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- ACP : Analyse en Composantes Principales

- CAN : Convertisseur Analogique Numérique

- CCD : Charge Couple Device

- Chaîne image : Eléments permettant l’acquisition d’une image numérique

- fe : Fréquence d’échantillonnage

- FTM colonne : Valeur de la FTM dans la direction des colonnes

- FTM ligne : Valeur de la FTM dans la direction des lignes

- FTM : Fonction de Transfert de Modulation

- FTO : Fonction de Transfert Optique

- FTP : Fonction de Transfert de Phase

- Paramètre a : Composante d’obscurité du bruit

- Paramètre b : Composante photonique du bruit

- RNA : Réseau de Neurones Artificiels

- RSB : Rapport Signal à Bruit

- Un point de FTM : Un centième de FTM
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INTRODUCTION

Avant l'ère spatiale, l'homme n'avait jamais pu avoir une vision globale du monde où il habite. La mise en
orbite des premiers véhicules spatiaux a fait reculer l'horizon et a permis de montrer notre planète comme
jamais nous ne l'avions vue auparavant.

Aujourd'hui, les satellites d'observation sont devenus indispensables aux utilisateurs tant dans le domaine
civil que militaire. Equipés de systèmes de vision de plus en plus performants, ils sont capables de couvrir de
manière systématique et répétitive des portions de territoires immenses et produisent des images très
détaillées. L’observation de la Terre a permis de mettre en évidence l'amélioration et le développement des
applications, notamment dans les domaines de la cartographie et de la représentation du relief, de la
météorologie, de l’agriculture, des forêts, des risques naturels, des télécommunications et de l'urbanisme.

En effet, les données satellitaires sont essentielles à la mise en œuvre, par exemple, de grands projets
agricoles, qu'il s'agisse de combattre la sécheresse ou de réagir en cas d'infestation d'insectes nuisibles. Elles
sont aujourd'hui également indispensables à la météorologie. En cartographie, autre exemple, les statistiques
des Nations Unies font apparaître que 44% seulement des Terres émergées sont cartographiées à des échelles
couramment utilisées. Bon nombre de ces cartes sont obsolètes, peu fiables et inexactes. Les images
satellitaires nombreuses constituent un outil indispensable pour la mise à jour des cartes topographiques et la
création de cartes thématiques. Les informations issues de l’observation de la Terre servent de fond de carte
dans les régions peu cartographiées. Pour les régions mieux cartographiées, ces informations peuvent venir
compléter des cartes ou des bases de données existantes ; il est possible d'obtenir des informations sur
n'importe quel point du globe. Enfin, dernier exemple, les données satellitaires sont particulièrement utiles en
ce qui concerne les catastrophes naturelles, qu'il s'agisse de la crue d'une rivière, d'un feu de forêt ou d'une
éruption volcanique. Les images satellitaires constituent un outil indispensable pour la gestion des risques car
elles montrent les transformations qui affectent la surface de la Terre. Qu'il s'agisse d'étudier des
changements à long terme ou de surveiller des situations qui évoluent rapidement, la fréquence de passage
des satellites permet de couvrir un grand nombre de fois une zone donnée au cours d'un cycle orbital. Les
archives SPOTIMAGE, qui contiennent près de 6 millions d'images, renseignent sur les conditions du milieu
depuis 1986.

Dans ces contextes applicatifs, il est important d’avoir des données fiables représentatives des scènes visées.
Compte tenu de la multiplication des satellites d’observation d’origines diverses, il devient nécessaire de
renforcer les moyens d’évaluation de la qualité des images. Dans le cas de satellites étrangers qui sont peu
coopératifs, les caractéristiques instrumentales sont peu ou pas connues et il peut être difficile de disposer
d'images particulières ; il est alors important de pouvoir évaluer une qualité directement à partir d'images
aussi quelconques que possible. La notion de résolution d’un instrument est un paramètre important de
qualité. Le travail présenté ici consiste à trouver une méthode permettant d’estimer la résolution d’un
instrument optique, à partir d’une image quelconque de télédétection. Au cours de ce travail, nous
appellerons souvent résolution d'une image, la résolution de l'instrument qui a produit cette image.
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Le terme de résolution est assez générique et a été l'objet de nombreuses définitions. La résolution est ce qui
caractérise la capacité d’un système imageur à fournir une image dans laquelle on pourra distinguer des
détails plus ou moins petits. La notion de résolution reste néanmoins très imprécise et bute en fait sur le
souhait de vouloir caractériser une qualité instrumentale par un seul chiffre. Cette constatation a conduit à
l’utilisation de la fonction de transfert de modulation (FTM) où la qualité n’est plus représentée par une seule
valeur, mais par une courbe. L’utilisation de la FTM permet de juger de la qualité d’un instrument et de sa
capacité à produire des images nettes. Le spécialiste saura l’utiliser pour comparer des instruments. Mais
dans un contexte de qualité image plus globale, ce qui intervient dans la qualité de l’image perçue et dans la
faculté d’y distinguer des objets relève d’un mélange de sa qualité FTM et de sa qualité en niveau de rapport
signal à bruit (RSB) pour un pas d’échantillonnage donné. Cet ensemble de trois paramètres composé de
l'échantillonnage, le RSB et la FTM est appelé triplet résolution. Nous proposons d’évaluer la FTM et le bruit
pour un pas d’échantillonnage donné.

Nous proposons une méthode originale permettant d’évaluer la FTM et le bruit d'un instrument à partir d’une
image quelconque; c'est-à-dire sans utiliser d’image de référence. Il faut remarquer que deux images
quelconques correspondent à deux résolutions différentes, donc à deux triplets différents, mais aussi à deux
paysages différents. Il est donc nécessaire de séparer au mieux les effets liés aux variations de paysage des
effets liés aux changements d'instruments. C’est un des problèmes majeurs de cette étude, problème qui
nécessite de modéliser le paysage. Les phénomènes à modéliser sont complexes et non linéaires, c'est
pourquoi, nous avons choisi d’utiliser des réseaux de neurones artificiels (RNA). En effet, les RNA sont des
modèles non linéaires simples, comportant peu de paramètres. Ils sont en plus d’excellents interpolateurs.

En pratique, il s’agit dans un premier temps de trier les images selon la structure de leur paysage. Des
paysages très structurés (de type urbain) sont utiles pour estimer la FTM et des paysages peu structurés (de
type rural) sont utilisés pour estimer le bruit. Ensuite, il est essentiel de caractériser chacune des composantes
du triplet. Le RNA apprend à associer, grâce à des images connues, la caractérisation de chacune des
composantes du triplet à la résolution de l’image considérée. Cette caractérisation est une étape essentielle au
bon fonctionnement de la méthode. Enfin, le RNA peut être utilisé de manière autonome sur des images
inconnues pour estimer leur triplet résolution.

Dans un premier chapitre, la notion de résolution sera explicitée. La méthodologie d’estimation de la
résolution est détaillée dans le chapitre 2. Les chapitres 3, 4 et 5 présentent les résultats principaux de ce
travail, à commencer par une caractérisation du paysage, une estimation univariante du bruit, puis une
estimation univariante de la FTM. Enfin le dernier chapitre présente l’étude d’un exemple complet
d’estimation de la résolution.
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Premier Chapitre :

RESOLUTION D’UNE IMAGE QUELCONQUE
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I. NOTION DE RESOLUTION

A. Contexte historique

Le terme de résolution, au sens de résolution spatiale, est assez vague et a été l'objet de nombreuses
définitions. La résolution est ce qui caractérise la capacité d’un système imageur à fournir une image dans
laquelle on pourra distinguer des détails plus ou moins petits. L’unité employée dépend de la communauté
d’utilisateurs ; elle sera métrique en télédétection, angulaire en astronomie, etc. Historiquement, pour une
mire, on a parlé de pouvoir séparateur en caractérisant la résolution comme la distance minimale permettant
de distinguer deux points ou deux lignes parallèles d'une mire. Une définition assez usuelle est de compter le
nombre maximal de paires de lignes d’un motif périodique (une ligne blanche et une ligne noire) visible par
unité de mesure. Dans le milieu de la télédétection, la notion de champ de prise de vue instantané (IFOV :
Instantaneous Field Of View) est parfois adoptée pour caractériser la résolution. Dans ce travail, nous nous
limitons à ce domaine d’application.

Pour des images échantillonnées, un abus de langage conduit parfois à utiliser le terme de résolution pour
désigner le pas d’échantillonnage. Des tentatives ont été faites pour définir une résolution effective plus
particulièrement pour essayer de comparer la qualité d’instruments de technologies différentes. La notion de
résolution reste néanmoins très imprécise. L’utilisation de la résolution comme la période minimale
perceptible (‘limite de distinction’) présente plusieurs inconvénients :

- pour une même limite, des instruments différents peuvent conduire à des résultats de qualité différente ;

- cette limite dépend du contraste de l’objet observé ;

- enfin cette limite dépend du rapport signal à bruit (RSB) et donc du niveau de luminance.

Les deux derniers points imposent de définir les conditions d’observation. Le premier point est une difficulté
plus profonde. Pour la contourner, il a été proposé de ne pas chercher une limite de perception, mais de
chercher la période pour laquelle on observerait une perte de contraste donnée, par exemple 5% ou 50%. La
difficulté réside dans le choix de la valeur de contraste pertinente, qui dépendra du contexte et pour laquelle il
sera difficile d’arriver à un consensus.

B. Un triplet

En fait, la notion de résolution se heurte au souhait de vouloir caractériser une qualité instrumentale par un
seul nombre. Cette constatation a conduit à la caractérisation par la fonction de transfert de modulation
(FTM) où la qualité n’est plus représentée par une seule valeur, mais par une courbe. Le revers de la médaille
est que le maniement de la FTM est réservé au spécialiste.

L’utilisation de la FTM a débuté à une époque où le support d’image était analogique (film photographique).
Maintenant, au moins pour les instruments qui nous intéressent, l’image est numérique depuis le stade de la
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prise de vue. Pour les instruments classiques, le taux d’échantillonnage est insuffisant pour que le critère de
Shannon soit respecté (la FTM à fe/2 n’est pas nulle), ce qui introduit un phénomène de repliement de spectre
qui contribue à la limitation de la résolution et qui complique l’appréciation de celle-ci.

