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Introduction générale

L’objectif de ce rapport est de donner une vue d’ensemble de mes activités de recherche
depuis la fin de ma thèse. Il s’articule autour de trois axes, qui contiennent à la fois des aspects
théoriques et appliqués :

1. la théorie et les algorithmes de calcul du transport optimal ;
2. le traitement du contraste et de la couleur dans les images et les films ;
3. les descriptions invariantes et les approches stochastiques pour l’analyse d’images et la

vision par ordinateur.
Il existe évidemment des liens méthodologiques entre ces différentes thématiques. Le transport
optimal constitue par exemple un cadre théorique idéal pour la modification de contraste et de
couleur dans les images. Il s’avère également utile en vision par ordinateur. Il permet en effet de
définir des métriques entre distributions de points pondérées et constitue un outil élégant pour la
comparaison d’images. Un autre point commun entre ces thématiques est l’exigence d’invariance
(radiométrique ou géométrique), que l’on rencontre à la fois en restauration de films, par exemple
pour définir des distances robustes entre patchs dans des films dégradés, et en vision, dans les
problèmes de mise en correspondance et d’indexation auxquels j’ai pu m’intéresser.

Transport Optimal : quelques contributions théoriques et pratiques

J’avais utilisé lors de ma thèse la théorie du transport optimal pour généraliser les outils
classiques de changement de contraste et les rendre compatibles avec le traitement des images
en couleurs. Ce cadre m’avait également permis de définir rigoureusement la notion d’égalisation
mi-chemin (midway) entre plusieurs images en niveaux de gris ou en couleurs. Depuis ma thèse,
je me suis intéressée de plus près à ce sujet au cours de différents travaux en collaboration, que
je décris dans le Chapitre 1 de ce rapport. Dans le cadre du projet ANR blanc OTARIE (http:
//www.mccme.ru/~ansobol/otarie/), je travaille depuis 2007 avec Julien Salomon (Ceremade,
Univ. Paris Dauphine) et Andrei Sobolevskĭı (laboratoire Poncelet, Moscou), sur le transport
optimal sur la ligne et le cercle. Ce travail a été motivé à l’origine par des problèmes de mise
en correspondance d’images étudiés par Julien Rabin (Greyc, Univ. de Caen) lors de sa thèse
(2006-2009). Ces problèmes nécessitent entre autres de comparer des distributions angulaires
locales du gradient entre deux images. C’est dans le cadre de cette thèse que Julien Rabin, Yann
Gousseau (LTCI, Télécom ParisTech) et moi avons étudié le pouvoir de discrimination de diverses
distances de transport pour l’indexation d’images. Une collaboration plus récente, avec Julien
Rabin, Gabriel Peyré (Ceremade, Univ. Paris Dauphine) et Marc Bernot (Thales Aerospace
Division), porte sur la mise en place d’approches de transport optimal par « tranches », qui
permettent d’envisager des applications numériques dans des espaces de grande dimension.

Rappelons que le problème du transport optimal [166] de deux mesures de probabilité sur X
(où X sera soit égal à Rd, soit au cercle T = R/Z dans ce rapport) peut s’écrire de la manière
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Introduction générale

suivante : étant données deux mesures de probabilité µ, ν sur X, et c(x, y) le coût de transport
d’une masse unité du point x vers le point y sur X, on cherche l’infimum de la quantité

I(γ) =

∫
X×X

c(x, y) γ(dx× dy), (1)

lorsque γ parcourt l’ensemble des mesures de marginales µ, ν sur X ×X. Une telle mesure γ est
appelée plan de transport, et est dite optimale si elle atteint l’infimum de (1).

Transport Optimal sur la ligne et le cercle

Si X = R et si le coût c(x, y) est une fonction convexe et croissante de la distance |x − y|,
le transport optimal est donné par le réarrangement monotone de la mesure µ vers la mesure
ν [126, 165]. La Section 1.1 porte sur deux cas dérivés de celui-ci.

Cercle - cas convexe. Le premier est le cas où les deux mesures sont portées par le cercle unité
T = R/Z et où le coût c est une fonction convexe et croissante de la distance le long du cercle.
Julien Rabin, Yann Gousseau et moi avions montré que si les mesures µ et ν étaient discrètes, le
plan de transport optimal pouvait s’obtenir par réarrangement monotone en trouvant une coupure
optimale sur le cercle. Cette preuve faisait appel à des arguments combinatoires relativement
simples et permettait d’aboutir à une formule analytique du coût de transport optimal entre µ
et ν (Equation (1.8) de ce document). La première motivation de ma collaboration avec Julien
Salomon et Andrei Sobolevskĭı a été de généraliser ce résultat à des mesures de probabilité
quelconques. La preuve nécessite cette fois certaines notions plus subtiles de théorie de la mesure.
Cette étude nous a permis de réaliser que la résolution du problème pouvait se réduire à la
minimisation d’une fonction convexe sur R, et nous a conduit à développer un algorithme rapide
pour calculer le transport optimal sur le cercle. Si les mesures µ et ν s’écrivent comme des
combinaisons linéaires de N mesures de Dirac, cet algorithme approche le coût de transport
optimal avec une erreur inférieure à ε en O(N log ε) opérations. Quand toutes les masses sont
des entiers multiples de 1/M , l’algorithme trouve la solution exacte en O(N logM) opérations.
Ces travaux ont donné lieu à la publication [J5].

Ligne - cas concave. Nous nous sommes ensuite concentrés, Julien Salomon, Andrei Sobolevskĭı
et moi, sur le cas où le coût c(., .) est une fonction croissante et concave de la distance euclidienne
sur la ligne et où les masses totales des deux mesures µ et ν ne sont pas forcément égales.
L’utilisation de coûts concaves est plus réaliste dans les applications du transport en économie
(ils traduisent la notion d’économie d’échelle), mais ce cas a curieusement été assez peu étudié
d’un point de vue théorique, en dehors des travaux de McCann [99]. Il est à noter que les bonnes
propriétés de conservation de l’ordre des points sur la ligne qui permettaient de conclure dans le
cas où c est une fonction convexe et croissante de |x− y| disparaissent lorsque c devient concave.
Dans ce cadre, nous avons introduit une classe d’indicateurs locaux qui permettent de calculer
efficacement des plans de transport optimaux entre des distributions discrètes arbitraires. Ces
indicateurs locaux ont le bon goût de révéler certaines propriétés sur la structure locale des
solutions, dépendant de la concavité plus ou moins forte de la fonction de coût considérée. Notre
méthode vient compléter celle suggérée par McCann [99], tout en étant proche de la démarche
purement combinatoire d’Aggarwal et al. [3], qui ne s’intéressait qu’à une fonction de coût
élémentaire (la distance sur la ligne). Ce travail a donné lieu à une note dans les Comptes
Rendus de l’Académie des Sciences [CRAS1]. Une version longue [P1], soumise, est disponible à
l’adresse
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00525994/fr/
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Distances de transport en vision par ordinateur et choix du coût c. Les travaux que
je viens de décrire ont été en partie motivés par diverses applications en vision par ordinateur.
L’utilisation du transport optimal dans ce domaine a été popularisée par les travaux de Rubner et
al. [136] et son succès s’est confirmé depuis [57, 64, 85, 86, 63, 147, 119, 140], malgré la complexité
algorithmique du calcul du transport optimal en dimension supérieure à 1. Au début de la thèse
de Julien Rabin, que j’ai co-encadrée avec Yann Gousseau, nous avons rapidement eu besoin
de calculer des distances entre des mesures périodiques, pour des problèmes de reconnaissance
d’objets (décrits dans la Section 3.3 du Chapitre 3 de ce document). Nous avons tout de suite
constaté les avantages et la robustesse des distances de transport par rapport aux distances
utilisées d’ordinaire pour ce problème (L1, L2, etc.). Par la suite, nous nous sommes attelés à
comparer le pouvoir de discrimination et la solidité de différentes distances de transport pour
des tâches d’indexation d’images, reposant sur des distributions de teinte ou d’orientation du
gradient. Dans ce cadre, nous avons montré que non seulement les performances d’indexation
dépendaient fortement de la fonction de coût c(., .), mais que le choix de la bonne fonction de coût
n’était pas universel, car lié au type de perturbation subie par les images (voir la Section 1.1.3).
Cette étude, correspondant à la publication [J2], est présentée dans la Section 1.1.3.

Une alternative au transport optimal en dimension d > 1 : le transport par « tranches »

Une grande partie des applications concrètes du transport nécessitent des méthodes d’esti-
mation rapide des plans de transport optimaux ou du coût de transport optimal en dimension
supérieure à 1. Or, cette estimation a un coût algorithmique important. Plusieurs approches
ont été proposées ces dernières années pour accélérer ces temps de calcul, utilisant des coeffi-
cients d’ondelettes [147], des techniques de plongement [64, 56], ou des distances au sol bien
choisies [86, 119]. Il y a quelques années, Marc Bernot s’inspirait de [122] et proposait une
formulation alternative au transport optimal classique entre deux mesures discrètes, reposant
uniquement sur la connaissance du transport unidimensionnel entre les projections des distribu-
tions µ et ν (voir l’Equation (1.15) de la Section 1.2). A l’occasion du post-doctorat de Julien
Rabin avec Gabriel Peyré, nous avons repris et étudié cette formulation de manière plus appro-
fondie, notamment du point de vue algorithmique. Nous avons montré que ce nouveau problème
de minimisation pouvait en pratique être traité efficacement par une descente de gradient bien
choisie, ce qui n’est évidemment pas possible avec la formulation classique. Cette approche nous
permet non seulement de calculer un coût de transport entre deux mesures, mais également de
déterminer un plan de transport optimal (au sens de l’Equation (1.15)) entre ces mesures. Pour
finir, cette formulation permet également de généraliser la notion de barycentre entre plusieurs
distributions et de calculer de tels barycentres de manière efficace. Ce travail est présenté dans
la Section 1.2 et correspond à la publication [C1].

Contraste et couleur dans les images et de films

Le Chapitre 2 de ce rapport est consacré au traitement du contraste et de la couleur dans
les images et les films. J’ai commencé à m’intéresser à ce type de problème lors de ma thèse :
j’avais à l’époque proposé une définition d’une distribution de contraste mi-chemin (midway)
pour faciliter la comparaison de deux images de la même scène [J13]. J’avais pu élargir cette no-
tion aux images en couleurs grâce à la théorie du transport optimal. J’avais par la suite étendu
ces travaux pour traiter le problème du papillonnage d’intensité (flicker) dans les séquences
d’images. Plus récemment, je me suis à nouveau penchée sur ce sujet, en collaboration avec
Agnès Desolneux (CMLA, ENS Cachan). Les autres problèmes de restauration sur lesquels j’ai
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travaillé ces dernières années portent d’une part sur la détection et la correction des défauts
occultants dans les films, et d’autre part sur la correction des défauts introduits par les change-
ments de contraste et de couleurs dans les images. Ces travaux constituent mes contributions au
projet ANR FREEDOM (voir le site internet www.tsi.enst.fr/~delon/FREEDOM), dont j’ai été
responsable d’octobre 2007 à janvier 2011.

Les approches décrites dans ce deuxième chapitre fonctionnent toutes de manière semi-locale :
la valeur d’un pixel x est restaurée ou détectée comme problématique en la comparant aux valeurs
des pixels qui lui sont proches spatialement (et temporellement dans le cas d’un film) et qui sont
similaires à x en un certain sens : dans le cas de la réduction du flicker et de la détection de
défauts occultants, cette similarité entre pixels est mesurée en comparant leurs voisinages, alors
que dans le cas des défauts introduits par les modifications de contraste ou de couleur, les valeurs
observées dans l’image ou le film avant modification guident la restauration.

Réduction du papillonnage d’intensité (flicker)

Le flicker est un défaut typique des films anciens ou des vidéos faiblement échantillonnées
en temps, caractérisé par des changements artificiels du contraste d’une image à l’autre. Ces
changements, s’ils sont souvent invisibles sur une image seule extraite d’une séquence, peuvent
devenir particulièrement gênants lors du visionnage d’une séquence en mouvement. Ils peuvent
être globaux ou localisés en espace dans la séquence. Pendant ma thèse, j’avais montré qu’une
analyse axiomatique du problème du flicker global aboutissait à une méthode générique de
correction [J12]. Cette approche était assez robuste et satisfaisante dans le cas d’un flicker global,
mais insuffisante dès lors que le flicker n’affectait pas toutes les régions de l’image de la même
manière (changements locaux ou semi-locaux).

Pour éliminer les effets du flicker local, Agnès Desolneux et moi-même avons proposé une
extension de ces travaux, reposant cette fois sur des changements radiométriques locaux. La
principale difficulté de cette correction réside dans l’estimation du mouvement en présence de
flicker. Les articles les plus récents [49, 50] sur le sujet utilisent une méthode classique d’esti-
mation du mouvement dans laquelle ils relâchent l’hypothèse de constance de luminosité le long
des lignes de mouvement. Dans notre contribution, nous suivons une autre direction et mon-
trons qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser une procédure d’estimation complexe du mouvement
pour éliminer les effets du flicker de manière satisfaisante. En utilisant une mesure de simila-
rité entre voisinages robuste aux changements de contraste, le mouvement est pris en compte
directement dans le filtre de correction proposé, sans pour autant être estimé précisément. Les
résultats de ces travaux et une comparaison avec l’état de l’art sont visibles sur la page de
démonstration www.tsi.enst.fr/~delon/Demos/Flicker_stabilization. Ce travail est décrit
dans la Section 2.2.2 de ce mémoire, et a donné lieu aux publications [J4], [O1], [O2], [O3] de la
liste ci-jointe.

Correction des défauts introduits par les changements de contraste et de couleur

Il est courant d’appliquer des changements de contraste ou de balance des blancs à certaines
images ou certains films afin de les rendre plus lisibles ou cohérents [59, 11]. On sait par ailleurs
que l’on peut transférer la distribution de couleur d’une image à une autre image, par exemple
grâce au transport optimal. Or, ces modifications ont tendance à rendre visibles dans les images
des défauts gênants. Par exemple, en rehaussant le contraste d’une image ou d’une séquence prise
en condition de faible luminosité, on fait apparaître des structures qui n’étaient pas perceptibles
auparavant, comme du bruit de quantification ou des défauts de compression. Inversement, ces
transformations peuvent également entraîner une perte de détails dans certaines zones de l’image.
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Figure 1 – Transport optimal et transfert de couleur entre images. De gauche à droite :
image d’origine, image cible, transport brut des couleurs de l’image cible vers celles de l’image
d’origine (on utilise pour cela le transport optimal par « tranches » décrit dans la Section 1.2 de
ce document), et restauration du résultat par la méthode décrite dans la Section 2.3.

Lors de la dernière année de thèse de Julien Rabin, nous avons cherché une solution à ce
problème. Nous voulions cette solution suffisamment simple et générique pour pouvoir être pro-
grammée et utilisée facilement, en particulier par des étudiants. Notre approche repose sur une
constatation : si u est l’image d’origine, et g(u) l’image obtenue après changement de couleur
ou de contraste, les défauts observés dans g(u) peuvent être expliqués comme des irrégularités
de la différence g(u) − u. La méthode que nous avons développée consiste donc à régulariser
cette différence à l’aide d’un filtre linéaire, guidé par la régularité de l’image u. On ajoute en-
suite cette différence régularisée à l’image u pour obtenir la nouvelle version de g(u), qui ne
contient plus de défauts mais conserve les détails importants de l’image de départ. Le filtre uti-
lisé repose sur une utilisation détournée du filtre de Yaroslavski [176], proposé à l’origine pour
le débruitage d’image. Une fois itéré, il se montre redoutablement efficace sur des images fixes
(voir la Figure 1), et asymptotiquement stable. Une page illustrant ces résultats est disponible
à l’adresse http://perso.telecom-paristech.fr/~delon/artefact_removal_html/. Ces tra-
vaux sont présentés dans la Section 2.3 de ce mémoire et publiés dans [C2], [J1].

Deux applications à la détection de changements
Imaginons que l’on souhaite déterminer les différences entre deux images de la même scène

ou du même objet. Les deux images à comparer peuvent par exemple provenir d’un satellite
d’observation de la Terre (pour le suivi urbain ou rural), d’un appareil d’imagerie médicale (suivi
de l’évolution d’une pathologie), ou d’un film (détection de défauts). Dans tous ces exemples,
donner aux deux images une même distribution de contraste ou de couleurs, de manière globale ou
locale, peut considérablement simplifier leur comparaison. Ces dernières années, j’ai été conduite
à travailler sur deux problèmes de détection de changements de ce type. Ces deux problèmes se
rapportent à des domaines assez éloignés, mais les outils que nous exploitons pour les résoudre
sont similaires. Dans le premier problème, sur lequel j’ai travaillé avec Simon Masnou (Institut
Camille Jordan, Univ. Lyon 1), Yann Gousseau et Antoni Buadès (MAP5, Univ. Paris Descartes),
on cherche à détecter les défauts occultants instantanés (taches, poussières) dans une séquence
d’images [C3]. Dans le deuxième, qui correspond à une collaboration avec Elsa Angelini (LTCI,
Télécom ParisTech), Laurent Capelle (Dpt de Neurochirurgie, Hôpital Pitié Salpêtrière), Alpha
Boubacar Bah (Dpt de Neurochirurgie, Hôpital Pitié Salpêtrière) et Emmanuel Mandonnet (Dpt
de Neurochirurgie, Hôpital Lariboisière), on souhaite estimer la croissance d’une tumeur cérébrale
entre deux images IRM d’un même patient, prises à quelques mois d’intervalle [C8], [J3]. Les
solutions développées dans les deux cas contiennent une étape de correction du contraste (en
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corrigeant le flicker dans les séquences et en appliquant une égalisation mi-chemin aux images
IRM) ; une étape de recalage géométrique des images et une étape de test statistique permettent
de déterminer les changements entre les deux images.

Descriptions invariantes pour l’analyse d’images et la vision

Le Chapitre 3 présente les différents problèmes de vision par ordinateur auxquels je me suis
intéressée au cours de ces années. Les méthodes privilégiées dans ce chapitre se caractérisent
par une exigence commune d’invariance. En effet, pour répondre aux problèmes de reconnais-
sance d’objets, d’indexation et de classification que l’on rencontre aujourd’hui, il est nécessaire de
mettre en œuvre des approches et des descriptions robustes aux différentes transformations que
peut subir la représentation d’un objet dans une image, qu’elles soient globales ou locales, d’ordre
radiométrique (contraste, couleur) ou géométrique (point de vue, distance à la scène, mouvement
etc). D’un point de vue méthodologique, un autre point commun de ces contributions réside dans
l’utilisation d’approches statistiques a contrario [46], qui s’avèrent efficaces pour fixer automati-
quement des seuils de détection et de décision. Les contributions décrites dans ce chapitre sont
directement liées aux thèses de Julien Rabin et de Gui-Song Xia, que j’ai co-encadrés avec Yann
Gousseau.

Description de texture invariante

La première contribution de la thèse de Gui-Song Xia (2007-2011) consiste en une méthode
originale d’analyse et d’indexation de texture invariante à de nombreuses transformations géomé-
triques ou radiométriques. Cette méthode peut être vue comme une variante des granulométries
de la morphologie mathématique. Dans cette approche, nous associons à une image de texture des
attributs invariants aux transformations géométriques et radiométriques locales. L’analyse repose
sur la carte topographique des images [31, 107], obtenue à partir des composantes connexes des
ensembles de niveau. Nous avons montré sur plusieurs bases de données que l’analyse proposée
permet de reconnaître ou de classer des images de textures en présence de forts changements
de points de vue ou d’illumination, même dans le cas de textures non rigides (comme une tex-
ture présente sur un tissu par exemple). Ce travail, décrit dans la Section 3.1, a fait l’objet des
publications [J6], [C10] de la liste ci-jointe. Les résultats sont visibles sur la page de démonstra-
tion www.tsi.enst.fr/~xia/texture.html.

Jonctions significatives

Une autre contribution importante de la thèse de Gui-Song Xia est une méthode de détection
de jonctions (c’est-à-dire des points où les bords se rencontrent) dans les images. Les jonctions
sont des clefs importantes de l’analyse et de la compréhension du contenu d’une image. Elles
constituent en particulier un indice visuel décisif pour notre interprétation des occultations et
de la perspective dans les images [134]. La méthode de détection de jonctions proposée par
Gui-Song Xia dans sa thèse est construite de manière à ce que ses résultats restent quasiment
les mêmes lorsque les images subissent des changements de contraste, locaux ou globaux. Nous
utilisons pour cela des attributs reposant sur une version normalisée localement du gradient de
l’image. La méthode proposée consiste alors à valider, à l’aide d’une approche a contrario, les
zones de l’image correspondant bien à un modèle de jonction défini préalablement. Un principe
de maximalité permet d’éviter la redondance des détections et de déterminer automatiquement
l’échelle de chaque jonction. Les jonctions maximales ainsi détectées sont robustes à la fois
aux changements de contraste et aux transformations affines locales de l’image. Un avantage
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considérable de cette approche réside dans sa précision, impossible à atteindre avec les approches
classiques de détection muti-échelle reposant sur un espace-échelle (scale-space) linéaire [83, 144,
88]. Cette contribution est décrite dans la Section 3.2 et fait l’objet de la prépublication [P2],
soumise.

Descripteurs locaux et mise en correspondance d’images

La contribution principale de la thèse de Julien Rabin consiste en une chaîne complète de mise
en correspondance d’images à partir de descripteurs locaux. Le but de cette démarche est général :
étant donné un groupe d’images, on souhaite décider si certaines d’entre elles représentent des
objets communs, et si c’est le cas, estimer les positions de ces objets et les transformations
géométriques que subissent leurs représentations dans les images. Cette chaîne nécessite les étapes
suivantes :

1. extraction de descripteurs locaux dans les images ; ces descripteurs doivent de préférence
être robustes à de nombreuses transformations et altérations des images ;

2. choix d’une distance pour comparer ces descripteurs et critère de décision pour les apparier :
dans la littérature, cette étape se réduit souvent à fixer des seuils sur les distances entre
descripteurs ;

3. détection de transformations rigides cohérentes parmi les appariements validés à l’étape
précédente.

Pour l’étape 1, nous nous sommes inspirés des descripteurs proposés dans la littérature, qui
décrivent efficacement l’information géométrique locale dans les images sous la forme d’histo-
grammes d’orientation du gradient [88]. Julien Rabin a ensuite montré dans sa thèse qu’une
distance de transport entre histogrammes circulaires se révèlait bien plus robuste et efficace pour
la comparaison de descripteurs que les distances utilisées usuellement dans ce but (distances L1,
L2, etc.) [C11]. Il a par la suite développé une approche a contrario permettant de valider les
appariements entre descripteurs tout en contrôlant le nombre de fausses alarmes. Cette approche
fournit des seuils de validation qui s’adaptent automatiquement à la complexité et à la diversité
des descripteurs présents. Contrairement aux méthodes usuelles [88, 103], le critère proposé per-
met à la fois de gérer les situations où les images ne contiennent aucun objet commun et celles
où elles contiennent au contraire plusieurs versions d’un même objet. Cette étape de validation,
décrite dans la Section 3.3, a fait l’objet des publications [C13], [C12], [J7]. Enfin, en collabo-
ration avec Lionel Moisan (MAP5, Univ. Paris Descartes), nous avons proposé une approche
générique permettant de détecter des groupes d’appariements géométriquement cohérents parmi
ceux qui ont été validés à l’étape précédente. Cette approche combine la structure d’un algo-
rithme classique de détection de consensus (l’algorithme RANSAC [48]) avec une méthodologie a
contrario, afin de fixer automatiquement les paramètres et seuils de l’algorithme. En s’inspirant
de la démarche de [104], cette méthode permet de détecter plusieurs transformations entre deux
images, et répond en partie à la question de la sélection de modèle, en fournissant un critère
pour décider par quel type de transformation (similitude, affine, projective, épipolaire) un en-
semble d’appariements est le mieux expliqué. Cette étape, également décrite dans la Section 3.3,
correspond aux articles [C9], [C5].
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Chapitre 1

Transport optimal : quelques
contributions théoriques et pratiques

Introduction

On s’intéresse dans ce chapitre au problème du transport optimal entre deux mesures de
probabilité µ, ν sur un ensemble X, qui sera ici soit un ouvert de Rd, soit le cercle unité T = R/Z.
On se donne pour cela une fonction de coût c mesurable et positive sur X×X. La quantité c(x, y)
représente le coût de transport d’une masse unité du point x vers le point y. Le problème consiste
à chercher l’infimum de la quantité

I(γ) =

∫
X×X

c(x, y) γ(dx× dy), (1.1)

lorsque γ parcourt l’ensemble Π(µ, ν) des mesures de probabilité surX×X ayant pour marginales
µ et ν. Les mesures de Π(µ, ν) sont appelées plans de transport, et un plan de transport qui
minimise le coût (1.1) est dit optimal. Sous certaines conditions sur c, le coût de transport optimal
infγ∈Π(µ,ν) I(γ) peut définir une distance entre mesures de probabilité. Plus précisément, si d est
une distance sur X, et si r ≥ 1, la distance de Monge-Kantorovich (ou distance de Wasserstein)
d’ordre r entre µ et ν est définie par

MKr(µ, ν) =

(
inf

γ∈Π(µ,ν)

∫
X×X

d(x, y)r γ(dx× dy)

) 1
r

. (1.2)

Les origines de ce problème remontent aux travaux de Gaspard Monge à la fin du XVIIIe

siècle et à son Mémoire sur la théorie des déblais et des remblais (1781). La formulation (1.1) est
due à Leonid Kantorovich, qui redécouvre le problème à la fin des années 30. Depuis quelques
dizaines d’années, plusieurs auteurs se sont penchés sur les questions de l’existence et de l’unicité
des plans de transport optimaux [7, 100, 54], avec un intérêt particulier pour le coût de transport
quadratique c(x, y) = ‖x− y‖2 sur Rd. Pour une description détaillée de ces résultats, on pourra
consulter les deux excellents ouvrages de Cédric Villani sur le sujet [165, 166].

