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1 Introduction

Nous avons vu comment utiliser les méthodes bayésiennes pour estimer des paramètres expliquant
un jeu de données. Dans cette partie, on s’intéresse à ces méthodes dans le contexte du traitement
du signal et surtout, des images. Dans ce contexte, un objectif très important et d’estimer une
image à partir d’une version dégradée. En effet, que ce soit en photographie ou en traitement vidéo,
l’image numérisée n’est qu’une version dégradée de la scène naturelle que l’on à voulu capturer.
Le champ de lumière à subit un filtrage optique, un sous-échantillonnage et une quantification. De
plus, la physique du phénomène rend l’image capturée bruitée. Dans ce contexte de dégradation,
le recours à un modèle a priori sur le paramètre à estimer (l’image) prend tout son sens. En effet,
comment palier à la perte d’information subie par l’image? Nous allons voir comment les méthodes
Bayésiennes peuvent servir comme cadre à la résolution de ce problème

2 Le modèle bayésien en traitement des images

On considère le modèle d’acquisition d’une image suivant:

v = Hu0 + e (1)

où v ∈ Rm est l’image acquise numérisée, u0 est le champ de lumière arrivant sur le capteur, e est
le bruit d’acquisition. En pratique, on ne reconstruit pas exactement u0, on essaie d’en estimer
une version échantillonnée de bonne qualité. Ainsi dans la suite on suppose u ∈ Rn. Comme les
effets de quantification ne provoquent pas une trop grande dégradation visuelle, on se limite au
cas où H est un opérateur linéaire, ainsi il peut modéliser :

• une transformation géométrique (translation, rotation, etc)

• un sous-échantillonnage (basse- résolution, masquage)

• une convolution par un noyau de flou (flou optique)

Remarque 2.1. Il faut noter que lorsque H est invariant par translation l’utilisation de la trans-
formée de Fourier est souvent avantageuse pour une utilisation pratique.
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Pour faciliter l’exposition, on considère le cas où l’image est en niveaux de gris (intensité de la
lumière). Enfin, e est le bruit d’acquisition qui sera considéré comme iid gaussien de variance σ.
Ce modèle de bruit est une simplification du modèle physique d’acquisition des images où le bruit
peut être bien modélisé par un bruit gaussien de variance variable.

L’opérateur u étant un opérateur linéaire de dégradation, son noyau est non trivial, et il existe
une infinité de solutions à l’équation v = Hu. Dans ce cas là il est impératif d’avoir recours à une
information annexe. On utilise alors un modèle bayésien sur le paramètre à estimer u0 :

v ∼ f(v|u0) = N (Hu0, σ)

u0 ∼ π
(2)

où π est la la loi a priori sur u0. Une grande partie des méthodes bayésiennes se contentent
d’estimer le maximum a posteriori pour estimer u0 (la loi a posteriori étant plus difficile à estimer,
existe en traitement des images mais sort du cadre introductif de ce cours). On cherche alors

u∗ = arg max f(u|v) (3)

avec

f(u|v) = f(v|u)π(u) ∝ e−
‖Hu−v‖2

2σ2 π(u) = e−
‖Hu−v‖2

2σ2
+log(π(u)) (4)

ainsi

u∗ = arg min
‖Hu− v‖2

2σ2
− log(π(u)) (5)

On peut bien sûr se préoccuper de l’existence et de l’unicité de l’infimum. On remarque que u∗ est
le résultat de la minimisation d’un terme d’attache aux données et d’un terme a priori”, que l’on
appelle régularisation. Ce terme de régularisation est d’ailleurs ce qui permet en général d’avoir
une estimation de u∗ satisfaisante lorsque le problème est mal posé (H non inversible). Cette
formulation est appelée formulation “variationnelle” (cf autres cours - optimisation et traitement
du signal et des images). Un grande partie de la littérature considère des lois a priori de la
forme −log(π(u)) = λR(u) (souvent R(u) = ‖u‖pp où p = 1, 2)et A est un opérateur linéaire,dit

d’analyse). On a alors π(u) = e−λR(u). La fonction R est appelée fonction de régularisation. On
a vu dans le cas de la régularisation de Tychonov (Modèle bayésien gaussien gaussien) que le
paramètre de régularisation λ peut être interprété comme un ratio d’énergie entre l’a priori et
le bruit d’acquisition. Une grande problématique de traitement des images est de bien estimer ce
paramètre λ. On se retrouve donc à résoudre des problèmes de type:

u∗ = arg min
‖Hu− v‖2

2σ2
+ λR(u) (6)

3 Quels a priori en traitement des images

Idéalement le choix de la loi a priori devrait être entièrement guidée par la nature de l’image que
l’on cherche à estimer. On se heurte à deux problématiques fondamentales :

2



• la loi a priori doit être suffisamment contraignante pour aider à la résolution du problème.
Une loi a priori dans un contexte donné pourrait ne pas fonctionner dans un autre.