L’utilisation de la FTM permet de juger de la qualité d’un instrument et de sa capacité à produire des images
nettes. Le spécialiste saura l’utiliser pour comparer des instruments. Mais dans un contexte de qualité image
plus globale, ce qui intervient (dans la qualité de l’image perçue et dans la faculté d’y distinguer des objets)
relève d’un mélange de sa qualité liée à la FTM et de sa qualité liée au niveau de RSB (pour un pas
d’échantillonnage donné). On peut ainsi comparer niveau de contraste et niveau de bruit en fonction de la
fréquence et définir une résolution à partir des niveaux relatifs, au moins dans le cas d’un instrument
suffisamment bien échantillonné. Dans cet esprit on peut citer la k-résolution [ROU97].

On pourrait donc considérer qu’une mesure de FTM, complétée par une évaluation du bruit, est suffisante et
que le cas échéant, on saurait la traduire en terme de résolution. Pour cette raison, nous regroupons ces
différentes informations pour former un triplet résolution. Par définition, nous appelons résolution le triplet
{échantillonnage, RSB, FTM} et nous proposons d’évaluer en guise de résolution la FTM et le bruit pour un
pas d’échantillonnage donné.

Définition :

On appelle triplet résolution le triplet {échantillonnage, RSB, FTM}.

Nous allons, tout au long de ce travail, étudier ce triplet résolution et l’estimer.

Il est intéressant de remarquer que nous souhaitons estimer la résolution d'un instrument en utilisant des
images provenant de cet instrument. Par abus de langage nous pourrons appeler résolution d'une image, la
résolution de l'instrument dont cette image est issue.
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Image originale

Effet du bruit :

Bruit faible

Bruit fort

Effet de la FTM :

FTM élevée

 FTM faible à droite

Effet de l’échantillonnage

Echantillonnage suffisamment
dense à gauche, échantillonnage

trop lâche à droite

Figure 1.1 – Influence du triplet résolution sur une image quelconque
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C. Intérêt de la connaissance de la resolution

Ce travail est limité au domaine de la télédétection.

La résolution est un paramètre indispensable pour quantifier la qualité d’un instrument. Cette notion est
indispensable pour effectuer le suivi d’un capteur. En effet, la qualité des images des caméras satellitaires est
une donnée régulièrement contrôlée en vol. Une méthode rapide d’estimation de la résolution permet
d’effectuer un suivi des satellites d’observation. Il est aussi très intéressant de surveiller l’évolution de la
qualité d’un instrument au fil du temps. La notion de résolution répond parfaitement à ces besoins,
notamment en ce qui concerne les composantes du triplet que sont la FTM et le bruit.

La connaissance de la résolution d’un instrument de manière univariante (à partir d’une image quelconque)
permet de comparer les caractéristiques de plusieurs imageurs, coopératifs ou non. Sa connaissance permet
également d’estimer ou de comparer les performances en vol de différents satellites. Pour ces raisons les
méthode univariantes sont parfaitement adaptées.

Enfin on peut voir un intérêt majeur de la connaissance du triplet résolution, en traitement d’images. En effet,
en connaissant parfaitement la fonction de transfert de modulation et le bruit, les images provenant d’un
instrument dont la résolution est connue peuvent être débruitées puis déconvoluées.

D. Présentation de la chaîne image

Nous définissons par ‘chaîne image’ tous les éléments permettant l’acquisition d’une image numérique, du
paysage jusqu’à l’image numérisée en passant par l’optique et les détecteurs. La chaîne image permet de
passer d’un objet (paysage) en entrée d’instrument (en luminance spectrale) à une image numérisée
(quantification en niveaux). L’instrument d’acquisition est composé d’un objectif assurant la formation des
images sur les détecteurs. Ces détecteurs sont généralement des matrices ou des barrettes CCD (Charge
Couple Device). Le signal bruité issu des détecteurs est amplifié (d’un gain A), puis numérisé (Figure 1.2).
Cette présentation est nécessaire pour la suite du travail car les simulations effectuées s’appuient sur cette
description [CQI01].

opt ique CANélect ronique

détecteur s

Paysage L Inst rument Image I

(x,y) cont inus

I(x,y) cont inu

(x,y) cont inus

L(x,y) cont inu

(x,y) échant illonnés

I(x,y) cont inu

(x,y) échant illonnés

I(x,y) quant ifié

N bits

Figure 1.2 – Schéma de la chaîne image (de type SPOT). A gauche, un paysage, à droite une image numérique. Les
différents éléments constituant l’instrument sont l’optique, les détecteurs, l’électronique ainsi qu’un convertisseur
analogique numérique (CAN)
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Chacun des éléments constituant la chaîne instrumentale est assimilé à un système linéaire et spatialement
invariant. Chacun de ces éléments contribue à la réponse impulsionnelle globale de l’instrument. On peut
citer, entre autre comme contributeur, l’atmosphère, l’optique, les détecteurs ou encore l’effet de filé du au
déplacement de l’instrument.

L’effet de chaque contributeur i est modélisable par sa réponse impulsionnelle ih . ih  est par définition

l’image d’un point par le contributeur i. La réponse impulsionnelle globale h est le produit de convolution
des réponses impulsionnelles des divers contributeurs.

En sortie, l’image peut être modélisée par la relation suivante :

( ) ( )( ) ( )δ= ∗ − ∆ − ∆ +∑
,

image , . paysage , . , bruitx y
i j

x y A h x y x j y i (1.1)

où h est la réponse impulsionnelle globale normalisée avec :

( ), 1h d dξ η ξ η
×

=∫∫

A est le coefficient d’étalonnage absolu qui permet le passage de valeurs physiques au compte numérique. A
ne joue que sur l’amplitude globale du signal et ne modifie pas la réponse impulsionnelle. On le prendra dans
la suite égal à 1, cela permet d’avoir l’équivalence entre luminances (grandeur physique) et niveaux de gris
(compte numérique).

Enfin, ( )δ − ∆ − ∆∑
,

,x y
i j

x j y i  est le peigne de Dirac associé à l’échantillonnage.

Nous détaillerons ces différentes notions dans le chapitre 1.II.
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II. L’ECHANTILLONNAGE

A. Introduction

Généralement, on ne traite pas directement les signaux analogiques (continus) fournis par les capteurs, mais
on les échantillonne, c’est-à-dire que l’on observe ces signaux non pas d’une manière continue mais à
certains instants (pour des signaux temporels) ou certaines localisations (pour des images). Dans le cas
général, ces observations sont périodiques, temporellement ou spatialement. On appelle fréquence
d’échantillonnage, l’inverse de cette période. Il est donc indispensable de considérer l’effet de cet
échantillonnage sur des signaux continus.

B. Cas unidimensionnel

Soit une fonction ( )x t  et sa transformée de Fourier (TF) ( )X f . Echantillonner ( )x t  à la fréquence

d’échantillonnage ef  revient à multiplier ( )x t  par une suite d’impulsions de Dirac de fréquence ef , donc

séparée de 1
e

e
t f=  [MAX85].

Cette suite d’impulsions s’écrit sous la forme d’un peigne :

( )
ef

k e

k
Pgn t t

f
δ

+∞

=−∞

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟= −⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠∑ (1.2)

On sait que

( )e e
k ne

k
TF t f f nf

f
δ δ

+∞ +∞

=−∞ =−∞

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪⎟⎪ ⎪⎜ ⎟− = −⎜⎨ ⎬⎟⎜ ⎟⎟⎪ ⎜ ⎪⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭
∑ ∑

donc

( )( ) ( ).
e ef e tTF Pgn t f Pgn f=

Désignons par ( )echx t  la fonction échantillonnée :

( ) ( ) ( ).
eech fx t x t Pgn t= (1.3)

dont la transformée de Fourier est :

( ){ } ( ) ( )ech e e
n

TF x t X f f f nfδ
+∞

=−∞

= ∗ −∑ (1.4)

Cela signifie que le spectre de ( )echx t  est celui de ( )x t  « périodisé » et sommé, c’est-à-dire répété sur l’axe

des fréquences avec une période 1
e

e
f t= .
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-2.fe

Spectre du signal continuRépliques

0-fe fe 2.fe

Spectre du signal échantillonné

Motif périodique

Figure 1.3 – Exemple 1D d’échantillonnage. En rouge le spectre continu, en bleu les répliques du spectre continu,
en noir le spectre du signal échantillonné

1. Un exemple

Considérons un signal 1D, périodique de type sinusoïdal. La Figure 1.4 montre l’influence de différents types
d’échantillonnage sur un signal. Si la fréquence d’échantillonnage est grande, on peut ‘reconstituer’ le signal
continu original, si la fréquence d’échantillonnage est trop petite, on ne peut pas ‘reconstituer’ le signal
continu original. Reconstituer un signal au sens d’interpoler, c’est être capable de calculer la valeur de x ,
∀t , à partir de la suite ( )echx t . La fréquence d’échantillonnage doit être comparée aux fréquences présentes

dans le signal non échantillonné. L’analyse mathématique du problème fait appel à la transformée de Fourier
des signaux discrets et tient compte du théorème de Shannon.
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3 échantillonnages différents avec
N points par période

↓
← Signal initial

N grand

On reconnaît la sinusoïde :

N=2

Perte de l’information de phase et
d’amplitude

N<1

Perte de la fréquence

(repliement de spectre)

Figure 1.4 – Exemple 1D d’échantillonnage. En bleu, le signal initial et en rouge, le même signal échantillonné avec
trois échantillonnages différents

2. Théorème de Shannon

Si ( )x t  a une transformée de Fourier ( )X f  telle que ( )X f  soit nulle pour maxf f≥ , le spectre de ( )x t  va

s’étendre sur une largeur max2f , de maxf−  à maxf+ .

Pour que les répétitions périodiques de ce spectre ne déforment pas le motif répété, il faut et il suffit que la
fréquence d’échantillonnage ef  soit égale ou supérieure à max2f .

max2ef f≥ (1.5)
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fe grand

fe petit

0 fe-fe

0 fe-fe

On retrouve
par troncature du support

On ne retrouve pas
par troncature du support :
repliement de spectre

( )X f

( )echX f

( )echX f ( )echX f

( )echX f

Figure 1.5 – Exemple 1D d’échantillonnage. Echantillonnage d’un signal pour deux fréquences d’échantillonnage
différentes – illustration du repliement de spectre dans l’espace de Fourier

En cas de non-respect de la condition de Shannon, il se produit une perte d’information. En effet les signaux

de fréquences supérieures à 2
ef  ne sont pas correctement transmis par l’échantillonnage, l’information est

faussée. Les signaux de fréquences supérieures à 2
ef  sont interprétés comme des signaux à basse

fréquence : c’est un phénomène de repliement de spectre illustré Figure 1.4 et Figure 1.5.