Lorsque les mesures sont discrètes, le problème du transport optimal peut être réécrit comme
un cas particulier d’une classe de problèmes dits de programmation linéaire. De tels problèmes
sont très courants dans le domaine de la recherche opérationnelle et on doit à Leonid Kantorovich

13



Chapitre 1. Transport optimal : quelques contributions théoriques et pratiques

une bonne partie des outils qui servent à les étudier. Supposons que nos deux mesures s’écrivent

µ =
M∑
i=1

siδpi et ν =
N∑
i=1

diδqi .

On note S :=
∑

i si et D :=
∑

j dj et on n’impose pas forcément S = D (les deux mesures
peuvent avoir des masses totales différentes). Un plan de transport γ de Π(µ, ν) doit s’écrire
γ =

∑
i,j γijδ(pi,qj). Le problème consiste alors à minimiser le coût

I(γ) =
∑
i,j

c(pi, qj)γij , (1.3)

où la matrice (γij)1≤i≤M, 1≤j≤N vérifie les contraintes

γij ≥ 0,
M∑
j=1

γij ≤ si,
N∑
i=1

γij ≤ dj ,
∑
i,j

γij = min(S,D). (1.4)

Lorsque S = D on parle de problème équilibré, et déséquilibré sinon. Ce problème est très classique
en logistique : on peut par exemple imaginer que chaque si est une quantité de marchandises
stockées en pi et que chaque dj représente le besoin en marchandise d’un client situé au point
qj . On souhaite alors répartir les marchandises afin de minimiser le coût total de transport, tout
en satisfaisant les clients. L’ensemble des contraintes (1.4) constitue un polytope convexe, la
fonctionnelle linéaire (1.3) atteint donc son minimum global sur un point extrémal de ce polytope.
Plus précisément, il est possible de prouver qu’il existe une matrice solution du problème qui
contient moins de M + N − 1 valeurs non nulles. Lorsque les masses si et dj sont toutes égales
à une même valeur m, on peut montrer que le programme linéaire précédent se réduit à un
problème d’appariement (d’affectation, de mariage) optimal [26]. Si l’on suppose par exemple
que M ≥ N , chaque point qj reçoit toute la masse d’un point pi et d’un seul (γij = m). Le coût
de transport optimal s’écrit donc

min
σ∈Σ

N∑
i=1

c(pσ−1(i), qi).m, (1.5)

où Σ désigne l’ensemble des applications partielles σ : {1, . . . ,M} → {1, . . . , N} dont l’inverse
σ−1 est injective et définie pour tout 1 ≤ j ≤ N .

Le transport optimal a des liens étroits avec différentes branches des mathématiques comme
les EDP, les systèmes dynamiques, les probabilités ou encore la géométrie différentielle. Il est
par ailleurs abondamment utilisé dans des domaines aussi variés que la cosmologie, pour la re-
construction de l’univers primitif [53], la météorologie [40], la mécanique des fluides [19, 20] et
bien sûr l’économie [76]. Quant à la vision par ordinateur, domaine abordé dans le Chapitre 3
de ce document, l’utilisation du transport optimal y a été popularisée par Rubner et al. [136]
à la fin des années 90 pour la recherche et l’indexation d’images. Dans ces travaux et les nom-
breux qui ont suivi [57, 64, 85, 86, 63, 147, 119, 140], la distance MK1 est utilisée comme une
mesure de similarité entre histogrammes, appelée Earth Mover’s Distance ou EMD. Le succès de
cette distance est en grande partie due à sa robustesse 1 en comparaison avec les distances plus

1. Le terme robustesse, très employé en vision par ordinateur, désigne la capacité d’une méthode à être peu
sensible à certains types de variations sur les données. Dans le cas d’une distance entre histogrammes, on souhaite
par exemple qu’elle change peu si l’on modifie la quantification ou si l’histogramme est translaté de quelques
cases.
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classiques entre histogrammes (L1, L2, χ2, etc.). Notons également que le transport optimal est
couramment utilisé en dimension 1 ou sur le cercle, par exemple pour comparer des distributions
locales d’orientation du gradient [118, 119] [J7] [C11], ou de teinte entre deux images [98] (voir
le Chapitre 3 de ce document) .

Calculer numériquement le transport optimal entre deux mesures peut être relativement
fastidieux en pratique. Un cas simple est celui de la dimension d = 1 lorsque le coût c est une
fonction convexe et croissante de la distance sur R (on parle alors de coût convexe). Ce cas
est parfaitement maîtrisé aujourd’hui [126] : la solution du problème ne dépend pas de c (elle
est la même pour tous les coûts convexes) et consiste en un réarrangement monotone de la
mesure µ vers la mesure ν (voir par exemple le Chapitre 2.2 de [165]). Dans le cas unitaire, cette
propriété peut être vue comme une conséquence d’un autre résultat, qui affirme que le problème
d’appariement peut être résolu explicitement si la matrice de coût (c(pi, qj))i,j est une matrice de
Monge 2 [26]. La première contribution de la Section 1.1 montre comment généraliser ce résultat
au cas du cercle T. Malheureusement, ces résultats sur la ligne et le cercle deviennent faux si le
coût n’est plus une fonction convexe de la distance au sol. La Section 1.1 présente donc également
un algorithme permettant de résoudre le problème lorsque c est un coût concave (une fonction
concave de la distance au sol) et que X est la ligne ou le cercle. Enfin, la dernière partie de la
Section 1.1 est consacrée à l’étude de la pertinence des coûts de transport pour les problèmes de
recherche d’images par le contenu, toujours en se concentrant sur le cas de la dimension 1.

En dimension supérieure, on distingue principalement deux classes d’algorithmes permettant
de minimiser la quantité (1.1) numériquement. La première consiste à conserver le problème sous
sa forme continue et à le reformuler à l’aide des outils de la mécanique des fluides avant de le dis-
crétiser. Cette approche est développée en particulier par Brenier et Benamou dans [9]. Une autre
classe d’algorithmes est celle proposée par la recherche opérationnelle, qui considère directement
le problème (1.3) entre deux mesures discrètes et emploie les méthodes usuelles de programma-
tion linéaire pour le résoudre : algorithme du simplexe [41], algorithmes de point intérieurs [68],
algorithmes spécifiques au problème d’appariement optimal (algorithme Hongrois [74]), ou al-
gorithme des enchères [12], proposé par Bertsekas [12] à la fin des années 70 pour résoudre le
problème dual de (1.3) dans le cas équilibré :

max
v∈RN

N∑
j=1

vj +
N∑
i=1

min
j

(c(pi, qj)− vj). (1.6)

Hélas, ces algorithmes se montrent souvent trop gourmands en temps de calcul et en place
mémoire pour pouvoir être utilisés confortablement en vision par ordinateur, où le nombre de
variables à optimiser peut être de l’ordre du million ou plus. Pour ce type d’application, plusieurs
algorithmes d’approximation ont été proposés, utilisant des coefficients d’ondelettes [147], des
techniques de plongement dans un espace muni de la norme L1 [64, 56], ou des distances au sol
bien choisies [86, 119]. Nous verrons dans la Section 1.2 comment une approximation satisfaisante
peut être atteinte en utilisant uniquement la connaissance du transport unidimensionnel entre
des projections de distributions dans Rd.

1.1 Transport Optimal sur la ligne et le cercle

Cette section est principalement consacrée à deux algorithmes de calcul du transport optimal
en dimension 1, sur la ligne réelle et le cercle. Le premier permet de généraliser l’utilisation

2. Une matrice C est dite de Monge si elle vérifie cij + ckl ≤ cil + ckj pour tout i < k et j < l.
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du réarrangement monotone au cas du cercle lorsque le coût c est une fonction convexe de la
distance le long du cercle. Le deuxième se concentre sur le cas, plus complexe, où c est une
fonction concave de la distance au sol. Mon intérêt pour ces questions est apparu pendant la
thèse de Julien Rabin, qui avait besoin de calculer efficacement des distances robustes entre
distributions d’orientation locales du gradient dans les images (voir le Chapitre 3 pour plus de
détails sur ces travaux). Cette section se clôt donc sur une étude de la pertinence du choix de la
fonction de coût c (toujours en dimension 1) pour la recherche d’images.

Les paragraphes qui suivent correspondent aux publications [J2], [J5], [CRAS1], [C4], qui
sont le fruit de collaborations avec Julien Rabin et Yann Gousseau, d’une part, et avec Julien
Salomon et Andrei Sobolevskĭı d’autre part, dans le cadre de l’ANR OTARIE (2007-2012).

1.1.1 La ligne et le cercle - coût convexe

On note ici T le cercle de périmètre 1. On note de la même manière les points de T et leur
coordonnées le long du cercle, vues comme des variables sur [0, 1[, en choisissant par défaut 0
comme point de départ sur le cercle (ceci n’a pas d’importance pour la suite). La distance le long
du cercle est notée

d(x, y) := min(|x− y|, 1− |x− y|). (1.7)

On conserve par ailleurs les notations introduites dans l’introduction de ce chapitre.

La ligne. Lorsque le coût c est une fonction convexe et croissante de la distance |x − y| sur
R, un plan de transport optimal pour le problème (1.1) est obtenu par réarrangement monotone
de la mesure µ sur la mesure ν. Ce réarrangement préserve l’ordre des éléments de masse sur la
ligne. Algorithmiquement, il peut être obtenu en O(M +N) opérations entre deux distributions
discrètes si les masses sont déjà ordonnées. Le coût de transport total s’écrit dans ce cas

inf
γ∈Π(µ,ν)

I(γ) =

∫ 1

0
c(F−1

µ (v), F−1
ν (v))dv, (1.8)

où Fµ et Fν sont les fonctions de répartition continues à droite (prises par exemple avec la
convention Fµ(−∞) = Fν(−∞) = 0) de µ et ν et où F−1

µ désigne l’inverse généralisée de Fµ :

F−1
µ (v) = inf{t ∈ R; Fµ(t) > v}. (1.9)

Dans le cas du cercle, le problème n’est plus trivial, puisque qu’on ne peut pas définir de notion
d’ordre sur le support des mesures.

Distribution discrètes sur le cercle. Dans le cas de deux mesures discrètes, une première
intuition nous a poussé à démontrer, avec Julien Rabin et Yann Gousseau [J2], que calculer le
transport optimal revient à couper le cercle en un certain point afin de se ramener au cas de la
ligne, le point de coupure dépendant à la fois des mesures µ et ν et de la fonction de coût c. Une
fois cette coupure optimale déterminée, la solution est donnée par le réarrangement monotone
de la masse sur le cercle orienté en partant de ce point de coupure. Notons Fµ et Fν les fonctions
de répartition continues à droite des mesures µ et ν, avec la convention Fµ(0) = Fν(0) = 0,
et étendons les à R en posant Fµ(y + 1) = Fµ(y) + 1. Nous avons ainsi prouvé que le résultat
suivant.

16



1.1. Transport Optimal sur la ligne et le cercle

Proposition 1. Supposons que la fonction de coût c s’écrive h(d), avec h positive, croissante
et convexe. Le coût de transport optimal entre deux mesures de probabilité discrètes µ et ν peut
s’écrire analytiquement

inf
γ∈Π(µ,ν)

I(γ) = inf
θ∈R

∫ 1

0
c(F−1

µ (v), (F θν )−1(v))dv, (1.10)

où F θν = Fν − θ.

On prouve d’abord ce résultat pour des mesures composées de masses identiques situées en
des points tous distincts : il existe alors toujours un ouvert le long le cercle par lequel ne passe
aucun des chemins de l’appariement optimal. On obtient alors la formule (1.10) en considérant
le problème sur la ligne qui découle de cette coupure. La généralisation à n’importe quel type de
distribution discrète résulte de la continuité des deux quantités de l’Equation (1.10) par rapport
aux valeurs des masses et à leurs positions sur le cercle.

Dans le cas où la fonction de coût c est simplement égale à la distance d sur le cercle,
cet infimum s’écrit infθ∈R

∫ 1
0 |Fµ−F

θ
ν |. Ce résultat était connu depuis les travaux de Werman et

al. [171] pour des distributions de masses unitaires. Notons également qu’un résultat similaire est
montré dans [27] pour le problème de Kantorovich-Rubinstein, dont on sait qu’il est équivalent au
problème de Monge-Kantorovich (voir [165], Chapitre 1) lorsque c est une distance. En pratique,
lorsque c = d, le décalage θ optimum peut donc être calculé linéairement comme un médian
pondéré de l’ensemble (fini) des valeurs prises par la fonction Fµ − Fν sur [0, 1[. Si v est une de
ces valeurs, le poids de v dans le médian pondéré est égal à la longueur de l’intervalle sur lequel
Fµ − Fν = v.

Distribution quelconques sur le cercle. Le résultat (1.10) peut être généralisé au cas de
deux distributions quelconques sur le cercle. On esquisse dans ce qui suit les principales étapes de
la démonstration, détaillées dans la publication [J5]. Précisons à ce stade que la publication [J5]
est parue avant [J2], mais correspond à un travail ultérieur, au moins en ce qui concerne la
démonstration de la formule (1.10). La démonstration proposée dans [J2] dans le cas de me-
sures discrètes repose essentiellement sur des raisonnements combinatoires, alors que l’extension
proposée dans [J5] nécessite quelques notions plus subtiles de théorie de la mesure.

L’idée directrice de la démonstration pour des mesures quelconques est de relever par pério-
dicité les mesures sur le cercle en mesures sur R et d’utiliser la solution explicite donnée par le
réarrangement monotone dans ce cas pour conclure. Notons µ̂ et ν̂ nos deux mesures sur le cercle
T et π la projection canonique de R sur T. On suppose que le coût de transport ĉ sur le cercle
est obtenu par projection d’un certain coût c sur R × R tel que c(x + 1, y + 1) = c(x, y) pour
tout x, y, ce qui peut s’écrire

ĉ(x̂, ŷ) = inf
π(x)=x̂; π(y)=ŷ

c(x, y).

On peut supposer ici que c(x, y) tend vers l’infini quand |x − y| tend vers l’infini afin d’assurer
que l’infimum soit un minimum. On fait également l’hypothèse que la fonction de coût c satisfait
la condition de Monge :

c(x1, y1) + c(x2, y2) < c(x1, y2) + c(x2, y1) (1.11)

pour tout x1 < x2 et y1 < y2. Cette condition est moins contraignante qu’une hypothèse stricte de
convexité. En particulier, elle est valide pour n’importe quelle fonction de la forme c(x, y) = h(x−
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y)+f(x)+g(y) avec h croissante, strictement convexe et f , g périodiques. On définit maintenant
les relèvements µ et ν comme les mesures périodiques de période 1 sur R qui coïncident avec µ̂ et
ν̂ sur [0, 1[. L’idée est alors de remplacer le problème inf γ̂∈Π(µ̂,ν̂) I(γ̂) par la « minimisation »de
l’intégrale

I(γ) =

∫∫
R×R

c(x, y) γ(dx× dy) (1.12)

parmi les mesures γ ayant pour marginales µ et ν. Bien sûr, cette intégrale est en général infinie,
elle ne peut donc être minimale qu’au sens des modifications locales. On exige donc que pour
toute mesure δ signée, à support compact, de masse nulle et de variation totale finie, la différence
I(γ + δ) − I(γ), qui est une intégrale sur le support de δ, soit positive. Si cette condition est
remplie, le plan de transport γ sur R× R est dit localement optimal .

La condition de Monge sur c implique que tout plan de transport localement optimal doit
préserver l’ordre entre les éléments sur R. En d’autres termes, un plan de transport localement
optimal doit être monotone. A l’aide de cette observation, nous avons montré que tout plan de
transport localement optimal peut être construit en suivant le schéma de la Figure 1.1. Plus
précisément, définissons comme dans le cas discret Fµ et Fν les fonctions de répartition des
mesures µ et ν, telles que Fµ(0) = Fν(0) = 0. On définit à nouveau la pseudo-inverse de Fµ par
F−1
µ (v) = inf{t; Fµ(t) > v} et F θν = Fν − θ la translatée verticale de Fν du vecteur (0,−θ).

La fonction croissante F θν est une des fonctions de répartition de la mesure ν. Maintenant,
remarquons qu’un plan de transport γθ qui envoie tout élément de masse v de F−1

µ (v) vers
(F θν )−1(v) est un plan de transport monotone entre µ et ν. On montre alors que non seulement
ce plan est localement optimal, mais que tous les plans localement optimaux peuvent être obtenus
de cette manière !

v

uO

FµFν

Fν − θ

−θ

(Fν − θ)−1(v)F−1
µ (v)

v

Figure 1.1 – Construction du plan de transport localement optimal γθ.

Finalement, on note C[Fµ,Fν ](θ) le coût moyen du plan γθ par période

C[Fµ,Fν ](θ) =

∫ 1

0
c(F−1

µ (v), (F θν )−1(v)) dv.

La condition de Monge nous permet alors de démontrer la convexité de C[Fµ,Fν ](θ). Notons θ̂ le
minimum de cette fonction, le plan de transport γ

θ̂
est alors dit globalement optimal sur R×R :
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1.1. Transport Optimal sur la ligne et le cercle

parmi tous les plans de transport localement optimaux, γ
θ̂
a le coût le plus faible sur une période.

On conclut en remarquant que la projection π établit une bijection entre ces plans de transport
globalement optimaux sur R × R et les plans optimaux sur T × T, et en prouvant que le coût
minθ C[Fµ,Fν ](θ) coïncide avec la valeur minimum du coût de transport sur le cercle unité.

Quand les distributions µ et ν sont discrètes (avec un nombre fini de masses de Dirac sur
une période), la fonction C[Fµ,Fν ] est affine par morceaux. Cette propriété peut être facilement
exploitée pour développer un algorithme d’approximation de la valeur minimum de C[Fµ,Fν ]. Cet
algorithme, qui repose sur un principe de dichotomie, approche le minimum avec une précision ε
en O((M+N) log(1/ε)) opérations. Quand les masses sont des nombres rationnels dont le PPCM
des dénominateurs est L, cette recherche donne la solution exacte en O((M+N) logL) opérations.
Par ailleurs, notons que si la théorie ci-dessus a été développée pour des fonctions de coût
satisfaisant une inégalité stricte dans la condition de Monge, cet algorithme fonctionner encore
pour des fonctions de coût comme c(x, y) = |x−y|, qui peut être vu comme une limite de |x−y|λ
quand λ tend vers 1 par valeurs supérieures.

1.1.2 La ligne et le cercle - coût concave

Nous avons vu que le transport optimal entre deux mesures de même poids total se calcule
analytiquement en dimension 1 si le coût c est une fonction convexe de la distance au sol.
Or, dans de nombreux domaines, les fonctions de coût concaves sont considérées comme plus
réalistes. En économie par exemple, comme souligné par Robert McCann dans [99], un coût
concave “translates into an economy of scale for longer trips and may encourage cross-hauling” 3.
De même, en vision par ordinateur, plusieurs auteurs utilisent des coûts concaves, notamment
pour des tâches de recherche d’image [136, 137, 63]. Pourtant, à l’exception notable de McCann,
très peu d’auteurs se sont penchés sur le cas des coûts strictement concaves (le cas particulier
c(x, y) = |x − y| est par contre fort documenté). A ma connaissance, il n’existe pas de formule
simple pour calculer le transport optimal dans ce cas, même en dimension 1.

Le but de cette section est de montrer qu’on peut tout de même calculer efficacement le
transport optimal dans ce cas, comme détaillé dans les publications [CRAS1], [P1]. On se place
d’abord sur la ligne et on suppose que le coût c s’écrit c(x, y) = h(|x− y|) où h est strictement
concave et croissante. On se restreint pour l’instant aux mesures unitaires mais pas forcément
équilibrées : µ et ν sont composées respectivement de M et N masses identiques (avec M ≥ N),
que l’on appellera respectivement « sources » et « puits » dans la suite, et on cherche un
appariement optimal σ∗ entre ces deux mesures, au sens où il minimise l’Equation (1.5).

Chaînes Deux règles simples gouvernent alors le transport optimal :
– Appariement de la masse partagée : la masse partagée par µ et ν reste immobile. Ceci

est dû au fait que pour h strictement concave et x, y strictement positifs, h(0)+h(x+y) <
h(x) + h(y). On peut donc supposer dès le départ que µ et ν ont des supports disjoints.

– Règle de non croisement : les trajectoires du plan de transport optimal ne peuvent
jamais se croiser strictement : soit elles sont disjointes, soit elles partagent une extrémité,
soit l’une des deux est strictement contenue dans l’autre (la Figure 1.2 illustre sur un cas
particulier la différence de comportement entre un coût convexe et un coût concave vis-à-vis
de ces croisements).

3. Un excellent contre-exemple, souligné par Julien Salomon, est celui du système Velib’ : dans ce cas bien
particulier, plus le trajet est long, plus il est cher à la minute. Il est donc mieux représenté par une fonction convexe.
On conviendra cependant que cet exemple n’est pas très représentatif des modèles de transport habituels !
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×• ×• ×• ×• ×• ×• ×• ×•

Figure 1.2 – A gauche : unique plan de transport optimal admissible pour un coût concave. A
droite : plan de transport pour un coût convexe. Les points représentent le support de la mesure
µ et les croix celui de la mesure ν.

• • • •× × × ×

Figure 1.3 – Exemple de problème contenant deux chaînes. Une source et un puit appariés dans
un plan de transport optimal appartiennent nécessairement à une même chaîne. La recherche du
plan de transport optimal peut donc être faite indépendamment sur chaque chaîne.

Les deux règles précédentes impliquent une propriété remarquable, dite d’équilibre local : sur le
chemin qui relie un puit à une source appariés dans un plan de transport optimal, on rencontre
autant de puits que de sources. Ceci reste vrai même quand le problème est déséquilibré (M > N),
car les sources non appariées ne peuvent pas se trouver sur le chemin d’un appariement. Le
problème d’appariement optimal peut donc être partitionné en sous-problèmes restreints à des
chaînes de puits et de sources alternées (voir la Figure 1.3 pour un exemple de construction
de ces chaînes). Notons que la construction des chaînes est peu coûteuse et peut être réalisée
linéairement en M et N .

Indicateurs d’appariement locaux Le cas d’une chaîne de sources et de puits alternés étant
générique, on considère deux ensembles de points sur la ligne, (pi)i=1,...,M et (qi)i=1,...,N , repré-
sentant respectivement des sources et des puits tels que :

p1 < q1 < ... < pi < qi < pi+1 < qi+1 < ... < pN < qN

dans le cas équilibré M = N , ou

p1 < q1 < ... < pi < qi < pi+1 < qi+1 < ... < pN < qN < pN+1

dans le cas déséquilibré M = N + 1 (le cas où il y a plus de puits que de sources peut être traité
symétriquement). La règle de non croisement nous indique qu’il existe au moins deux points
consécutifs dans cette chaîne qui sont appariés dans le plan de transport optimal. Afin d’essayer
de les détecter, nous introduisons une classe d’indicateurs d’appariements locaux.

Définition 1. (Indicateurs d’appariements locaux d’ordre k)
Etant donné k > 0, on considère 2k + 2 points consécutifs dans une chaîne. Si le premier point
est une source pi, on définit

Ipk(i) = c(pi, qi+k) +
k−1∑
`=0

c(pi+`+1, qi+`)−
k∑
`=0

c(pi+`, qi+`),
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et si le premier point est un puit qi, on définit

Iqk(i) = c(pi+k+1, qi) +
k∑
`=1

c(pi+`, qi+`)−
k∑
`=0

c(pi+`+1, qi+`).

Cette définition est illustrée par la Figure 1.4 pour un indicateur d’ordre k = 2.

• • •× × × − • • •× × ×

Figure 1.4 – Représentation schématique d’un indicateur d’ordre 2.

L’intérêt de ces indicateurs réside dans le théorème suivant :

Théorème 1. Soit k0 ∈ N tel que 1 ≤ k0 ≤ N−1 et i0 ∈ N, tel que 1 ≤ i0 ≤ N−k0. Supposons
que

1. Ipk(i) ≥ 0 pour k = 1, ..., k0 − 1, i0 ≤ i ≤ i0 + k0 − k,
2. Iqk(i′) ≥ 0 pour k = 1, ..., k0 − 1, i0 ≤ i′ ≤ i0 + k0 − k − 1, (resp. i0 ≤ i′ ≤ i0 + k0 − k dans

le cas déséquilibré)
3. Ipk0

(i0) < 0.
Alors, toute permutation σ? associée à un plan de transport optimal satisfait σ?(i) = i− 1 pour
i = i0 + 1, ..., i0 + k0. Si la troisième condition est remplacée par Iqk0

(i0) < 0 (avec les bornes
adéquates sur k0 et i0), toute permutation σ? associée à un plan de transport optimal satisfait
σ?(i) = i pour i = i0 + 1, ..., i0 + k0.

