du critère est modi�é pour que lorsqu'un pixel n'a pas été reçu, il
tend vers la moyenne mk, quelle que soit sa nature (fond ou objet), la donnée perdue
est ainsi interpolée temporellement. Cette modi�cation est obtenue en insérant la
matrice lk dans le critère (3.14), de la manière suivante :

Jl (fk; ck) =

Z
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fk ck = 1 ck = 0 ck indécis

lk = 1 D�1p�k mk f (mk; p
�
k)

lk = 0 mk � mk

Tab. 7.2 � Convergence du fond fk en fonction des cartes d'objets ck et des
pixels perdus lk.

Seul cette disposition précise des ck et des lk dans la fonc-
tionnelle permet d'obtenir le comportement souhaité pour
l'estimation du fond en dérivant en fk, et pour l'estimation
des cartes d'objets en dérivant en ck.

On observe tout d'abord que si le pixel a été bien reçu (lk = 1), alors le com-
portement de la fonctionnelle (7.4-7.8) est similaire à celui de (3.14). Dans le cas
contraire, fk tend vers mk, puisque seul (7.5) n'est pas nulle.

Les contraintes spatiales énoncées au chapitre 3 béné�cient également de la
connaissance de la matrice lk : la régularisation et le seuillage dans le domaine des
ondelettes ne se fait pas sur les zones perdues, et surtout la contrainte d'intervalle
n'est pas prise en compte, puisque la valeur observée est eronée. Cette fonctionnelle
permet donc d'atteindre notre objectif, puisque

lors de l'estimation du fond, la zone touchée par la perte
de la cellule va tendre vers la moyenne des images, ce qui
correspond à une interpolation temporelle de cette zone.

La valeur de � (� 2 N
�) permet d'in�uencer le comportement des ck au niveau

des pixels perdus.
Ce comportement est con�rmé par l'étude de la dérivée de (7.4-7.6) en fk :

l'estimée optimale fk est obtenue lorsque la dérivée en fk s'annule :

@Jl (fk; ck)

@fk
= 0

est équivalent, pour (7.4), (7.5) et (7.6), à :�
(ck � 1)2 +

1

�
c2k (lk � 1)2 + c2kl

2
k + l2k�

2
sp�pond

�
fk = (7.9)

�p

�
(ck � 1)2 +

1

�
c2k (lk � 1)2

�
mk + c2kl

2
kD

�1p�k (7.10)

La convergence de fk en fonction des valeurs de lk et de ck donne six cas possibles,
comme le montre le tableau (7.2). Si lk vaut 1, le comportement est similaire à celui
de l'équation donnée en (3.16), c'est à dire que l'on tend vers la moyenne mk sur les
zones d'objets, vers D�1p�k sur les zones de fond, et vers un compromis des deux,
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noté f(mk; p
�
k), pour les autres valeurs de ck. Par contre, dans le cas où lk vaut 0,

le fond tend toujours vers mk. Notons dores et déjà que le cas lk = 0 et ck = 0 ne
peut jamais se produire, du fait du comportement de l'algorithme et des conditions
initiales choisies pour les ck.

Notons que le calcul de la moyenne évolue également, de manière à ne pas prendre
en compte les pixels erronés. L'équation (4.6) devient :

mk =
1Pk�1

i=1 lici

k�1X
i=1

licifi (7.11)

Nous faisons ici l'hypothèse que
Pk�1

i=1 lici 6= 0, c'est à dire d'une part qu'il n'existe,
pas de point de l'image qui soit perdu sur toute la séquence (9i 2 [1; k � 1] j li 6= 0),
et que d'autre part il n'existe pas de point appartenant à un objet sur toute la
séquence (9i 2 [1; k � 1] j ci 6= 0), sans quoi il appartiendrait au fond.

7.3.2 Calcul de la carte des objets

Une fois cette estimée fk obtenue, les cartes d'objets sont calculées. La dérivée
du critère Jl en ck est donnée par :

@Jl (fk; ck)

@ck
= 0

soit,

ck =
�p (fk �mk)

2

�p (fk �mk)
2 + �p

�2
(lk � 1)2 (fk �mk)

2 + l2k (fk �D�1p�k)
2 (7.12)

La dérivée du critère en ck agit comme nous le souhaitons. En e�et, si lk vaut 1,
le comportement est identique à celui de (3.18). Par contre, si lk vaut 0, ck tend vers

1
1+ 1

�2

, c'est-à-dire vers une valeur comprise dans l'intervalle
�
1
2
; 1
�
selon le paramètre

�. Etant donné que les ck sont initialisés à 1
2
, ils ne peuvent donc jamais prendre

la valeur 0, si le pixel n'a pas été reçu. Il est essentiel de remarquer que grâce à ce
principe,

la zone manquante, bien que di�érente du fond, n'apparaît
pas dans les cartes d'objets en mouvement : elle est immé-
diatement interpolée par mk, et ne nécessite pas d'être sup-
primée par un post-traitement des objets, sous hypothèses
spatiales et temporelles,

comme c'est le cas pour les autres types de dropouts, ne provenant pas de la
transmission, cas développé au paragraphe 7.4. La �gure (7.3) illustre cet avantage :
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(a) (b)

(c)

Fig. 7.3 � Di�érences entre les cartes d'objets détectées pour l'image 150 de
la séquence �Road� : avec une cellule ATM perdue (�gure 7.2) sans utiliser
l'information de la matrice lk (a) ; en utilisant cette information (b) ; sans
cellule perdue (c).

la carte détectée (7.3a) est issue de la méthode qui ne béné�cie pas de la connaissance
de lk, pour l'image présentée dans la �gure (7.2). La zone perdue apparaît comme un
objet en mouvement, puisqu'elle di�ère du fond. Dans la carte (7.3b), qui utilise la
matrice lk, seuls les vrais objets apparaissent. Evidemment, l'objet caché n'apparaît
pas en totalité, comme dans la carte (7.3c), où aucune perte n'a été simulée.

7.3.3 Restauration des objets

Dans le cas où la zone altérée couvre un objet, ou bien se trouve à cheval sur le
fond et l'objet, quelques modi�cations sur le pré-traitement et sur la restauration des
objets sont nécessaires. En particulier, lors du tracking, les zones de pixels perdus
ne doivent pas être prises en compte lors de l'algorithme de bloc matching. Mais
la modi�cation fondamentale se fait sur le critère adapté au traitement de l'objet
(4.10). L'intégration de la matrice lk dans la fonctionnelle est donnée par l'équation
(7.13-7.14) :

L1

�
Ol
k

�
=

nX
i=�n

Z


O
S
l

(ck � 1)2 lk+i (x + uk;k+i; y + vk;k+i) (7.13)

� �Ol
k �D�1p�k+i (x + uk;k+i; y + vk;k+i)

�2
d
O

S
l (7.14)

Deux modi�cations sont apportées : d'un part, il s'agit, lors du moyennage temporel
sur l'objet avec compensation de mouvement, de ne pas prendre en compte les pixels
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Image k-1 Image k+1Image k

Moyennage et compensation 
de mouvement :

sur 2 pixels

sur 3 pixels

Objet en 
mouvement

Zone perdue
Objet restauré

Figure 7.4: Action du moyennage pour retrouver un objet altéré.

non reçus. D'autre part, la dé�nition de l'espace sur lequel l'intégration est e�ectuée,
est modi�ée. Il s'agit de l'union des ensembles contenant l'objet l sur les images
précédentes et suivantes, avec mouvement compensé, donnée par l'équation (7.15).


O
S
l =

n[
i=�n


Ol(x+uk;k+i;y+vk;k+1) (7.15)

Ce procédé permet de

récupérer les parties d'objets en mouvement partiellement
perdues suite à la disparition d'une cellule, par une dé-
tection et une interpolation temporelle.