Si la condition de Shannon est respectée, alors le signal continu peut être reconstruit entièrement, sans
aucune perte d’informations. Il s’agit de la formule d’interpolation. Il suffit d’isoler le motif périodique du

spectre du signal discret sur l’intervalle ⎡ ⎤− +⎢ ⎥⎣ ⎦
;2 2

e ef f  et de le multiplier par une porte fréquentielle de

support ⎡ ⎤− +⎢ ⎥⎣ ⎦
;2 2

e ef f  (Figure 1.6).

Spectre de l’image continue

Réplique

0-fe fefe/2-fe/2

Motif périodique

0 fe/2-fe/2

Spectre du signal échantillonné Spectre du signal continu

Signal échantillonné Signal continu

TF

Convolution

Multiplication

Figure 1.6 – Reconstruction d’un signal – aspect temporel et fréquentiel

C. Cas bidimensionnel

1. Définition

Les propriétés vues dans le paragraphe précédent pour un signal 1D se généralisent à une image.
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L’image continue dans le plan focal est échantillonnée dans les deux directions : selon l’axe X par les
détecteurs et selon l’axe Y par un échantillonnage temporel (si le détecteur est une barrette qui se déplace) ou
par les détecteurs (en cas de matrices). On appelle x∆  et y∆  les pas d’échantillonnage dans les deux

directions. La taille entre les centres de deux détecteurs adjacents en ligne est x∆ . La taille entre les centres

de deux détecteurs adjacents en colonne est ∆y  pour une matrice ou . eV t  pour une barrette, avec V  la

vitesse de déplacement de la barrette et et  le temps d’échantillonnage. Ces deux cas sont décrits dans la

Figure 1.7.

∆y

∆x

       

= ∆. e yV t

∆x

déplacem
ent

Figure 1.7 – Définition du pas d’échantillonnage en ligne et en colonne dans le cas d’une matrice (à gauche) et
dans le cas d’une barrette (à droite)

Dans le cas standard d’une matrice, la grille est carrée : x y∆ = ∆  et les détecteurs eux mêmes sont carrés.

Dans le cas d’une barrette, pour que la grille soit carrée, c’est-à-dire x y∆ = ∆  on adapte la vitesse de

déplacement de la barrette de sorte que ∆ = .x eV t .

On peut imaginer d’autres grilles : rectangulaire, quinconce, hexagonale…

Dans ces conditions, si l’on considère un paysage dans le plan focal ( ),e x y  dont la transformée de Fourier

est ( ),x yE f f , l’image échantillonnée correspondante ( ),eche x y  s’écrira :

( ) ( ) ( )
,

, , . ,ech x y
i j

e x y e x y x j y iδ= − ∆ − ∆∑ (1.6)

donc dans l’espace de Fourier on aura :

( ){ } ( )
,

, , ,ech x y x y
i j x y

j iTF e x y E f f f fδ
⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜= ∗ − − ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎜ ∆ ∆⎝ ⎠

∑ (1.7)

Tout comme dans le cas monodimensionnel, le spectre du paysage se périodise. Logiquement et par analogie
avec le cas monodimensionnel, la condition de Shannon bidimensionnelle peut être explicitée.

2. Condition de Shannon bidimensionnelle

La condition de Shannon bidimensionnelle est une généralisation du cas monodimensionnel. En effet, si le
spectre de l’image continue est inclus dans une forme géométrique appelée ‘cellule réciproque’ (carrée pour
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une grille spatiale carrée) réalisant un pavage du plan fréquentiel (Figure 1.8), alors la reconstruction du
signal à partir des échantillons est possible par la formule d’interpolation bidimensionnelle de Shannon.

 Cellule réciproque de
l’échantillonnage

 Support du spectre de
l’image continue

 Supports des répliques

Figure 1.8 – Echantillonnage suffisamment dense (à gauche), trop lâche (à droite)

Comme dans le cas monodimensionnel, si l’échantillonnage est insuffisamment dense, les fréquences de
l’image continue situées en dehors de la cellule réciproque sont perdues. Pire encore, à cause du repliement
de spectres, les fréquences situées à l’intérieur de la cellule réciproque sont polluées par les hautes fréquences
de l’image continue (Figure 1.9). Cela peut se traduire par un changement d’orientation de motif périodique
(cas de mire sinusoïdale) ou par une hachure des contours (qui sont des objets hautes fréquences).

Figure 1.9 – Exemple 2D d’échantillonnage – Un échantillonnage adapté (à gauche) – Un échantillonnage trop
lâche (à droite). L’effet du repliement est visible, par exemple, sur le toit du bâtiment entouré d’un cercle jaune

D. Méthodes d’estimation du pas d’échantillonnage

Il existe dans la littérature différentes méthodes permettant d’estimer précisément le pas d’échantillonnage au
sol. Ces méthodes sont de deux types.
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Les premières consistent à utiliser des paysages de référence. Le pas d’échantillonnage peut être mesuré via
des points d’appui au sol. Pour une image d’un paysage P quelconque, une image suréchantillonnée de ce
même paysage P dont le pas d’échantillonnage au sol est connu est utilisée. Ainsi par comparaison des deux
images ou utilisation de cartes, le pas d’échantillonnage au sol inconnu peut être déduit.

Des prises de vues particulières sur des mires de tailles connues sont acquises. En utilisant les dimensions de
la mire, le pas d’échantillonnage au sol de l’instrument est déduit.

Ces méthodes reposent sur une connaissance a priori du site visé. Il est nécessaire soit de connaître
précisément les paysages visés, soit d’utiliser des mires de résolutions comme présenté Figure 1.10.

Figure 1.10 – Exemple de mire damier de dimensions connues. Cette mire est utilisée pour estimer la FTM par
méthode ‘bord de plage’, mais également pour l’estimation du pas d’échantillonnage d’un instrument

Le deuxième type de méthodes consiste à effectuer une modélisation géométrique de l’instrument ( focale,
taille des détecteurs…) et une modélisation de la prises de vue (altitude, orientation…). Ces méthodes restent
lourdes à mettre en œuvre.

Notons que le pas d’échantillonnage au sol est un paramètre souvent connu et donné par les constructeurs.
Durant ce travail de thèse nous n’aborderons pas le problème d’estimation du pas d’échantillonnage au sol
d’un imageur.
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III. LE BRUIT

A. Modélisation du bruit

Nous ne considérerons dans cette partie que les bruits liés aux détecteurs et au codage analogique-numérique
[LER90]. La chaîne de traitement d’images est ici définie par : le détecteur, la chaîne de lecture et
d’amplification analogique, le codeur analogique numérique (CAN). Chaque niveau apporte sa propre
contribution au bruit total. Nous appellerons ( ),s x y  la luminance de l’image s  au point de coordonnées

( ),x y .

1. Bruit de photons

La lumière est constituée de photons. On considère que le nombre N  d’événements du type ‘arrivée de
photons’ en un temps T  suit une loi de Poisson, soit :

( ) ( )
!

n
cT cTP N n e
n

−= = (1-8)

où c  est le nombre moyen de photons arrivant par seconde. Cette loi a pour espérance le nombre moyen de
photons arrivant en T  secondes, soit cT  et pour variance également cT .

On peut donc considérer que le signal, lié directement au nombre de photons incidents, est un signal moyen
additionné d’un bruit de valeur moyenne nulle et d’écart-type proportionnel à la racine carrée du nombre
moyen de photons incidents, donc du signal.

2. Bruit d’obscurité

Lorsqu’un détecteur photoélectrique est plongé dans l’obscurité, des charges sont générées aléatoirement par
génération/recombinaison dans la surface photoconductrice du détecteur.

Ces charges créent dans le temps un signal moyen et une fluctuation autour de cette moyenne dont l’écart-
type dépend sensiblement de la température (mais évidemment pas du signal). Cet écart-type, exprimé en

électrons, a pour expression tNσ = , où tN  est le nombre d’électrons thermiques générés.

3. Autres bruits liés à la technologie CCD

Quand un paquet de charges se déplace le long du CCD, une certaine fraction de ce paquet n’est pas
transférée.

Ce bruit de ‘transfert’ varie d’une manière aléatoire en fonction de la quantité de charges transportées sN , du

nombre de transferts réalisés n  et de l’inefficacité de transfert ε . Si on suppose chaque transfert
indépendant, l’expression de l’écart-type de ce bruit, exprimé en électrons, est :
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2 sNσ ε= (1-9)

Au niveau de l’étage de sortie du registre CCD, la diode flottante de lecture est ramenée à un potentiel de
référence avant la lecture d’un nouveau paquet. Un bruit est associé à cette charge de la capacité de sortie C ,
appelé bruit de ‘reset’ dont la valeur de l’écart-type est :

σ = 1

e

kTC
q

(1-10)

où, eq est la charge de l’électron, k la constante de Boltzmann et T  la température.

4. Bruit CAN

Le codeur analogique-numérique introduit une erreur ξ  liée à la troncature des données analogiques d’entrée

sur un nombre fixé de bits.

Cette erreur est d’une nature un peu différente de celle des autres bruits. En effet, si on maintient l’entrée
constante, la sortie est également constante, donc l’écart-type est nul. Si on prend maintenant l’entrée comme
une variable aléatoire d’écart type supérieur à q, alors ξ  suit une loi de probabilité ( )p ξ  uniforme sur

l’intervalle ,
2 2
q q⎡ ⎤− +⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

, où q  désigne le pas de quantification. L’écart-type de cette loi de probabilité

uniforme est donné par :

( )2 2 ²
12
qp dσ ξ ξ ξ= =∫ (1-11)

Le pas de quantification q  est déterminé en divisant la tension maximale du CAN par 2n , où n  désigne le

nombre de bits de codage.

5. Bruit Global

Il ressort de ce qui précède que l’écart-type du bruit de la chaîne globale peut s’exprimer sous la forme :

( ) ( ) ², ,
12
qx y a bs x yσ = + + (1-12)

où a  est le bruit indépendant du signal

où ( ),bs x y  est le bruit dont la variance est proportionnelle au signal

et ²
12
q  est le bruit de quantification

6. Définition du rapport signal à bruit

Avant tout il est nécessaire de donner une définition du rapport signal à bruit (RSB). Nous utilisons les
définitions du RSB utilisées par le CNES.
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Définition :

Soit une image uniforme à une luminance images et un bruit B  appliqué à cette image, alors le

rapport signal à bruit de cette image sera décrit par l’équation (1-13).