Ce résultat peut sembler étonnant : il est possible de trouver certains appariements du plan
de transport optimal par un calcul uniquement local. La Figure 1.5 illustre ce résultat pour un
indicateur d’ordre 1. Pour prouver ce théorème, on commence par montrer que les hypothèses
1, 2 et 3 impliquent qu’aucun point contenu strictement dans l’indicateur Ipk0

(i0) ne peut être
apparié dans le plan de transport optimal avec un point à l’extérieur de cet indicateur. On conclut
en remarquant que d’après les hypothèses 1 et 2, aucun appariement n’est possible entre deux
points non voisins à l’intérieur de Ipk0

(i0).

Algorithme dans le cas unitaire On peut déduire de ce qui précède un algorithme pour
déterminer l’appariement optimal σ? en O(N2) opérations. L’idée est de calculer l’ensemble des
indicateurs de manière hiérarchique, en partant des indicateurs d’ordre k = 1. Tant que tous les
indicateurs calculés sont positifs, on continue à monter dans la hiérarchie. Dès qu’on trouve un
indicateur négatif, l’ensemble des points qu’il contient est apparié selon la règle du théorème 1,
et on recommence. La complexité en O(N2) demande de calculer intelligemment les indicateurs,
en utilisant pour calculer Ipk(i) la connaissance des indicateurs d’ordre inférieur.

Cercle, cas équilibré Le théorème 1 peut être étendu au cas du cercle à condition de ne
considérer que des indicateurs ne recouvrant pas plus d’une demi-circonférence du cercle. L’al-
gorithme précédent peut donc être appliqué jusqu’à ce qu’il ne reste aucun indicateur négatif.
A ce stade, la seule solution admissible est que chaque puit restant soit apparié avec un de ses
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• • •× × × ≤ • • •× × ×

⇓
• • •× × ×

Figure 1.5 – Représentation schématique du théorème 1 dans le cas où k0 = 1.

voisins. En effet, s’il existait dans l’appariement optimal un puit apparié avec une source non
voisine, certains appariements seraient imbriqués les uns dans les autres, et un des indicateurs
serait négatif. Le nombre d’opérations requis par l’algorithme est toujours en O(N2).

Masses réelles sur la ligne Le raisonnement qui précède s’étend relativement simplement au
cas de masses réelles. Supposons par exemple que nos deux mesures discrètes µ et ν s’écrivent sous
la forme µ =

∑M
i=1 siδpi et ν =

∑N
i=1 diδqi . On commence par tracer la fonction de répartition

F de la mesure signée
∑

i siδpi −
∑

j djδqj , qui en chaque point pi présente un saut positif de
hauteur si, et en chaque point qi présente un saut négatif de hauteur di (voir l’exemple de la
Figure 1.6). Ce graphe est transformé en courbe continue en y intégrant des segments verticaux
aux points qi et di. On peut alors à nouveau définir des chaînes de sources et puits alternés, qui
correspondent aux strates entre deux paliers horizontaux successifs de ce graphe. On prouve que
le transport optimal peut bien être déterminé de manière indépendante sur chacune des strates,
ce qui permet de ramener le problème au cas unitaire.

Observons que l’algorithme naïf dans le cas réel, qui consiste à déterminer le transport optimal
sur chaque strate indépendamment des autres, est au pire en O(N3). Il est probable que cette
complexité puisse être améliorée en observant que les problèmes étudiés sur différentes strates
ont beaucoup d’indicateurs locaux en commun.

Liens avec le problème du matching parfait de poids minimal dans un graphe Il est
amusant de constater que le problème du couplage parfait de poids minimal dans un graphe dont
les points sont situés sur la ligne réelle et dont le poids des arêtes est une fonction concave de
la distance au sol est équivalent à sa version bipartite, c’est-à-dire au problème d’appariement
optimal que l’on vient d’étudier. Cette équivalence vient de la règle de non croisement évoquée
plus haut. L’algorithme récursif décrit ci-dessus est donc encore valable pour ce problème. Ceci
fait l’objet de la publication [C4].

1.1.3 Choix de la fonction de coût c

Comme souligné plus haut, ces travaux sur le transport optimal en dimension 1 ont été motivés
par des problèmes de vision par ordinateur, notamment des tâches de mise en correspondance
d’images, étudiées par Julien Rabin lors de sa thèse. Il a très vite été clair lors de ces travaux que
le transport permettait de comparer les histogrammes de manière plus robuste et pertinente que
les distances “bin-à-bin” utilisées habituellement, comme souligné par ailleurs dans [136, 137, 63,
119]. Cependant, une question restait en suspens, celle de la pertinence du choix du coût c.
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Figure 1.6 – Construction des chaînes dans le cas de masses réelles. Les points rouges
et les croix bleues indiquent les valeurs de la fonction de répartition F aux sources pi et aux
puits qj (F est ici semi-continue à gauche). Les strates horizontales sont délimitées par des lignes
en pointillés. Chaque strate définit une chaîne, indiquée par une ligne discontinue (tirets). Le
problème présenté ici est déséquilibré : il y a plus de sources que de puits.

En grande dimension, où le temps de calcul est limitant quel que soit c, le choix s’impose
parfois naturellement : les auteurs de [136, 63] choisissent par exemple des fonctions fortement
concaves pour introduire un effet de seuil, au delà duquel les coûts deviennent quasi constants.
En dimension 1, les temps de calcul sont au contraire très en faveur du choix de fonctions de
coût convexes. Cette observation nous avait poussés, dans [J7], à toujours utiliser un coût c = d
pour comparer des distributions locales d’orientation du gradient. D’autres applications, comme
le transfert de couleur, nécessitent absolument d’utiliser un coût convexe, comme illustré par la
Figure 1.7 (voir le Chapitre 2 pour plus de détails sur le transfert de couleurs entre images).

Dans [J2], nous avons mené une série d’expériences visant à estimer la pertinence de différentes
fonctions de coût pour des tâches de recherche d’images. Dans ces expériences, par simplicité,
chaque image est représentée par un histogramme unidimensionnel (histogramme d’orientation
du gradient, ou histogramme de teinte 4 pour une image couleur), et la similarité entre deux
images est mesurée grâce au coût de transport entre deux histogrammes. Ces expériences nous
ont conduit à constater que les fonctions de coût se montraient surtout sensibles à deux types de
perturbations complémentaires, représentées par la Figure 1.8. La première consiste en de petites
translations des modes des distributions. La deuxième peut être décrite comme des changements
de poids relatifs des modes des distributions. Ces deux types de perturbations apparaissent par
exemple sur les histogrammes de teinte d’une série de photos d’un même objet, si l’on a modifié
les conditions de prises de vue (balance des blancs, exposition, sensibilité, flash, etc) au cours de
la série.

Afin de séparer les effets de ces deux types de perturbations, nous avons mené une expérience
synthétique sur des histogrammes aléatoires. Le protocole expérimental consiste à créer deux

4. En première approximation, on peut se représenter la teinte d’une couleur comme sa longueur d’onde dans
le spectre lumineux. C’est une quantité indépendante de la saturation (pureté) d’une couleur, ou de son intensité
lumineuse. La teinte est généralement représentée comme une information unidimensionnelle et périodique.
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(a) (b) (c)

Figure 1.7 – (a) Première colonne, images d’origine. (b) Deuxième colonne : échange des
distributions de teinte entre les deux images de la première colonne. La fonction de coût c = d
est utilisée pour le transfert de couleur (une autre fonction de coût convexe donnerait un résultat
très similaire). (c) Troisième colonne, échange des distributions de teinte en utilisant une fonction
de coût concave c = 1 − e−5.d. Les fonctions de coût concaves sont à proscrire en transfert
de couleur, car elles créent très rapidement des inversions de couleur, auxquelles nous sommes
particulièrement sensibles.

Figure 1.8 – Deux types de perturbations appliquées à une distribution bimodale. A gauche,
des translations des modes, et à droite, un changement du poids relatif de chaque mode.

classes d’histogrammes A et B à partir de deux distributions µ et ν (des mélanges de gaussiennes
dans notre cas). Tous les histogrammes de la classe A sont obtenus comme distributions empi-
riques d’échantillons tirés selon µ, à qui on a d’abord fait subir une des perturbations aléatoires
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décrites plus haut (pour chaque histogramme, µ subit une perturbation aléatoire différente, mais
toujours du même type pour une expérience donnée). Les histogrammes de la classe B sont créés
de la même manière à partir de ν. On estime alors la capacité de chaque fonction de coût à
distinguer les histogrammes des deux classes, malgré ces perturbations.

Les différentes fonctions de coût ont montré des performances inversées en fonction des per-
turbations appliquées aux mesures de départ. En présence de translations aléatoires des modes
de µ et ν, les performances de recherche se sont avérées d’autant meilleures que la fonction de
coût était convexe, et inversement pour les changements de poids relatifs des modes des distri-
butions. En d’autres termes, il semble qu’il y ait un compromis naturel entre la robustesse aux
translations et la robustesse aux changements de poids. En ce sens, cette expérience conforte
l’utilisation d’une fonction de coût intermédiaire, comme c = d, qui reste de plus très économe
en temps de calcul en dimension 1.

1.2 Transport par tranches en dimension d

Cette section est consacrée au calcul approché du transport optimal en dimension supérieure
à 1. Elle correspond à la publication [C1], en collaboration avec Julien Rabin, Gabriel Peyré et
Marc Bernot. L’idée du transport par « tranches »vient de Marc Bernot. Plusieurs algorithmes
de calcul de cette nouvelle forme de transport ont été proposés et étudiés par Julien Rabin lors
de son post-doc avec Gabriel Peyré.

On a souligné dans l’introduction que le calcul des plans de transport optimal était un
problème numérique coûteux en dimension supérieure à 1. Les algorithmes classiques de la pro-
grammation linéaire sont à exclure lorsque les quantités M et N de points des mesures µ et ν
deviennent supérieures à quelques centaines, car le nombre de contraintes qu’ils doivent gérer
explose très rapidement (voir l’Equation (1.4)). L’algorithme des enchères, dans une de ses ver-
sions les plus récentes [115], a une complexité de O(N5/2 log(NC)), où C = maxi,j(c(pi, qj)).
Nettement plus efficace que le simplexe ou les algorithmes de point intérieur, il est appliqué en
cosmologie [21] (dans sa version parcimonieuse, plus rapide), à des problèmes comprenant plu-
sieurs centaines de milliers de points. A ma connaissance, il reste cependant très peu exploité
dans des problème de vision par ordinateur, sa version non parcimonieuse restant encore trop
gourmande en temps de calcul. Cette complexité algorithmique peut expliquer en partie l’émer-
gence relativement tardive du transport optimal dans les applications en traitement d’images
et en vision par ordinateur. Dans leurs premiers articles sur le sujet, Rubner et al. [135, 136]
utilisent des représentations sous forme de distributions de quelques dizaines de points afin de
faire de la recherche d’images ou de textures. Plus récemment, les auteurs de [63] utilisent l’algo-
rithme hongrois [74] afin de comparer l’organisation spatiale des couleurs de différentes images,
et utilisent pour cela des versions simplifiées de leurs images, de taille 15× 10 pixels. La princi-
pale motivation du travail détaillé dans ce qui suit était donc de mettre au point un algorithme
efficace de calcul approché du plan de transport optimal entre deux mesures discrètes.

1.2.1 Définition

On s’intéresse ici au problème de l’appariement équilibré, on suppose donc que nos deux
mesures s’écrivent

µ =
1

N

N∑
i=1

δpi , ν =
1

N

N∑
i=1

δqi , (1.13)
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Figure 1.9 – A gauche, deux distributions discrètes µ et ν de PN (R2). A droite, leurs projections
(pθ)#µ et (pθ)#ν selon la direction θ.

les points pi et qj appartenant à Rd. On note PN (Rd) l’ensemble des mesures de probabilité de ce
type. Pour des raisons de simplicité, on suppose que le coût c est défini comme c(x, y) = ‖x−y‖2,
où ‖.‖ est la norme euclidienne sur Rd, mais la plupart des définitions qui suivent peuvent être
généralisées pour un coût c(x, y) = ‖x− y‖p, p ≥ 1.

Afin de simplifier le calcul du transport optimal entre deux mesures dans Rd, Marc Bernot
propose de remplacer le problème de minimisation

MK(µ, ν)2 := min
σ∈Σ

M∑
i=1

‖pi − qσ(i)‖2, (1.14)

par

SMK(µ, ν)2 :=

∫
‖θ‖=1

MK ((pθ)#µ, (pθ)#ν)2 dθ, (1.15)

où pθ désigne la projection sur la direction θ et (pθ)#µ est l’image de la mesure µ par pθ (cf
Figure 1.9), autrement dit

(pθ)#µ =
1

N

N∑
i=1

δ<pi,θ>θ. (1.16)

L’avantage de cette formulation est qu’elle ne fait intervenir le transport optimal qu’en dimension
1, puisque les mesures (pθ)#µ et (pθ)#ν vivent toutes les deux sur le même axe. Le coût étant
une fonction convexe de la distance sur Rd, on sait que la solution de ce problème 1D est donné
par le réarrangement monotone. En ordonnant les points projetés, on trouve donc facilement la
permutation σθ optimale entre les points (< pi, θ > ·θ) et (< qj , θ > ·θ). Finalement,

SMK(µ, ν)2 =

∫
‖θ‖=1

N∑
i=1

‖ < pi − qσθ(i), θ > ‖2dθ. (1.17)

On montre également qu’à l’instar de MK, la fonction SMK a bien les propriétés d’une
distance sur PN (Rd). Numériquement, on peut approcher cette distance par une pseudo-distance
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(car elle ne vérifie pas la propriété de séparation)

SMKΘ(µ, ν)2 =
∑
θ∈Θ

N∑
i=1

‖ < pi − qσθ(i), θ > ‖2, (1.18)

où Θ est un ensemble de directions suffisamment grand sur la boule de rayon 1.

1.2.2 Appariement et descente de gradient

L’une des principales contributions de la publication [C1] consiste en deux algorithmes de
descente de gradient permettant d’approcher l’appariement optimal entre µ et ν. Dans la suite,
pour tout N -uplet x = (x1, . . . , xN ) de (Rd)N , on notera µx = 1

N

∑N
i=1 δxi ∈ PN (Rd). Notons

fMK la fonction définie sur (Rd)N telle que

fMK(x1, . . . xN ) =
1

2
MK(µx, ν)2.

La fonction fMK est continue sur (Rd)N , C∞ par morceaux (les points où sa dérivée n’est pas
continue sont les points x où le transport optimal entre µx et ν n’est pas unique) et s’annule
seulement aux points x tels que µx = ν. Par ailleurs, supposons que µ et ν sont définies par
l’Equation (1.13) et qu’il y a un unique appariement optimal σ∗ entre (p1, . . . , pN ) et (q1, . . . , qN ).
On prouve alors facilement que si l’on effectue une descente de gradient sur fMK en partant du
point (p1, . . . , pN ), on converge bien vers (qσ∗(1), . . . , qσ∗(N)) (chaque xi suit une ligne droite entre
pi et qσ∗(i)). Malheureusement, cette descente de gradient n’est pas utilisable en pratique pour
trouver l’appariement optimal σ∗ puisque le calcul de la dérivée de fMK demande justement de
connaître σ∗. L’introduction de la distance SMK prend ici tout son sens. Si l’on définit cette
fois fSMK sur (Rd)N par

fSMK(x1, . . . xN ) =
1

2
SMK(µx, ν)2,

cette fonction s’annule également uniquement aux points x tels que µx = µ, est continue, C1 par
morceaux (les points de discontinuité du gradient sont les points x dont plusieurs xi sont égaux)
et son gradient est égal à

∇ifSMK(x) =

∫
‖θ‖=1

< xi − qσθ(i), θ > θdθ, i = 1, . . . , N, (1.19)

où σθ désigne un appariement optimal entre les ensembles de points < x, θ > et (< qi, θ >)
en dimension 1. On peut estimer très simplement σθ pour toute direction θ (si les (xi) et les
(qi) sont tous distincts, l’ensemble des θ tels que σθ n’est pas défini de manière unique est de
mesure nulle sur la sphère). Nous conjecturons que cette fonction a uniquement des minimiseurs
globaux. Si cette conjecture est vraie, une descente de gradient sur fSMK convergera forcément
vers un point x de distribution ν. Rien ne nous assure que ce point sera (qσ∗(1), . . . , qσ∗(N)), mais
on peut espérer ne pas en être trop loin.

Gradient déterministe En pratique, on approche fSMK par fSMKΘ
: x → 1

2SMKΘ(µ, ν)2,
où Θ est un ensemble de directions tirées uniformément sur la sphère Sd−1. L’étape k de la
descente de gradient s’écrit alors

x(k+1) = x(k) − λH−1∇fSMKΘ
(x(k)), (1.20)

27



Chapitre 1. Transport optimal : quelques contributions théoriques et pratiques

où H est la matrice hessienne de fSMKΘ
au point x(k) et H−1 son inverse ou sa pseudo-inverse

(H est en fait indépendante de x et vaut
∑

θ∈Θ θθ
T ). Le gradient de fSMKΘ

en x(k) est le vecteur
(
∑

θ∈Θ < x
(k)
i − qσkθ (i), θ > θ)i=1,...,N , où σkθ est l’appariement optimal entre < x(k), θ > et

(< qi, θ >)i. On peut alors montrer que fSMKΘ
(x(k)) décroît pour tout pas λ compris entre 0

et 2 et que l’algorithme converge en un nombre fini d’étapes vers un minimum local de fSMKΘ
.

Chaque itération de l’algorithme comporte O(|Θ|N log(N)) opérations.

θ1

θ2

θ3

θ4

•
•

•

•

•

•
• •

Figure 1.10 – Exemple de deux distributions discrètes (points rouges pour l’une, bleus pour
l’autre) dans R2 ayant les mêmes projections selon quatre directions.

Gradient stochastique Un des dangers de l’approche précédente vient du fait que fSMKΘ

ne s’annule pas qu’aux points x de distribution µx = ν, mais en tous les points x tels que
pour tout θ de l’ensemble Θ, (pθ)#µx = (pθ)#ν (voir l’exemple de la Figure 1.10). Une manière
d’éviter de tomber sur ces minima est de considérer un ensemble d’orientations Θ suffisamment
grand, mais ceci peut être très couteux en pratique. Une alternative est de rendre cet ensemble
aléatoire tout en fixant son cardinal. On aboutit alors à un algorithme de descente de gradient
stochastique, dans lequel l’ensemble Θ est remplacé par un ensemble Θ(k) de directions tirées
uniformément sur Sd−1 à chaque pas. Numériquement, la convergence est toujours observée en
prenant un pas constant λ = 1

|Θ(k)| . Cette approche peut être vue comme une généralisation
de [122], qui est utilisée au Chapitre 2 pour faire du transfert de couleurs entre images. La
Figure 1.11 montre le résultat de ces deux types de descentes de gradient sur deux distributions
dans R2, pour différentes valeur de |Θ|. Le nombre d’orientations nécessaires pour obtenir un
résultat satisfaisant est en pratique nettement moins important avec l’approche stochastique
qu’avec un choix déterministe. Le nombre d’itérations nécessaire à la convergence est indiqué en
légende.

1.2.3 Barycentre de Kantorovich

Une autre contribution importante de [C1] consiste en une formulation par tranches du bary-
centre au sens de Kantorovich. Cette contribution est particulièrement importante, car elle rend
abordable un problème très difficile à résoudre numériquement sous sa forme originale. Dans [C1],
cette approche est en particulier utilisée pour faire de l’interpolation de textures couleurs, en gé-
néralisant les méthodes de Heeger et Bergen [62], et de Portilla et Simoncelli [124]. On verra
au Chapitre 2 en quoi le calcul de barycentres de distributions peut également être utile pour
comparer des images ou restaurer des séquences d’images.
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1.2. Transport par tranches en dimension d

(a) Approche déterministe. Résultat avec 4 direc-
tions. 30 itérations.

(b) Approche déterministe. Résultat avec 20 direc-
tions. 100 itérations.

(c) Approche déterministe. Résultat avec 200 direc-
tions. 300 itérations.

(d) Approche stochastique avec 20 directions. 100
itérations.

Figure 1.11 – Transport par tranches entre deux distributions dans R2. Chaque sous-figure
montre une distribution µ à gauche, en forme d’anneau, une distribution ν à droite, en forme
de canard, et au milieu le résultat obtenu par une des descentes de gradient décrites dans la
Section 1.2.2, lorsque l’algorithme a convergé (les points noirs sous-jascents correspondent à
la distribution ν). La couleur des points dépend de leur position dans l’anneau de départ. En
comparant la répartition de ces couleurs entre le canard du centre et celui de droite, on peut
estimer à quel point la permutation trouvée par la descente de gradient (canard du centre) est
proche de la permutation optimale (canard de droite), calculée par programmation linéaire. Les
résultats (a), (b), (c) sont obtenus avec la descente de gradient déterministe, et (d) avec la
descente de gradient stochastique.

Le problème du barycentre de Kantorovich peut s’énoncer de la manière suivante (voir [4]
pour plus de détails) : étant données L mesures de probabilité (ν1, . . . νL) sur Rd, et L nombres
positifs (ρ1, . . . , ρL) tels que

∑
ρl = 1, on cherche l’infimum de la quantité

L∑
l=1

ρlMK(µ, νl)2 (1.21)

lorsque µ parcourt l’ensemble des mesures de probabilité µ sur Rd. Une mesure µ qui atteint cet
infimum est appelée barycentre de (ν1, . . . νL) pour les poids (ρ1, . . . , ρL). Si les mesures νl sont
toutes dans PN (Rd), on peut montrer qu’il est équivalent de chercher l’infimum de∫

(Rd)L

∑
k,l

ρkρl‖xk − xl‖2dγ(x1, . . . , xL), (1.22)

lorsque γ parcourt l’ensemble des mesures de probabilité sur (Rd)L dont les marginales sont
ν1, . . . , νL. Si ce problème a une solution optimale γ∗ et si T est l’application qui à (x1, . . . , xL)
associe

∑
l ρlxl, alors µ

∗ = T#γ
∗ est un minimiseur de (1.21). Cette équivalence permet entre

autres de comprendre que les barycentres de mesures de PN (Rd) ne sont pas forcément dans
PN (Rd). En effet, γ∗ est bien une mesure discrète (car toutes ses marginales le sont), mais elle
est a priori portée par NL points, et il devrait en être de même pour la mesure T#γ

∗ sur Rd.
Cette équivalence permet également de proposer une première piste de résolution du problème :
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la formulation (1.22) avec ses contraintes étant un programme linéaire, elle peut être résolue par
un algorithme polynomial. Malheureusement, vu le nombre de variables et de contraintes qu’il
comporte, ce programme linéaire devient vite impossible à résoudre en pratique quand L et N
grandissent.

Dans les cas pratiques, pour des raisons de cohérence, il est souvent indispensable de contrain-
dre la définition du barycentre de distributions de PN (Rd) à être également une distribution de
PN (Rd). On peut donc chercher quel est l’infimum de (1.21) parmi les mesures µ de PN (Rd).
De nouveau, ce problème peut se réécrire sous forme d’un programme linéaire, mais cette fois
à variables entières (alors que le problème 1.22 pouvait s’écrire comme un programme linéaire
général). Hélas, ce problème d’optimisation est bien plus complexe que les programmes linéaires
à variables réelles positives : à ce jour, il n’existe pas d’algorithme polynomial permettant de le
résoudre (cf [73], Chapitre 5).

Afin de dépasser les difficultés de la formulation précédente, on propose dans [C1] de définir
les barycentres par tranches de (ν1, . . . νL) pour les poids (ρ1, . . . , ρL) comme les mesures de
PN (Rd) qui atteignent le minimum de la quantité

L∑
l=1

ρlSMKΘ(µ, νl). (1.23)

Pour minimiser (1.23), on conserve l’idée de la descente de gradient (1.20), qui est effectuée cette
fois sur la fonction barSMK(x) =

∑L
l=1 ρlSMKΘ(µx, ν

l). On prouve à nouveau que pour tout
ensemble d’orientations distinctes Θ, la valeur de barSMK(x(k)) décroît à chaque itération si λ
est compris entre 0 et 2.

Les Figures 1.12 et 1.13 illustrent l’utilisation de cet algorithme sur des distributions de
points dans R2, en utilisant |Θ| = 10 directions tirées selon une loi uniforme (ces distributions
contiennent N = 5.103 points, et 100 itérations sont nécessaires à la convergence en moyenne).

Figure 1.12 – Barycentres par tranches entre deux mesures discrètes, pour une valeur croissante
du poids ρ ∈ [0, 1].
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1.2. Transport par tranches en dimension d

Figure 1.13 – Deux exemples de barycentres entre trois distributions discrètes, correspondant
aux trois sommets du triangle.
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Chapitre 2

Traitement du contraste et de la
couleur dans les images et les films

Introduction

Ce chapitre aborde différents problèmes d’amélioration de qualité pour les images et les films,
et plus particulièrement des problèmes ayant trait au contraste et à la couleur dans les images.
Il regroupe mes principales contributions au projet ANR FREEDOM (Films, REstauration Et
DOnnées Manquantes), dont j’ai été responsable d’octobre 2007 à janvier 2011.