Ce principe est schématisé par la �gure (7.4) : dans le cas d'un moyennage sur
trois images (n = 1), l'objet �nal utilise l'information de trois images, ou des deux
images voisines dans le cas de pixels perdus. Poussé à l'extrême, ce principe permet
de retrouver un objet totalement masqué par une zone perdue : lors du tracking,
l'objet disparaît en k, et un nouvel objet apparaît en k+1. Un test de correspondance
permet de véri�er si le même objet peut être apparié entre l'image k�1 et k+1. Dans
ce cas, on suppose que l'objet a été masqué sur l'image k, et donc il est interpolé en
moyennant sur les deux voisins, a�n d'être restitué sur l'image courante k. Un tel
exemple est donné dans la �gure (8.6b).
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(a) (b) (c)

Fig. 7.5 � Détection d'un dropout : (a) la carte d'objets extraite de l'image
(8.6c) ; (b) les dropouts détectés et supprimés ; (c) le masque de l'objet
conservé.

7.4 Autres types de pertes

La suppression des dropouts provenant d'erreurs de stockage, d'acquisition ou
de lecture (�gure 1.12) est entièrement intégrée au processus de décodage proposé,
et cela pour un coût calculatoire très faible, grâce à l'approche orientée objet de la
méthode.

7.4.1 La détection

Un dropout se distingue du fond de la séquence. Il apparaît donc forcément
comme un objet en mouvement dans les cartes de ck. A l'inverse de la perte de
la cellule, nous n'avons pas d'information sur la localisation spatiale et temporelle
de l'impact, le phénomène étant totalement aléatoire. Cependant, il est possible de
discerner ces faux objets des vrais par des a priori spatiaux ou temporels. En e�et, un
dropout se caractérise le plus souvent par une apparition instantanée sur une seule
image. Parfois, le dropout se �dissout� progressivement : il se propage et disparait
par morceau sur les quelques images qui suivent (�gure 1.12b). En�n, certains ont
des formes géométriques connues et facilement identi�ables. Finalement, grâce à
l'information fournie par leurs cartes d'identités, ces objets sont supprimés des cartes
d'objets, avant la reconstruction : ils n'apparaissent donc plus dans l'image �nale.
Ces a priori ont été largement utilisés dans des méthodes de camou�age d'erreur
par détection et interpolation, citées au chapitre 6. En ce qui nous concerne, nous
supprimons les objets ayant les particularités suivantes :

� leur taille est petite (moins de 50 pixels) ;
� leur appariement temporel n'a pas pu être réalisé ;
� leur forme géométrique est caractéristique d'un dropout.

Sur un tel pixel, la carte d'objets est mise à 1 : enlevé de cette carte, il n'est pas
reprojeté sur le fond lors de la reconstruction de la séquence. La �gure (7.5) donne
un exemple de détection de dropouts : à partir de l'image de la �gure (8.6c), la carte
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d'objets détecte à la fois le personnage et les dropouts (7.5a), qui sont ensuite isolés
(7.5b), pour être enlevés de la carte d'objets �nale (7.5c) utilisée pour le traitement
de l'objet et la reconstruction de l'image.

7.4.2 L'interpolation

Sur le fond, l'interpolation est spatiale et temporelle : comme l'objet n'apparaît
pas dans les cartes d'objets, il est automatiquement substitué par la valeur de mk

correspondante.
Dans le cas d'un dropout contenu dans l'objet, ou à cheval entre l'objet et le fond,

deux cas se présentent. Si le drop est su�samment petit, l'appariement temporel des
objets se fait, et donc c'est le moyennage temporel avec compensation de mouvement
donné par l'équation (7.13) qui réduit l'impact visuel du dropout, et ce d'autant plus
que la valeur de n est grande.

Par contre, si le dropout est su�samment grand pour empêcher l'appariement,
un nouvel objet est détecté. Dans ce cas, on teste l'appariement entre les deux
images voisines, comme dans le paragraphe 7.3.3, et l'objet manquant est totalement
interpolé.

7.5 Adaptation à la restauration de �lms anciens

Le traitement des dropouts présenté au paragraphe (7.4) trouve une application
dans la restauration de �lms anciens. En e�et, la plupart des artefacts présents
sur les �lms anciens peuvent être assimilés à un dropout, qui est détecté par la
fonctionnelle, et supprimé sous des hypothèses spatiales et temporelles adaptées à
cette problématique.

7.5.1 Problématique

Les �lms anciens représentent une valeur inestimable de notre patrimoine artis-
tique et culturel. Pourtant, beaucoup d'entre eux disparaissent peu à peu. On estime
que près de 90% des �lms muets, et 50% des �lms tournés avant 1950 ont déjà été
perdus. Ces disparitions proviennent essentiellement de la fragilité du support de
stockage : la pellicule cinématographique. Elle est particulièrement sensible aux ma-
nipulations, mais aussi à des facteurs naturels, tels que l'humidité, l'acidité, et la
température, qui entraînent des réactions chimiques, des dégradations des colorants,
et l'apparition de bactéries et de champignons.

La sauvegarde des �lms anciens passe par un transfert des �lms sur des pelli-
cules récentes, plus résistantes. En e�et, la sauvegarde sur un support digital est
inconcevable pour le moment, essentiellement pour des raisons de contenance. Mais
cette opération nécessite une restauration préalable. L'intérêt de la restauration est
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donc primordial pour la sauvegarde de ces �lms. La restauration ouvre également
d'autres perspectives, telle que la projection sur écran haute dé�nition, ou encore la
compression du �lm, par MPEG-2 par exemple. En e�et, ce type de codage nécessite
un �lm propre, sans quoi tous les artefacts du �lm sont ampli�és par l'algorithme
de compression.

7.5.2 Etat de l'art

Ce paragraphe décrit les principaux artefacts présents sur les �lms anciens, ainsi
que les techniques développées pour les réduire. On distingue deux types de défauts :
le défaut global et le défaut local.

Un défaut global a�ecte la totalité d'une image. Il n'apparaît que lorsque l'on
observe la séquence. Une variation anormale de luminosité au cours du temps, appe-
lée �e�et de pompage�, appartient à cette catégorie. Cet e�et très fréquent provient
généralement d'une erreur de synchronisation lors de la recopie du �lm. Il est traité
dans [Richardson 1995], où l'auteur propose une méthode de régularisation d'his-
togramme, en utilisant les valeurs minimum et maximum de niveaux de gris. Les
vibrations, qui proviennent d'un problème mécanique dans l'appareil de transfert,
correspondent à un problème classique de compensation de mouvement. Il est ce-
pendant traité plus précisément par Vlachos [Vlachos 1996] qui gère les anomalies
provenant d'un mauvais alignement lors du passage du �lm vers la vidéo par un
appareil spécialisé, appelé téléciné.

Les artefacts locaux a�ectent une zone restreinte de l'image. Le problème des
rayures, produites par le frottement d'une particule lors de la copie ou la projection
du �lm, est abordé dans [Harvey 1997], où un traitement spatial permet la détection
et l'interpolation de ces lignes manquantes. Les taches, provenant de poussières ou
champignons, ont une localisation aléatoire. Elles sont traités dans [Hoshi 1998], où
la détection se fait spatialement, en considérant qu'une tache est une zone de même
intensité, et temporellement, en supposant qu'elle n'apparaît que sur une image.
D'autres méthodes de détection de ces taches sont proposées dans [Decenciere 1997]
et [Nadenau 1997]. En�n, Kokaram propose dans [Kokaram 1995a] une méthode de
détection, puis d'interpolation spatio-temporelle [Kokaram 1995b] de ces dropouts.