( )σ
=

image

image
image

s

s
RSB

B
(1-13)

Définition :

Soit une image quelconque de luminance moyenne ( )E s  et un bruit B  appliqué à cette image,
alors nous poserons la définition suivante pour le rapport signal à bruit de cette image :

( )

( )
( )

σ
=image

E s

E s
RSB

B
(1-14)

Notons que le RSB est une fonction de s et dépend donc de la luminance locale d’une scène. C’est pourquoi
il est nécessaire de connaître précisément les différents paramètres entrant en jeu dans la formulation du
bruit, notamment les constantes instrumentales a et b de l’équation (1-12).

B. Quelques méthodes d’estimation du bruit

La première méthode, simple, utilisée pour estimer le RSB est d’acquérir une image sur un paysage
totalement uniforme (lampe) sur lequel on détermine la statistique du bruit. Des mires artificielles uniformes
peuvent aussi être utilisées.

Une autre méthode simple, mais contraignante, d’estimation du rapport signal à bruit consiste à viser des
sites neigeux de grandes dimensions (ou des déserts). Le paysage restant relativement uniforme, une
estimation correcte de l’écart-type du bruit se fait en calculant l’écart-type du signal. Ces méthodes sont
relativement simples à mettre en œuvre mais très contraignantes du fait de la spécificité de la prises de vue.
En effet, si l’image traitée n’est pas très uniforme, ce type de méthode ne peut plus s’appliquer.

Enfin on peut citer les méthodes de corrélation d’images. Le bruit peut être estimé à condition d’avoir
plusieurs prises de vue d’un même paysage. Ce type de méthode est contraignant du fait de la spécificité du
paysage et de la prise de vue.

Il existe d’autres méthodes statistiques plus originales. En annexe de ce document nous présentons deux
méthodes originales qui tentent de s’affranchir de cette contrainte d’uniformité dans des cas de bruit de
modèles simples. Ces deux méthodes recherchent les zones uniformes de l’image en la découpant en petits
blocs sur lesquels des statistiques sont calculées. Les blocs d’écart-type élevé correspondent à des blocs
constitués principalement de paysage (transitions de structures) ; au contraire les blocs d’écart-type faible
déterminent le bruit [BCG93].
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IV. LA FONCTION DE TRANSFERT DE MODULATION

A. Définition de la fonction de transfert de modulation

Pour les satellites d’observation de la Terre, la fonction de transfert de modulation est un critère important
pour quantifier la qualité d’un système imageur. La FTM est utilisée pour évaluer l’aptitude de l’imageur à
distinguer les détails contenus dans une scène. Sa connaissance détaillée est utile pour la refocalisation
d’instrument ou pour calculer ultérieurement des filtres de déconvolution.

1. Définition physique de la FTM

Dans toute la suite, on se place dans un contexte où les systèmes sont linéaires et invariants spatialement,
c’est-à-dire que l’image d’un objet est indépendante de la position d’un objet dans le champ d’observation.
Aucun système physique n’est totalement linéaire ni totalement invariant par translation, c’est pourquoi, dans
le cas d’un système d’imagerie, nous considérerons par hypothèse uniquement le domaine d’isoplanétisme de
la caméra, région du champ qui vérifie ces deux propriétés [CHA98], [SLA80].

Avec l’hypothèse précédente, la relation entre l’image réelle ( ),s x y  et l’image «parfaite», au sens

radiométrique, ( ),e x y  sans considérer l’échantillonnage est de la forme :

( ) ( ) ( ) ( ), , , ,s x y e h x y d d e h x yξ η ξ η ξ η
×

= − − = ∗∫∫ (1-15)

c’est-à-dire la convolution de l’image parfaite par la réponse impulsionnelle ( ),h x y  [LEG92].

En notant H, S, E les transformées de Fourier de h, s, e, nous obtenons la relation :

( ) ( ) ( ), , . ,x y x y x yS f f E f f H f f= (1-16)

Définition :

La fonction ( ) ( ) ( )2 ,, , x yi f f
x yH f f h e d dπ ξ ηξ η ξ η−

×

= ∫∫  s’appelle fonction de transfert du système.

On a l’habitude de normaliser cette fonction de transfert par ( )0,0 1H = , ce qui est équivalent à :

( ), 1h d dξ η ξ η
×

=∫∫ (1-17)

qui découle d’une hypothèse de conservation d’énergie entre l’entrée et la sortie du système.
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De manière générale, la fonction de transfert est une fonction complexe de variables réelles. Elle peut alors
s’exprimer par son module et sa phase et s’appelle fonction de transfert optique (FTO).

Définition :

Le module de la fonction de transfert est la fonction de transfert de modulation FTM :

( ) ( ), ,x y x yFTM f f FTO f f= (1-18)

La phase de la fonction de transfert est la fonction de transfert de phase FTP :

( ) ( )( ), arg ,x y x yFTP f f FTO f f= (1-19)

Soit,

( ) ( ) ( ),, , x yiFTP f f
x y x yFTO f f FTM f f e= (1-20)

Si l’on considère des instruments optiques parfaits centrés, la réponse impulsionnelle est paire et la FTO est
réelle. Dans ce cas, FTM et réponse impulsionnelle sont deux représentations équivalentes de la qualité d’un
instrument d’optique (en valeur absolue). Nous nous intéressons particulièrement aux valeurs positives de la
FTO pour des fréquences inférieures à la fréquence d'échantillonnage. FTM et FTO sont alors strictement
équivalentes.

2. Origine physique de la FTM

Chacun des éléments constituant la chaîne instrumentale décrite Figure 1.2 contribue physiquement à la
réponse impulsionnelle de l’instrument. L’effet de chacun de ces contributeurs est modélisable par un produit
de convolution avec une fonction ih , réponse impulsionnelle du contributeur i. ih  est l’image d’un point par

le contributeur i, en général une tâche. La réponse impulsionnelle globale (dont le module de la TF est la
FTM) est le produit de convolution des réponses impulsionnelles des divers contributeurs.

( ) ( ) ( )( )⎡ ⎤= = ∗ ∗ ∗ ∗ ∗⎣ ⎦1 2, ... ... ,x y i NFTM f f TF h TF h h h h x y (1.21)

Le premier contributeur que l’on peut citer est l’atmosphère. Plusieurs phénomènes peuvent avoir un impact :
la diffusion et la turbulence par exemple. Leurs influences dépendent des échelles visées. La turbulence, par
exemple, a un effet négligeable pour des échelles supérieures ou égales à 20 cm dans le domaine visible. Ces
phénomènes induisent plusieurs réponses impulsionnelles pour les différents impacts. Au final en tenant
compte de ces différents phénomènes et de leurs réponses impulsionnelles on peut modéliser la réponse
impulsionnelle de l’atmosphère atmh  comme le produit de convolution des réponses impulsionnelles de ces

impacts.

Un autre contributeur important opth  est lié à l’optique. Outre la géométrie de l’optique (dimensionnement),

ce contributeur va dépendre dans le cas réel de différents phénomènes tels les aberrations, les défauts de
réalisations…

On peut ensuite citer la réponse impulsionnelle liée aux détecteurs détecteurh . Pour un détecteur idéal, cette

réponse impulsionnelle est égale à un sur la surface normalisée du détecteur et est nulle à l’extérieur. Mais
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dans le cas réel, un détecteur influe sur ses voisins (diffusion de charges), et la réponse impulsionnelle d’un
détecteur réel ne vaut pas strictement zéro à l’extérieur du détecteur.

En dernier lieu, on peut citer la réponse impulsionnelle liée au déplacement du détecteur durant le temps
d’intégration, filéh . Ce phénomène est appelé effet de filé, il est monodirectionnel.

Au final, la réponse impulsionnelle h de l’instrument sera le produit de convolution des réponses
impulsionnelles de tous les contributeurs :

( ) ( )( )= ∗ ∗ ∗, ,atm opt détecteur filéh x y h h h h x y (1.22)

3. Exemple sur un paysage

Considérons un paysage ( ),e x y , une FTM, et ( ),s x y  une image, alors on aura dans l’espace de Fourier la

relation suivante :

( ) ( ) ( ), , . ,x y x y x yS f f FTM f f E f f= (1-23)

L’effet de cette relation est illustré Figure 1.11.

    

Figure 1.11 - ( ),e x y à gauche un paysage urbain  ; ( ),s x y à droite le même paysage dégradé par la réponse

impulsionnelle de l’instrument

B. Modèle analytique de FTM

Différentes propositions de modèles, dans des cas unidimensionnels et bidimensionnels, sont rappelées dans
cette partie. Ces modèles tiennent compte des contributeurs physiques décrits précédemment. Une
description plus précise de ces modèles est faite dans [LEG96].

1. Modèle unidimensionnel

La FTM de l’optique (télescope + séparateur) est approximée par une exponentielle décroissante dans chaque
direction. L’effet d’intégration sur le détecteur se traduit par un sinus cardinal dans les deux directions. Dans
la modélisation présentée ci-après (1-24), le produit des exponentielles correspondant respectivement à
l’optique et au détecteur est synthétisé par une seule exponentielle. L’effet de filé (le détecteur se déplace
pendant le temps d’intégration) se traduit par un sinus cardinal dans la direction des colonnes.
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Dans la suite, la FTM suivant la direction des lignes est appelée ‘FTM ligne’ et la FTM suivant la direction
des colonnes ‘FTM colonne’. Les modèles proposés sont physiques et ne dépendent que de peu de
paramètres [LEG96]. Ces paramètres sont liés à l'origine physique de la FTM décrite dans la paragraphe
précédent.

Pour la FTM ligne, le modèle proposé est le suivant :

( ) ( )sincx xf
x xFTM f e fλ π−= (1-24)

Pour la FTM colonne, le modèle proposé est le suivant :

( ) ( )2sincy yf
y yFTM f e fλ π−= (1-25)

En considérant que la FTM est séparable, on peut simplement écrire le modèle de FTM à deux dimensions
suivant :

( ) ( ) ( )2, sinc sincy yx x ff
x y x yFTM f f e e f fλλ π π−−= (1-26)

Cependant, le terme représentant l’optique n’est pas séparable. Le modèle (1-26) conduit à une mauvaise
estimation de la FTM hors des axes.