Les corrections de contraste font partie des outils fondamentaux du traitement de l’image.
Leur objectif est d’améliorer la radiométrie 5 globale ou locale des images, en particulier pour
rendre visibles certains détails auparavant imperceptibles. Il est important que ces corrections
préservent au mieux le contenu géométrique des images (les contours des objets, les textures).
De telles corrections sont par exemple obtenues en modifiant la distribution des niveaux de gris
d’une image, de manière à la transférer sur une autre distribution prédéfinie. On parle alors
de spécification d’histogramme, et d’égalisation d’histogramme lorsque cette distribution finale
est uniforme [17]. Ces notions peuvent être interprétées et présentées avec le formalisme du
transport optimal (voir le Chapitre 1), ce qui permet de les rendre compatibles avec les images
en couleurs [111, 122]. C’est le point de vue adopté dans ce chapitre, mais soulignons que ce
parti-pris n’est pas le seul possible : on peut par exemple réécrire ces problèmes sous forme
variationnelle ou à l’aide d’EDP [142, 11, 116].

Parmi les méthodes de correction locale du contraste, on retiendra les égalisations de contraste
adaptatives [123, 153], les approches multi-échelle exploitant des décompositions en ondelettes ou
en curvelets [152, 14], ou encore les méthodes reposant sur la carte topographique des images [34].
Certaines méthodes sont dédiées au traitement de séries ou de séquences d’images. Elles peuvent
par exemple servir à traiter des séquences tournées dans de mauvaises conditions [10, 93], à élimi-
ner les inconsistances entre plusieurs images avant de créer des mosaïques [158, 81] ou à restaurer
des films anciens [161, 121, 50], comme on le verra dans la Section 2.2.2. Des techniques similaires
sont utilisées en post-production cinématographique [59, 11], en particulier pour uniformiser les
différentes séquences d’un film.

Un défaut commun des méthodes de modification de contraste ou de couleur réside dans leur

5. J’utilise ici le terme radiométrie pour désigner l’ensemble des caractéristiques d’une image liées à l’éclairage
de la scène et à la sensibilité des capteurs de l’appareil photographique. Ces caractéristiques sont indépendantes
du contenu géométrique de l’image (bords des objets, texture, etc.). En toute rigueur, il faudrait plutôt parler de
photométrie.
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tendance à rendre visibles certains défauts dans les images. En effet, en rehaussant le contraste
dans certaines zones d’une image, on peut faire apparaître des structures parasites (bruit, effets de
blocs dus à la compression), imperceptibles dans l’image de départ. Inversement, ces modifications
peuvent faire disparaître certains détails ou textures à d’autres endroits de l’image. Plusieurs
techniques ont été proposées dans la littérature pour éviter ces défauts. En ce qui concerne les
changements de contraste, une première précaution consiste à borner leur dérivée [123], mais cette
correction s’avère le plus souvent insuffisante pour éliminer tous les défauts cités. Une approche
plus aboutie consiste à reformuler les modifications de contraste ou de couleur sous la forme
d’un problème variationnel, en intégrant des contraintes de régularité sur l’image à obtenir et de
cohérence géométrique avec l’image de départ [116, 125]. Ces méthodes s’avèrent très intéressantes
lorsque les modèles de régularité et les paramètres de la fonctionnelle à minimiser sont bien choisis.
Une alternative, particulièrement simple à mettre en œuvre, consiste à régulariser directement
la différence entre l’image obtenue et l’image de départ grâce à un filtre guidé, comme je le
présenterai dans la Section 2.3.

Pour finir, soulignons qu’un champ d’application important des corrections de contraste et de
couleurs est celui de la comparaison d’images, quelle que soit la forme qu’elle prenne : stéréovision,
détection de changements en imagerie satellitaire, en imagerie médicale, détection de défauts dans
les films, etc. On verra au Chapitre 3 qu’il existe des moyens de comparer deux images sans se
soucier de leur contraste. Cependant, il reste souvent plus facile de comparer ou de mettre en
correspondance deux images si les objets qu’elles ont en commun ont des niveaux de gris ou des
couleurs similaires dans les deux images, comme illustré par la Figure 2.1. Deux problèmes de
détection de changements nécessitant des corrections radiométriques préalables seront présentés
dans la Section 2.4.

Ce chapitre comporte quatre parties. Il débute en Section 2.1 avec quelques rappels sur les
changements de contraste dans les images et explicite les liens entre ces notions et le transport
optimal vu au chapitre précédent. Je présente ensuite rapidement dans la Section 2.2 l’égalisation
de contraste mi-chemin (midway) [J13] entre deux images, que j’avais développée lors de ma thèse,
notamment pour des applications en stéréovision [J8]. La section se poursuit avec une extension
de cette notion aux séquences d’images, afin de réduire le flicker global [J12] ou local [J4] dans
les films, ce dernier travail étant le résultat d’une collaboration avec Agnès Desolneux. J’ai par
ailleurs pu travailler avec Julien Rabin et Yann Gousseau sur les défauts produits dans les images
par les changements de contraste et de couleur [J1], travail que je présente dans la Section 2.3.
Le chapitre se termine avec la Section 2.4, qui décrit deux exemples concrets de détection de
changements dans les images pour lesquels une correction fine du contraste est indispensable. Le
premier exemple concerne la détection de défauts occultants dans les films (poussières, taches) et
correspond à la publication [C3], en collaboration avec Antoni Buadès, Yann Gousseau et Simon
Masnou. Le deuxième a trait à la mesure de croissance de tumeurs cérébrales à partir d’images
IRM, en collaboration avec Elsa Angelini, Laurent Capelle, Alpha Boubacar Bah et Emmanuel
Mandonnet [C8], [J3].

2.1 Rappels sur les changements de contraste et le transfert de
couleur - Liens avec le transport optimal

Je rappelle dans ce qui suit quelques notions et notations qui seront utiles dans ce chapitre.
On note u : Ω → Rd une image discrète, avec d = 1 pour les images en niveaux de gris,
d = 3 pour les images en couleur, et Ω ⊂ Z2 le domaine de définition de u, supposé borné.
On note {p1, . . . , pN} ⊂ Rd l’ensemble des valeurs que peut prendre u(x) lorsque x parcourt
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(a) A gauche : deux images de la même scène (photos prises par Lionel Moisan), avec des réglages de caméras
différents. A droite : différence entre ces deux images en valeur absolue.

(b) A gauche : mêmes images après correction midway. A droite : différence entre ces deux nouvelles images en
valeur absolue.

Figure 2.1 – Intérêt de l’égalisation midway pour la détection de changements. Deux
images de la même scène sont prises ici avec des réglages de caméra différents à quelques secondes
d’intervalle. Le changement de contraste entre les deux images masque le mouvement des objets
entre les prises de vues. Lorsque l’on donne à ces images une radiométrie commune (ici une
correction midway, décrite dans la Section 2.2.1), le mouvement des objets devient parfaitement
perceptible sur la différence entre les deux images.

Ω. En pratique, pour des images en couleurs, cet ensemble est souvent égal à {0, . . . , 255}3.
L’histogramme de l’image u est alors défini comme la distribution

hu =

N∑
i=1

hiδpi , (2.1)

où hi = 1
|Ω| |{x ∈ Ω ; u(x) = pi}|. Lorsque d = 1, on note Hu la fonction de répartition (ou

histogramme cumulé), semi-continue à droite, de hu. Pour tout x dans Ω, |Ω|Hu(u(x)) est alors
le rang de x dans l’image u, lorsque ses niveaux de gris sont ordonnés de manière croissante.
Pour ce qui est des séquences d’images, on notera simplement u un film, ut l’image de u au temps
discret t, et ht l’histogramme de cette image.

Si d = 1, on appelle changement de contraste une fonction g : R→ R croissante. Ce chan-
gement de contraste transforme l’image u en g(u) et son histogramme hu en hg(u) =

∑N
i=1 hiδg(pi).

Il y a perte d’information si plusieurs g(pi) sont égaux.
Une des opérations les plus courantes du traitement d’image, qui nous sera utile dans ce cha-

pitre, est la spécification d’histogramme, qui consiste à trouver un changement de contraste
g tel que la distribution hg(u) soit la plus proche possible d’une distribution prédéfinie µ 6. Si on

6. Il n’existe pas forcément d’application g telle que l’égalité hg(u) = µ soit vérifiée. Dit autrement, on ne peut
pas forcément trouver d’application g telle que l’image g#hu de la mesure hu par g soit exactement µ.
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interprète ce rapprochement au sens du transport optimal pour un coût quadratique, comme on
l’a vu au Chapitre 1, cela veut dire qu’on souhaite trouver g qui minimise∫ 1

0
|H−1

g(u)(t)− F
−1
µ (t)|2dt, (2.2)

où Fµ est la fonction de répartition de µ et où les pseudo-inverses sont définies par l’Equa-
tion (1.9). On montre facilement que la solution de ce problème consiste à choisir

g(pi) =
1

hi

∫ Hu[pi]

Hu[pi−1]
F−1
µ (t)dt. (2.3)

Si γ∗ est le plan de transport optimal entre hu et µ, ceci revient à définir g(pi) comme la moyenne
de la distribution γ∗(pi, .). La solution préconisée dans la littérature de traitement des images [17]
est de choisir

g = F−1
µ ◦Hu, ou g = F [−1]

µ ◦Hu, (2.4)

F
[−1]
µ désignant la pseudo-inverse de Fµ obtenue en remplaçant l’inégalité stricte par une inégalité

large dans l’Equation (1.9). Ces solutions constituent en général une bonne approximation de la
solution donnée par le transport optimal.

Dans ce cadre, la spécification d’histogramme s’étend naturellement aux images couleur.
Supposons que l’on ait calculé le plan de transport optimal γ∗ entre hu et µ. On calcule alors
g(pi) comme la moyenne de la distribution γ∗(pi, .), à i fixé. En pratique, µ est souvent la
distribution de couleurs d’une autre image v. On parle alors de transfert de couleur entre u et v.

2.2 Egalisationmidway et correction du flicker dans les séquences
d’images

Dans cette section, je rappelle le principe de l’égalisation mi-chemin (oumidway) entre images
et son extension à la correction du papillonnage dans les films. Ces travaux correspondent aux
articles [J13], [J12], et aux plus récents [J4], [O3] en collaboration avec Agnès Desolneux. Nous
avons également écrit deux articles de vulgarisation sur le sujet, pour la revue Matapli [O2], et
le site Images des Mathématiques du CNRS [O1] 7.

2.2.1 Egalisation midway entre deux images

Le principe de l’égalisation mi-chemin ou midway est de donner à une paire d’images une
même distribution de niveaux de gris, intermédiaire entres leurs distributions d’origine. J’avais
développé cette égalisation midway lors de mes travaux de thèse pour des applications en stéréo-
vision satellitaire [J8] (voir aussi les chapitres de livre co-écrits avec Andrès Almansa [B2], [B1],
plus récents, qui récapitulent une partie de nos travaux sur la stéréovision). Les paires stéréo
fournies par les satellites d’observation de la Terre sont généralement prises avec un différentiel
de temps non négligeable, et les conditions d’illumination peuvent changer de manière drastique
entre les deux prises de vue. Nous appliquions donc cette égalisation aux images d’une paire
stéréo avant de les mettre en correspondance par des méthodes de block-matching 8.

7. Ce dernier article est accessible à l’adresse
http://images.math.cnrs.fr/Papillonnage-et-mathematiques-des.html.

8. Le block-matching est une technique permettant de mettre en correspondance les pixels d’une image u avec
ceux d’une image v. Etant donné un point x de u, son correspondant dans v est choisi comme celui dont le
voisinage dans v est le plus semblable au voisinage de x and u. Le résultat dépend donc d’une définition précise
des voisinages de points et d’une distance entre ces voisinages.
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Pour donner à deux images u et v une distribution de niveau de gris commune, on leur
applique des changements de contraste gu et gv, en s’arrangeant pour que hgu(u) et hgv(v) soient
les plus proches possible d’un histogramme intermédiaire hmidway entre hu et hv. Une solution
naïve pour le choix de hmidway est l’histogramme moyen hu+hv

2 . Pour l’atteindre, on applique

le changement de contraste gu =
(
Hu+Hv

2

)[−1] ◦ Hu à u. Cette solution est généralement peu
satisfaisante : si u et v ont des histogrammes unimodaux, centrés en mu et mv, l’histogramme
moyen contient deux modes, l’un en mu et l’autre en mv, ce qui crée un bord artificiel dans
l’image. Il est plus naturel de définir un histogramme intermédiaire comme unimodal et centré
en mu+mv

2 (cf Figure 2.2).

h

m

u

u

(a)

h

m

v

v

(b)

m m
u v

(c)

h

m m
u v

(d)

Figure 2.2 – (a) Image u et son histogramme hu. (b) Image v et son histogramme hv. (c)
Image obtenue en appliquant le changement de contraste

(
Hu+Hv

2

)[−1] ◦Hu à u. Cette image a
pour histogramme la moyenne hu+hv

2 . (d) Image obtenue en appliquant l’égalisation midway à u
(Equations (2.5) et (2.7)) et son histogramme.

Dans [J13], je montrais par un raisonnement axiomatique qu’une définition satisfaisante du
midway entre deux distributions de niveau de gris hu et hv était donnée par la distribution
hmidway, dont la fonction de répartition est la moyenne harmonique entre les histogrammes
cumulés Hu et Hv (voir la Figure 2.3) :

Hmidway =

(
H−1
u +H−1

v

2

)−1

. (2.5)

La distribution hmidway est alors la dérivée de Hmidway au sens des distributions. Il m’était
apparu au terme de ce travail que cette définition s’inscrivait naturellement dans le cadre de la
théorie du transport optimal. Cette distribution n’est en effet rien d’autre que le barycentre de
Kantorovich des distributions hu et hv pour des poids (1

2 ,
1
2) (voir la Section 1.2 de ce document).

Si l’on appelle γ∗ le plan de transport optimal pour un coût quadratique entre hu et hv, au sens
des Equations (1.3), (1.4), cette distribution mi-chemin peut également s’écrire

hmidway =
∑
i,j

γ∗ijδ pi+pj
2

, (2.6)

le nombre de coefficients γ∗ij non nuls étant ici inférieur à 2N − 1 (voir l’introduction du Cha-
pitre 1). En pratique, l’égalisation midway consiste à appliquer à u et v les changements de
contraste

gu = H
[−1]
midway ◦Hu =

1

2
(Id+H [−1]

v ◦Hu) et gv = H
[−1]
midway ◦Hv =

1

2
(Id+H [−1]

u ◦Hv). (2.7)

De cette manière, les images u et v ont des distributions quasi identiques, très proches de hmidway.
Cette égalisation est illustrée par la Figure 2.1.

La généralisation de la définition du midway à des images couleurs, grâce au transport opti-
mal, est immédiate. Numériquement, calculer le barycentre entre deux distributions de plusieurs
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niveau de gris

Hu

Hv

Hmidway

Figure 2.3 – Deux histogrammes cumulés discrets, en noir et en gris, et leur histogramme
midway en rouge (pointillés).

dizaines ou centaines de milliers de couleurs est très coûteux, mais l’approche de calcul par “tran-
ches” présentée dans la Section 1.2 est amplement suffisante dans la pratique pour obtenir des
résultats visuellement convaincants.

2.2.2 Réduction du flicker dans les films

L’interprétation de l’histogrammemidway comme un barycentre rend particulièrement simple
sa généralisation à des séries d’images. Cette utilisation est développée dans les articles [J12]
et [J4] pour la correction du flicker dans les séquences d’images.

Le papillonnage ou flicker est un défaut typique des films anciens, mais que l’on peut égale-
ment observer dans de nombreuses autres séquences d’images, en particulier certaines séquences
d’images biologiques. Il se caractérise par des variations brutales de contraste et/ou de lumi-
nosité d’une image à l’autre. Dans les films anciens, le flicker est généralement dû à un temps
d’exposition irrégulier entres les images (à l’époque, l’entraînement de la pellicule était manuel
et non motorisé) ou à une dégradation chimique du support du film. Le flicker observé dans cer-
taines vidéos récentes vient souvent de défauts d’exposition ou d’un mauvais échantillonnage en
temps. Contrairement à d’autres défauts observés dans les films, comme le bruit, les rayures ou
les poussières, le flicker ne fait pas apparaître de nouvelles structures saillantes dans les images.
Sa particularité est donc d’être transparent : seul le visionnage des images successives d’un film
permet de percevoir sa présence. Les méthodes de correction du flicker ne peuvent donc pas
restaurer une image indépendamment des autres.

Le flicker peut affecter les images à la fois globalement et localement. Les méthodes qui
modélisent le flicker comme global (chaque image ut du film subit un changement de contraste
inconnu, indépendant d’une image à l’autre) et cherchent à l’éliminer ont généralement l’avantage
d’être robustes aux différents mouvements, tremblements ou bruits présents dans les films. Les
méthodes locales, plus fines, peuvent prendre en compte des changements de contraste locaux,
mais sont alors a priori dépendantes d’une estimation du mouvement. Ces méthodes doivent en
effet être capables de décider si la variation de niveau de gris d’un pixel au cours du temps est due
au flicker ou au mouvement. Observons que d’autres défauts, comme par exemple les poussières,
rayures ou tremblements, inhérents aux films anciens, peuvent aussi entraver la correction du
flicker local.
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(a) Trois images de la séquence Physarum, Marc Durand, 2010.

(b) Trois images de la séquence Les Aventures des Pieds Nickelés, Emile Cohl/Eclair,
1917-1918 (copyright : Marc Sandberg).

Figure 2.4 – Images extraites de deux séquences contenant du flicker. Séquences complètes
disponibles à l’adresse http://www.tsi.enst.fr/~delon/Demos/Flicker_stabilization/.

Flicker global

Les premiers articles abordant la réduction globale du flicker [129, 42, 143] datent des années
90 et corrigent les images du film de manière récursive, en partant d’une image de référence
supposée intacte. En pratique, ces schémas se révèlent instables et trop sensibles à l’initialisation.
Afin d’éviter ces écueils, les auteurs de [114] proposent d’appliquer un changement de contraste
gt à l’image ut pour que son nouvel histogramme soit un intermédiaire entre les histogrammes
hs des images us, quand s parcourt un voisinage [t − δt, t + δt]. Malheureusement, ces auteurs
choisissent pour définir cet histogramme intermédiaire de moyenner directement les distributions
hs. Dans [J12], je montrais par une démarche axiomatique qu’un bon opérateur de réduction du
flicker devait plutôt consister à remplacer ht par unmidway temporel entre tous les histogrammes
hs de son voisinage, comme indiqué dans la proposition qui suit.

Proposition 2. [J12] Soit (ut)t∈R un film et soit STE (Scale Time Equalization) un opérateur
de correction du flicker qui suit les axiomes suivants :

- STE agit comme un changement de contraste sur chaque image,
- pour tout λ, l’action de STE sur les ensembles de niveau inférieurs {ut < λ} des images
ne dépend pas de son action sur les ensembles de niveau supérieurs {ut ≥ λ},

- STE agit sur les films spatialement constants (les films dont chaque image est une image
constante, la constante variant dans le temps) comme un scale-space linéaire, c’est-à-dire
comme la convolution avec un noyau gaussien (voir [84]).

Alors il existe un paramètre d’échelle σ tel que l’opérateur STE s’écrive

STE[ut](x) =
1√

2πσ2

∫
e−(t−s)2/2σ2

H [−1]
s ◦ Ht(ut(x))︸ ︷︷ ︸

rang de x dans ut︸ ︷︷ ︸
niveau de gris du pixel de même rang que x dans us

ds. (2.8)
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Cette opération revient à appliquer un changement de contraste(
1√

2πσ2

∫
e−(t−s)2/2σ2

H [−1]
s ds

)
◦Ht (2.9)

à ut. La distribution de STE[ut] est donc un barycentre des distributions hs pour des poids
gaussiens. On observera qu’un tel opérateur est indépendant de l’origine et du sens de projection
du film. Des solutions relativement similaires ont été proposées indépendamment dans [120, 50].
Cette méthode de réduction du flicker est trés simple à mettre en oeuvre et donne de bons
résultats dès lors que le flicker que l’on souhaite corriger agit bien globalement sur le film.
Cependant, il est bien évident qu’une méthode agissant comme un changement de contraste
global sur chaque image du film ne peut pas éliminer complètement un flicker local comme celui
présent dans la séquence montrée en Figure 2.4 (b). La Figure 2.5 (a-b) montre la différence entre
deux images successives du film Les Pieds Nickelés avant et après la correction STE. En plus des
différences dues au mouvement et à l’instabilité de la pellicule, on voit clairement apparaître deux
taches blanches sur cette image de différence, qui correspondent à des changements de contraste
locaux non corrigés.

(a) Avant correction. (b) Après STE. (c) Après STE+ LStab.

Figure 2.5 – A gauche : différence entre deux images successives de la séquence Les Aventures
des Pieds Nickelés. Au milieu : différence entre les mêmes images après une stabilisation globale
du flicker par l’opérateur STE (Equation (2.8)). A droite : différence entre les mêmes images
après application supplémentaire de l’opérateur LStab (Equation (2.10)), avec h = 30. Dans les
trois images de différence, les 10% des pixels ayant les valeurs les plus hautes ont été saturés
pour faciliter la visualisation.

Flicker local

Plusieurs approches de réduction du flicker local ont été proposées dans la littérature. On
peut se référer à [49] pour une revue détaillée de ces méthodes. On retiendra que la plupart de ces
approches traitent les images par blocs afin de localiser leur corrections, leur différence principale
résidant dans la manière dont elles gèrent les correspondances entre blocs (donc le mouvement).
Certains auteurs [161, 138, 120] choisissent sciemment de ne pas estimer le mouvement : dans
ces travaux, le mouvement est supposé être traité par des critères de rejet ou par une estimation
robuste des paramètres du flicker. Ces algorithmes s’avèrent donc inadéquats si le film à restaurer
contient un quelconque mouvement dominant. Plus récemment, les auteurs de [49, 50] proposent
d’exploiter l’algorithme de Black et Anandan [13]. Cet algorithme permet d’estimer le mouvement
tout en relâchant la contrainte usuelle de luminosité constante le long du flot optique, précaution
indispensable en présence de flicker. Dans [J4], nous montrons que l’on peut corriger le flicker
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de manière efficace sans avoir besoin pour autant d’un algorithme sophistiqué d’estimation du
mouvement.

Pour corriger le flicker localement, nous proposons dans [J4] d’appliquer la correction STE
à des imagettes (de petits morceaux d’images, généralement carrés, aussi appelés patchs), dont
on aura préalablement cherché les meilleures correspondantes par simple block-matching dans les
images précédentes et suivantes du film. Afin de trouver les bonnes correspondances d’un patch
en présence de flicker (en d’autres termes, d’estimer le mouvement), notre première contribution
a consisté à mettre au point une distance robuste entre patchs. Parmi différentes mesures de
similarité envisagées, nous avons montré qu’une seule pouvait à la fois être discriminante (trouver
le mouvement) tout en restant robuste aux changements de contraste. Les mesures proposées
étaient

– Dangle : mesure angulaire, ou distance L2 entre orientations du gradient, utilisée dans [32,
33] pour l’estimation de mouvement. Entre deux imagettes v et w définies sur le même
domaine Λ, elle s’écrit

Dangle(v, w)2 =‖ eiθv − eiθw ‖22=
1

|Λ|
∑
x∈Λ

‖ eiθv(x) − eiθw(x) ‖2,

où θv(x) ∈ [0, 2π) est l’orientation du gradient de v en x ;
– Dcorr : la corrélation, qui s’écrit

Dcorr(v, w)2 =
1

2

∥∥∥∥v − vSv
− w − w

Sw

∥∥∥∥2

2

= 1− Corr(v, w),

où v =
∑

x∈Λ v(x)/|Λ| est la moyenne empirique de v sur Λ et S2
v =

∑
x∈Λ(v(x)− v)2/|Λ|

sa variance empirique ;
– Daff : la mesure de similarité affine, définie comme

Daff(v, w) = max

(
min
a≥0,b

‖ v − aw − b ‖2, min
a≥0,b

‖ w − av − b ‖2
)
.

Daff est en fait égale à

Daff(v, w)2 = max(S2
v , S

2
w)×min(1, 1− Corr(v, w)|Corr(v, w)|).

Nous avons montré que la seule de ces trois mesures permettant statistiquement de faire la
différence entre une imagette de bord bruité et une imagette de bruit pur était Daff . C’est sur
cette mesure de similarité que repose notre opérateur de stabilisation locale du flicker LStab
(Local Stabilization).

Définition 2. Soit Λ un patch carré centré en 0, et Λx = x+ Λ le même patch centré en x. On
note Ht,Λx l’histogramme cumulé de l’imagette ut(Λx). On note ϕt,s(x) le pixel correspondant de
cette imagette dans l’image us, défini comme

ϕt,s(x) = Argminy∈N (x)Daff(ut(Λx), us(Λy)),

où N (x) est un voisinage de recherche centré en x. L’opérateur LStab de correction du flicker
local est alors défini comme

LStab[ut](x) =
1

Z̃t,x

∫
s
e−(t−s)2/2σ2

wt,x(s, ϕt,s(x)) H−1
s,Λϕt,s(x)

( Ht,Λx(ut(x))︸ ︷︷ ︸
rang de x dans le patch ut(Λx)

)

︸ ︷︷ ︸
niveau de gris du pixel de même rang que x dans us(Λϕt,s(x))

ds, (2.10)
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où la fonction de pondération wt,x est donnée par

wt,x(s, y) = e−D
2
aff(ut(Λx),us(Λy))/h2

,

et Z̃t,x est la constante de renormalisation finale qui assure que la somme totale de tous les poids
vaut 1, h étant un paramètre de la méthode.