La restauration d'un �lm ancien est une tâche très complexe, du fait de la grande
variété des défauts rencontrés, et des très fortes dégradations qui marquent certains
�lms. De plus, il faut garder à l'esprit un principe fondamental, qui consiste à res-
taurer au plus proche de l'original, sans toutefois introduire de nouveaux défauts,
même si beaucoup d'améliorations découlent de cette intervention. Nous ne préten-
dons pas ici concurrencer les méthodes strictement adaptées aux �lms anciens. Nous
nous contentons de voir comment la méthode précédemment décrite peut évoluer
vers une méthode d'aide à la restauration, semi-automatique. Cependant, bien que
la tâche soit délicate, les résultats présentés dans le chapitre suivant témoignent de
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l'e�cacité de cette méthode.
La plupart de ces méthodes a pour objectif le traitement d'un seul type d'artefact.

L'objectif de ce paragraphe est de proposer une évolution de
l'algorithme OMD, a�n de fournir une aide semi-automatique
à la restauration des �lms anciens, qui se di�érencie des
méthodes existantes en prenant en compte simultanément
un grand nombre d'artefacts.

7.5.3 Evolutions proposées

La première évolution concerne la suppression de tout lien avec la compression.
Les séquences originales, qui nécessitent d'être restaurées, sont trop anciennes pour
être comprimées. Ainsi, l'équation permettant de retrouver le fond donnée en (3.12)
devient :

J (fk; ck) =
R
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où p�k, l'image observée, est dans le domaine spatial. De même, la projection sur
l'intervalle de quanti�cation, et le seuillage des bords des blocs DCT sont suppri-
més. Intéressons-nous à présent au traitement de chaque artefact, en détaillant la
modi�cation correspondante et son intégration dans la méthode.

7.5.3.1 Traces sur une image

C'est le cas le plus délicat à traiter : une marque provenant d'une mauvaise
manipulation de la bande magnétique, apparaît sur la totalité de l'image, recouvrant
à la fois une partie du fond et des objets en mouvement. Un tel exemple est donné
sur la �gure (8.8a), où le chi�re �3� apparaît en transparence.

La solution proposée pour distinguer un tel objet des autres objets en mouve-
ment, consiste à réaliser une régularisation sur les ck avec un paramètre de lissage
très fort. Typiquement, �sp est �xé à 60, contre 25 habituellement, pour obtenir les
résultats donnés dans la �gure (7.6).

A l'équation (7.16) s'ajoute donc la contrainte de régularisation des ck :

Jc (ck) = �2c

Z



'c (krckk) d
 (7.18)

La �gure (7.6a) présente la carte d'objets non seuillée obtenue sans régularisation
sur les ck, et la même carte régularisée (7.6b). Un fort seuillage (seuls les pixels
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(a)

(d)(c)

(b)

Fig. 7.6 � Exemple de traitement d'une trace sur l'image donnée �gure (8.8) :
(a) carte d'objets en mouvements initiale non seuillée ; (b) carte d'objets
en mouvement fortement régularisée ; (c) carte des dropouts extraite après
seuillage ; (d) nouvelle carte d'objets en mouvements non seuillée, obtenue
par (a) - (c).

(a) (b)

Fig. 7.7 � Exemple de détection de bruit (a) et de taches (b).
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d'intensité supérieure à 210 sont conservés, contre 160 habituellement), couplé à
une hypothèse temporelle, permet d'obtenir une carte des objets en mouvement
(7.6c), sur laquelle apparaissent uniquement les objets qui se distinguent fortement
du fond, parmi lesquels les dropouts. Cette hypothèse temporelle suppose que le
dropout apparaît de manière ponctuelle dans le temps, alors qu'un vrai objet a une
durée supérieure, et s'est apparié lors du tracking à des objets correspondants dans
les images voisines. Ces faux objets sont alors enlevés d'une carte de ck recalculée,
plus détaillée, obtenue avec un paramètre de lissage �c et un seuil plus faible, de
sorte de préserver tous les autres objets (7.6d). C'est cette dernière carte qui est
utilisée dans la suite du traitement. Comme la trace a été supprimée, elle n'apparaît
pas sur l'image reconstruite.

7.5.3.2 Bruit

L'apparition de poussières sur la pellicule entraîne un bruit important sur la
séquence. Sur le fond, ce bruit se matérialise par l'apparition de nombreux objets de
très petite taille (typiquement moins de 30 pixels). L'élimination systématique des
objets de petite taille de la carte de ck fait disparaître ce bruit, sans pour autant
faire disparaître de véritables objets. Ce procédé présente l'avantage d'être rapide,
et de diminuer le nombre d'objets à traiter par la suite. La �gure (7.7a) présente
une carte des objets supprimés par cette méthode.

7.5.3.3 Taches, �ls

Deux exemples de taches sont donnés sur la �gure (8.8b,c). Une tache apparaît
comme un objet en mouvement, sur une seule image. Contrairement à [Hoshi 1998],
nous ne faisons pas d'hypothèses sur le contenu spatial de la tache, comme par
exemple une faible variance. En e�et, une tache peut laisser apparaître le fond par
transparence, et ne se distingue donc pas forcément par une variance faible. Grâce
au suivi temporel des objets, un tel objet, qui a une durée ponctuelle dans le temps,
est supprimé de la carte des objets. La �gure (7.7b) est un exemple de détection de
taches correspondant à l'image (8.8c). Les �ls, ou �cheveux�, sont traités de la même
manière.

7.5.3.4 Rayures

La rayure se caractèrise par une ligne verticale qui traverse l'image. La di�culté
de sa détection est liée au fait que cette ligne peut se déplacer d'une image à l'autre,
être �gée momentanément, être dense ou éparse, être continue ou morcelée. Dans
ces conditions, il s'avère que la détection de la rayure est possible dans le domaine
spatio-fréquentiel, et qu'un seuillage doux permet de la dissoudre e�cacement. Pour
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V1V2V3 Image originale

Fig. 7.8 � Mise en évidence de rayures dans les sous bandes verticales de
coe�cients d'ondelettes.

cela, la contrainte (7.19) est ajoutée à la fonctionnelle (7.16).

Jray (fk) = �2ray

Z

R

'ray (jRfkj) d
R (7.19)

où �ray décide si le coe�cient doit être seuillé ou non. Cette décision se fait en
recherchant une ligne verticale isolée dans les sous-images de coe�cient d'ondelettes.
La �gure (7.8) donne un exemple de décomposition en ondelettes sur trois niveaux.
Les trois rayures présentes dans l'image originale apparaissent clairement dans les
sous-bandes verticale V1, V2 et V3. Les éventuels résidus de cette ligne seuillée dans
le domaine spatio-fréquentiel sont ensuite supprimés, car ils s'apparentent à du bruit.

7.5.3.5 Variation temporelle d'intensité

Les variations temporelles d'intensité d'une image à l'autre sont fréquentes sur
les �lms anciens. La méthode proposée permet au choix d'atténuer ou d'éliminer cet
e�et, en intervenant d'une part sur le paramètre �p de l'équation (7.16), et d'autre
part sur la méthode de calcul de la moyenne. Le fond de la séquence sera d'autant
plus stable que la plage d'images utilisées pour le moyennage sera grande. De plus,
une plage coulissante pour le calcul des mk permet d'absorber les variations brutales
d'intensité, tout en conservant les variations très lentes. En�n, un paramètre �p fort
va faire tendre le fond reconstruit vers mk plutôt que vers p�k.

La variation temporelle sur les objets est, quant à elle, réduite par le moyennage
e�ectué sur les objets, par l'équation (7.13).