2. Modèle bidimensionnel non séparable

Le modèle (1-26) donnant satisfaction sur les axes, une extension à deux dimensions, conservant la même
modélisation sur les axes, est proposée. Pour cela, on propose de circulariser le terme non séparable en
modélisant la FTM de l’optique par

( ) ( )22exp x x y yf fλ λ⎛ ⎞⎟⎜− + ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠ (1-27)

Dans la suite, on utilise le modèle de FTM suivant :

( ) ( ) ( ) ( ) ( )λ λ π π⎛ ⎞⎟⎜= − + ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
22 2, exp sinc sincx y x x y y x yFTM f f f f f f (1-28)

Figure 1.12 – Allure des représentations bidimensionnelles de la FTM suivant le modèle (1-28), à gauche une FTM

faible à 2
ef , à droite, une FTM élevée à 2

ef . Le maximum de ces deux courbes est situé au zéro fréquentiel

dans les deux directions. Les fréquences dans les deux directions vont de − 2
ef  à + 2

ef .
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Nous utiliserons le modèle analytique de FTM décrit par l’équation (1-28) car il comporte un nombre
suffisamment réduit de paramètres tout en se rapprochant d’une modélisation physique. Notons que la
nomenclature de terme ‘optique’ est essentiellement pratique et fait référence à l’origine physique
prépondérante dans le terme. Ainsi, une part de FTM ‘optique’ peut en réalité provenir de défauts liés aux
détecteurs.

C. Quelques méthodes d’estimation de la FTM

Il existe actuellement plusieurs méthodes de mesure de la FTM.

La première famille de méthode (permettant d’estimer la FTM) nécessite un paysage très particulier. La
méthode la plus intuitive est de calculer la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle en prenant
comme objet une source ponctuelle. Néanmoins, trouver un point ‘naturel’ est très délicat. Il existe
néanmoins des expérimentations faites à l’aide d’un projecteur pour obtenir artificiellement une source
lumineuse ponctuelle. Une variante moins contraignante de cette méthode est celle du «bord de plage»
(Figure 1.10). Cette méthode consiste à observer, à travers le système testé, un bord de plage dont la
luminance dans la direction perpendiculaire au bord est une fonction échelon. La FTM du système se déduit
alors du calcul de la transformée de Fourier de l’image du bord de plage. Il est également possible d’estimer
la FTM en mesurant le contraste d’images de mires, carrés ou sinusoïdales, présentant différents pas. Toutes
ces méthodes fonctionnent à l’aide de mire ou de paysage vraiment spécifiques.

Une deuxième famille est celle des méthodes bivariantes. Nous désignons par méthode bivariante, toute
méthode nécessitant une référence. La FTM peut facilement être estimée à partir d’une image d’un paysage
quelconque, mais connu qui sert de paysage de référence. L’inconvénient majeur des méthodes bivariantes
est justement leur bivariance : il est nécessaire de disposer d’une image de référence.

Pour toutes ces méthodes, le problème majeur est la spécificité du paysage visé pour pouvoir évaluer
correctement la FTM. Une tache ponctuelle, un bord de plage, des mires carrées ou sinusoïdales sont
nécessaires. Si l’on considère une image quelconque, la FTM peut être évaluée à l’aide d’une image de
référence du même paysage quelconque mais à un pas d’échantillonnage plus dense.

Nous souhaitons, dans ces travaux, nous passer de ces contraintes et proposons une méthode univariante
d’estimation de la FTM à partir d’une image quelconque inconnue. Nous opposons univariant à bivariant.
Nous désignons par méthode univariante, toute méthode ne nécessitant aucune référence. Dans cette classe,
une approche basée sur une déconvolution aveugle du paysage pour estimer la FTM de manière univariante a
déjà été envisagée [JAL02], [SCH94].

Dans ces travaux nous souhaitons estimer des caractéristiques instrumentales en utilisant des images
produites par ces instruments. Des travaux précédents [JUN00a] relèvent d'une approche similaire sur l'aspect
univariant et neuronal, mais sont éloignés sur les objectifs. Les travaux de Jung ont pour but d'évaluer la
qualité d'une image indépendamment de l'instrument considéré. A contrario, dans notre cas, on souhaite
estimer des paramètres instrumentaux, à savoir la FTM et le bruit, quelques soient les prises de vue
considérées.
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V. CONCLUSION

Nous venons de voir que l’estimation d’une des composantes du triplet résolution s’effectuaient
classiquement à l'aide d’images très spécifiques. Nous souhaitons évaluer le doublet {FTM, bruit} d’une
image sans utiliser d’images de référence, c'est-à-dire de manière univariante.

Nous allons utiliser une méthodologie originale, présentée dans le chapitre suivant,  permettant d’évaluer la
résolution à partir d’une image quelconque. Cette méthode doit surmonter deux difficultés. La première est,
évidemment, d’estimer correctement la résolution en termes de bruit et de FTM ; la deuxième est d’arriver à
estimer cette résolution sur une image quelconque, c’est-à-dire, quel que soit le paysage présent sur l’image
considérée. En effet, deux images quelconques ont a priori deux résolutions différentes et deux paysages
différents.

Cette double difficulté est présente tout au long de ce travail et il est nécessaire de comprendre qu’évaluer la
résolution sur une image quelconque ne peut se faire sans résoudre ce double problème.

∗ ∗ ∗
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Deuxième Chapitre :

UNE APPROCHE UNIVARIANTE
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I.  INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous présentons les outils nécessaires à la compréhension de la méthode proposée.
Contrairement aux méthodes décrites précédemment, nous souhaitons estimer la résolution d’une image
quelconque, sans image de référence, c'est-à-dire de manière univariante, quelle que soit l’image considérée.

La méthode proposée évalue la résolution d’un imageur sans utiliser d’image de référence. Dans un premier
temps, un apprentissage de triplets résolution sur des exemples connus est réalisé pour ensuite utiliser cette
connaissance sur des images inconnues. Cela revient à étalonner un modèle sur des mesures connues, pour
ensuite l’utiliser en interpolation. Il faut remarquer que deux images quelconques auront a priori deux triplets
résolutions différents, mais aussi deux paysages différents. Il s’agit donc de considérer une double
interpolation, d’une part une interpolation de résolution et d’autre part une interpolation de paysages. Cette
deuxième interpolation sera abordée en détail dans le Chapitre 3.

Les phénomènes à modéliser sont complexes et non linéaires, et pour ces raisons, nous avons choisi d’utiliser
des réseaux de neurones artificiels (RNA). En effet, les RNA sont des modèles non linéaires simples,
comportant peu de paramètres. Ils sont en plus d’excellents interpolateurs.

En pratique, il s’agit dans un premier temps de caractériser chacune des composantes du triplet. Ensuite le
RNA apprend à associer, grâce à des images connues, la caractérisation de chacune des composantes du
triplet à la résolution de l’image considérée. Enfin, le RNA est utilisé de manière autonome sur des images
inconnues pour estimer leur résolution.

Durant ce travail les RNA ont uniquement été considérés comme des outils. Dans ce chapitre nous présentons
en premier lieu leur fonctionnement du point de vue théorique. Pour compléter cette présentation, plusieurs
études de sensibilité qui ont été utilisées pour valider le choix de nos caractérisations sont détaillées.

Nous présentons enfin dans le détail les différentes étapes de la modélisation, de la simulation d’images à la
construction et à l’apprentissage du réseau de neurones.
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II. METHODOLOGIE NEURONALE

C’est dans les années 40 que W.S McCulloch et W. Pitts [MCU43] donnent naissance au concept de réseaux
de neurones formels suite à une association de neuro-anatomistes et de mathématiciens. Le but de ces travaux
était de comprendre et de modéliser le système nerveux. Aujourd’hui, le terme de « neurones » est
essentiellement historique : les succès récents des réseaux de neurones formels ne doivent rien à la biologie,
mais sont dus exclusivement à une meilleure compréhension de leurs propriétés mathématiques
fondamentales. En effet, la réalisation de machines susceptibles de reproduire une partie, même infime, des
capacités de calcul des systèmes nerveux les plus simples n’est pas pensable à l’heure actuelle. Les réseaux
de neurones formels doivent simplement être considérés comme des extensions puissantes de techniques
statistiques «classiques».

Définition [MOR99] :

‘Les réseaux de neurones artificiels sont des réseaux fortement connectés de processeurs
élémentaires fonctionnant en parallèle. Chaque processeur élémentaire calcule une sortie unique sur
la base des informations qu'il reçoit. Toute structure hiérarchique de réseaux est évidemment un
réseau.’

Au cours de ce travail une seule famille de réseaux de neurones est utilisée : les perceptrons multicouches
(MLP : Multi-Layers Perceptrons) [HER94], [HAY94], [DRE02]. Les MLP sont capables d’accomplir de
nombreuses tâches. Ils sont souvent utilisés pour leur capacité de classificateur et classiquement employés en
tant qu’approximateurs universels de fonctions.

A. Notations

Nous utiliserons par la suite les notations suivantes :

- P un perceptron comportant  L  couches cachées composées de KN  neurones chacune, 0 1K L≤ ≤ + ;

- ( )1,..., ,...,i nE e e e=  les n  paramètres d’entrées du réseau, la couche 0 ;

- ( )1,..., ,...,i ms s s s=  les m sorties du réseau, la couche 1L +  ;

- On posera logiquement 0N n= et 1LN m+ = ;

- W  l’ensemble des poids du réseau.

- ,
K
i jw  le poids affecté à la connexion entre le èmej  neurone de la couche 1K −  et le èmei  neurone de la

couche K ;
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- K
ib le biais appliqué sur le neurone i  de la couche K ;

- f la fonction associée à chaque neurone ;

- Si la sortie est unique, 1m = , nous poserons alors 1
1,
L
i iw p+ = .

B. Description d’un neurone formel

Un neurone formel ou artificiel est le composant élémentaire d’un réseau de neurones artificiels. C’est un
opérateur mathématique simple. Un neurone possède des entrées qui peuvent être les sorties d’autres
neurones, ou des entrées provenant de signaux extérieurs, et une sortie. La valeur de la sortie résulte du calcul
de la somme des entrées, pondérées par des coefficients (dits poids de connexions ou poids synaptiques) et
du calcul d’une fonction souvent non linéaire (dite fonction d’activation) de cette somme pondérée (Figure
2.1).
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Figure 2.1 - Un neurone formel – la sortie est l’image d’une combinaison linéaire des entrées par la fonction f

La relation suivante est le modèle mathématique équivalent à un neurone formel :

1
1

1

n

i i
i

s f p e b
=

⎛ ⎞⎟⎜= + ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠∑ (2.1)

Le biais 1
1b  sert à produire une transformation affine sur la combinaison linéaire des entrées E .