Nous prouvons dans [J4] qu’il est important de choisir un voisinage de recherche N (x) ⊂ Λx
pour éviter de mélanger différentes zones constantes de l’image. Deux exemples de restauration
par l’opérateur LStab, une séquence biologique d’une part, et un film ancien d’autre part, sont
proposés sur les Figures 2.6, 2.7 et 2.5. D’autres exemples sont disponibles à l’adresse http:
//www.tsi.enst.fr/~delon/Demos/Flicker_stabilization/.

(a) Images 1, 42 et 170 de la séquence biologique Physarum.

(b) Images 1, 42 et 170 de la séquence biologique Physarum, après stabilisation avec l’opérateur STE+LStab,
h = 10.

Figure 2.6 – (a) Trois images de la séquence Physarum, montrant un champignon qui se déplace.
(b) Même images après l’application successives des opérateurs STE et LStab (Equation (2.10)),
avec h = 10.

2.3 Sur les défauts produits par les changements de contraste et
de couleur

Comme souligné dans l’introduction de ce chapitre, les modifications de contraste ou de
couleur ont tendance à rendre visibles un certain nombre de défauts dans les images. Cette
section décrit une approche relativement générale permettant de supprimer ce type de défauts,
développée avec Julien Rabin et Yann Gousseau, et publiée dans [C2] et [J1]. Dans ce qui suit,
on note toujours u une image et g(u) la même image après modification par l’application g (un
changement de contraste ou de couleur). Par abus de langage, on appellera carte de transport
l’image de différence M(u) = g(u) − u. Les défauts affectant g(u) peuvent être classés en trois
catégories :
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(a) Images de la séquence d’origine.

(b) Même images après stabilisation STE+ LStab, h = 30.

Figure 2.7 – (a) Quatre images du film Les Aventures des Pieds Nickelés, Emile Cohl/Eclair
(1917-1918, copyright : Marc Sandberg), qui souffre de flicker local. (b) Même images après une
correction globale par STE, suivie d’une correction locale par LStab, avec h = 30.

– augmentation du bruit : cette augmentation peut arriver dans les zones de u où le contraste
augmente avec g, la variance locale du bruit augmentant également (voir la Figure 2.8 (b)) ;

– défauts de compression : ils apparaissent si l’image u est très compressée et que des pixels
ayant des couleurs proches dans u sont envoyés sur des couleurs différentes (voir la Fi-
gure 2.8 (i)) ;

– perte de détails : ceci arrive dans les zones de l’image où le contraste diminue (voir la
Figure 2.8 (j)).

Un quatrième défaut peut apparaître et reste spécifique au transfert de couleurs entre images.
Si les proportions de couleurs de l’image u sont très différentes de celles de la distribution qu’on
souhaite lui attribuer, des pixels ayant des couleurs très similaires dans u peuvent se voir attribuer
des couleurs complètement distinctes (voir la Figure 2.8 (k)).

Remarquons que tous ces défauts sont liés à des irrégularités de la carte de transportM(u).
Pour les supprimer, nous proposons de filtrer cette carte afin qu’elle redevienne fidèle à la régu-
larité de l’image u.

2.3.1 Régularisation de la carte de transport

Le filtre que l’on se propose d’utiliser est une variante du filtre de Yaroslavsky [176] et du
filtre bilatéral [156], utilisés en débruitage d’image. Soit l’opérateur

Yu[v](x) =
1

C(x)

∫
y ∈N (x)

v(y) · wu(x, y) dy, (2.11)

où les poids wu sont définis par wu(x, y) = e−
‖u(x)−u(y)‖2

σ2 , ‖.‖ est la norme euclidienne dans Rd
(d = 1 ou 3), N (x) = x +N (0) un voisinage de x, σ un paramètre de la méthode et C(x) une
constante de normalisation donnée par C(x) =

∫
y∈N (x)wu(x, y)dy. Ce filtre Yu utilise l’image u

pour guider la régularisation de l’image v : les pixels y dont la valeur v(y) est prise en compte
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(a) Image u (b) Egalisation d’histo-
gramme Hu(u)

(c) Filtre TMR itéré sur
l’image (b)

(d) Zooms sur (b) et (c).

(e) Image u (f) Image v (g) Transfert de couleurs
brut entre u et v

(h) Filtre TMR itéré

(i) Zooms sur (g) et (h) (j) Zooms sur (g) et (h) (k) Zooms sur (g) et (h))

Figure 2.8 – Exemples de défauts visuels produits par des changements de contraste
ou de couleurs et effets du filtre TMR. Première ligne : exemple d’égalisation de contraste
sur le canal de luminance d’une image (Figure 2.8(a) et 2.8(b)). Cette égalisation fait apparaître
le bruit de quantification et la trame du papier, invisibles sur l’image d’origine. L’application
du filtre TMR permet de retrouver la régularité de l’image d’origine (Figure 2.8(c)). Deuxième
ligne : transfert de couleur entre deux images u et v. Ce transfert fait apparaître (i) des défauts
de compression, (j) des pertes de détails et (k) des problèmes de proportions de couleurs. Le filtre
TMR permet de s’affranchir de ces défauts.

dans cette moyenne pondérée sont ceux qui sont proches spatialement de x et qui ont des couleurs
(ou niveaux de gris) similaires dans u, le poids wu(x, y) étant alors proche de 1. Si x appartient
à une zone uniforme de l’image u, la même zone de v aura tendance à être filtrée de manière
isotrope. Si x au contraire est disposé le long d’un bord dans u, seuls les pixels de ce bord seront
moyennés avec x dans la régularisation de v.

L’opérateur TMRu (Transportation Map Regularization) est alors défini de la manière sui-
vante : TMRu(g(u)) := u + Yu [M(u)]. Cette formulation peut être interprétée comme une
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régularisation de l’image g(u), à laquelle on ajoute les détails (textures et structures fines) de u :

TMRu(g(u)) = Yu
[
g(u)

]︸ ︷︷ ︸
version filtrée de l’image g(u)

+ u−Yu[u]︸ ︷︷ ︸
détails de u

. (2.12)

2.3.2 Itérations et convergence

En pratique, il est nécessaire d’appliquer plusieurs fois le filtre précédent à g(u) pour faire
disparaître tous les défauts sus-mentionnés. Par linéarité, le filtre TMRu itéré s’écrit

TMRku(g(u)) := Yku
[
g(u)− u

]
+ u,

où Yku désigne le filtre Yu itéré k fois. Le choix du nombre adéquat d’itérations k peut sembler
délicat à première vue. En étudiant la limite de Yku quand k →∞, on montre que Yku(g(u)− u)
tend vers une image limite constante Y∞u (g(u)− u). Autrement dit, l’image limite TMR∞u (g(u))
est seulement une translation de l’image u par une couleur constante. On peut montrer cependant
que cette convergence est assez lente. La preuve de ce résultat est simple si on remarque que
l’application du filtre Yu à une image contenant L pixels s’écrit matriciellement A.ucol, où ucol
est un vecteur L× 1 contenant tous les pixels de l’image, et A est une matrice carrée L×L dont
les coefficients sont du type

Ai,j =
wu(i, j) · 1j∈N (i)∑m
k=1wu(i, k) · 1k∈N (i)

, 1 ≤ i, j ≤ L. (2.13)

Dans cette formulation, i est l’indice dans ucol d’un pixel x de u et N (i) est l’ensemble des indices
correspondant aux points de N (x). Cette matrice étant stochastique, l’étude de la convergence
de Ak, k →∞ est immédiate [18, 145].

Afin de contrôler les itérations du filtre TMRu et de proposer un critère d’arrêt, on calcule
une carte de convergence

C(x) = ‖ YkuM
(
u(x)

)
−Yk−1

u M
(
u(x)

)
‖.

Il est décidé d’arrêter d’itérer le filtre en x lorsque C(x) < t (ce seuil est choisi égal à 1 dans
les expériences). Le filtre n’est alors plus appliqué qu’aux pixels où cette égalité n’est pas encore
vérifiée. Cette étape heuristique fonctionne bien en pratique, elle permet en particulier de s’arrêter
suffisamment vite pour être sûr de ne pas atteindre une carte de transport constante, tout en
s’assurant que l’on a atteint une zone d’évolution assez lente dans la convergence (le choix d’un
seuil t précis n’est donc pas critique). On prouve par des arguments matriciels relativement
élémentaires qu’il suffit d’un nombre fini d’opérations avant que tous les pixels aient convergé.

2.3.3 Analyse expérimentale

Nous avons systématiquement utilisé le paramètre σ = 10 dans nos expériences. Néanmoins,
il faut noter que ce paramètre est lié à la dynamique de l’image u. Si cette dynamique est très
faible, il se peut qu’un σ plus petit donne un résultat plus satisfaisant, légèrement moins flou.
Le rayon du voisinage N (x) est également choisi égal à 10. On peut constater sur les Figures 2.8
et 2.9 que les défauts décrits au début de cette section sont bien éliminés par les itérations du filtre
TMR. Le filtre nous a également permis de restaurer avec succès des films très compressés dans
lesquels le flicker avait été corrigé grâce à l’opérateur LStab présenté dans la section précédente,
faisant apparaître des défauts de compression. Un défaut peut persister cependant dans certaines
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expériences, celui lié aux proportions de couleurs. Si le filtre TMR le supprime lorsqu’il n’est
pas trop extrême, il ne peut pas complètement transformer la distribution de couleur de g(u).
On observe en pratique qu’à l’arrêt de l’algorithme (quand C(x) < t pour tout x), la carte de
transport Yku(g(u)−u) est très lisse, assez proche d’une image constante par morceaux. Les seules
irrégularités encore présentes dans cette carte correspondent généralement aux bords entre les
objets, comme illustré par la Figure 2.9 (e).

Une extension de cette approche aux séquences d’images, utilisant des techniques récentes
d’estimation du mouvement est en cours de développement sous forme de plugin pour le logiciel
After Effects d’Adobe, en collaboration avec Adrian Marques.

(a) Image u (Auguste Renoir, Le dé-
jeuner des Canotiers, 1881).

(b) Image v (Paul Gauguin,Mahana
no atua – le jour de Dieu, 1894).

(c) Transfert brut de couleurs g(u).

(d) Carte de transport g(u)− u. (e) Yku(g(u)− u) (f) TMRk(g(u))

Figure 2.9 – Transfert de couleur et régularisation par le filtre TMR.

Pour finir, citons deux approches alternatives récentes permettant de modifier les couleurs
d’une image u tout en préservant sa géométrie [116, 125]. Pour calculer l’image modifiée g(u), ces
approches variationnelles cherchent à minimiser une énergie rassemblant un terme d’adéquation
entre la distribution de g(u) et la distribution à atteindre, un terme de régularité sur g(u), et un
terme imposant à g(u) de suivre la géométrie de u. L’approche [125], développée par Julien Rabin
et Gabriel Peyré, exploite à cette fin la théorie du transport optimal par tranches présentée au
Chapitre 1.

2.4 Deux applications à la détection de changements

La détection de changements dans les paires ou séries d’images est un sujet vaste et complexe.
Un état de l’art précis de ce domaine étant hors de portée de ce document, rappelons juste que les
applications concernées sont nombreuses, que ce soit en télédétection (suivi d’aménagements ur-
bain [52], suivi agricole [39, 130], évaluation et localisation de dégâts après une catastrophe [87]),
en imagerie médicale (évolution de tumeur [15], détection de zones d’activation lors de crises
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d’épilepsie [5]), en restauration de films (détection de défauts [72]), ou en vidéo-surveillance [2].
Comme on l’a vu dans l’introduction de ce chapitre avec l’exemple de la Figure 2.1, trouver les
différences significatives entre deux images de la même scène s’avère souvent plus aisé si elles
présentent le même contraste ou la même balance des blancs. Dans cette section, je présente deux
exemples de détection de changements qui requièrent une correction du contraste préalable. Ces
exemples relèvent de champs d’applications très différents, la restauration de films et l’image-
rie médicale. Pourtant, les techniques utilisées dans ces deux cas sont très proches. Le premier
exemple concerne la détection de défauts occultants dans les films (poussières, taches) et est décrit
dans [C3], en collaboration avec Antoni Buadès, Yann Gousseau et Simon Masnou. Le deuxième
a trait à la mesure de croissance de tumeurs cérébrales à partir d’images IRM, en collaboration
avec Elsa Angelini, Laurent Capelle, Alpha Boubacar Bah et Emmanuel Mandonnet [C8], [J3].

2.4.1 Un critère de décision commun

Imaginons que l’on possède deux images u et v de la même scène. Ces deux images peuvent
par exemple être deux images successives d’un film, ou 2 IRM d’un même patient à quelques
mois d’intervalle. On considère dans ce qui suit que les différences entre u et v peuvent avoir
quatre origines :

1. les changement radiométriques ou colorimétriques ;
2. le mouvement, qui peut être global (toute la scène) ou local (objets mobiles) ;
3. la réalisation du bruit qui touche chaque image ;
4. les changements structurels qui ne rentrent pas dans les trois catégories précédentes.

Le but ici est de détecter les différences qui correspondent à la quatrième catégorie, tout en
restant insensible aux autres. Les changements radiométriques et colorimétriques peuvent être
supprimés, ou très fortement atténués grâce aux différentes méthodes décrites dans ce chapitre :
égalisation midway pour une paire d’images ou correction du flicker si u et v sont tirées d’une
séquence d’images. On peut également supposer que l’on sait estimer le mouvement et recaler u
et v géométriquement. Pour chaque pixel x, on cherche alors à décider si les différences locales
entre u et v autour de x sont significatives, donc dues à une structure sous-jacente présente dans
une image et pas dans l’autre (en d’autres termes, à un changement !), ou si elles peuvent être
expliquées par les statistiques locales des images. On utilise pour cela un simple test d’hypothèse
gaussienne au voisinage du point x. Notons Λx un patch centré au point x. Afin de fixer faci-
lement des seuils de détection, on fait une hypothèse Hx0 de bruit gaussien i.i.d. N (0, σ2

x) pour
la différence u(Λx) − v(Λx). Cette hypothèse n’a évidemment de sens que dans la mesure où
mouvement et changements de contraste ont été compensés entre u et v.

Si l’hypothèse est vérifiée, la différence

∆x(u, v) =
1

|Λx|
∑
y∈Λx

(u(y)− v(y)) (2.14)

est une réalisation d’une variable N (0, σ2
x/|Λx|). La probabilité qu’une variable de ce type soit

supérieure en valeur absolue à une valeur positive ∆ est égale à ψx(∆) := erfc
(√

|Λx|∆√
2σx

)
, où erfc

est la fonction

erfc(δ) = 1− 1√
π

∫ δ

−δ
e−s

2
ds. (2.15)

L’hypothèse Hx0 peut donc être testée en calculant la quantité ψx(|∆x(u, v)|). Si la probabilité
ψx(|∆x(u, v)|) est trop faible, on peut conclure que la différence |∆x(u, v)| ne peut pas être
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expliquée par l’hypothèse nulle, et rejeter cette hypothèse. Remarquons que la quantité à seuiller
ne dépend que de la taille des patchs, supposée constante, et de l’écart-type local σx. Le seuil
correspondant sur la quantité |∆x| est donc proportionnel à σx. L’estimation empirique de σx
est précisée dans les Sections 2.4.2 et 2.4.3 pour chaque application.

2.4.2 Détection de défauts occultants dans les films

On appelle blotches les défauts localisés et non persistants présents dans les séquences d’images.
Les blotches peuvent par exemple être dus à des pertes de gélatine dans le film original, ou à
la présence de poussières collées à la pellicule lors de sa numérisation. Les méthodes de détec-
tion des blotches [72, 113, 132] reposent en général sur l’hypothèse que ces derniers contredisent
une hypothèse de régularité du mouvement. Leur détection exige donc deux étapes préalables :
l’estimation du mouvement et la réduction du flicker dans la séquence. En ce qui concerne l’es-
timation du mouvement, les méthodes peuvent par exemple être variationnelles, bayésiennes,
ou tout simplement utiliser le block-matching, comme décrit dans la Section 2.2.2. Si l’on veut
pouvoir détecter les blotches sur la carte de différences, la réduction du flicker se doit d’être
locale, surtout si le film est très abîmé, comme le montre la Figure 2.5. Une fois le flicker
éliminé et le mouvement compensé, la plupart des méthodes reposent sur un simple seuillage
global des différences d−(x) = ut(x)− ut−1(x) et d+(x) = ut(x)− ut+1(x). Citons en particulier
SDIp [72] (Spike Detection Index ), qui détecte un blotche en x dans l’image ut si la quantité
SDIp(x) = min(|d−(x)|, |d+(x)|) ∗ sign[d−(x) ∗ d+(x)] est plus grande qu’un seuil global α sur
l’image. D’autres approches [113, 132] reposent sur des statistiques d’ordre aux voisinages du
point x dans les images ut−1 et ut+1. La mesure sROD [132] (simple Rank Order Difference)
consiste par exemple à établir une liste (r1, . . . , r6) des valeurs de gris observées dans une colonne
de 3 pixels autour de x dans ut−1 et dans ut+1. Le point x dans ut est alors détecté comme blotch
si u(x)−max(r1, . . . , r6) > α ou min(r1, . . . , r6)− u(x) > α.

L’alternative que nous proposons dans [C3] consiste à calculer en chaque point la quantité
ASDI (Adaptive Spike Detection Index ) définie par

ASDI(x) := max(ψx(|∆x(ut, ut−1)|), ψx(|∆x(ut, ut+1)|)). sign(∆x(ut, ut−1).∆x(ut, ut−1)).
(2.16)

Le point x est alors détecté comme blotche si 0 ≤ ASDI(x) ≤ α
|Ω| , pour un seuil α donné. L’écart-

type local σx est estimé empiriquement au voisinage de x sur la différence ut−1−ut+1. Si l’image
ut contient un blotch en x, cela permet d’éviter qu’il n’affecte l’estimation de cet écart-type.

La Figure 2.10 illustre le comportement de ces trois détecteurs (SDIp, sROD, et ADSI) sur
une image d’un film super 8. Le mouvement a ici été estimé par block-matching. La mesure ASDI
détecte tous les blotches présents au seuil α = 1, en particulier les deux blotches à gauche de la
fenêtre et la rayure en bas de l’image. Quelques fausses détections sont à déplorer sur la main et
le bras, et sont dues à une mauvaise estimation du mouvement dans cette zone. En comparaison,
les détecteurs SDIp et sROD produisent de nombreuses fausses détections à un niveaux de seuil
auquel ils détectent à peine les trois blotches mentionnés plus haut.

2.4.3 Mesure de croissance de tumeurs cérébrales

Dans [C8] et [J3], l’égalisation midway est utilisée de manière locale pour corriger les champs
d’inhomogénéité entre deux images IRM du cerveau d’un même patient, souffrant d’une tumeur
à évolution lente. Ces images u et v sont prises à quelques mois d’intervalle afin d’estimer l’ac-
croissement de la tumeur. En dehors de la tumeur, le principal décalage géométrique entre les
deux images est généralement dû à un positionnement légèrement différent du patient au moment
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(a) Image extraite d’un
film super 8.

(b) SDIp, α = 15 (c) sROD, α = 15 (d) ASDI, α = 1.

Figure 2.10 – Détection de blotches sur un film super 8 numérisé. (a) L’image du film contient
trois blotches importants : deux en haut à gauche, correspondant certainement à des poussières
présentes sur la pellicule au moment de la numérisation, et un en bas à gauche, dû à une rayure
ou à la présence d’un cheveu sur la pellicule. (b-c-d) Les points détectés par les différentes
méthodes sont indiqués en blanc. Les détecteurs SDIp et sROD manquent certains défauts tout
en retournant de nombreuses fausses détections, là où ASDI donne des résultats satisfaisants.

de l’examen, et est relativement bien modélisé par une transformation affine ou une similitude
entre les volumes 3D, que l’on peut estimer et corriger avec des outils dédiés. En revanche, un
point noir de ce type de protocole d’acquisition réside dans les champs d’inhomogénéité dont
souffrent les images IRM. Ces champs multiplicatifs peuvent être très différents d’un examen à
l’autre, varient spatialement, et ont une énorme influence sur la dynamique totale de l’image.

La première étape de notre contribution a donc été d’appliquer une égalisation midway entre
les images recalées. La Figure 2.11 montre un exemple de deux acquisitions u et v et de différentes
cartes de différences entre ces deux images. On peut commencer par constater que les dynamiques
de u et v sont extrêmement différentes, les comparer directement n’a donc aucun sens. La première
carte de différence, en bas à gauche, et la dernière, en bas à droite, sont calculées en renormalisant
les histogrammes de niveau de gris de u et v de manière affine, soit sur [0, . . . , 255], soit sur un
intervalle [1

2(min(u)+min(v)), 1
2(max(u)+max(v))]. La carte centrale est obtenue en appliquant

une simple égalisation midway aux deux images avant de calculer leur différence. On constate que
seule cette correction non linéaire permet d’obtenir une carte de différence exploitable entre les
deux images de cet exemple. En pratique, nous avons rapidement constaté que cette égalisation
midway devait être appliquée de manière plutôt locale, afin de prendre en compte les variations
spatiales des champs d’inhomogénéité. Nous appliquons donc cette correction en découpant les
images en sous-blocs qui se chevauchent (pour éviter de créer des artefacts à leur frontière). Les
champs d’inhomogénéité étant plutôt multiplicatifs, la moyenne arithmétique de l’Equation (2.5)
est remplacée par une moyenne géométrique.

Le reste de la méthode consiste à calculer les différences ∆x(u, v) entre les deux images u et v
corrigées et à seuiller la probabilité ψx(∆x(u, v)) globalement sur l’image pour estimer l’évolution
de la tumeur (sa position dans la première image étant supposée connue). Les écart-type σx sont
ici estimés empiriquement directement sur la différence u−v. En jouant sur la taille du voisinage
Λx sur lequel la différence ∆x(u, v) est calculée, on peut obtenir des estimations pessimistes et
optimistes de l’évolution de la tumeur. L’évaluation des résultats sur une étude clinique (voir [J3])
montre que l’on peut atteindre une estimation millimétrique de l’évolution de ce type de tumeurs
cérébrales, et ainsi fournir une aide au diagnostic du médecin.
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Figure 2.11 – En haut, deux acquisitions u et v prises à quelques mois d’intervalles. En bas,
trois cartes de différences calculées après correction du contraste entre les deux images du haut.
Différentes corrections du contraste sont appliquées avant de calculer la carte de différences
entre les images. De gauche à droite : normalisation affine des histogrammes des deux images
sur 8 bits ; égalisation midway (voir la Section 2.2.1) ; normalisation affine sur [1

2(min(u) +
min(v)), 1

2(max(u) + max(v))]. Sans la correction midway, les cartes de différences sont encore
trop dominées par les champs d’inhomogénéité pour pouvoir détecter les changements de manière
automatique entre les deux images.
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Chapitre 3

Approches statistiques et descriptions
invariantes pour l’analyse d’images et

la vision

Introduction

Ce chapitre porte sur trois problèmes de vision par ordinateur. Les deux premiers, l’analyse
de texture d’une part et la détection et caractérisation de jonctions d’autre part, font partie
des ingrédients essentiels de l’analyse d’images bas niveau [55, 134, 101] et de la segmentation
d’images [95, 89]. Le troisième, la reconnaissance d’objets, consiste à identifier les structures
communes à plusieurs images. Ce problème est au centre de nombreuses applications, comme la
classification de scènes [16], la stéréovision et la reconstruction 3D [45, 97, 61, 75], la recherche
d’images et de vidéos [37, 149, 133, 151], le mosaïquage [23] ou le recalage d’images [175]. Les
approches développées dans ce chapitre partagent plusieurs points communs, en particulier :

– de fortes propriétés d’invariance vis-à-vis des transformations géométriques ou radiomé-
triques que peuvent subir les images ;

– une composante statistique, permettant de fixer automatiquement les paramètres et les
critères de décision des méthodes développées, et de gérer des quantités importantes de
données.

Ces travaux sont le fruit des thèses de Julien Rabin et de Gui-Song Xia, que j’ai encadrés avec
Yann Gousseau.

Invariance en vision. De nombreux problèmes de vision par ordinateur nécessitent d’extraire
et de décrire les structures géométriques qui caractérisent les images. Si l’on souhaite utiliser ces
descriptions pour comparer des images, il est souvent indispensable qu’elles possèdent certaines
propriétés d’invariance ou de robustesse 9 vis-à-vis des différentes transformations, géométriques
ou radiométriques, que peuvent subir ces images. Cette exigence d’invariance sous-tend les trois
problèmes abordés dans ce chapitre. Elle s’avère par exemple nécessaire pour pouvoir identifier
une même structure géométrique ou une texture alors qu’elles ont été photographiées sous diffé-
rents éclairages et différents points de vue. En ce qui concerne la radiométrie, une solution possible
pour éviter de coder l’information de manière invariante est d’utiliser une des variantes du mid-
way présenté au Chapitre 2. Cette solution est pertinente si les images proviennent d’un processus

9. voir la note de bas de page 1 dans le Chapitre 1.
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d’acquisition contrôlé, comme la stéréovision satellitaire, ou l’imagerie médicale. Néanmoins, elle
perd de son intérêt dans les problèmes peu contraints, comme la reconnaissance d’objets, où l’on
souhaite parfois comparer des scènes complètement différentes en terme de contenu. Dans ce
type de cas, il est en général plus efficace d’essayer de décrire directement les images de manière
robuste aux changements de contraste, globaux ou locaux. Il en est de même pour la géométrie,
les descriptions développées doivent si possible peu varier avec les changements de point de vue,
de pose 3D des objets dans la scène, ou lorsque ces objets sont partiellement occultés (voir les
exemples de la Figure 3.1).