7.6 Conclusion et résumé du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons tout d'abord proposé une évolution de la méthode
destinée à prendre en compte les pertes de cellules. Pour cela, une fois la localisation



Conclusion et résumé du chapitre 153

pixellique de l'aspect visuel e�ectuée, une modi�cation de la fonctionnelle globale a
été proposée. De ce fait,

dans le cas d'une perte de cellule, le fond ainsi que les objets
en mouvement masqués sont e�cacement retrouvés, grâce à
une méthode qui combine l'aspect �réseau�, en utilisant les
informations issues du protocole de transmission, et l'as-
pect �image�, en mettant en oeuvre un traitement spatial et
temporel évolué.

Ensuite, les dropouts issus d'une erreur d'acquisition, de stockage, ou de lecture
sont traités, en étant supprimés de la carte des objets en mouvement, sous hypothèses
spatiales et temporelles. Une application directe de ce procédé est donnée par la
restauration d'un �lm ancien. Des modi�cations de la fonctionnelle et de la méthode
sont proposées.

L'objectif, qui consiste à gérer un large panel d'artefacts
provenant de n'importe quel maillon de la chaîne de trans-
mission, est donc atteint.

Le chapitre suivant expose les résultats visuels obtenus.
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Chapitre 8

Dropouts : résultats expérimentaux

C
e chapitre présente les résultats obtenus par la méthode complète de déco-
dage. Dans un premier temps, des pertes ont été simulées sur une séquence
comprimée par MJPEG, à l'aide d'un modèle probabiliste reproduisant
�dèlement le comportement d'Internet. Ensuite, des séquences MJPEG et

MPEG ont été manuellement altérées, de sorte de simuler des artefacts de transmis-
sion, d'acquisition, de stockage, et de lecture. Dans chaque cas, la suppression des
dropouts est clairement perceptible. En�n, des résultats visuels sont donnés sur une
séquence arti�ciellement viellie, puis sur la séquence originale des Frères Lumière
tournée au début du XXeme siècle, très fortement altérée naturellement par le temps
et par de mauvaises manipulations.

L'ensemble de ces expériences permet de confronter la mé-
thode à un très large panel d'artefacts.

8.1 Perte de cellules ATM

La séquence utilisée pour simuler les pertes de cellules ATM est la séquence
�Road�, représentée par la �gure (A.4), une séquence de référence du projet européen
COST211. Elle a été choisie car elle fournit une vue d'une autoroute à partir d'un
pont, et par conséquent propose de nombreux objets que sont les véhicules, dont les
tailles varient fortement, ce qui est propice au masquage partiel ou total d'objets.
La robustesse de la récuperation des objets de la méthode est donc fortement mise
à contribution sur cette séquence. A�n de produire des pertes réalistes, nous allons
devoir choisir un taux de perte. L'occurence des pertes a déjà été largement étudiée ;
à titre d'exemple, dans [Mishra 1992], un taux de l'ordre de 3% est observé sur un
réseau Ethernet. Dans [Bolot 1993], on remarque que le taux de perte sur Internet
reste toujours supérieur à 8%, même pour un délai très long entre l'envoi de deux
cellule. Par conséquent, pour cette séquence, nous allons �xer pgb à 11%, et pbb à
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Fig. 8.1 � Modélisation des pertes sur Internet par un modèle markovien :
répartition et fréquence des cellules perdues pour un taux de perte de 11.8%.
(n° cellule / perdu=1 recue=0)

18%. Le taux de perte global P (B) qui en résulte est de 11.8%. L'envoi des 150 images
de la séquence, codées par MJPEG à un débit de 220 kb/s, a nécessité l'envoi de
28296 cellules ATM de 48 octets de données chacune. Sur ces 28296 cellules, 3962 ont
été perdues. Le graphe de la �gure (8.1) donne la répartition des cellules perdues. La
�gure (8.4) est l'image 110 de la séquence ayant subi les 11.8% de pertes de cellules.
En particulier, dix tranches ont été perdues sur cette image, à la fois sur le fond et
sur les objets en mouvement. On observe la restauration proposée par la méthode
OMD (8.4b), sur l'image complète, par rapport au décodage obtenu avec la méthode
standard de décodage MJPEG (8.4a), et sur deux extraits provenant du fond et d'un
objet, avec l'image originale MJPEG sans perte (8.4c), l'image contenant le dropout
décodée par MJPEG (8.4d), et l'image restituée par OMD (8.4e). Ces six images ont
subit un rehaussement de contrastes, a�n de compenser le lissage du à l'impression.
La qualité de la restitution du fond est irréprochable, car les pixels perdus convergent
vers la moyenne mk. L'objet a été retrouvé, mais ses contours sont moins précis, du
fait du moyennage avec compensation de mouvement. Il s'avère sur cet exemple
qu'une méthode d'estimation de mouvement plus précise est nécessaire pour fournir
un résultat de meilleure qualité.

Pour la restitution de l'objet, dans l'image (8.4e) correspondant à l'image 110
de la séquence, l'algorithme est parvient de manière automatique à apparier l'objet
de l'image précédente (109), avec celui de l'image suivante (111). En e�et, l'erreur
quadratique moyenne obtenue entre le bloc original et le bloc trouvé par le bloc-
matching, qui témoigne de la précision de l'appariement est de 8,41. Le vecteur
mouvement obtenu pour cet objet, entre les deux images, est (u109;111; v109;111) =
(�12;�16). Au contraire, l'objet de l'image 110 n'a pu être apparié ni avec celui
de l'image précédente, ni avec celui de l'image suivante, car les moyennes des dif-
férences sont respectivement de 18,6 et de 19,4. Par conséquent, l'objet de l'image
110, partiellement masqué, est moyenné par l'équation (7.13), avec les deux objets
voisins compensés en mouvement, ce qui permet de le restituer.

Dans le cas d'une perte de cellules, le fond est restitué, ainsi
que les objets détruits partiellement ou totalement. De plus,
la réduction de l'e�et de bloc du à la compression se fait
toujours parallèlement à la suppression de ces dropouts.

1Cette di�érence au pixel peut paraître élevée, mais il faut se souvenir que la taille de
l'objet entre les deux images change, du fait de son éloignement.
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Fig. 8.2 � Evolution du PSNR sur la séquence �vb_old�, pour le décodage
standard, et pour le décodage OMD.
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Fig. 8.3 � Evolution du PSNR sur la séquence �vb�, pour le décodage stan-
dard, et pour le décodage OMD.
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8.2 Dropouts : acquisition, stockage, lecture

La séquence �vb� proposée �gure (8.5) est une séquence de test tournée à Sophia
Antipolis. Un véhicule traverse l'image : sa trajectoire est courbe, et il double de
taille entre le début et la �n de la séquence, sur une durée de 60 images. Des artefacts
ont été simulés manuellement sur 25% des images de la séquence, a�n de reproduire
de nombreux défauts du schéma global de transmission, dont des taches (8.5a), des
pertes de blocs, telles que celles générées lors d'une acquisition défectueuse sur un
camescope DV (8.5b), et un décalage de bandes, simulant un problème de lecture
d'une bande magnétique (8.5c). La séquence ainsi altérée est présentée en annexe,
�gure (A.6). On remarque sur la colonne de droite, qui présente le décodage obtenu
par la méthode OMD, que les images restaurées sont de bonne qualité, et que les
artefacts ont été supprimés à la fois sur le fond et sur l'objet. Cette impression
visuelle est con�rmée par la �gure (8.3), qui donne la comparaison en terme de
PSNR entre l'image décodée par l'algorithme standard, et par OMD. Le PSNR
moyen pour les deux décodages est respectivement de 36,54dB et 38,66dB. Les pics
de PSNR dus aux artefacts sont supprimés, et la qualité globale améliorée.