• on doit pouvoir effectuer la minimisation pour u∗. Le problème peut être NP-difficile si on
prend des a priori de nature combinatoire.

Une grande part des a priori que l’on considère sont des a priori de structure sur l’image.
L’image est transformée dans un domaine où elle à une structure remarquable que l’on cherche à
exploiter.

3.1 Un exemple (trivial) d’a priori exact

Si on sait que u0 appartient en fait à un sous espace connu E de dimension m. On peut utiliser
R = ιE la fonction charactéristique de E.

3.2 A priori Gaussien

On a vu que les a priori gaussiens donnent une fonction de régularisation qui met en jeu la norme
`2. C’est donc un a priori qui aura tendance à minimiser l’énergie du résultat. En général cet a
priori n’a pas de sens intéressant dans le domaine de l’image. Par contre lorsque l’on considère
l’énergie du gradient de l’image, on se retrouve à favoriser les estimations qui n’ont des variations
faibles, c-à-d des images qui sont assez lisses. Il est aussi envisageable d’aller chercher des dérivées
d’ordre supérieur.

3.3 A priori Laplacien

Lorsque R est de la forme R = λ‖ · ‖1, on parle d’a priori Laplacien. Il a été montré que ce
type d’a priori à tendance à favoriser les estimations parcimonieuses. Il est alors particulièrement
intéressant d’obtenir des estimations parcimonieuses dans des espaces transformés particuliers (gra-
dient de l’image: variation totale isotrope et anisotrope, transformée de Fourier/en ondelette...).
Pour étudier les formes de la solution, il faut étudier précisément les conditions qui font que u∗

est solution de la minimisation. Lors que le bruit d’acquisition est aberrant, il peut être aussi
intéressant d’utiliser de considérer une loi laplacienne pour les observations. Ce type d’a priori est
plus connu sous le nom de LASSO (nom de l’estimateur) ou de régularisation `1.

3.4 Modèles à patches

Un autre moyen pour modéliser la structure des images est d’utiliser la notion d’auto-similarité. En
effet, on remarque souvent dans les images des zones qui se ressemblent. Utiliser ces informations
on permit de grandement améliorer les algorithmes de traitement des images. (Voir la partie sur
le débruitage)

3.5 Apprentissage

Si l’on dispose de suffisamment d’images ”nettes”, on peut apprendre un espace transformé dans
lequel l’image sera parcimonieuse. Cependant ces méthodes renvoient souvent des transformées
proches de transformées en ondelettes. Les méthodes d’apprentissage profond (deep neural net-
works) estiment implicitement ces structures en utilisant de très grandes bases de données d’images.
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4 Le problème de débruitage

4.1 le débruitage multi-image

Lorsque H = [I; I...; I], on parle de débruitage multi-image. Les processus multi-images on pris
une grande importance ces dernières années, car c’est un moyen d’améliorer à faible coût matériel
la qualité des images produites. On utilise la variabilité du bruit et la redondance de l’image
pour produire une image nette. Il faut noter que si suffisamment d’images sont disponibles, une
information a priori n’est pas forcément nécessaire. !Attention! il faut que le modèle de bruit
Gaussien soit vérifié pour espérer produire un résultat, en effet certains processus peuvent produire
des bruits qui n’ont pas de moyenne (v.a. de Cauchy)

4.2 le débruitage mono-image

Lorsque H = I. On ne peut que se fier aux structures internes à l’image que l’on considère. Si
l’image est lisse ont peut utiliser un a priori Gaussien basé sur la dérivée. Dans le cas contraire,
on peut utiliser des a priori qui respectent le caractère discontinu des images : la variation totale
(Laplacien). Les méthodes d’état de l’art utilisent les ressemblances entre patches de l’image pour
débruiter.

5 Eléments de théorie de la transformée de Fourier

La transformée de Fourier est un opérateur linéaire qui décompose une fonction sur une base de
signaux harmoniques (décomposition en fréquences). Elle est incontournable pour intrepréter ou
formuler des informations a priori sur des signaux ou des images. Ses 4 propriétés les plus impor-
tantes pour nos besoins ici sont la forme de son inverse, la formule de dérivation, la préservation
de l’énergie et la formule pour la convolution (circulaire).

5.1 Transformée discrète

x est une fonction de R dans R.

x̂(f) = [Fx](f) =

∫
R
x(t)e−2πjftdt (7)

5.2 Transformée à temps discret

5.3 Transformée discrète

Soit x ∈ Rn

x̂(l) = [Fx](l) =
∑

k=0,n−1

e−2πj kl
n (8)

La transformée inverse F−1 est donnée par

F−1 =
1

n
F ∗ (9)

Préservation de l’énergie
1

n
‖x̂‖22 = ‖x‖22 (10)
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