Une des approches les plus utilisées en vision par ordinateur pour rendre compte des aspects
multi-échelles des images est le scale-space linéaire [84]. L’idée est de représenter une image u par
plusieurs versions régularisées gσ ∗ u, obtenues en convoluant u avec un noyau gaussien de taille
croissante. Cette représentation a l’avantage d’être très simple à gérer mais implique une perte
d’information et de précision assez importante aux grandes échelles. Elle est néanmoins au cœur
de nombreuses approches de détection de points d’intérêt et de jonctions dans les images [83, 144],
ou d’analyse de texture [78], pour ne citer que les sujets abordés dans ce chapitre. Le scale-space
linéaire est également à la base de la méthode SIFT [88] (Scale-Invariant Feature Transform),
approche de reconnaissance d’objet sans doute la plus populaire de ces dix dernières années.
Cet algorithme sélectionne la taille des structures d’intérêt dans une image à partir des extrema
du scale-space linéaire. Une normalisation locale à l’échelle de ces structures permet ensuite de
construire des descripteurs locaux, invariants aux similitudes (rotations, zooms, translations) et
aux transformations affines du contraste. Une méthode permettant d’apparier de tels descripteurs
de manière automatique sera décrite dans la Section 3.3.

Les décompositions en ondelettes ou les représentations pyramidales [124, 90] forment éga-
lement une solution très répandue pour l’analyse multi-échelle. En dépit de leur succès, ces
méthodes ont cependant du mal à représenter le contenu géométrique des images. Depuis une
dizaine d’années, plusieurs approches ont été proposées pour pallier ce défaut [131, 92, 91] et
s’adapter aux singularités géométriques présentes dans les images.

Une alternative élégante aux représentations précédentes est fournie par la carte topogra-
phique [31], composée de l’ensemble des lignes de niveau de l’image. Cette représentation, inspirée
par les travaux de l’école de morphologie mathématique [1, 146], est à la fois locale, multi-échelle
et hiérarchique. Elle contient toute l’information nécessaire à l’analyse d’une image, tout en per-
mettant d’étudier sa géométrie indépendamment de sa radiométrie. Elle a été utilisée avec succès
dans de nombreux problèmes de vision, comme le recalage d’images [105], la reconnaissance de
formes [97, 112], la détection de bords et de coins [28, 29], la détection de changements [170] et
même l’inpainting 10 [96]. Nous verrons dans la Section 3.1 de ce chapitre qu’elle peut s’avérer
très efficace pour décrire la géométrie des textures de manière localement invariante, permettant
de les reconnaître en dépit de distorsions géométriques et radiométriques parfois extrêmes (voir
la Figure 3.1 (b)). Une manière encore plus simple, mais nettement moins structurée, d’étudier
la géométrie d’une image en restant complètement indépendant de sa radiométrie est d’exploiter
l’orientation des gradients des pixels 11. Cette information purement locale ne renseigne pas sur
les aspects multi-échelles des images. Elle est donc généralement utilisée conjointement avec un
scale-space linéaire, notamment en reconnaissance d’objets [88]. Nous verrons dans la Section 3.2
comment utiliser cette orientation du gradient pour détecter des jonctions dans les images et
déterminer leur échelle de manière automatique. Cette échelle sera calculée grâce à un principe

10. L’inpainting consiste à reconstruire des morceaux manquants ou abîmés dans une image. Le terme est
emprunté à la restauration de peintures d’art.
11. Cette information peut être considérée comme duale de celle de la carte topographique : l’orientation du

gradient en un pixel x est orthogonale à la ligne de niveau passant par ce point.
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de maximalité reposant sur la méthodologie a contrario [46].

(a)

(b)

Figure 3.1 – Exigence d’invariance en vision par ordinateur. (a) Deux images de la
Maison Blanche prises sous différents points de vue, échelles et conditions d’illumination. La
scène observée est à peu près rigide, mais la transformation qui permet de passer d’une image
à l’autre est complexe, car elle dépend du relief de la scène. Si l’on veut pouvoir reconnaître le
bâtiment commun entre ces deux images, il est donc indispensable de les décrire de manière locale
et invariante. (b) Deux échantillons d’une même texture, extraite de la base UIUC [78]. Cette
texture repose sur une surface non rigide, ce qui explique les fortes déformations géométriques
entre les deux images.

Aspects stochastiques. Le deuxième point commun méthodologique des approches présen-
tées dans ce chapitre réside dans leur traitement stochastique des données. Afin de mettre au
point des descripteurs visuels répondant aux exigences de robustesse décrits plus haut, il est
important qu’ils reposent sur des statistiques des valeurs observées plutôt que sur ces valeurs
elles-mêmes. Les valeurs mesurées (niveaux de gris, gradient, etc.) dans les images peuvent en
effet être sujettes au bruit ou présenter une grande variabilité entre différentes prises de vue. En
pratique, on calcule donc des distributions empiriques sur l’image ou sur des régions d’image :
distribution d’orientation du gradient pour les descripteurs locaux [88], distribution de moments
sur les formes de la carte topographique pour les textures (voir la Section 3.1).

Les algorithmes décrits dans ce chapitre visent également une certaine forme d’automatisme.
L’objectif est de mettre au point des critères de décision s’adaptant aux images à traiter (tant à
leur volume qu’à la nature de leur contenu), et de réduire au maximum le nombre de paramètres
à régler par l’utilisateur. On utilise à cette fin la méthodologie a contrario, développée il y a
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une dizaine d’années par Agnès Desolneux, Lionel Moisan et Jean-Michel Morel [46], et exploitée
depuis pour de nombreux problèmes d’analyse d’image [112, 164, 5, 58, 168]. Cette méthodologie
s’inspire des tests statistiques pour fixer automatiquement des seuils de détection. Imaginons
que l’on se donne un modèle géométrique (alignement, ellipses, etc.) et que l’on souhaite détecter
les structures correspondant bien à ce modèle dans une image. On commence par définir une
hypothèse nulleH0, décrivant une situation dans laquelle on ne souhaite détecter aucune structure
de ce type (par exemple, on ne souhaite pas détecter d’alignements dans une image de bruit
blanc gaussien). On définit alors le degré de significativité d’une structure observée dans une
image en calculant sa probabilité d’apparition sous l’hypothèse H0, et on valide les détections
pour lesquelles cette probabilité est suffisamment faible. Ces méthodes se distinguent donc des
approches bayésiennes en ce sens qu’elles n’imposent pas de modèle stochastique des objets à
détecter, mais des situations où il paraît raisonnable de ne rien détecter. La méthodologie a
contrario est au centre de l’algorithme de détection de jonctions présenté dans la Section 3.2 et
des différentes étapes du système de reconnaissance d’objets décrit dans la Section 3.3.

Ce chapitre est divisé en trois sections. La Section 3.1 décrit un schéma d’analyse de texture
reposant sur la carte topographique des images. La force de ce schéma réside dans sa capacité à
reconnaître une texture malgré de forts changements radiométriques et/ou déformations géomé-
triques. Je présente ensuite dans la Section 3.2 une méthode a contrario pour la détection de jonc-
tions dans les images, construite pour être robuste aux changements de contraste et permettant
de détecter l’échelle et le nombre de branches des jonctions de manière automatique. Ces deux
travaux sont le fruit de la thèse de Gui-Song Xia et correspondent aux publications [J6], [C10]
et [P2]. Le chapitre se clôt avec la Section 3.3, qui résume les contributions de la thèse de Ju-
lien Rabin au problème de la reconnaissance d’objets. L’aspect le plus novateur des algorithmes
développés réside sans doute dans leur caractère automatique, qui repose une fois de plus sur
la méthodologie a contrario. Ils se distinguent en ce sens des algorithmes classiques utilisés en
reconnaissance d’objets, qui nécessitent le réglage délicat de plusieurs paramètres. Ces travaux
correspondent aux publications [C13], [C12], [C11], [J7], [C5] et [C9].

3.1 Analyse de Texture

Les méthodes développées dans la littérature pour l’analyse de texture emploient des outils
méthodologiques extrêmement variés, comme le filtrage [127, 102, 141], les décompositions en
ondelettes [124], la morphologie mathématique [146] les champs de Markov [38], ou la géométrie
fractale [174]. Une des difficultés de cette analyse réside dans le fait qu’une même texture peut
être perçue dans des conditions de prise de vue variables (éclairage, point de vue), et qu’elle peut
de surcroît être supportée par une surface non rigide (voir l’exemple de la Figure 3.1 (b)). Depuis
une dizaine d’années, plusieurs auteurs ont donc proposé des algorithmes permettant d’extraire
des textures une information invariante aux changements de contraste locaux, à certaines trans-
formations géométriques simples (similitudes ou transformations affines locales) [77, 78, 162, 102],
ou à des transformations géométriques globales mais plus complexes [174]. Soulignons que ces
méthodes ne nécessitent pas d’apprentissage des classes de déformations possibles, ou de modé-
lisation explicite des surfaces sur lesquelles les textures reposent, contrairement à [163, 80, 172].

Dans cette section, je décris un schéma d’analyse de texture développé par Gui-Song Xia
pendant sa thèse et exploitant la carte topographique des images. Cette analyse, qui s’inspire
du principe de la granulométrie [1], consiste à calculer des statistiques relativement simples sur
les formes de cette carte topographique (une forme est l’intérieur d’une composante connexe
de ligne de niveau). Grâce à une normalisation individuelle de chaque forme, cette analyse est
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robuste aux transformations géométriques et radiométriques locales, et permet donc d’indexer
et de reconnaître des textures supportées par des surfaces non rigides, ou photographiées dans
des conditions très variables. Ce travail correspond aux articles [J6] et [C10].

3.1.1 Rappels sur la carte topographique

La carte topographique [31, 30, 35] est un outil élégant et efficace permettant de représenter
l’information géométrique d’une image indépendamment de son contenu radiométrique. Etant
donnée une image u : Ω→ R, on rappelle que ses ensembles de niveau supérieurs s’écrivent

χλ(u) = {x ∈ Ω; u(x) ≥ λ}, λ ∈ R.

Les frontières de ces ensembles constituent les lignes de niveau de u, et le terme carte topo-
graphique désigne l’ensemble de ces lignes. Cette représentation est complète, dans le sens où
l’on peut reconstruire entièrement l’image u à partir de la donnée de ses ensembles de niveau.
Par ailleurs, si g est un changement de contraste strictement croissant (voir le Chapitre 2, Sec-
tion 2.1), alors χg(λ)(g(u)) = χλ(u). La carte topographique de u reste donc la même quelque
soit le changement de contraste strictement croissant qui lui est appliqué. Autrement dit, cette
structure contient l’information géométrique de u indépendamment de son contraste.

Une propriété structurelle particulièrement commode de cette représentation réside dans son
organisation hiérarchique, héritée des propriétés d’inclusion des ensembles de niveau. On peut
définir deux arbres, l’un à partir des ensembles de niveau supérieurs de u, et l’autre à partir de ses
ensembles de niveau inférieurs. Dans [106], Monasse et Guichard montrent comment fusionner
ces deux arbres en un seul, en introduisant la notion de shape (ou forme). Une shape est une
composante connexe d’un ensemble de niveau (inférieur ou supérieur) dont les éventuels trous ont
été bouchés. L’ensemble des shapes de u forme un arbre unifié, qui peut être calculé et exploité
efficacement grâce à la FLST (Fast Level Set Transform) [106]. Comme souligné en introduction
de ce chapitre, cette structure hiérarchique est cruciale car elle permet une analyse de l’image à la
fois locale et multi-échelle, sans pour autant introduire de flou aux grandes échelles, contrairement
aux représentations utilisant un scale-space linéaire.

3.1.2 Descripteurs invariants pour les textures

L’idée de l’approche développée par Gui-Song Xia est d’exploiter cet arbre de formes pour
représenter les textures. L’analyse repose d’abord sur des combinaisons bien choisies des moments
de ces formes. Etant donnée une forme s ⊂ R2, on définit ses moments normalisés d’ordre p+ q
comme

ηpq(s) =
1

aire(s)(p+q+2)/2

∫ ∫
s
(x− x)p(y − y)q dxdy, (3.1)

où (x, y) est le centre de masse de s et aire(s) son aire. Ces moments, invariants par changement
d’échelle et translation de s, deviennent rapidement instables et sensibles au bruit lorsque p+ q
est supérieur à 2. Les moments d’ordre 0 et 1 étant constants, on se borne donc à utiliser les
moments d’ordre 2 pour décrire s. L’invariance à la rotation est rendue possible en exploitant les

valeurs propres λ1 et λ2 de la matrice C =

(
η20 η11

η11 η02

)
, ce qui revient à représenter la forme

s par une ellipse. On définit à partir de ces valeurs propres l’élongation de la forme s comme

ε = min(λ1, λ2)/max(λ1, λ2), (3.2)
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qui ne change pas lorsqu’on applique une similitude à la forme s, et sa compacité

κ =
1

4π
√
λ1λ2

, (3.3)

qui est invariante aux transformations affines.

Afin de prendre en compte la dépendance entre formes parentes dans la carte topographique,
on complète cette représentation par le rapport d’aires

α(s) =
aire(s)

< aire(s′) >s′∈NM (s)

, (3.4)

où < . > désigne l’opérateur moyenne et NM (s) est l’ensemble des M ancêtres les plus directs
de s dans l’arbre des formes. Cet attribut est également invariant aux transformations affines
dont le support contient toutes les formes de NM (s) (en pratique on utilise M = 3).

Etant donnée une image de texture u, une première description invariante de u est obtenue
en calculant les marginales sur toutes les formes de u des trois attributs précédents. Chaque
marginale est calculée séparément sur les formes provenant d’ensembles de niveau supérieurs
(formes claires) et inférieurs (formes sombres), afin de différencier la géométrie des formes claires
et sombres dans u, tout en restant invariant aux changements de contraste croissants. En conca-
ténant pour chaque attribut les deux marginales ainsi obtenues, on obtient trois histogrammes,
notés EH (pour l’élongation), CpH (pour la compacité) et SRH (pour le rapport d’aires). Le
descripteur SI = CpH + SRH + EH est invariant aux transformations similitudes locales et le
descripteur AI = CpH + SRH aux transformations affines locales.

Les deux descripteurs géométriques SI et AI sont invariants à tous les changements de
contraste locaux préservant la carte topographique [34]. Or, cette invariance est trop forte en
pratique pour distinguer certaines classes de textures les unes des autres. Afin de prendre en
compte une partie de l’information de contraste, tout en restant robuste, nous calculons un his-
togramme d’intensité de u après normalisation locale par la moyenne et variance. En chaque
point x, la valeur de gris normalisée de u est calculée comme

ũ(x) =
u(x)− < u(y) >y∈s(x)

stds(x)(u)
, (3.5)

où s(x) est la plus petite forme contenant x et sur laquelle u n’est pas constante, et stds(x)(u) est
l’écart-type de u sur cette forme. L’histogramme de ũ, noté CtH, est invariant aux changements
de contraste localement affines à l’échelle des formes. Il rejoint en cela les descripteurs développés
dans les travaux récents [78, 174, 102]. Cet histogramme étant calculé sur des pixels plutôt que
des formes, il n’est pas invariant aux similitudes (géométriques) locales. Il se montre cependant
très robuste aux distorsions géométriques, comme le prouve l’analyse expérimentale qui suit.
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(a)

(b)

Figure 3.2 – Recherche d’images sur les classes 9 et 21 de la base UMD [174], en utilisant le
descripteur SI+CtH. Pour chaque exemple, l’image requête est en première position et les 39
échantillons suivants sont ceux qui lui sont les plus similaires dans la base, ordonnés par score de
similarité. Les erreurs sont entourées de rouge. (a) Le descripteur se comporte particulièrement
bien sur cette texture de pommes, malgré les forts changements d’échelle, de point de vue, et
d’illumination. (b) Toutes les erreurs sur cette classe de bambous proviennent de la classe 20
(feuilles de maïs), qui lui est visuellement très similaire. Les résultats détaillés sur toutes les
textures de la base sont disponibles à l’adresse http://www.tsi.enst.fr/~xia/texture.html.
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3.1.3 Analyse expérimentale

La thèse de Gui-Song Xia et les articles [C10], [C6] et [J6] fournissent une analyse expéri-
mentale très poussée des descripteurs décrits ci-dessus. En particulier, ces descripteurs ont été
utilisés pour des tâches de recherche d’image dans une base, de classification, de segmentation de
texture, et d’indexation d’images satellitaires. Sans détailler toutes ces expériences, je voudrais
néanmoins en rappeler les éléments qui me semblent les plus importants.

Les premières expériences proposées consistent à confronter ces descripteurs avec ceux dé-
veloppés par l’état de l’art, en suivant les protocoles de recherche d’image et de classification
utilisés dans [78, 174, 102]. Ces tests sont menés sur 3 bases de données de textures : l’album
classique de Brodatz [22] et les bases plus récentes de UIUC (University of Illinois at Urbana-
Champaign) [78] et UMD (University of Maryland) [174]. Ces deux bases récentes contiennent
chacune 1000 échantillons divisés en 25 classes, de textures rigides ou non, subissant de forts
changements de contraste et de point de vue (voir par exemple la Figure 3.2). Chaque image est
indexée par ses descripteurs SI+CtH ou AI+CtH, et les images d’une même base sont ensuite
comparées deux à deux en utilisant une divergence de Jeffrey entre leurs descripteurs 12.

Sur ces trois bases, le descripteur SI+CtH se montre non seulement plus performant que les
descripteurs de l’état de l’art, mais également nettement meilleur que le descripteur AI+CtH,
même pour des textures présentant de fortes distorsions. Ce résultat peut étonner : sur une
texture comme celle présentée par la Figure 3.2, on pourrait s’attendre à avoir besoin d’une
invariance plus forte que celle aux similitudes locales. L’explication des meilleures performances
du descripteur SI+CtH réside certainement dans un pouvoir de discrimination supérieur. On
constate ici un compromis naturel entre niveau d’invariance et pouvoir de discrimination. Il est
sans doute vain pour ce type de tâches de vouloir développer des descripteurs comportant des
invariances plus sophistiquées.

Il me semble également important de souligner que les descripteurs développés à partir de la
carte topographique de l’image s’avèrent moins efficaces sur les classes de textures contenant du
flou que sur les autres, ce qui n’est pas le cas de l’approche concurrente [78]. Ce meilleur compor-
tement en présence de flou est sans doute dû au fait que les descripteurs de [78] sont construits
à partir d’un scale-space linéaire. Des observations similaires ont été faites en reconnaissance
d’objets, où les méthodes basées sur la carte topographique [97, 112] se révèlent plus sensibles
au flou que les descripteurs locaux de type SIFT [88]. En contrepartie, les méthodes utilisant un
scale-space linéaire sont moins précises aux grandes échelles.

Pour finir, je voudrais dire un mot de deux améliorations du schéma d’indexation précédent.
La première consiste à remplacer la divergence de Jeffrey par une distance géodésique. Les des-
cripteurs des textures d’une même classe peuvent être vus comme appartenant à une variété
plongée dans un espace euclidien. On veut alors remplacer la distance calculée dans cet espace
par une distance sur la variété. Expérimentalement, ceci est rendu possible par des calculs de
plus courts chemins dans un graphe. Les courbes de performance obtenues avec cette nouvelle
distance sur les bases de UIUC et UMD sont nettement meilleures que celles obtenues précédem-
ment. La deuxième amélioration permet de seuiller facilement la similarité entre échantillons,
afin de décider automatiquement quels sont les échantillons d’une même classe. On utilise pour
cela une méthode a contrario similaire à celle que je décrirai en Section 3.3 pour la mise en
correspondance de descripteurs locaux.

12. La divergence de Jeffrey entre deux histogrammes (pi) et (qi) s’écrit
∑N
i=1(pi log pi/(pi+qi)+qi log qi/(pi+

qi)). On aurait sans doute pu utiliser ici une distance de transport avec coût concave, car les descripteurs calculés
présentent une forte variabilité de poids entre leur modes (voir la Section 1.1.3).

58



3.2. Détection et caractérisation de jonctions dans les images

3.2 Détection et caractérisation de jonctions dans les images

Cette section est consacrée à une méthode de détection de jonctions (en L, en Y ou en X)
dans les images numériques, développée par Gui-Song Xia lors de sa thèse. Elle correspond à la
prépublication [P2].

Il est reconnu depuis quasiment un siècle que les jonctions jouent un rôle clef dans notre
perception visuelle [169, 67, 94, 134]. Elles s’avèrent donc particulièrement utiles en vision par
ordinateur, pour des applications aussi variées que la séparation figure/fond [55, 79], la segmen-
tation [65] ou la reconnaissance d’objets [82]. Les méthodes permettant de détecter les jonctions
dans une image peuvent être regroupées en trois catégories :

– Les détecteurs de coins [108, 60, 150, 6], qui consistent à mesurer les distances entre le
voisinage d’un point et ses voisinages translatés : si le point correspond à un coin ou une
structure isolée, ces distances ont de fortes chances d’être grandes dans toutes les directions,
contrairement aux points dans les zones plates ou sur un bord.

– Les méthodes reposant sur une pré-détection des bords dans l’image. Les jonctions sont
détectées comme les points de forte courbure de ces bords (pour les jonctions en L) [128, 28],
ou les points où plusieurs bords se rencontrent [89].

– Les méthodes proposant un modèle de jonction et cherchant les régions de l’image corres-
pondant à ce modèle [117, 137, 36, 148].

L’approche que nous avons privilégiée pour la détection de jonctions appartient à la troisième
catégorie. Elle repose sur la méthodologie a contrario, ce qui lui permet de ne pas détecter de
jonctions dans les zones texturées (feuillages par exemple). Par ailleurs, elle permet de détecter
automatiquement l’échelle et la position précise des jonctions, ainsi que leur type (L, Y ou X).

3.2.1 Modèle de jonctions invariantes au contraste

Soit u : Ω→ R une image discrète. Une jonction de u est définie comme une structure discrète
 :
{

p, r, {θm}Mm=1

}
, de centre p et d’échelle r, constituée de branches de directions θm. On parle

de jonction en L, Y ou X, selon que M 13 est égal à 2, 3 ou 4. La branche de direction θm de 
est définie comme le secteur angulaire

Sp(r, θ) :=
{

q ∈ Ω; q 6= p, ‖−→pq‖ ≤ r, d(α(−→pq), θ) ≤ ∆(r)
}
, (3.6)

où d est la distance sur le cercle unité, α(−→pq) l’angle du vecteur −→pq et ∆(r) une précision
angulaire. En pratique, on exige que deux branches d’une jonction ne s’intersectent pas.

Afin de détecter les jonctions de manière robuste aux changements de contraste, on repose
sur une version normalisée localement du gradient ∇u = (ux, uy) de u. On commence par poser
ûx(q) = ux(q)

〈
√
u2
x+u2

y〉Nq

et ûy(q) =
uy(q)

〈
√
u2
x+u2

y〉Nq

, où Nq est un voisinage 5 × 5 de q et où

< . >Nq est l’opérateur moyenne sur Nq. Les deux coordonnées de ce gradient sont ensuite
renormalisées globalement sur l’image afin d’avoir une moyenne nulle et une variance de 1. On
appelle ∇̃u = (ũx, ũy) le gradient normalisé résultant de ces deux opérations. On note φ(q) =

(arctan
uy(q)
ux(q) +π/2)modulo(2π) la direction orthogonale au gradient de u en q (voir la Figure 3.3).

Les jonctions dignes d’intérêt dans u sont celles dont les branches correspondent vraisembla-
blement à des bords dans u. Pour mesurer cette adéquation, on définit la force d’une jonction.

13. M est également appelé « l’ordre »de la jonction.
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Définition 3 (Force d’une branche et force d’une jonction). La force d’une branche
Sp(r, θ) est définie comme

ωp(r, θ) =
∑

q∈Sp(r,θ)

γp(q), où γp(q) = ‖∇̃u(q)‖·max
(
| cos(φ(q)−α(−→pq)|−| sin(φ(q)−α(−→pq))|, 0

)
.

(3.7)
La force d’une jonction  est alors définie comme celle de sa branche la plus faible

t() := min
m=1...M

ωp(r, θm). (3.8)

(a) Image u (b) ‖∇̃u‖ et φ (c) γp(q) au voisinage de p
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(d) Fonction ωp(r, θ) en fonction de
θ en bleu ; en rouge, maxima semi-
locaux de cette fonction.

(e) De gauche à droite, une jonction en L, une jonction en Y et une
jonction en X potentielles.

Figure 3.3 – Calcul des jonctions candidates à l’échelle r = 12. Le pixel p est au centre de (a).
La courbe bleue dans (d) montre la force ωp(r, θ) comme une fonction de la direction θ le long
du cercle. Les directions marquées en rouge sont les maxima semi-locaux de cette fonction (dans
le sens où chacun est maximum dans un voisinage angulaire de taille 2∆(r)).

3.2.2 Une approche a contrario pour la détection de jonctions

On propose d’utiliser une approche a contrario afin de seuiller de manière automatique la
force t et de détecter les jonctions d’intérêt dans u. On fait pour cela l’hypothèse nulle H0

que les normes ‖∇̃u(q)‖ et les orientations φ(q) forment une famille de variables aléatoires
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indépendantes 14, que les ‖∇̃u(q)‖ suivent une distribution de Rayleigh de paramètre 1 et que
les φ(q) sont uniformément distribuées sur [0, 2π[. L’hypothèse sur la distribution de ‖∇̃u(q)‖
est en pratique quasiment vérifiée : dans les images naturelles, les dérivées normalisées ũx et ũy
suivent des distributions extrêmement proches de N (0, 1) (ceci serait par contre faux pour les
dérivées non normalisées ux et uy).