Les perceptrons multicouches utilisent généralement deux types de fonctions d’activation :

1) La fonction identité ( )f x x= , on parle alors de neurones linéaires ;
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2) Une fonction sigmoïde du type :

( )
( )

( )

exp
1 exp

xf x
x

⎛ ⎞⎟⎜= ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ +⎝ ⎠
(2.2)

Ce type de fonction est très utilisé car elle introduit de la non-linéarité, c’est aussi une fonction continue,
différentiable et bornée. La fonction sigmoïde a des asymptotes horizontales en −∞ et en +∞  qui
permettent d’éviter que ne se propagent des valeurs trop grandes dans le réseau (Figure 2.2).

Il existe une relation entre la dérivée d’une sigmoïde et la sigmoïde elle-même :

( ) ( ) ( )( )γ γ= − ∈' 1  avec f x f x f x (2.3)

En utilisant (2.2) on vérifie bien (2.3) pour 1γ =  : ( )
( )

( )( )2
exp

'
1 exp

x
f x

x

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜ +⎝ ⎠
.

L’utilisation de fonctions d’activation non linéaires permet l’obtention de modèles statistiques non linéaires.
Les réseaux multicouches qui utilisent comme fonction d’activation les sigmoïdes, sont appelés réseaux
multicouches quasi linéaires.
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Figure 2.2 - Fonction d’activation sigmoïde (en rouge) et sa dérivée première (en bleu)

C. Architectures des Perceptrons Multicouches

Le MLP a une structure bien particulière : ses neurones sont organisés en couches successives (Figure 2.3).
Chaque neurone d’une couche reçoit des signaux de la couche précédente et transmet le résultat à la suivante,
si elle existe. Les neurones de la couche K  sont tous connectés aux neurones de la couche 1K + . Les
neurones d’une même couche ne sont pas interconnectés. Un neurone ne peut donc envoyer son résultat qu’à
un neurone situé dans une couche postérieure à la sienne.

L’orientation du réseau est fixée par le sens, unique, de propagation de l’information, de la couche d’entrée
vers la couche de sortie. Pour les réseaux considérés, les notions de couches d’entrée et de sortie sont donc
systématiques. Ces dernières constituent l’interface du réseau avec l’extérieur. La couche d’entrée reçoit les
signaux (ou variables) d’entrée qui composent le vecteur caractéristique et la couche de sortie fournit les
résultats. Enfin, les neurones des autres couches (couches cachées) n’ont aucun lien avec l’extérieur et sont
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appelés neurones cachés. Par convention, les neurones d’entrée ont toujours une fonction d’activation «
identité », laissant passer l’information sans la modifier. En ce qui concerne le neurone de sortie, on peut lui
associer une fonction d’activation linéaire ou non, dérivable ou non, suivant la nature du problème à
résoudre. La fonction d’activation associée aux neurones cachés, utilisée dans le cadre de ce travail, est une
fonction de la famille des sigmoïdes.

Le perceptron multicouche décrit sur la Figure 2.3 comporte n  entrées représentant le vecteur caractéristique

( )1,..., ,...,i nE e e e=  et une seule unité de sortie s . Ce modèle réalise une application de n  dans .

L’architecture du réseau, déterminée par le schéma de connexion des neurones, fige ainsi une composition de
fonctions élémentaires et représente une famille ( ).,G W  de fonctions non linéaires dont les paramètres sont

les poids de connexions du réseau W .
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Figure 2.3 – Architecture d’un MLP à une couche cachée avec n  entrées et une sortie

Si 
11 ... ...i N sf f f f f= = = = = = , la sortie du réseau a une expression de la forme suivante :

1
1 1 2
, 1

1 1

N n

i i j j i
i j

s f p f w e b b
= =

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜= + +⎜ ⎟⎟⎜ ⎜ ⎟⎟⎟⎜ ⎟⎜⎜ ⎝ ⎠⎝ ⎠
∑ ∑ (2.4)

Si le neurone de sortie est linéaire ( )sf Id= , l’équation (2.4) s’écrira plus simplement :

1
1 1 2
, 1

1 1

N n

i i j j i
i j

s p f w e b b
= =

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟= + +⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠
∑ ∑ (2.5)

Dans la pratique, seuls des perceptrons comportant une ou deux couches cachées seront utilisés. En effet la
propriété de parcimonie des réseaux de neurones doit être respectée au mieux : les réseaux qui sont non
linéaires par rapport aux paramètres (par exemple les réseaux dont les neurones cachés ont des non-linéarités
sigmoïdales) nécessitent moins de paramètres que les approximateurs linéaires traditionnels comme les
polynômes [DRE02]. Plus précisément le nombre de paramètres nécessaires pour obtenir une précision
donnée varie linéairement avec les variables, alors qu’il varie exponentiellement dans le cas des
approximateurs usuels. Minimiser le nombre de paramètres est indispensable pour améliorer la qualité de
notre approximateur. Le nombre de couches cachées et le nombre de neurones de ces couches cachées sont à
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déterminer de manière optimale suivant la difficulté de la fonction à approximer et l’ensemble
d’apprentissage dont on dispose.

D. Approximation de fonction et apprentissage

Il est nécessaire de définir trois ensembles distincts contenant les observations nécessaires à l’apprentissage
du modèle. Les observations sont aléatoirement réparties dans trois bases : la base d’apprentissage, la base de
validation et la base de test. La base d’apprentissage permet d'étalonner le modèle, la base de validation
permet de le valider, et la base de test de le tester. Les rôles de ces trois bases sont précisés dans les
paragraphes suivants.

La détermination d’une fonction neuronale à partir d’observations se ramène au problème classique de la
détermination des paramètres du modèle (les poids de connexions) par régression au sens des moindres
carrés. Pour construire cette fonction, deux éléments sont indispensables : un ensemble de fonctions
candidates (défini par l’architecture du réseau), parmi lesquelles nous allons rechercher celle qui nous
intéresse et un critère d’apprentissage permettant d’en choisir une. Le but de l’apprentissage est donc de
déterminer un modèle qui va généraliser un processus décrit par un nombre fini de comportements qui
composent l’ensemble d’apprentissage.

Approximer une fonction T  de n  dans m  à l’aide d’un MLP revient à utiliser une fonction g  choisie au

sein d’une famille ( ).,G W  associée à une architecture de réseau dont les couches d’entrée et de sortie

comportent respectivement n  et m  neurones.

Considérons deux espaces : nE ⊂  et mS ⊂ , respectivement un espace d’entrées et un espace de sorties.

La famille ( ).,G W  est un système paramétré qui associe E  à S  :

( ),

n mE S

E s G E W

⊂ → ⊂

→ =
(2.6)

Approximer T  à partir de ( ).,G W  revient ainsi à chercher la fonction ( ).,g G W∈  telle que :

( ) ( ) ( )*,g E G E W T E E E= ≈ ∀ ∈ (2.7)

Le choix de l’architecture du réseau définit de façon implicite la famille de fonction ( ).,G W  .

L’étape suivante est la détermination des poids optimaux *W  et donc de la fonction g  dans ( ).,G W  qui

approche au mieux la fonction T  étudiée. Ces poids sont déterminés par un algorithme dit d’apprentissage
qui correspond à la phase d’estimation des paramètres du modèle. Cette détermination se fait à partir de Nb

exemples ( )( ), ; 1,k kE s k Nb=  qui décrivent la fonction recherchée. La fonction g  obtenue en fin

d’apprentissage est continue, elle permet d’interpoler la fonction entre les Nb  points utilisés durant
l’apprentissage.

L’estimation des poids du réseau implique la minimisation au sens des moindres carrés de l’erreur (une
fonction coût) définie sur la base d’apprentissage.
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Cette erreur est donnée par :

( ) ( ) ( )
2

1 1

, ,
Nb Nb

k k k k
k k

J W G E W s E Wξ
= =

⎡ ⎤= − =⎢ ⎥⎣ ⎦∑ ∑ (2.8)

où ( )ξ ,k kE W  est égal à la différence ( )⎡ ⎤−⎢ ⎥⎣ ⎦
2

,k kG E W s

En supposant, pour simplifier, que l’espace de sortie est de dimension 1m = , ( )J W  s’écrit :

( ) ( )
=

⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦∑
2

1

,
Nb

k
k

J W G E W s (2.9)

Afin de minimiser la fonction J , plusieurs méthodes d’optimisation peuvent être utilisées, des méthodes du
premier ordre comme l’algorithme de rétropropagation du gradient [RUM86] ou des méthodes du second
ordre comme la méthode de Newton [BAT90], celle de Marquardt-Levenberg [HAG94] ou encore la
méthode SCG (Scaled Conjugate Gradient) [MOL91]. Deux de ces méthodes seront décrites dans le
paragraphe suivant.

E. Algorithmes d’apprentissage

1. Une méthode du premier ordre : Algorithme de rétropropagation du gradient

L’apprentissage d’un MLP consiste à minimiser la fonction de coût (2.9). L’algorithme  simple du premier
ordre, la rétropropagation du gradient [RUM86], [HAY94], [DRE02], est basé sur l’idée suivante : au départ
les poids {W} sont initialisés à des valeurs aléatoires. Le but de la méthode d’apprentissage est de faire
évoluer les poids de façon à ce que le réseau soit capable, étant donné un vecteur d’entrée, de calculer le bon

vecteur de sortie. L’erreur est minimisée à chaque présentation d’un individu kE  en faisant évoluer les {W}

suivant la courbe de plus grande pente définie par la fonction d’erreur kξ . A chaque itération, on ajoute une

correction ,i jw∆  au poids ,i jw  proportionnelle à l’opposé du gradient de la fonction d’erreur :

( )
,

,

,k k

i j
i j

E W
w

w

ξ
η
∂

∆ = −
∂

 avec η  un facteur positif de pondération choisi, nommé pas d’apprentissage ou pas

du gradient. Cette méthode est simple mais présente quelques inconvénients. Si le pas du gradient est trop
petit, la décroissance du coût est très lente et si le pas est trop grand, le coût peut augmenter ou osciller. Ces
phénomènes peuvent également être liés à la fonction de coût elle-même, au voisinage du minimum ou si la
fonction de coût présente des "plateaux" ou des pentes très faibles ou encore des "vallées" longues et étroites.
En pratique, différents apprentissages sont réalisés et le plus performant est sélectionné.