En�n, la �gure (8.6) simule une perte de paquets sur une trame MPEG, conte-
nant la séquence �Hall�. Le code binaire a subi des pertes aléatoires. A�n que la
séquence puisse être décodable, les en-têtes des images ont été préservées. Nous re-
marquons que la perte d'une partie du code a engendré de fortes dégradations : nous
pouvons supposer qu'une partie des vecteurs mouvement a été touchée, ainsi que les
images d'erreurs. Dans les cas (8.6a) et (8.6c), seul le fond est touché. Il est restitué
e�cacement par OMD, car les dropouts détectés apparaissent sur une seule image,
et sont supprimés de la carte des objets. Par conséquent, les pixels correspondant
sont remplacés par les pixels de la moyenne mk, donnée dans l'équation (7.11). Dans
l'exemple (8.6b), l'objet est totalement détruit. Pour sa restitution, le principe expli-
qué au paragraphe 7.4.2 est sollicité : les objets de l'image précédente et de l'image
suivante ont été appariés. L'algorithme en déduit donc que le nouvel objet de l'image
en cours est en fait un artefact ; il le remplace donc par la moyenne compensée en
mouvement des deux voisins. Ce processus est réalisé de manière automatique.

8.3 Films anciens

Dans les paragraphes précédents, la méthode proposée a été testée sur plusieurs
séquences sur lesquelles des dropout ont été simulés soit par un modèle réaliste de
perte, soit en attaquant directement la trame binaire, soit en altérant manuellement
les images.

A présent, nous donnons un exemple de suppression de dropouts, à travers deux
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�lms anciens. Le premier �lm est la séquence �vb�, qui a été vieillie arti�ciellement2.
Cette nouvelle séquence �vb_old�, représentée �gure (A.7), est très altérée : les
variations temporelles d'intensité sont fortes, le bruit considérable, et les taches,
�ls et rayures nombreux et d'apparence réaliste. Les résultats donnés dans la �gure
(8.7) permettent d'observer que tous les dropouts du fond sont supprimés, quelle
que soit leur apparence. Sur l'objet, la grande majorité d'entre eux ont également
disparus. Cette amélioration est con�rmée par la �gure (8.2), qui compare l'évolution
du PSNR au cours de la séquence, pour le décodage standard MJPEG et pour OMD.
Le PSNR moyen pour les deux décodages est respectivement de 23,81dB et 30,78dB.
Cependant, c'est un observant la séquence complète que l'on se rend le mieux compte
de l'amélioration liée principalement au traitement temporel.

Les résultats expérimentaux proposés �gure (8.8) ont, quant à eux, été obte-
nus sur une séquence originale, datant de la �n du XIXe siècle, tournée par les
Frères Lumière3, sur laquelle les défauts proviennent de l'altération par le temps,
et de mauvaises manipulations humaines. Une première remarque s'impose : cette
séquence est très fortement altérée. Les défauts spatiaux, tels que les taches, les �ls,
le bruit, sont extrêmement nombreux sur chaque image de la séquence, comme le
montre la représentation de la séquence �gure (A.8). La séquence subit également
de très grosses variations temporelles d'intensité, ce qui a d'ailleurs nécessité une
première stabilisation en pré-traitement. Dans ce contexte, le traitement objet est
très diminué, car l'appariement temporel est très délicat. La �gure (8.8a) présente
une trace sur la globalité de l'image : un "3" apparaît en transparence sur l'image.
Sur l'image restituée, il reste quelques résidus de cette forme, mais la plus grande
partie de la trace a été supprimée. Il faut conserver à l'esprit qu'il vaut mieux conser-
ver une partie de l'artefact, plutôt que de l'enlever en faisant apparaître d'autres
défauts, même de petite taille. Les �gures (8.8b) et (8.8c) sont des exemples de
suppression de taches, de tailles et de formes variables. On remarque que les objets
sont détectés qu'ils soient grands ou petits, et quelle que soit leur forme, à partir
du moment où ils se di�érencient du fond en apparaissant ponctuellement. En�n, la
�gure (8.8d) permet d'observer la correction d'un e�et de pompage sur l'image 124 :
la baisse soudaine d'intensité sur le haut de l'image a été e�cacement compensée,
ce qui permet de retrouver les détails du bâtiment à l'arrière plan. Concernant le
paramètre de lissage dans l'équation (7.17), sa valeur est globalement plus grande
pour le fond que pour les objets, pour ne pas a�ecter la �nesse de ceux-ci. De même,
une valeur fréquemment choisie pour n dans l'équation (4.10) est 1, de sorte qu'un
moyennage sur trois objets soit réalisé. En observant les quatre images restituées,
on remarque qu'il y a peu de variation d'intensité d'une image à l'autre. Cette amé-
lioration est évidente lorsque la séquence est animée. D'autre part, on remarque que

2Un �ltre de création de �lm ancien a été utilisé sous Premiere 5.1. Ce �ltre permet de
choisir le type et le nombre d'artefacts souhaités.

3Séquence fournie par la société DUST Restauration, à Sophia Antipolis.
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la suppression des défauts n'a pas engendré de nouvelles pertes sur les images.

8.4 Conclusion et résumé du chapitre

Ce chapitre présente les résultats de décodage obtenus par la méthode OMD dans
le cas de pertes liées au schéma global de transmission de séquences vidéo. Dans un
premier temps, la perte des cellules sur la canal Internet a été modélisée de manière
réaliste par un schéma de Markov à deux états, nous permettant de contrôler le taux
de perte. La restauration de la séquence ainsi altérée témoigne de l'e�cacité de la
méthode :

l'impact visuel de la perte des cellules ATM, lors de la
transmission sur un canal à perte, est très largement ré-
duit à la fois sur le fond et sur les objets en mouvement,
qui sont restitués e�cacement après avoir été masqués par-
tiellement ou en totalité.

Ensuite, des pertes simulant des erreurs d'acquisition, de stockage ou de lecture
ont elles aussi été reproduites. En�n, des résultats ont été proposés sur deux sé-
quences anciennes, qui mettent fortement à contribution l'aspect �suppression de
dropouts� de la méthode.

Tous ces résultats con�rment la qualité de la restauration :
les artefacts, bien que nombreux et d'aspects très di�érents,
du fait de leur provenance variée, ont été supprimés avec
succès.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Fig. 8.4 � Perte de cellules ATM sur l'image 110 de la séquence �Road� :
image décodée par l'algorithme standard (a) ; image restituée par OMD (b).
Deux extraits de perte sur le fond et sur un objet : l'image sans perte décodée
par MJPEG (c) ; l'image avec pertes décodée par MJPEG (d), l'image avec
pertes décodée par OMD (e).
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(a)

(b)

(c)

Fig. 8.5 � Simulation manuelle de pertes sur des images d'une séquence
MJPEG à gauche. A droite, la séquence décodée par la méthode OMD.
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(a)

(b)

(c)

Fig. 8.6 � Pertes simulées manuellement sur une trame binaire MPEG1 : à
gauche la séquence décodée avec l'algorithme standard, à droite la séquence
décodée par OMD.
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(a)

(b)

(c)

Fig. 8.7 � Suppression des dropouts sur un �lm ancien simulé.
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(a) (b)

(d)(c)

Fig. 8.8 � Exemple de suppression d'une trace sur l'image 15 (a) ; suppression
de petites taches sur l'image 40 (b) ; suppression d'une grande tache sur
l'image 16 (c) ; correction d'une variation de luminosité sur l'image 124 (d).