Sous l’hypothèseH0, on peut calculer la probabilité que la force d’une jonction  :
{

p, r, {θm}Mm=1

}
soit supérieure à un seuil t, car la force de chacune de ses branches s’écrit comme une somme de
variables aléatoires indépendantes.Après quelques simplifications, on obtient

F(t) := P[t() ≥ t|H0] =
M∏
m=1

∫ +∞

t

|Sp(r,θm)|
?
j=1

dµ(z), (3.9)

où µ est la distribution 1
2δ0(z) + 1z≥0 · 1√

π
e−

z2

4 · erfc( z2)dz, avec erfc(z) = 2√
π

∫∞
z e−s

2
ds.

L’idée est donc de seuiller F au lieu de seuiller directement la force t d’une jonction. Notons
K(r) le nombre de directions que peut prendre une branche dans une jonction à l’échelle r, et
[rmin, rmax] ⊂ N∗ l’ensemble des tailles de jonctions que l’on souhaite tester dans l’image. Le
nombre total de jonctions discrètes de M branches dans u est alors plus petit que

#J (M) :=
|Ω|
M !
·
rmax∑
r=rmin

M∏
m=1

K(r)

(
1− 2(m− 1)

∆(r)

π

)
, (3.10)

en tenant compte du fait que deux branches d’une même jonction ne peuvent s’intersecter. La
définition suivante permet de fixer automatiquement un seuil sur la force d’une jonction, en
s’adaptant à sa taille et à son type, tout en contrôlant le nombre de fausses détections sous
l’hypothèse H0.

Définition 4. (Jonction ε-significative) Soit ε > 0, une jonction  deM branches et d’échelle
r est dite ε-significative si

NFA() := #J (M) · F(t()) ≤ ε. (3.11)

Plus la quantité NFA() est petite, plus la jonction  est significative. Sous l’hypothèse H0,
pourM fixé, on peut prouver que l’espérance du nombre de jonctions ε-significatives est inférieure
à ε.

Jonctions ou bords proches ? Lorsque plusieurs bords rectilignes sont portés par des droites
concourantes, mais ne se rencontrent pas, il est légitime de se demander s’il faut détecter une
jonction. Certaines expériences psychophysiques [173] suggèrent que les humains perçoivent des
jonctions même si elles contiennent un espace en leur centre. On choisit ici de garder une jonction
ε-significative en un point p à l’échelle r uniquement s’il existe des jonctions ε-significatives à
toutes les échelles entre l’échelle rgap = 12 et r. Si l’on veut que la méthode soit complètement
invariante à l’échelle, le seuil rgap = 12 peut être remplacé par une valeur proportionnelle à r.
En pratique, on calcule rd[], le plus petit rayon à partir duquel une jonction du même type est
détectée en p, et on vérifie que rd[] ≥ rgap.

14. Les gradients discrets entre pixels voisins ne sont évidemment pas indépendants, surtout après normalisation
locale du gradient. En pratique, il faudrait donc n’utiliser qu’un pixel sur cinq dans l’image, en ligne et en colonne.
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Maximalité Les jonctions détectées comme ε-significatives sont naturellement redondantes,
à la fois en position et en échelle. En effet, si une structure dans l’image u correspond à une
jonction, il est vraisemblable qu’elle soit détectée à plusieurs échelles et pour plusieurs positions
du point p au voisinage du centre réel de la jonction. Afin de choisir le bon représentant de
la jonction, on utilise un principe d’exclusion, appelé maximalité. On ne compare ici que des
jonctions du même type (M est fixé). On dira qu’une jonction  : {p, r, {θm}Mm=1} est maximale
ε-significative d’ordreM si elle est ε-significative et si NFA() ≤ NFA(′) pour tout autre jonction
′ d’ordre M dont le centre est à une distance inférieure à rd[] du point p.

Lorsqu’une jonction en Y est perçue dans une image, les trois jonctions en L sous-jacentes de-
vraient naturellement être détectées par l’algorithme. On choisit ici de ne garder que la structure
la plus complexe. Une jonction d’ordre M sera dite maximale ε-significative si elle est maximale
ε-significative d’ordreM et s’il n’existe pas de jonction maximale ε-significative d’ordre supérieur
située en p′ avec ‖p− p′‖ ≤ rd[].

3.2.3 Implémentation et analyse expérimentale

(a) A gauche, toutes les jonctions ; au centre : jonctions en L ; à droite : jonctions en Y

Figure 3.4 – Jonctions détectées dans une image synthétique pour ε = 1. La couleur des
jonctions correspond à leur NFA. Plus cette couleur est chaude, plus le NFA est petit (donc plus
la jonction est significative).

L’algorithme consiste à tester en chaque point de l’image les différents modèles de jonctions,
à toutes les échelles de l’intervalle [rmin, rmax]. Seules les jonctions maximales ε-significatives
sont retenues. Afin d’effectuer les tests en un temps raisonnable, on calcule en chaque point et à
chaque échelle r les maxima semi-locaux (ceux qui restent maximum dans un voisinage centré de
taille 2∆(r)) de la force ωp(r, θ) quand θ parcourt [0, 2π[ (voir la Figure 3.3). Les jonctions testées
sont alors celles dont les branches appartiennent à cet ensemble de maxima, ce qui permet de
réduire drastiquement le nombre de tests en chaque point. Un avantage annexe de cette méthode
de test est qu’elle assure que les branches d’une jonction testée sont bien disjointes. Une autre
accélération possible consiste à détecter préalablement les segments de l’image, par exemple grâce
à l’algorithme LSD (Line Segment Detector [168]) et à ne tester que les points p appartenant
aux voisinages des extrémités des segments obtenus.

En pratique, le nombre de directions K(r) à l’échelle r est choisi comme b2πrc, afin d’obtenir
une précision de l’ordre du pixel le long d’un cercle de rayon r dans l’image. La précision angulaire
∆(r) est fixée à 5

2r , l’arc de cercle correspondant ayant ainsi une longueur indépendante de
l’échelle r. L’intervalle d’échelles [rmin, rmax] est choisi de la manière suivante : rmin = 3 et rmax
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3.2. Détection et caractérisation de jonctions dans les images

(a) Image u

(b) Toutes les jonctions détectées (c) Jonctions en L

(d) Jonctions en Y (e) Jonctions en X

Figure 3.5 – Jonctions détectées dans une image naturelle u pour ε = 1. La couleur des jonctions
correspond à leur NFA. Plus cette couleur est chaude, plus le NFA est petit (donc plus la jonction
est significative).

est égal à 5% de la diagonale de l’image.
La prépublication [P2] et la thèse de Gui-Song Xia contiennent de nombreuses expériences

illustrant les performances de cette approche pour la détection de jonctions. En particulier, elle
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est comparée au détecteur de Harris [60] et à la méthode récente [89]. La détection se révèle
particulièrement stable, et permet de déterminer précisément à la fois l’échelle et la position des
jonctions. L’échelle détectée par l’étape de maximalité s’avère robuste aux changements de résolu-
tion, et correspond généralement à la longueur de la plus petite branche visible dans la structure
sous-jacente (voir l’exemple de la Figure 3.4). Nous montrons également que l’approche proposée
est plus stable que les algorithmes de l’état de l’art vis-à-vis des changements de contraste sur
les images. Enfin, et c’est sans doute son atout le plus important, elle est la seule méthode per-
mettant de détecter les jonctions de manière satisfaisante dans les images naturelles sans pour
autant détecter des structures dans les zones texturées. Ceci est illustré par la Figure 3.5, où
quasiment aucune jonction n’est détectée dans les parties de l’images correspondant au feuillage
des arbres ou à l’herbe.

3.3 Une approche robuste pour la mise en correspondance d’images

Pour clore ce chapitre, je vais décrire un système complet et automatique de reconnaissance
d’objets, mis au point par Julien Rabin lors de sa thèse. L’objectif de ce système est d’identifier,
quand elles existent, les structures communes à plusieurs images. Ce travail correspond aux
articles [C13], [C12], [C11], [J7], [C5] et [C9].

(a) Images à comparer (b) Etape 1 : extraction de points d’intérêt et cal-
cul des descripteurs locaux

(c) Etape 2 : appariement de descripteurs (d) Etape 3 : groupement d’appariements cohé-
rents

Figure 3.6 – Schéma standard de reconnaissance d’objets par descripteurs locaux.

Le système développé par Julien Rabin suit un schéma standard en trois étapes, illustrées par
la Figure 3.6. Ce schéma s’est imposé depuis une dizaine d’années comme l’un des plus souples
et efficace pour la reconnaissance d’objets [103]. Afin de comparer une image requête u à une
ou plusieurs images v, on commence par extraire de ces images des points d’intérêt, puis des
descripteurs locaux codant la géométrie au voisinage de ces points (étape 1). Lors de cette étape,
chaque point d’intérêt est détecté avec une échelle caractéristique 15 et l’information géométrique
autour de ce point est normalisée de manière à obtenir un descripteur identique quelle que soit
la résolution de l’image. Les descripteurs locaux de la littérature [88, 103, 109] sont généralement

15. On peut pour cela utiliser une représentation multi-échelle des images, comme c’est le cas pour les descrip-
teurs SIFT [88] qui exploitent le scale-space linéaire, où les MSER [97, 51] qui utilisent les ensembles de niveau.
Une alternative possible serait d’utiliser le détecteur de jonctions décrit en Section 3.2.
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construits de manière à être robustes à certains changements de contraste et aux transformations
géométriques simples (ces invariances sont locales, à l’échelle du descripteur). Afin de trouver les
similarités entre u et v, chaque descripteur de u est ensuite comparé à tous les descripteurs de v
pour décider d’éventuels appariements entre eux (étape 2). L’intérêt d’utiliser des descripteurs
locaux pour cette comparaison est ici multiple. L’aspect local de la description assure qu’un objet
pourra être reconnu même s’il change de contexte ou s’il est en partie occulté par un autre. Le fait
que les descripteurs soient robustes permet de reconnaître des objets pris sous différents points
de vue ou conditions d’illumination. Pour finir, la cohérence géométrique entre les appariements
validés à l’étape 2 permet de révéler les similarités entre certaines régions de l’image u et une ou
plusieurs régions de v, ces régions correspondant généralement à des objets communs entre les
deux images (étape 3).

Les principales contributions méthodologiques de la thèse de Julien Rabin à ce schéma
concernent les deux étapes de décision, c’est-à-dire le critère permettant de décider que deux
descripteurs se ressemblent et doivent être appariés (étape 2), et la recherche d’une cohérence
géométrique entre appariements (étape 3). Ces contributions sont génériques, dans le sens où elles
peuvent être utilisées pour la plupart des descripteurs locaux. Une autre contribution, peut-être
moins novatrice, mais très importante en pratique, concerne l’utilisation d’une distance de trans-
port entre descripteurs locaux (avec fonction de coût L1 en dimension 1), qui s’avère nettement
plus robuste que les distances utilisées dans la littérature pour ce type de tâche (en général une
distance euclidienne).

3.3.1 Appariement de descripteurs

Dans ce qui suit, on suppose qu’on a extrait d’une image requête u une famille finie {ai}i=1,...,NQ

de descripteurs locaux (chaque ai est un vecteur de Rd). De même, on note {bl}l=1...NC un en-
semble de descripteurs locaux extraits de toutes les images v de la base à laquelle on veut
comparer cette image requête. On suppose que l’on possède une distance D sur Rd permettant
de comparer les descripteurs deux à deux. La question « Y a-t-il des descripteurs similaires entre
la famille {ai} et la famille {bl}, et si oui, lesquels ? » peut sembler simple a priori. La première
partie de la question est pourtant particulièrement délicate, car elle demande de prendre une
décision, éventuellement négative. On veut pouvoir répondre que l’image u n’a rien en com-
mun avec les images de la base, ce qui n’a rien de trivial. De même, il est crucial de pouvoir
limiter le nombre de faux appariements, en particulier lorsque l’on traite de très grandes bases
d’images [151]. Dans la littérature, deux critères de validation dominent. Le premier, que l’on
note NN −DT (nearest neighbor distance threshold), se réduit à seuiller la distance D [66] :
chaque ai est apparié avec son plus proche voisin bl à condition que D(ai, bl) soit en dessous d’un
seuil choisi. La restriction au plus proche voisin a ici un rôle de garde-fou : elle évite de multiplier
les faux appariements. En contrepartie, ce critère ne permet pas de retrouver un objet présent
plusieurs fois dans la base, ni de gérer les objets comportant des structures répétitives (bâtiments
par exemple). De plus, le choix du bon seuil sur D est très variable d’une expérience à l’autre.
Une alternative, proposée par D. Lowe [88] consiste à comparer les distances entre ai et ses deux
plus proches voisins dans la famille {bl}. L’appariement entre ai et son plus proche voisin est
validé si le rapport entre ces deux distances est inférieur à un seuil r. Ce critère, que nous notons
NN −DR (nearest neighbor distance ratio) est nettement plus robuste que le précédent, mais
gère de nouveau très mal les situations ou la structure d’intérêt apparaît plusieurs fois dans la
base.

L’approche statistique que nous avons retenue pour répondre à ces limitations repose sur la
méthodologie a contrario. Elle nous permet de calculer automatiquement des seuils sur D qui
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s’adaptent à chaque descripteur ai et à la diversité de la famille {bl}, tout en limitant le nombre
de mauvais appariements. Par ailleurs, cette approche permet les correspondances multiples entre
un descripteur donné et la famille {bl}, et gère donc bien les structures répétées.

Critère de validation. On suppose ici que chaque descripteur local ai (resp. bl) est com-
posé de M vecteurs aik (resp. blk) pour k = 1, . . .M . C’est par exemple le cas des descripteurs
SIFT proposés par Lowe dans [88], pour lesquels chaque aik est un histogramme d’orientation
du gradient calculé sur une sous-région autour du point d’intérêt. Cette structure est également
celle des descripteurs PCA-SIFT [69], des descripteurs GLOH [103] ou des Shape Context [8].On
suppose également que la distance D(ai, bl) entre un descripteur requête ai et un descripteur
candidat bl s’écrit comme une somme de distances entre ces vecteurs (ce qui est aussi le cas pour
toutes les distances utilisées en pratique entre les descripteurs précédents) :

D(ai, bl) =
M∑
k=1

d(aik, b
l
k). (3.12)

L’idée de l’approche a contrario est de fixer des seuils de validation sur D de manière à ce qu’un
descripteur ai ne soit quasiment jamais mis en correspondance avec un descripteur aléatoire
quelconque. Afin de préciser ce que l’on entend par quelconque, on fait une série d’hypothèses
nulles, décrivant une situation dans laquelle aucun appariement ne devrait être validé.

Définition 5 (Hypothèse Nulle). Pour tout i, on dira que le descripteur aléatoire b satisfait
la i-ème hypothèse nulle, notée Hi0 si les distances d(aik,bk)k=1,...M sont M variables aléatoires
mutuellement indépendantes.

Sous cette hypothèse Hi0, la probabilité d’observer une distance D(ai,b) inférieure à un seuil
δ fixé est

fi(δ) := P[D(ai,b) ≤ δ|Hi0] =

∫ δ

0

M∗
k=1

pik(x)dx, (3.13)

où pik est la densité de probabilité de la variable d(aik,bk).

Définition 6. Pour un seuil ε donné, l’appariement entre ai et bl est dit ε − significatif si
NFA(ai, bl) := NQ.NC .fi(D(ai, bl)) ≤ ε.

Le seuil ε
NQ.NC

sur fi(D) fournit donc un seuil adaptatif δi(ε) = arg maxδ

{
fi(δ) ≤ ε

NQ.NC

}
sur D(ai, bl) pour chaque descripteur ai. La raison du choix d’un seuil de la forme ε

NQ.NC
ré-

side dans le résultat suivant : si l’ensemble des hypothèses Hi0 sont satisfaites, l’espérance du
nombre d’appariements validés est inférieur à ε. Ce résultat est une simple conséquence de la
linéarité de l’espérance. En pratique, le calcul numérique de fi nécessite d’approcher les dis-
tributions pik. Chaque p

i
k est donc estimée empiriquement lorsque b parcourt l’ensemble des

descripteurs {bl}l=1...NC . La quantité fi(D(ai, bl)) nous indique si la distance entre ai et bl est
exceptionnellement faible au vu des distances apprises sur la base. La quantité ε bornant le
nombre d’appariements validés sous les hypothèses Hi0, on choisit toujours en pratique un seuil
ε inférieur à 1. On peut par ailleurs montrer que le seuil δi(ε) varie en fonction du logarithme de
ε, le choix de ce seuil n’est donc pas critique.
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Evaluation expérimentale. Dans le domaine de la vision par ordinateur, il est d’usage d’es-
sayer d’évaluer les approches que l’on propose de manière quantitative, quand cela est pos-
sible. En ce qui concerne la mise en correspondance, on mesure sur plusieurs centaines de paires
d’images l’évolution des bons et mauvais appariements lorsque le seuil de la méthode varie.
On trace ensuite des courbes de performance, qui montrent le nombre d’appariements corrects
comme fonction du nombre d’appariements erronés. On peut ainsi comparer plusieurs critères
de mise en correspondance. Tracer ces courbes nécessite de savoir quels appariements sont bons
ou mauvais. Le protocole classique consiste donc à construire des paires composées d’une image
u et d’une image u′ obtenue en appliquant à u une transformation affine et en lui ajoutant du
bruit [103]. Si l’on veut se placer dans un cadre un peu plus réaliste et simuler la présence de
distracteurs, on peut aussi comparer u à la fois à u′ et à une série d’autres images dont on sait
qu’elles ne possèdent aucun objet commun avec u. Dans la publication [J7], nous comparons les
critères NN-DT, NN-DR et le critère a contrario selon ces deux protocoles, sur une base de 3
millions de descripteurs. Les descripteurs utilisés pour cette comparaison sont une variante des
descripteurs SIFT [88]. Les courbes de performance montrent que si l’approche a contrario se
comporte de manière relativement similaire au critère NN-DR sur le protocole classique (u, u′),
elle apporte une amélioration substantielle au protocole avec distracteurs. Ceci peut s’expliquer
par le caractère adaptatif de la méthode, qui lui permet de ne pas multiplier les fausses détec-
tions. Ces bonnes propriétés sont illustrées par la Figure 3.7. Dans cet exemple, seul le critère
a contrario permet de retrouver la boîte de conserve de l’image requête dans les images de la
base sans pour autant multiplier les fausses correspondances avec les autres images de la base.
Remarquons que l’approche proposée ne borne pas le nombre de descripteurs bl avec lesquels
un descripteur ai peut être apparié. Cette possibilité d’appariement multiples est une force (elle
permet de retrouver un objet présent plusieurs fois dans la base), mais pourrait également être
la cause d’un plus grand nombre de faux appariements. On observe en pratique que ce n’est pas
le cas.

3.3.2 Groupement d’appariements avec l’algorithme MAC-RANSAC

La dernière étape du processus de reconnaissance d’objets consiste à chercher des groupes géo-
métriquement cohérents parmi les appariements validés à l’étape précédente. Prenons l’exemple
de la Figure 3.6. L’étape 2 de mise en correspondance entre les images u et v aboutit à un ensemble
C : {(mi,m

′
i), i = 1, . . . N} d’appariements validés entre les deux images. Un certain nombre de

ces appariements ne correspondent pas à la présence d’un objet commun, mais seulement à des
structures locales identiques (des lettres ici). Seule une partie des appariements correspondent
réellement à un objet commun aux deux images, la tranche d’un livre dans cet exemple. Cette
tranche étant plane, la transformation permettant de passer des points mi de ce livre à leurs
correspondants m′i fait partie des transformation planes (isométries, similitudes, transformations
affines, et homographies). Dans le cas d’un objet non plan, le lien entre les points serait donné
par la géométrie épipolaire 16.

Dans cette dernière étape, on souhaite donc déterminer si un ou plusieurs sous-groupes de C
peuvent être expliqués par des transformations géométriques planes ou par la géométrie épipo-
laire. Les algorithmes permettant de résoudre ce problème consistent généralement à faire voter
les appariements de C pour des transformations. Imaginons que l’on cherche si un sous-groupe
de C peut être expliqué par une transformation similitude. Etant donné un groupe S′ de n = 2
appariements dans C, on peut calculer l’unique similitude TS′ entre le plan de l’image u et ce-

16. La géométrie épipolaire décrit les relations entre deux vues de la même scène. Elle dépend uniquement des
paramètres internes et des positions des appareils photo utilisés.
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(a) Image requête au centre et base de 8 images (b) Distance d = MK1 entre descripteurs et critère
de validation a contrario avec ε = 10−2

(c) Distance d euclidienne et critère de validation nn-
dr avec r = 0.8

(d) Distance d euclidienne et critère de validation nn-
dt avec un seuil 0.45

Figure 3.7 – Comparaison de différentes procédures d’appariement (choix de la distance D +
critère de validation). L’image requête est entourée de bleu. Elle contient une boîte de conserve,
présente une ou plusieurs fois dans quatre des huit images de la base. Pour chaque expérience,
l’image requête est comparée aux huit images en utilisant le même seuil. Ces seuils sont choisis de
manière à ce que le nombre d’appariements corrects avec l’image au centre gauche soit le même
pour toutes les procédures.

lui de l’image v qui soit compatible avec les deux appariements de S′, et cette similitude TS′
peut être représentée par un point de R4. Lors de ma thèse, j’avais travaillé sur une méthode de
clustering (groupement) hiérarchique [J10], qui avait été appliquée avec succès au groupement
d’appariements de morceaux de lignes de niveau. Cette méthode supposait que l’on ait préalable-
ment fait voter tous les appariement de morceaux de ligne. Chercher les groupes d’appariements
géométriquement cohérents revenait alors à chercher les amas de points les plus saillants dans
un nuage de points de R4 (ou R6 si l’ on cherchait des transformations affines). Cette méthode
s’avère malheureusement inadaptée au groupement de correspondances obtenues par descripteurs
locaux, en raison d’un coût calculatoire peu raisonnable : 1000 appariements entre deux images
donneront un nuage de

(
1000

2

)
similitudes dans R4, de

(
1000

3

)
transformations affines dans R6 ou

de
(

1000
4

)
homographies dans R8. Une alternative plébiscitée dans la littérature est l’algorithme
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RANSAC [48] (Random Sample Consensus), et ses variantes plus récentes [154, 157].

Rappel sur RANSAC.

Le principe de l’algorithme RANSAC [48] est à la fois simple et ingénieux. Revenons au cas
où l’on cherche si un sous-groupe de C peut être expliqué par une transformation similitude. Au
lieu de faire voter exhaustivement tous les groupes S′ de n = 2 appariements dans C, on en tire
un aléatoirement. Soit TS′ la similitude associée à ce groupe S′, on détermine alors le plus grand
groupe S (appelé consensus) de C pour lequel toutes les distances résiduelles ‖TS′mi −m′i‖ sont
inférieures à un seuil α. On itère cette opération L fois, et le groupe S le plus grand trouvé au cours
des itérations est conservé et validé si son cardinal est suffisamment grand. Le même algorithme
peut être utilisé avec n = 3 pour chercher des groupes compatibles avec une transformation
affine, n = 4 pour une homographie, et enfin n = 7 pour la géométrie épipolaire 17.

L’ingéniosité de RANSAC réside dans son caractère stochastique, qui lui évite de tester toutes
les transformations possibles. Si NT est le nombre total d’appariements compatibles avec une
similitude T dans l’ensemble C, la probabilité d’être tombé sur 2 appariements compatibles avec T
après k itérations est 1−

(
1−

(
NT
2

)
/
(
N
2

))k
. Ceci nous permet de déterminer le nombre d’itérations

L nécessaire à l’algorithme si l’on possède une estimation de NT . L’algorithme RANSAC présente
néanmoins deux limitations qui le rende délicat à utiliser en pratique. D’une part, le choix du
seuil α sur les distances résiduelles et du seuil sur le cardinal du groupe S dépendent fortement
de l’expérience. L’objectif de l’algorithme AC-RANSAC (A Contrario RANSAC ), décrit pour la
géométrie épipolaire dans [104] et généralisé par Julien Rabin dans sa thèse, est de s’abstraire de
ces paramètres grâce à la méthodologie a contrario. L’autre limitation de RANSAC est qu’il ne
permet de trouver qu’un groupe cohérent à la fois. Il doit être utilisé de manière séquentielle si
l’on souhaite trouver plusieurs objets communs entre les images [154, 167], ce qui pose un certain
nombre de difficultés techniques. L’algorithme MAC-RANSAC (Multiple A Contrario RANSAC )
introduit donc des règles génériques permettant d’utiliser AC-RANSAC séquentiellement.

AC-RANSAC

L’algorithme AC-RANSAC suit le même canevas que RANSAC. Les deux principales diffé-
rences entre ces algorithmes résident dans les étapes de décision. La première concerne le choix
du meilleur consensus S à chaque étape et la deuxième correspond au critère validant ce groupe
à la fin de l’algorithme. En suivant [104], on commence par définir une hypothèse nulle H0 de la
manière suivante, à N fixé :

Définition 7 (Hypothèse Nulle). Un ensemble C de N correspondances aléatoires (mi,m
′
i),

i = 1, . . . N suit l’hypothèse nulle H0 lorsque
– les points mi et m′j, i, j = 1, . . . N sont des variables aléatoires mutuellement indépen-
dantes ;

– les points mi, i = 1, . . . N sont uniformément distribués sur l’image u et les points m′j,
j = 1, . . . N sont uniformément distribués sur l’image v.