2. Les méthodes du second ordre 

Des méthodes plus performantes que les précédentes existent : ce sont des méthodes du second ordre

[MEI92]. Pour trouver une solution *W qui minimise ( )J W , la méthode précédente utilise uniquement

l’information donnée par la dérivée de premier ordre. Il est bien connu en optimisation classique que
l’utilisation des informations données par les dérivées d’ordre supérieur peut accélérer le processus de



UNE APPROCHE UNIVARIANTE

-47-

recherche d’une solution optimale. De nombreux travaux ont tenté d’étendre cette approche aux techniques
adaptatives dans le cadre des réseaux de neurones [WAL87], [BEC89], [PRI88]. Tous partent de la méthode
de Newton et se différencient selon les approximations qu’ils proposent pour formuler des algorithmes du
second ordre adaptatifs.

Nous présentons les notions de base communes aux méthodes du second ordre et qui sont nécessaires pour
comprendre ces différents algorithmes. Nous renvoyons aux différents papiers cités pour une description des
algorithmes eux-mêmes.

Le développement en séries de Taylor pour la fonction de coût ( )J W  autour du point 0W  donne :

( ) ( ) ( ) 0 0
0 0 1 ...

2
T

W WJ W W J W J W W W H W+∆ = +∇ ⋅∆ + ∆ ⋅ ⋅∆ + (2.10)

où H , la matrice Hessienne, représente le terme de deuxième ordre et les points de suspension indiquent les
termes de troisième ordre et d’ordres supérieurs. Ces derniers sont en pratique négligeables.

La solution qui minimise (2.10) est de la forme :

( )1 1
kk

k k k
WWW W H J Wε+ −= − ⋅∇ (2.11)

Pour 1kε = , cette équation représente la méthode de Newton pour résoudre des systèmes d’équations non-
linéaires. L’inversion de H  peut s’avérer lourd dans le cas général et peut présenter des difficultés. L’une
d’entre elles est une question de moyens physiques : pour une application de grande taille où l’espace des
exemples est d’une taille considérable, la matrice W  peut atteindre des dimensions qui font de la gestion du
Hessien H  (stockage et inversion) une tâche presque impossible. En effet, si n est le nombre de poids,
l’opération d’inversion du Hessien est d’une complexité très élevée (le nombre d’opérations nécessaires pour

inverser H  est de l’ordre de 3n ). Une telle quantité d’opérations excluerait de fait l’utilisation pratique de
cette méthode dans des cas où les données seraient trop nombreuses.

Des méthodes numériques s’avèrent donc nécessaires pour résoudre cette relation de façon plus efficace en
temps de calcul et en gestion de mémoire. C’est dans la méthode utilisée et les simplifications faites pour

inverser 1H −  dans l’expression (11) que se différencient entre eux les différents travaux cités ci-dessus. On

peut utiliser par exemple, d’abord, une approximation diagonale de 1H −  à chaque présentation (chaque
instant k) et, ensuite, la méthode de Levenberg-Marquardt pour résoudre cette approximation (voir [PRE88]
pour les détails de calcul).

F. Notion de sur-apprentissage

L’apprentissage consiste à minimiser la fonction coût calculée sur la base d’apprentissage. Le sur-
apprentissage est à éviter, c'est-à-dire que le modèle ne doit pas ‘apprendre par cœur’ les données de la base
d’apprentissage. Pour que le modèle ne s’ajuste pas trop finement aux données d’apprentissage, on utilise un
arrêt prématuré, le « early-stopping » [DRE02]. Cette méthode consiste à arrêter l’apprentissage lorsque le
score en terme de MSE (l’erreur quadratique moyenne) sur la base de validation commence à régresser
(augmentation de l’erreur). En effet, cette régression signifie que le réseau répond de moins en moins bien à
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la base de validation. Dans un même temps, l’erreur d’estimation pour la base d’apprentissage continue à
diminuer. Cela signifie que le réseau apprend « par cœur » cette base. Le RN pourra ainsi correctement
restituer un exemple de la base d’apprentissage, mais il le fera au détriment de sa capacité de généralisation à
des exemples en dehors de la base. Ce phénomène est appelé le « sur-apprentissage ». Pour l’éviter, il faut
pouvoir arrêter l’apprentissage lorsque le MSE des deux bases est minimal. Il faut pour cela que le sur-
apprentissage apparaisse le plus tardivement possible. Les résultats de la Figure 2.4 illustrent ces propos et
sont typiques des apprentissages.

validation

apprentissage

Itérations0t0

MSE

Figure 2.4 – Comportement des erreurs en apprentissage et en validation au cours d’un apprentissage - la courbe
rouge représente l’erreur en fonction du nombre d’itérations (de cycles) pour la base d’apprentissage. La courbe
en noire présente le même résultat pour la base de validation

La Figure 2.4 représente le comportement des erreurs en apprentissage et en validation au cours d’un
apprentissage. L’itération t0 de l’algorithme d’apprentissage correspond au minimum de l’erreur faite sur
l’ensemble de validation, il convient donc d’arrêter l’apprentissage à ce point.

La même figure est obtenue quand on trace l’erreur en fin d’apprentissage en fonction du nombre de poids du
réseau. Le minimum de la courbe de validation permet alors de décider du nombre d’itérations à effectuer.
Les performances réelles du réseau se calculent sur un troisième ensemble, indépendant des bases
d’apprentissage et de validation : la base de test. Celle-ci sert à vérifier que la modélisation s’est faite en
toute généralité. Notons que la base de validation n’influe pas sur le calcul des poids du réseau, les bases de
validation et de test peuvent avoir des rôles similaires. En pratique la base de validation peut être utilisée en
tant que base de test. Il est nécessaire de remarquer que dans notre étude nous effectuons des simulations,
donc il est possible de créer des bases très détaillées et donc très compactes. Le fait d’avoir une base
compacte (au sens des observations) tend à éviter le sur-apprentissage.



UNE APPROCHE UNIVARIANTE

-49-

III. REDUCTION DE DONNEES ET SENSIBILITE

Cette partie comporte quelques compléments à la méthodologie de mise en œuvre des réseaux de neurones. Il
s’agit de réduire la dimension de l’espace des entrées, non seulement pour réduire le nombre de variables
décrivant chaque observation, mais aussi pour construire des représentations plus synthétiques des données.
Ces méthodes offrent au réseau de neurones une bien meilleure parcimonie. Toutes ces méthodes ont été
systématiquement appliquées durant ce travail de thèse.

A. Analyse en composante principale

L’analyse en composante principale est une des plus anciennes techniques d’analyse statistique. Elle a été
développée pour l’étude d’échantillons d’individus caractérisés par plusieurs facteurs (entrées). La méthode
est adaptée à l’analyse de données multidimensionnelles : en effet, l’étude séparée de chaque facteur ne suffit
pas en général, car elle ne permet pas de détecter d’éventuelles dépendances entre facteurs.

Pour réduire le nombre de facteurs (composantes), l’ACP détermine des sous-espaces vectoriels de
dimension plus réduite que le nombre de facteurs dans lesquels la répartition des observations (exemples ou
points) est préservée au mieux. Le critère retenu sur la répartition est le moment d'inertie totale du nuage des
points. L’ACP se présente comme une méthode de projection linéaire qui maximise l’inertie du nuage des
points.

Nous ne rentrerons pas dans des considérations théoriques, nous présenterons simplement la philosophie de
l’ACP. La théorie est présente, par exemple, dans [DRE02]. L’ACP détermine le premier axe principal
comme étant celui par rapport auquel l’inertie du nuage de point est maximale. Le deuxième axe est, parmi
les axes orthogonaux au précédent, celui par rapport auquel l’inertie du nuage de points est maximale. Les
autres axes sont orthogonaux deux à deux sur le même critère de maximisation de l’inertie. Les composantes
principales seront représentées par les projections des points sur les axes principaux. La transformation
linéaire par ACP consiste donc à effectuer, sur les données centrées, un changement de base défini par les
axes principaux.

B. Méthode du descripteur-sonde

Cette méthode de sélection des entrées est décrite en détail dans [STO98]. La méthode de sélection des
entrées que nous présentons est efficace, fondée sur des principes d’analyse statistique, et compréhensible de
manière intuitive.
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Elle comporte deux phases :

- classement des entrées par ordre de pertinence décroissante par rapport à la sortie,

- élimination des entrées non pertinentes.

Nous allons décrire successivement ces deux phases.

1. Classement des entrées par orthogonalisation de Gram-Schmidt

Pour sélectionner les entrées d’un modèle neuronal, il est avantageux de considérer en premier lieu un
modèle linéaire par rapport aux paramètres. En effet la sélection des entrées d’un modèle linéaire par rapport
aux paramètres peut se faire aisément, comme nous allons le voir dans cette partie ; on peut ensuite utiliser
les variables ainsi sélectionnées comme entrées d’un modèle neuronal, dont la parcimonie sera alors mise à
profit.

Supposons que l’on dispose de m variables candidates ( )=, 1..i i me  et de N mesures de chacune de ces entrées

(provenant des N exemples de la base d’apprentissage), et des valeurs correspondantes de la grandeur à

modéliser (la sortie). On a N m . Considérons l’espace vectoriel à N dimensions (appelé espace des
observations) dans lequel chaque entrée est représentée par un vecteur dont les composantes sont les N

mesures de cette grandeur. Désignons par iξ  le vecteur représentatif de la i-ème entrée du modèle et par s le

vecteur représentatif des observations de la grandeur à modéliser. Si le modèle est linéaire, la contribution de
la i-ème entrée est d’autant plus corrélée à la sortie que l’angle entre le vecteur représentatif de l’entrée i et le
vecteur représentatif de la sortie est petit :

- si cet angle est nul, c’est-à-dire si la sortie est colinéaire à l’entrée i, cette dernière explique entièrement la
sortie, puisque celle-ci est simplement proportionnelle à l’entrée i,

- si cet angle vaut /2π , c’est-à-dire si la sortie et l’entrée i sont complètement décorrélées, cette entrée n’a

aucune influence (dans un modèle linéaire) sur la sortie.

Pour classer les entrées par ordre de pertinence, plutôt que de calculer l’angle iθ  entre le vecteur

représentatif de l’entrée i et la sortie s, il est plus commode de calculer la quantité suivante :

( )
( )( )

( )( )( )

2

2cos

Ti

i Ti i T

s

s s

ξ
θ

ξ ξ
= (2.12)

( )T désigne la transposée.