168 Dropouts : résultats expérimentaux



Bibliographie

[Bolot 1993] J.C. Bolot, �Characterizing End-to-End Packet Delay
and Loss in the Internet�, Journal of High Speed Net-
works, vol. 2, n. 3, pp. 305-323, Décembre 1993.

[Mishra 1992] P.P. Mishra, D. Sanghi, �TCP �ow control in lossy
networks : Analysis and enhancement�, Proc. Net-
works'92, Trivandrum, Inde, Octobre 1992.



170 BIBLIOGRAPHIE



Conclusion

D
ans cette deuxième partie, nous avons proposé des évolutions pour la
méthode OMD, a�n de prendre en compte les artefacts provenant de la
transmission, mais aussi de l'acquisition, du stockage et de la lecture.
L'état de l'art a permis de mettre en évidence deux grands types d'ap-

proches développées à ce jour pour traiter ces problèmes : une approche �réseau� dite
préventive, destinée à rendre le �ot plus robuste, pour limiter la quantité de pertes,
et une approche �image� dite de masquage, destinée à réduire l'impact visuel du à
ces pertes. Ces dernières méthodes de type post-traitement sont malheureusement
souvent dédiées à un type unique d'artefact.

Nous présentons une technique de décodage optimal inno-
vante, en associant les aspects �réseau� et �image�. Cela
va voir pour e�et de réduire les artefacts mis en évidence
dans la première partie de cette étude, mais également de
détecter et masquer les artefacts liés à la transmission, à
l'acquisition, au stockage ou à la lecture par un matériel
dé�cient.

En particulier, nous avons tout d'abord proposé une évolution de la méthode
destinée à prendre en compte les pertes de cellules. Pour cela, une fois la localisation
pixellique de l'aspect visuel e�ectuée, une modi�cation de la fonctionnelle globale a
été proposée.

Ensuite, les dropouts issus d'une erreur d'acquisition, de stockage, ou de lecture
sont traités, en étant supprimés de la carte des objets en mouvement, sous hypothèses
spatiales et temporelles. Une application directe de ce procédé est donnée par la
restauration d'un �lm ancien. Des modi�cations de la fonctionnelle et de la méthode
sont proposées.

Pour �nir, les résultats de décodage obtenus par la méthode OMD ont été propo-
sés dans le cas de pertes liées au schéma global de transmission de séquences vidéos.
Dans un premier temps, la perte des cellules sur le canal Internet a été modélisée
par un schéma de Markov à deux états. La restauration de la séquence ainsi altérée
présente l'e�cacité de la méthode : l'impact visuel de la perte des cellules est très
largement réduit, à la fois sur le fond et sur les objets en mouvement. Ensuite, des
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pertes simulant des erreurs d'acquisition, de stockage ou de lecture ont elles aussi été
e�cacement corrigées. En�n, grâce aux résultats obtenus sur une séquence ancienne,
le rendement de notre méthode est clairement démontré. En e�et, une grande partie
des défauts ont été supprimés, sans qu'aucun nouvel artefact n'ait été ajouté dans la
séquence, ce qui est primordial dans la restauration d'oeuvres cinématographiques,
anciennes ou récentes.

Pour conclure, remarquons que cette partie, concernant les artefacts de compres-
sion, à fait l'objet d'une publication dans une revue :

� �Optimal Decoder for DCT-based Video Coders�, IEEE Transactions

on Multimedia (soumis), Mars 2000 ;

de deux publications internationales :
� �Removing Blocking E�ects and Dropouts in DCT-based Video Sequen-
ces�, IST/SPIE Electronic Imaging'2000, 12th Annual Internatio-
nal Symposium, San José, Californie, Janvier 2000 ;

� �A New Object-Based Variational Approach for MPEG2 Data Recovery
over Lossy Packet Networks�, IST/SPIE Electronic Imaging'2001,
Visual Communications and Image Processing, San José, Californie,
Janvier 2001 ;

de deux publications nationales :
� �Restauration Automatique de Films Anciens par une Approche Orien-
tée Objet�, RFIA'2000, Paris, Février 2000 ;

� �Une Approche Variationnelle Orientée Objet pour la Gestion des Pertes
de Cellules ATM lors de la Transmission de Séquences MPEG2�, CO-
RESA'2000, Poitiers, Octobre 2000 ;

et d'un exposé public :
� �Décodage de Séquences MPEG�, TF1, Paris, Mai 2000.



Conclusion générale

Objectif de la thèse. L'objectif de cette thèse est de mettre en place un nouvel
outil pour l'optimisation de la structure de transmission des séquences vidéos agi-
sassant au niveau du décodeur. Pour être plus précis, l'approche proposée doit per-
mettre de réduire la totalité des artefacts issus de cette structure, qu'ils proviennent
de l'acquisition, de la compression, de la transmission, du stockage ou encore de la
lecture.

Méthode proposée. Pour atteindre cet objectif, nous avons proposé une méthode
originale de décodage, orientée objet, et basée sur la minimisation d'une fonction-
nelle spatio-temporelle. Dans un premier temps, les di�érents aspects de l'artefact
de compression ont été traités, en proposant des contraintes spatiales, dédiées à cha-
cun d'entre eux : une régularisation avec préservation des contours, un seuillage des
coe�cients d'ondelette correspondant aux blocs DCT, et une pénalité permettant
la projection sur l'intervalle de quanti�cation. Ensuite, une fonctionnelle réalisant le
lissage temporel nous a permis d'extraire les objets en mouvement de la séquence,
autorisant un traitement indépendant et adapté de chaque objet, en fonction de ses
propres caractéristiques. En�n, la méthode globale de décodage a été énoncée, pré-
cisant notamment de quelle manière ces contraintes sont utilisées. Dans un second
temps, les artefacts de type dropout ont retenu notre attention. Dans le cas d'une
perte de cellule ATM, la localisation pixellique de l'impact dû à cette perte est cal-
culée. Cette information est intégrée dans la fonctionnelle à minimiser, pour traiter
e�cacement ces pertes. La suppression des autres dropouts béné�cie quant à elle de
l'approche orientée objet, et s'e�ectue sous des hypothèses spatiales et temporelles,
qui caractérisent les dropouts.

Contribution, originalité et points forts de la méthode. Notre contribution
dans le domaine du décodage de séquences vidéos est mise en évidence par des
originalités qui di�érencient OMD des autres approches, et par ses points forts. En
particulier :

� il s'agit d'une approche globale de décodage, et non d'un post-traitement,
ce qui permet de considérer les particularités du codeur lors du déco-



174 BIBLIOGRAPHIE

dage ;
� le traitement béné�cie de calculs e�ectués dans le domaine d'origine,
à la fois spatialement et temporellement, dans le domaine fréquentiel,
et dans le domaine spatio-fréquentiel, et tire par conséquent pro�t des
avantages liés à chacune de ces représentations ;

� la fonctionnelle réalise une restauration et une segmentation conjointe,
grâce à un lissage temporel, ce qui autorise un traitement orienté objet
e�cace ;

� des contraintes nouvelles sont proposées pour la prise en compte de
chaque artefact, mais aussi pour les di�érents aspects (spatial ou tem-
porel) d'un même artefact ;

� l'approche �image� est associée à une approche �réseau�, pour la gestion
des pertes de cellules : les informations issues du protocole de trans-
mission sont intégrées dans l'algorithme de décodage ;

� le traitement se fait au �l-de-l'eau : une image est traitée dès qu'elle
est disponible, tout en conservant le traitement temporel.