17. La géométrie épipolaire entre deux vues u et v de la même scène est représentée par une matrice FS′ de
taille 3 × 3 et de rang 2, appelée matrice fondamentale. Si un point de l’espace se projette en m dans l’image u
et en m′ dans l’image v, cette matrice vérifie m′TFS′m = 0, ce qui signifie que m′ appartient à la droite FS′m
dans le plan de v. Cette matrice peut être estimée à partir d’un groupe S′ de n = 7 correspondances {(mi,m

′
i)}

entre u et v. L’erreur résiduelle d’un couple de points (m,m′) n’appartenant pas à S′ est déterminée à partir des
distances des points m′ et m aux droites FS′m et FTS′m′ respectivement.
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Soit C un ensemble de N correspondances aléatoires suivant H0, S′ un sous ensemble de
C de cardinal n, et TS′ l’unique transformation plane d’ordre n qu’il définit (le même type de
raisonnement est possible avec la géométrie épipolaire). Soit S un sous-ensemble de C tel que
S ∩ S′ = ∅. On définit la rigidité (ou cohérence) de S pour la transformation TS′ comme :

α(S, TS′) := max
(m,m′)∈S

αTS′ (m,m′), avec αTS′ (m,m′) := max
(
π
A′d(m′, TS′m)2, πAd(m, T −1

S′ m′)2
)
,

(3.14)
où A est l’aire de u et A′ l’aire de v. La quantité αTS′ (m,m′) est appelée erreur résiduelle de
m pour la transformation TS′ . On montre alors simplement que sous l’hypothèse nulle H0, la
probabilité d’observer une rigidité α(S, TS′) plus petite que α est bornée par α#S :

P [α(S, TS′) ≤ α|H0] ≤ α#S . (3.15)

On peut ainsi mesurer la cohérence entre un ensemble S de correspondances réelles et une
transformation T en calculant la quantité α(S, T )#S .

Définition 8. Soit C = {(mi,m
′
i), i = 1, . . . N} un ensemble de N correspondances entre les

images u et v. Soit S un sous-ensemble de C, constitué de #S = K correspondances, avec
K ≤ N −n. Pour ε > 0 donné, l’ensemble S est dit « ε-significatif » s’il existe un sous-ensemble
S′ de C, tel que #S′ = n, S′ ∩ S = ∅ et

NFA(S, S′) := (N − n)

(
N

K

)(
N −K
n

)(
α(S, TS′)

)K ≤ ε , (3.16)

où TS′ est la transformation associée au groupe de points S′.

La quantité NFA permet à la fois de définir une mesure de qualité d’un groupe d’appariements
et de fournir un critère de validation. A l’étape k de l’algorithme AC-RANSAC, si l’on suppose
qu’on a tiré aléatoirement un ensemble S′ de cardinal n dans C et estimé TS′ , on cherche le groupe
S qui minimise NFA(S, S′) (ceci peut se faire linéairement en N). Si NFA(S, S′) ≤ ε, l’algorithme
s’arrête et retourne le groupe S. Sinon, il reprend tant qu’on n’a pas atteint le nombre maximal
d’itérations. Une dernière étape d’optimisation (appelée ORSA) permet de raffiner le groupe S
choisi et la transformation TS′ . Elle consiste à refaire quelques itérations de l’algorithme mais en
tirant les groupes S′ parmi les appariements de S. Le seuil ε étant toujours fixé à 1 dans nos
expériences, l’algorithme est complètement automatique.

Deux précautions à prendre. Afin d’utiliser cet algorithme sur les appariements validés
à l’étape précédente (Section 3.3.1), deux précautions sont nécessaires. La première consiste à
éliminer de C les appariements redondants, qui codent la même information et contredisent donc
intrinsèquement l’hypothèse d’indépendance de H0. On applique le principe d’exclusion suivant :
si deux appariements (mi,m

′
i) et (mj ,m

′
j) sont tels que mi = mj et ‖m′i−m′j‖ est suffisamment

petit, ou l’inverse, on ne garde que l’appariement le plus significatif (au sens du NFA, voir la
Définition 6). Une fois ce principe d’exclusion appliqué, si un point m de u ou de v apparaît
encore dans plusieurs appariements de C (on parle alors de correspondance multiple), c’est que
la structure sous-jacente autour de m doit être répétée plusieurs fois dans l’autre image. Ces
correspondances multiples contredisent à nouveau naturellement H0, mais on ne souhaite pas les
éliminer pour autant. On applique donc un principe de maximalité, qui empêche de sélectionner
des correspondances multiples dans un même groupe S. Si (mi,m

′
i) et (mj ,m

′
j) appartiennent à S

et que mi = mj , on ne conserve dans S que l’appariement qui minimise l’erreur résiduelle (3.14).
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(a)

(b)

(c) (d)

Figure 3.8 – (a) Paire de photographies d’un même bâtiment. (b) Paire d’images contenant
4 objets en commun (3 boîtes de soja identiques et une boîte de céréales). (c) Unique groupe
d’appariements détecté par l’algorithme MAC-RANSAC (pour n = 4, on cherche ici des homo-
graphies entres les deux images). Sans la procédure de détection d’échos, on trouverait aussi les
groupes correspondants aux translations autosimilaires du bâtiment. (d) Dix groupes d’apparie-
ments détectés par l’algorithme MAC-RANSAC pour la paire d’images de la figure (b). 71
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Groupements multiples avec MAC-RANSAC.

L’algorithme AC-RANSAC présente un avantage considérable sur RANSAC : si les appa-
riements de C suivent l’hypothèse H0, AC-RANSAC ne trouve aucun groupe en pratique, alors
que RANSAC peut détecter un groupe si ses paramètres sont mal choisis. Dans une utilisation
séquentielle, cette propriété est cruciale, car elle garantit que l’algorithme ne continue pas à dé-
tecter de faux groupes si les appariements restants ne correspondent plus à rien. L’algorithme
MAC-RANSAC peut donc suivre une structure séquentielle simple : à chaque fois qu’un groupe
S est détecté, on l’élimine de C et on réutilise AC-RANSAC sur les appariements restants, en
gardant la valeur N constante dans l’estimation du NFA (Equation (3.16)) pour ne pas fausser la
détection. On s’arrête quand AC-RANSAC ne détecte plus aucun groupe. Cet algorithme donne
d’excellents résultats dans des cas où les objets communs entre les images u et v subissent des
transformations bien distinctes, et qu’ils ne contiennent pas de structures répétées. Dans le cas
contraire, il peut donner lieu à des fusions de groupes ou à des détection d’échos. Ces limita-
tions, intrinsèques à tout algorithme de groupement d’appariements, peuvent être résolues par
les règles décrites ci-dessous. L’algorithme MAC-RANSAC final est obtenu en insérant ces deux
règles dans sa structure séquentielle.

Détection d’échos. La première limitation est illustrée par la Figure 3.8 (a), (c) et est liée
à la présence de structures répétées dans certains objets (fenêtres d’un bâtiment par exemple).
Ces structures répétées sont naturellement toutes appariées entre elles. Lorsque l’on cherche les
groupes cohérents parmi ces appariements, un premier groupe est trouvé correspondant à la
transformation réelle entre les deux objets, et plusieurs groupes fantômes peuvent être détectés
ensuite correspondant aux échos translatés de cette transformation réelle. On peut résoudre ce
problème en éliminant systématiquement dans l’algorithme les appariements faisant écho à un
groupe détecté. Lorsqu’un groupe S est validé, on élimine ainsi tous les appariements (m,m′)
de C tels qu’il existe mi et m′j dans S suffisamment proches de m et m′. Dans le cas de la
Figure 3.8 (c), ce filtrage permet de ne détecter qu’un seul groupe, correspondant à la vraie
transformation entre les deux photographies du bâtiment.

Fusion de groupes. Si deux objets ont subi des transformations très proches, il est possible
que les appariements les concernant soient fusionnés en un seul groupe et qu’ils soient donc
considérés comme un seul et même objet (la notion d’objet étant ici naturellement ambigüe). Ce
phénomène est assez courant, conséquence du caractère glouton de AC-RANSAC. Dans l’exemple
de la Figure 3.8 (b), les deux boîtes de soja de gauche ont tendance à être détectées comme un
seul et même objet. Pour détecter ce type de fusion, à chaque fois qu’un groupe S est validé
par AC-RANSAC pour une transformation TS′ , nous recherchons s’il contient deux sous groupes
S1 et S2 disjoints ainsi que deux n-uplets S′1 et S′2 également disjoints dans S \ {S1 ∪ S2} tels
que NFA(S1, S

′
1) ≤ ε, NFA(S2, S

′
2) ≤ ε et NFA(S1, S

′
1) × NFA(S2, S

′
2) ≤ NFA(S, S′). Si c’est

le cas, le groupe S est remplacé par S1 et S2. Cette procédure de découpage est utilisée de
manière récursive, jusqu’à ce qu’on ne puisse plus diviser le groupe courant. Sur l’exemple de
la Figure 3.8 (b) et (d), ce raffinement permet de détecter les neufs groupes correspondant aux
transformations potentielles entre les trois boîtes de soja, ainsi qu’un groupe correspondant à la
boîte de céréales.
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Les vingt-huit canettes

Pour illustrer la robustesse du schéma complet de reconnaissance d’objet que l’on vient de
décrire, analysons un dernier exemple, illustré par la Figure 3.9. Dans cet exemple, l’image u
contient un seul objet, une canette de soda. Cet objet apparaît 28 fois dans une deuxième image
v, avec de légers changements de point de vue. A cause de ces structures répétées, cet exemple
est particulièrement difficile. Tout d’abord, il met en défaut les critères classiques d’appariement
(NN-DR et NN-DT), à cause de leur restriction au plus proche voisin. Le critère de validation
a contrario décrit en Section 3.3.1 permet au contraire d’obtenir des appariements multiples
entre l’objet de u et ses 28 occurrences dans l’image v. Par ailleurs, cet exemple constitue un défi
pour tout algorithme de groupement séquentiel, les canettes partiellement occultées ne contenant
chacune qu’environ 1% du nombre total d’appariements. L’algorithme MAC-RANSAC, utilisé
ici pour rechercher des similitudes parmi les appariements validés, détecte bien les 28 groupes
présents, et pas un de plus.

Vers une procédure de sélection de modèle

Le problème de la reconnaissance d’objets comporte dans l’absolu une dernière étape : l’esti-
mation précise du type de transformation subie par chaque objet. L’algorithme MAC-RANSAC
suppose que l’utilisateur lui suggère le modèle de transformation à chercher. On lui demande par
exemple de trouver les groupes expliqués par une homographie, ou par la géométrie épipolaire.
Dans les cas simples, la sélection automatique des bons modèles géométriques peut être obtenue
efficacement en lançant l’algorithme pour plusieurs modèles et en comparant les NFA d’un même
groupe pour différents modèles de transformations. Cette quantité mesurant l’adéquation entre
le groupe d’appariements et le modèle, le bon modèle est détecté pour chaque groupe comme
celui qui lui permet d’atteindre le NFA le plus faible. Cette comparaison peut cependant devenir
particulièrement difficile dans certaines situations ambigües : si un objet tridimensionnel contient
un plan dominant par exemple, l’explication donnée par l’homographie peut parfois être préférée
à la géométrie épipolaire.
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(a) L’objet contenu dans l’image de gauche apparaît 28 fois dans l’image
de droite.

(b) Les 28 groupes sont bien détectés par MAC-RANSAC.

Figure 3.9 – Utilisation du schéma complet de reconnaissance d’objets décrit en Section 3.3.
Dans cet exemple, les deux images du haut sont d’abord mises en correspondance par la mé-
thode décrite en Section 3.3.1. L’algorithme MAC-RANSAC est ensuite appliqué à l’ensemble
des appariements validés.
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Transport optimal et traitement d’images

Les travaux décrits dans le Chapitre 1 soulèvent plusieurs questions. Tout d’abord, il est fort
probable que l’algorithme de calcul du transport optimal sur la ligne pour un coût concave puisse
être amélioré. Pour le moment, le cas des masses réelles est traité en le subdivisant en plusieurs
sous-problèmes unitaires, correspondant aux strates de la mesure signée µ−ν. Une stratégie plus
optimale devrait pouvoir être mise au point en remarquant que le sous-problème unitaire présent
sur une strate peut être obtenu à partir d’une de ses strates voisines en lui ajoutant ou en lui
retirant deux points voisins.

Les solutions proposées dans la Section 1.1 pour le calcul du transport optimal sur la ligne
et le cercle sont valables pour le cas équilibré (à l’exception du cas d’un coût concave sur la
ligne, pour lequel l’algorithme par indicateurs locaux présenté dans la Section 1.1.2 reste valide).
Or, il existe de nombreuses situations en analyse d’images et en vision où l’on souhaite calculer
une distance entre deux distributions de masses totales différentes [118, 119]. Il est donc urgent
d’étendre les résultats obtenus pour le transport sur la ligne et le cercle au cas déséquilibré.

On peut également envisager une extension de la notion d’indicateurs locaux à des dimensions
supérieures. Cette notion semblant fortement liée à la dimension 1, il sera judicieux de commencer
par considérer des problèmes de transport entre des points disposés sur les arêtes d’un graphe ou
d’un arbre, la notion de distance étant alors remplacée par la distance sur ce graphe. Pour des
applications en grande dimension, l’extension de l’approche par coupes décrite dans la Section 1.2
à des coûts non convexes est non triviale et devrait également s’avérer cruciale.

Approches stochastiques pour la restauration d’images

Plusieurs des méthodes présentées au Chapitre 2 tirent parti de la redondance de l’information
dans les images et les films afin de les restaurer : redondance temporelle pour le traitement du
flicker et la détection de défauts occultants, redondance spatiale pour l’algorithme TMR. Ce
choix n’est pas anodin. Récemment, les méthodes de restauration exploitant la redondance des
patchs dans les images se sont multipliées. Ces méthodes, très en vogue depuis quelques années,
reposent sur l’idée séduisante que dans une image naturelle (et a fortiori dans un film), un
patch peut se retrouver presque à l’identique à plusieurs endroits. Le cadre mathématique qui
leur est naturellement adapté est donc celui de l’estimation statistique : à partir de plusieurs
versions dégradées d’un même patch, on cherche à estimer le patch non dégradé sous-jacent. Cette
démarche a été considérablement développée et approfondie pour le débruitage gaussien [24, 70,
159, 139, 47], et plus récemment pour d’autres types de bruits [43, 44]. A ma connaissance,
il n’existe pas encore de cadre statistique générique permettant de l’exploiter efficacement avec
n’importe quel type de dégradation, en particulier celles qui n’agissent pas de façon indépendante
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sur les pixels (comme c’est le cas pour les défauts occultants). En collaboration avec Agnès
Desolneux, je souhaite développer une approche systématique de restauration par patchs, pour
différents types de bruits et de dégradations. Pour chaque type de dégradation, les trois étapes
que nous proposons de mettre en oeuvre sont 1. la modélisation mathématique de la dégradation,
2. l’interprétation des méthodes de l’état de l’art en termes statistiques, et 3. la mise en place de
critères de qualité et d’estimateurs optimaux. La première étape, simple pour des bruits standard
(impulsionnel, gaussien...), peut s’avérer complexe dans le cas d’une dégradation n’agissant pas de
façon indépendante sur les pixels. Pour l’étape 3, nous nous concentrerons sur les deux questions
complémentaires que sont le choix de la mesure de similarité adéquate pour comparer les patchs de
l’image, et celui des estimateurs optimaux pour restaurer les valeurs d’un patch, si l’on suppose
que l’on connaît ses bons correspondants dans l’image. L’optimalité dépendra d’un critère de
qualité (par exemple la norme L2, mais des risques plus généraux pourront aussi être considérés),
du type de dégradation et de la structure locale de l’image. On s’inspirera des travaux récents [71,
70, 160, 139, 47].

Une direction complémentaire que j’envisage de développer, à l’occasion de la thèse de Cecilia
Aguerrebere que je co-dirige avec Yann Gousseau, est celle de la restauration multi-images. La
miniaturisation croissante des capteurs dans les appareils photo numériques a naturellement
tendance à faire décroître la qualité des images. Plus un capteur est petit, plus il sature vite et plus
il est sensible au bruit électronique. Les fabricants d’appareils photos numériques compensent en
partie cette perte en associant à leurs capteurs des processeurs qui corrigent les images à la volée.
Hélas, ces corrections ont tendance à trop lisser les images et à faire disparaître un certain nombre
de détails ou de textures. La solution que nous souhaitons développer passe par la prise en rafale
de plusieurs images, que l’on cherche à fusionner pour créer une image finale de meilleure qualité.
L’utilisation d’une série d’images, outre l’importante amélioration de dynamique qu’elle permet,
ouvre le champ à toute une série d’améliorations, que ce soit en terme de couleur, de résolution,
de réduction du flou de bougé ou de suppression de défauts (bruit, poussières, reflets, etc.). Les
outils d’estimation statistique (compromis biais-variance, minimisation du risque, estimation de
paramètre pour un modèle de bruit donné, etc) développés dans le cas mono-image décrit ci-
dessus devront donc être repensés pour plusieurs images.

Vision et descripteurs locaux

Ma dernière perspective de recherche se rapporte aux descriptions géométriques locales pour
la comparaison d’images. J’insiste tout d’abord sur l’importance d’explorer les liens entre les
différents travaux présentés dans le Chapitre 3. Il est par exemple indéniable que les jonctions
détectées par l’approche décrite dans la Section 3.2 pourraient s’avérer un excellent point de dé-
part pour la mise en correspondance d’images décrite dans la Section 3.3. Les jonctions détectées
ici sont invariantes aux changements de contraste locaux, possèdent une échelle bien définie et
robuste au changements de résolution, et ont une précision spatiale bien supérieure aux points
d’intérêt utilisés d’ordinaire en vision par ordinateur. Une telle précision pourrait s’avérer cru-
ciale pour les étapes finales de groupement d’appariements et de reconstruction 3D. On pourra
estimer l’influence de ce gain de précision sur le résultat final sous la forme de calculs de biais et
de variance, en s’inspirant de [155].

Une autre direction, dans le cadre de la thèse de Baptiste Mazin et du projet ANR CAL-
LISTO, porte sur le développement de descripteurs locaux pour les images en couleurs. Ce sujet
a été relativement peu abordé dans la littérature, les méthodes existantes se bornant à appliquer
des descripteurs locaux individuellement sur des canaux couleurs robustes aux changements de
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balance des blancs [25]. Plutôt que de coder cette invariance, une alternative à explorer consiste-
rait à simuler sur les images à comparer un échantillon représentatif de balances des blancs, à la
manière de l’algorithme ASIFT pour les transformations géométriques [110]. Il pourra également
être intéressant d’avoir recours à des changements d’histogrammes de type midway [J13] couleur.

Enfin, dans le cadre de la thèse de Flora Dellinger, en collaboration avec Florence Tupin et
Yann Gousseau, je m’intéresse depuis peu à la construction de descripteurs locaux pertinents en
télédétection, en particulier pour la détection de changements en imagerie urbaine. Massivement
utilisés en vision par ordinateur, ces descripteurs ne se sont pas imposés pour la représentation des
images de télédétection. Construire des descripteurs adaptés à ce cadre nécessitera en particulier
d’étudier les invariances nécessaires selon les modalités d’acquisition et les niveaux de résolution,
et de développer des descripteurs adaptés à l’imagerie radar, dont la dynamique, le bruit, et le
contenu géométrique sont très différents de ceux de l’imagerie optique.
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R., and Sobolevskĭı A. Reconstruction of the early universe as a convex optimization
problem. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 346, 2 (2003), 501–524.

[22] Brodatz, P. Textures : A Photographic Album for Artists and Designers. Dover, New
York, 1966.

[23] Brown, M., and Lowe, D. Recognising panoramas. In IEEE International Conference
on Computer Vision (2003), pp. 1218–1225.

[24] Buades, A., Coll, B., and Morel, J. A review of image denoising algorithms, with a
new one. Multiscale Modeling and Simulation 4, 2 (2006), 490–530.

[25] Burghouts, G. J., and Geusebroek, J. M. Performance evaluation of local colour
invariants. Computer Vision and Image Understanding (2008).

[26] Burkard, R., Dell’Amico, M., and Martello, S. Assignment Problems. SIAM,
2008.

[27] Cabrelli, C., and Molter, U. The Kantorovich metric for probability measures on the
circle. Journal of computational and applied mathematics 57, 3 (1995), 345–361.

[28] Cao, F. Good continuations in digital image level lines. In IEEE International Conference
on Computer Vision (2003), pp. 440–448.

[29] Cao, F., Musé, P., and Sur, F. Extracting meaningful curves from images. Journal of
Mathematical Imaging and Vision 22, 2 (2005), 159–181.

[30] Caselles, V., Coll, B., and Morel, J. Scale space versus topographic map for natural
images. In First International Conference on Scale-Space Theory in Computer Vision
(1997), vol. 11, pp. 29–49.

[31] Caselles, V., Coll, B., and Morel, J.-M. Topographic maps and local contrast
changes in natural images. International Journal of Computer Vision 33, 1 (1999), 5–27.

[32] Caselles, V., Garrido, L., and Igual, L. A contrast invariant approach to motion
estimation. In International Conference on Scale Space (2005), Springer, pp. 7–9.

[33] Caselles, V., Garrido, L., and Igual, L. A contrast invariant approach to motion
estimation : validation and application to motion estimation improvement. Mathematics
in Industry 12 (2008), 863.

80



[34] Caselles, V., Lisani, J., Morel, J., and Sapiro, G. Shape preserving local histogram
modification. IEEE Transactions on Image Processing 8, 2 (1999), 220–230.

[35] Caselles, V., and Monasse, P. Geometric description of topographic maps and appli-
cations to image processing. Lecture Notes in Mathematics. Springer, 2009. To Appear.

[36] Cazorla, M., and Escolano, F. Two bayesian methods for junction classification.
IEEE Transactions on Image Processing 12, 3 (2003), 317–327.

[37] Chum, O., Philbin, J., Sivic, J., Isard, M., and Zisserman, A. Total recall : Auto-
matic query expansion with a generative feature model for object retrieval. In IEEE 11th
International Conference on Computer Vision (ICCV’07) (2007), IEEE, pp. 1–8.

[38] Cohen, F. S., Fan, Z., and Patel, M. A. Classification of rotated and scaled textured
images using gaussian markov random field models. IEEE Transactions on Pattern Analysis
and Machine Intelligence 13, 2 (1991), 192–202.

[39] Conradsen, K., Nielsen, A., Schou, J., and Skriver, H. A test statistic in the
complex wishart distribution and its application to change detection in polarimetric sar
data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 41, 1 (2003), 4–19.

[40] Cullen, M. J. P., and Purser, R. J. Properties of the lagrangian semigeostrophic
equations. Journal of the Atmospheric Sciences 46, 17 (1989), 2684–2697.

[41] Dantzig, G. Linear programming and extensions. Princeton Univ Press, 1998.

[42] Decenciere, E. Restauration automatique de films anciens. PhD thesis, Ecole Nationale
Superieure des Mines de Paris, 1997.

[43] Deledalle, C., Denis, L., and Tupin, F. Iterative weighted maximum likelihood
denoising with probabilistic patch-based weights. IEEE Transactions on Image Processing
18, 12 (2009), 2661–2672.

[44] Deledalle, C., Tupin, F., and Denis, L. Poisson nl means : Unsupervised non local
means for poisson noise. In 17th IEEE International Conference on Image Processing
(2010), IEEE, pp. 801–804.

[45] Deriche, R., Zhang, Z., Luong, Q.-T., and Faugeras, O. Robust recovery of the
epipolar geometry for an uncalibrated stereo rig. In Third European Conference on Compu-
ter vision (ECCV’94) (Secaucus, NJ, USA, 1994), vol. 1, Springer-Verlag New York, Inc.,
pp. 567–576.

[46] Desolneux, A., Moisan, L., and Morel, J. From Gestalt theory to image analysis :
a probabilistic approach. Springer Verlag, 2008.

[47] Duval, V., Aujol, J., and Gousseau, Y. On the parameter choice for the non-local
means. Tech. rep., HAL-00468856, 2010.

[48] Fischler, M., and Bolles, R. Random sample consensus : a paradigm for model fitting
with applications to image analysis and automated cartography. Communications of the
ACM 24, 6 (1981), 381–395.

[49] Forbin, G., and Vlachos, T. Flicker compensation for archived film sequences using a
segmentation-based nonlinear model. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing
(2008), 175 :1–175 :16.

[50] Forbin, G., and Vlachos, T. Nonlinear Flicker Compensation for Archived Film Se-
quences Using Motion-Compensated Graylevel Tracing. IEEE Transactions on Circuits
and Systems for Video Technology 18, 6 (2008), 803–816.

81



Bibliographie

[51] Forssen, P., and Lowe, D. Shape descriptors for maximally stable extremal regions. In
IEEE 11th International Conference on Computer Vision (ICCV’07) (2007), Ieee, pp. 1–8.

[52] Fournier, A., Weiss, P., Blanc-Féraud, L., and Aubert, G. A contrast equalization
procedure for change detection algorithms : applications to remotely sensed images of urban
areas. In 19th IEEE International Conference on Pattern Recognition (2008), pp. 1–4.

[53] Frisch, U., Matarrese, S., Mohayaee, R., and Sobolevskĭı A. A reconstruction
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