Conséquences sur l'e�cacité de la méthode. Les améliorations qui résultent
de ces caractéristiques originales sont nombreuses. Tout d'abord, la méthode gére si-
multanément des types d'artefact très di�érents, provenant de n'importe quel point
faible du schéma complet de transmission, donné �gure 1.1. Les contraintes spa-
tiales proposées pour la suppression des artefacts de compression ont été comparées,
dans le cadre de la restauration des images �xes Intra, à de nombreux travaux de
référence sur le décodage d'images �xes JPEG. Leur e�cacité est clairement établie
dans le chapitre 3. Associées à la fonctionnelle qui réalise le lissage temporel, elles
forment une méthode e�cace pour la restauration des séquences vidéos, comme en
témoignent les résultats expérimentaux, donnés dans le chapitre 5. Dans le chapitre
8, OMD est appliqué à la fois sur une simulation de perte de cellules ATM sur In-
ternet, par un modèle markovien, et sur des pertes dues au stockage ou à la lecture
simulées sur des séquences MJPEG ou MPEG. Dans les deux cas, les résultats ob-
tenus par la méthode sont concluants. Cette technique de décodage est également
robuste aux changements de plans et aux mouvements de caméra, qui ne nuisent ni
à la restauration, ni au traitement en temps réel, déclaré envisageable suite à l'étude
de complexité e�ectuée sur la méthode.

Limitations de la méthode. Une analyse critique permet cependant de mettre
en évidence quelques limites de cette méthode. Premièrement, il n'y a pas de prise
en compte réelle du format MPEG, dans le sens où l'on ne travaille ni sur les images
d'erreur, ni sur les vecteurs mouvement, mais uniquement sur les images décodées.
Une ébauche de solution est cependant donnée dans le chapitre �Perspectives�. En-
suite, le traitement objet est limité par la qualité de l'estimation de mouvement,



BIBLIOGRAPHIE 175

nécessaire à la compensation de mouvement. En�n, étant donné que l'extraction des
objets en mouvement repose sur une di�érence d'intensité avec un fond estimé, le
terme �objet� peut dans certains cas être abusif. Cela ne nuit en rien à la restaura-
tion, puisque le traitement se fait à la fois sur le fond et sur les objets détectés, mais
nous rappelle qu'OMD n'est initialement pas une méthode dédiée à la segmentation.

Dans le chapitre �Perspectives� qui suit, nous décrivons quelques pistes et axes de
recherche, permettant de pallier certaines de ces restrictions. En particulier, l'aspect
lié à MPEG va être détaillé, et une fonctionnelle adaptée va être suggérée.
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Perspectives

Nous proposons dans ce chapitre trois perspectives de recherche : la première
a pour but d'adapter la méthode OMD aux séquences MPEG1 et MPEG2, par
une prise en compte directe des images d'erreurs dans la fonctionnelle. Nous avons
déjà largement étudié l'aspect théorique de cette approche, mais aucun test n'a pu
être e�ectué. Les deux autres perspectives permettent quant à elles d'augmenter
l'e�cacité de la méthode.

Adaptation aux séquences MPEG1 et MPEG2

Nous mettons en place une fonctionnelle nouvelle a�n d'agir directement sur les
images prédites, en recherchant une image d'erreur optimale, dépourvue d'e�ets de
bloc, qui permette de reconstruire l'image �nale.

Les images Intra sont traitées par les contraintes spatiales développées dans
la partie I. Les images prédites sont restituées par le schéma suivant : l'image
fk (x; y) restituée à l'instant k correspond à l'image décodée à l'instant précédent
f �k�1 (x� u; y � v) compensée en mouvement par le vecteur (u; v), à laquelle on
ajoute l'image d'erreur à l'instant k, notée b"k (x; y) :

fk (x; y) = f �k�1 (x� u; y � v) + b"k (x; y) (8.1)

Jfk (b"k; ck) =

Z



c2k
�
f �k�1 + b"k �D�1p�k

�2
d
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C'est cette image d'erreur qui a subit le codage JPEG, et qui par conséquent
contient les artefacts. On remplace donc fk par son équivalent, et le nouveau cri-
tère est donné par (8.2-8.6) , où f �k�1 désigne l'image décodée MPEG compensée en
mouvement. La minimisation de cette fonctionnelle s'e�ectue en b"k, de sorte d'ob-
tenir l'image d'erreur qui ajoutée à l'image précédente compensée en mouvement,
reproduira au mieux le fond, sous les contraintes suivantes :

� l'image restituée est lissée, et ses discontinuités sont préservées (8.4) ;
� les e�ets de bloc sont supprimés de l'image d'erreur (8.5) ;
� le bruit de quanti�cation sur l'image d'erreur est réduit (8.6).

Un critère similaire peut être utilisé sur les objets. Pour conclure, nous donnons la
dérivée de la fonctionnelle en b"k : @Jfk

@c"k est équivalent à :

c2k
�
f �k�1 + b"k �D�1p�kf

�
+ (ck � 1)2

�
f �k�1 + b"k �mk

�2
(8.7)

��2spdiv
 
'0sp
�r �f �k�1 + b"k��r �f �k�1 + b"k�

!
r �f �k�1 + b"k� (8.8)

+2�2D�� (b"k) (8.9)

+�2ondR
�'

0
ond (jR b"kj)
jR b"kj R b"k (8.10)

= 0 (8.11)

Des ondelettes non sous-échantillonnées

Nous suggérons l'utilisation d'ondelettes non sous-échantillonées dans la contrainte
de seuillage des coe�cients d'ondelette, a�n de rendre la détection de l'e�et de bloc
dans les sous-bandes plus précise. De même, des �ltres autres que le 9-7 peuvent être
plus performants pour la mise en évidence des bords des blocs dans les sous-bandes
horizontales et verticales.

Les 'T -fonctions

A�n de pouvoir utiliser pleinement la classe de fonctions 'T proposée dans le
paragraphe 3.2, il est nécessaire de proposer un théorème semblable à celui de Geman
et Reynolds pour les fonctions ', applicable aux fonctions 'T , de sorte de pouvoir
linéariser le problème et de trouver une solution optimale unique.
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Annexe A

Images et séquences originales

Cette annexe présente les séquences originales utilisées dans ce manuscrit.

Fig. A.1 � Séquence �Van�.
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Fig. A.2 � Séquence �Hall�.

Fig. A.3 � Séquence �Akiyo-Stefan�.

Fig. A.4 � Séquence �Road�.
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Fig. A.5 � Séquence �vb�.

Fig. A.6 � Séquence �vbdrop�.

Fig. A.7 � Séquence �vb_old�.
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Fig. A.8 � Séquence des Frères Lumière.



Annexe B

Dérivation des critères

Les fonctionnelles proposées dans les parties I et II, de part leurs natures, exigent
une méthode de dérivation rigoureuse. L'utilisation du théorème des accroissements
�nis s'avère nécessaire a�n d'obtenir l'équation @J

@fk
= 0. Nous détaillons donc dans

cet annexe le calcul de ces dérivées, qui nous permettent d'obtenir les équations
d'Euler-Lagrange.

B.1 Estimation des fonds

La fonctionnelle Jfk permet d'obtenir les fonds par une dérivation en fk. Nous
rappelons sa dé�nition :

Jfk (fk; ck) =

Z
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�2
d
 + �p
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(j� (fk)j � � (fk))
2 + (j� (fk)j+ � (fk))

2 d
D (B.4)

Nous détaillons séparément les dérivées de chaque partie de Jfk , puis nous les
fusionnerons lors de l'écriture des produits scalaires, étant donné qu'elles agissent
dans des domaines di�érents. Pour simpli�er les écritures, nous noterons f = fk,
c = ck, P = D�1p�k, et M = mk.

On suppose que R et D sont des opérateurs linéaires et injectifs sur L2(R2). Soit
� dé�ni par 0 < � < 1, et soit g une fonction à support compact qui doit véri�er
tout comme f les propriétés suivantes :
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rg 2 L2(
) (B.5)

Rg 2 L2(
R) (B.6)

Dg 2 L2(
D) (B.7)

Le terme d'attache aux données. Le terme d'attache aux données est :

J1 (f; c) =

Z



c2 (f � P )2 d
 (B.8)

Le calcul des accroissements �nis donne :

J1 (f + �g; c)� J1 (f; c) =

Z
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Z
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Z



c2
�
�2g2 + 2�g (f � P )

�
d
 (B.10)

=

Z



c2
�
�2g2 + 2�g (f � P )

�
d
 (B.11)

Grâce au théorème de Lebesgues, par passage à la limite quand la quantité �
tend vers 0, nous obtenons :

lim
�!0

J1 (f + �g; c)� J1 (f; c)

�
=

Z



c2 (2g (f � P )) d
 (B.12)

Le développement est similaire pour le terme en (fk �mk)
2, et aboutit à :

lim
�!0

J2 (f + �g; c)� J2 (f; c)

�
=

Z



(c� 1)2 (2g (f �M)) d
 (B.13)

La régularisation spatiale. La régularisation spatiale est e�ectuée par l'équation
suivante :

J3 (f) = �2sp

Z



'sp (krfk) d
 (B.14)

Pour simpli�er les notations, nous posons :

�
a = f
b = f + �g

et

(
A = jraj =

p
f 2
x + f 2

y

B = jrbj =
q

(fx + �gx)
2 + (fy + �gy)

2
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Calculons

J3 (b)� J3 (a) =

Z



'sp (krbk)� 'sp (krak) d
 (B.15)

=

Z



'sp (A)� 'sp (B) d
 (B.16)

On suppose que 'sp continue pour x 2 ['sp (B) ; 'sp (A)] et qu'elle est dérivable pour
x 2 ]'sp (B) ; 'sp (A)[. Selon la formule des accroissements �nis, 'sp (B)�'sp (A) =
(B � A)'0sp (C), pour C 2 ]B;A[. Nous obtenons donc, en multipliant l'équation
par l'expression conjuguée :

J3 (b)� J3 (a) =
R


(B � A)'0sp (C) d
 (B.17)

=
R


(B � A) B+A

B+A
'0sp (C) d
 (B.18)

=
R



�
(fx+�gx)

2+(fy+�gy)
2+f2x+f

2
yp

(fx+�gx)
2+(fy+�gy)

2+
p

f2x+f
2
y

�
'0sp (C) d
 (B.19)

=
R



�
�2(g2x+g2y)+2�(fxgx+fygy)p

(fx+�gx)
2+(fy+�gy)

2+
p

f2x+f
2
y

�
'0sp (C) d
 (B.20)

Par passage à la limite,

lim
�!0

J3 (B)� J3 (A)

�
=

Z



 
(fxgx + fygy)p

f 2
x + f 2

y

!
'0sp (krfk) d
 (B.21)

Par intégration par partie, nous obtenons le terme de régularisation1 :

Z



 
(fxgx + fygy)p

f 2
x + f 2

y

!
'0sp (krfk) d
 (B.22)

=

Z



�g (x; y)
�
@

@x

�
fx �

'0sp (krfk)
krfk

�
+

@

@y

�
fy �

'0sp (krfk)
krfk

��
d
 (B.23)

Le seuillage des coe�cients d'ondelette. Nous rappelons l'équation corres-
pondante :

J4 (f) =

Z

R

'ond (jRf j) d
R (B.24)

1Nous supposons ici que g véri�e les conditions de Neuman @g
@n

= 0
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Calculons

J4 (fk + �g)� J4 (fk) =

Z

R

'ond (jRf + �Rgj)� 'ond (jRf j) d
R (B.25)

=

Z

R

'0ond (C) (jRf + �Rgj � jRf j) d
R (B.26)

=

Z

R

'0ond (C)

 
�2 (Rg)2 + 2�RgRf

jRf + �Rgj � jRf j

!
d
R (B.27)

Par passage à la limite,

lim
�!0

J4 (fk + �g)� J4 (fk)

�
=

Z

R

'0ond (jRf j)
�
RgRf

jRf j
�
d
R (B.28)

Pénalité extérieure. L'équation correspondant à la pénalité extérieure est :

J5(f) =

Z

D

(j� (f)j � � (f))2 
D +

Z

D

(j� (f)j+ � (f))2 d
D (B.29)

=

Z

D

�2� (f) j� (f)j+ 2� (f)2 + 2� (f) j� (f)j+ 2� (f)2 d
D(B.30)

� Cas 1 : si � (f) > 0 et � (f) > 0, alors J5(f) = 4� (f)2

� Cas 2 : si � (f) < 0 et � (f) < 0, alors J5(f) = �4� (f)2

� Cas 3 : si � (f) > 0 et � (f) < 0, alors J5(f) = 0
Calculons les accroissements �nis dans le cas 1 :

J5 (fk + �g)� J5 (fk) = 4
�
Df � �Dg � p� q

2

�2
�
�
Df � p� q

2

�2
(B.31)

= (��Dg) (2Df � �Dg � 2p� q) (B.32)

= (��Dg)2 � 2�Dg (� (f)) (B.33)

lim
�!0

J5 (f + �g)� J5 (f)

�
= �2Dg (� (f)) (B.34)

Par similarité, nous obtenons lim�!0
J5(f+�g)�J5(f)

�
= 2Dg (� (f)) dans le cas 2,

et 0 dans le cas 3.

Fonctionnelle complète. En accord avec les trois propriétés de (B.5, B.6 et B.7)
sur g, nous observons les égalités des produits scalaires suivants :D

Rg; '0ond (jRf j) Rf
jRf j

E
L2(
R)

=

�
g; R�

'0ond (jRf j)
jRf j Rf

�
L2(
R)

(B.35)

hDg;�2g� (f)iL2(
D) = hg;�2D�� (f)i
L2(
D)

(B.36)



Estimation des cartes d'objets 189

Equations d'Euler Lagrange. Les calculs précédents permettent d'obtenir les
équations d'Euler Lagrange suivantes, correspondant à la dérivée de la fonctionnelle
complète :

c2 (f � P )2 + (c� 1)2 (f �M)2 ��2div
�
'0sp (krfk)
krfk

�
rf (B.37)

+2�2D�� (f) (B.38)

+�2R�
'0ond (jRf j)

jRf j Rf (B.39)

= 0 (B.40)

B.2 Estimation des cartes d'objets

La fonctionnelle Jfk permet d'obtenir les fonds par une dérivation en ck.

Jfk (f; c+ �g)� Jfk (f; c) =

Z



�
(c+ �g)2 � c2

�
(f � P )2 d
 (B.41)

+�p

Z



�
(c+ �g � 1)2 � (c� 1)2

�
(f �M)2 d
 (B.42)

=

Z



�
2c�g + �2g2

�
(f � P )2 d
 (B.43)

+�p

Z



�
2c�g � 2�g + �2g2

�
(f �M)2 d
 (B.44)

Par passage à la limite,

lim
�!0

Jfk (f; c + �g)� Jfk (f; c)

�
=

Z



2cg (f � P )2 d
 +

Z



�p (2cg � 2g) (f �M)2 d


(B.45)
On obtient le produit scalaire :


g; c (f � P )2 + �p (c� 1) (f �M)2
�
L2(
)

(B.46)

et par conséquent, l'équation d'Euler-Lagrange associée est :

c (f � P )2 + �p (c� 1) (f �M)2 = 0 (B.47)





Résumé

Mots Clés

Abstract

Keywords