Plus cette grandeur est proche de 1, plus l’entrée i est pertinente pour le modèle de s.
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Pour classer les entrées par ordre de pertinence décroissante, il suffit d’utiliser la procédure
d’orthogonalisation suivante [CHE89] :

- choisir l’entrée la plus corrélée avec la grandeur à modéliser (celle dont le vecteur représentatif fait le plus
petit angle avec la sortie s),

- projeter le vecteur de sortie et les vecteurs de toutes les autres entrées sur le sous-espace orthogonal à
l’entrée sélectionnée lors de l’étape précédente,

- itérer dans ce sous-espace,

- la procédure se termine lorsque tous les descripteurs sont classés.

La procédure est illustrée Figure 2.5, dans un cas très simple pour un modèle à deux entrées 1ξ  et 2ξ  ainsi

qu’une sortie s. Supposons que le vecteur 2ξ  soit le plus corrélé au vecteur s. On sélectionne donc 2ξ , ce qui

fournit les vecteurs 11ξ  et 1s  projection de 1ξ  et s dans l’hyperplan orthogonal à 2ξ . S’il y avait plus

d’entrées candidates, on itèrerait le procédé dans le nouvel espace jusqu’à ce que l’on obtienne le classement
de toutes les entrées.

1ξ

2ξ

11ξ

s

1s

z

y

x
Figure 2.5 - Orthogonalisation des entrées par la méthode de Gram-Schmidt

2. Sélection des entrées

Une fois que les entrées (ou descripteurs) sont classées par le procédé décrit précédemment, on doit
sélectionner, en fonction de ce classement, les variables qui doivent être conservées. Il faut éviter de se
tromper dans ce choix, car le fait de conserver des variables non pertinentes peut dégrader les performances
d’estimation du modèle, tout comme le fait d’éliminer des variables pertinentes. Cette phase est présentée en
détail en annexe.

Le principe de la procédure est simple, on enrichit l’ensemble des variables candidates à la sélection en lui
adjoignant une variable aléatoire, sans relation avec la sortie.  Cette variable est appelée descripteur sonde.
On procède au classement et on élimine toutes les variables moins bien classées que la variable aléatoire.
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Le classement (rang) de la variable aléatoire est lui-même une variable aléatoire : la décision prise de la sorte
n’a donc qu’une valeur statistique, il existe donc un risque non nul de conserver une variable non pertinente
ou d’éliminer une variable pertinente. Cette méthode permet de classer les entrées par pertinence, sans pour
autant connaître le type de fonction à estimer contrairement aux méthodes présentées dans la suite qui
nécessitent d’effectuer l’apprentissage du réseau de neurones avant de les utiliser.

On cherche à mettre en œuvre la procédure suivante, à la p-iéme itération (p-1 descripteurs ont été
sélectionnés) :

- orthogonaliser la sortie et les descripteurs restants par rapport aux m-1 descripteurs retenus au cours des p-1
itérations précédentes,

- dans le sous espace de dimensions m-p, choisir le vecteur descripteur projeté le plus corrélé avec la sortie

projetée ; soit pθ  l’angle entre ces vecteurs,

- calculer la probabilité pour que le rang du descripteur sonde soit inférieur ou égal au rang du descripteur
dont la candidature est examinée, c’est-à-dire quelle est la probabilité pour que le descripteur sonde soit plus
pertinent que le descripteur examiné. Le mode de calcul de cette quantité est exposé dans l’annexe B et dans
[STO98],

- si cette probabilité est inférieure au risque, choisi à l’avance, qui représente le fait de conserver une variable
alors qu’elle est moins pertinente qu’un descripteur aléatoire, retenir le descripteur examiné et itérer la
procédure. Dans le cas contraire, arrêter la procédure.

C. Calcul théorique de la sensibilité

La sensibilité peut être calculée théoriquement en utilisant les dérivées partielles. Cette méthode consiste à
calculer, pour chaque exemple ou observation, les dérivées partielles de la sortie par rapport à chaque
variable d’entrée. Cette méthode autorise la construction d’une matrice de sensibilité qui dépend à la fois des
observations et des entrées : chaque coefficient de la matrice représente la dérivée partielle de la sortie du
réseau de neurones pour une entrée et une observation.
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Supposons que l’on dispose de m entrées ( )=, 1..i i me  et de N mesures de chacune de ces entrées (provenant des

N exemples de la base d’apprentissage), et des valeurs correspondantes de la grandeur à modéliser (la sortie).
La matrice de sensibilité ΜS  est alors une matrice ×m N :

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ⎟⎜ ⎟ ⎟⎜ ⎜ ⎟⎟ ⎟⎜⎜ ⎜ ⎟⎟ ⎟⎜⎜ ⎜ ⎟⎟ ⎟⎟ ⎟⎜ ⎜∂ ∂⎜⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎛ ⎞∂⎜ ⎟⎟⎜⎜ ⎟⎟⎜Μ = ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜∂⎝ ⎠ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎟∂ ∂⎜ ⎟ ⎟ ⎟⎜ ⎜⎜ ⎟ ⎟ ⎟⎜ ⎜⎜ ⎟ ⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎟ ⎟⎜ ⎜⎜ ⎟⎟⎜ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜
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(2.13)

Les dérivées partielles peuvent être calculées théoriquement, mais ce calcul est instable et nécessite la
connaissance des poids. Dans la suite nous opterons plus pour un calcul numérique qui consiste à écrire la
relation suivante :

→

+∂ =
∂

1 2 1 2

0

( , ,..., ,..., ) - ( , ,..., ,..., )
lim i m i m

h
i

s e e e h e s e e e es
e h

(2.14)

On appelle sensibilité iS  de l’entrée i la moyenne des dérivées partielles par rapport à l’entrée i sur
l’ensemble des observations :

=
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i
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N e
(2.15)

Ce type de calcul permet de parfaitement tenir compte de la non-linéarité du réseau de neurones. Néanmoins,
il peut s’avérer gourmand en temps de calcul lorsque la taille de la base d’apprentissage est importante.

D. Calcul du chemin de poids maximum

Pour les raisons décrites à la fin du paragraphe précédent, nous simplifions légèrement le problème en tenant
uniquement compte de la partie linéaire de la sigmoïde, fonction d’activation de chaque neurone du réseau.
Nous considérons un réseau à une seule couche cachée. Dans ce cas précis, en gardant les notations II.A.1,
l’équation (2.5) devient :

= =

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟= + +⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠
∑ ∑

1
1 1 2
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On en déduit l’expression de ∂
∂ k

s
e
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On définit la sensibilité iS  de l’entrée i  comme :

=

=∑
1

1
,

1

N
i

k k i
k

S p w (2.18)

Pour un réseau à une seule couche cachée, on considère autant de chemins que de neurones sur la couche
cachée, Figure 2.6. Chaque chemin est pondéré par le produit des poids de chaque arc (liaison inter-
neurones). La sensibilité de l’entrée i pour la sortie est exprimée comme étant la somme des poids de tous les
chemins allant de l’entrée i à la sortie.

Figure 2.6 - 5 chemins pour la première entrée

L’avantage majeur de cette étude de sensibilité est de ne pas dépendre de la base d’apprentissage. Cela
permet un calcul rapide de la sensibilité, qui ne dépend que des poids du réseau de neurones. Cependant,
cette sensibilité ne tient compte que de la partie linéaire de la fonction d’activation des neurones.
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IV. MISE EN OEUVRE

A. Domaine de validité des simulations

Les différentes bases utilisées au cours de ce travail sont composées d’images simulées. Ainsi les aspects liés
à la résolution sont parfaitement maîtrisables. Nous présentons dans ce paragraphe ces simulations ainsi que
les domaines typiques d’interpolation dans des cas réels.

1. Domaine de validité du modèle de bruit

Rappelons que le modèle de bruit que nous retenons suit l’équation :

( )B a bsσ = + (2.19)

Le terme de quantification ²
12
q  est inhérent aux simulations sur 8 bits. Nous devons préciser au préalable les

domaines de variations de a  et de b  pour simuler un bruit réaliste [DEL01a]. On rappelle que l’on peut
associer le niveau de gris ( ),g x y  d’un pixel à la luminance s  du paysage présent à l’entrée de l’instrument

par la relation :

( ) ( ), ,g x y As x y= (2.20)

où A  est le gain instrumental. Par rapport au niveau du signal pur (sans bruit) ps , on aura la relation suivante

:

( ) ( ) ( ), , ,ps x y s x y B x y= + (2.21)

B  est une variable aléatoire qui par hypothèse suit une loi normale centrée : ( )( )0,B N Bσ→ . Afin de

calculer les variations possibles de a et de b, il faut tenir compte de la valeur du RSB d’instruments réels à
2 1 1

1 40 L Wm sr µm− − −= , luminance minimale typique d’une scène, et à 2 1 1
2 150 L Wm sr µm− − −= ,

luminance moyenne d’une scène (cf. Annexe).

( )1 20à L B a et SNRσ⇒ ≈ ≈

⇒ ≤ ≤2 50 200à L RSB

Donc, si min 0a →  et min 0b →  alors,

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜= ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎜⎝ ⎠1
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1
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L
RSB

a b L
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et,
⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜= − ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎜⎝ ⎠2 1

2

2 1
max 2

min 2 min

1

L L

L L
b

RSB L RSB
(2.23)

Pour 1 40L = et =
1min 20
L

RSB , on a max 4a =  ; pour  2 150L = et =
2min 50
L

RSB , on a =max 0, 05b

d’après les équations (2.22) et (2.23). Pour simuler un bruit réaliste de la forme ( )B a bsσ = + , il est

nécessaire de faire varier les paramètres a  et b  de la manière suivante :

2

0 4

0 5.10

a

b −

⎧ ≤ ≤⎪⎪⎪⎨⎪ ≤ ≤⎪⎪⎩
(2.24)

2. Domaine de validité du modèle de FTM

Afin de simuler correctement des images les plus proches possibles de la réalité, nous utilisons le modèle de

FTM, ( ) ( ) ( ) ( ) ( )22 2, exp sinc sincx y x x y y x yFTM f f f f f fλ λ π π⎛ ⎞⎟⎜= − + ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠ , sur un domaine de définition

regroupant des satellites existants ou futurs (de type SPOT ou Pléiades, cf. Annexe D). Nous choisissons des

FTM lignes ou colonnes à 2
ef  variant de 0,05 à 0,4 [DEL02a]. Pour cela, on aura 0 5xλ≤ ≤  et

1 5yλ≤ ≤  avec en plus la condition suivante :

λ λ− ≤ 1x y (2.25)

(FTM à Fe/2) / (λ x ou λ y)
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 Figure 2.7 - Domaine de validité du modèle de FTM choisi
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B. Images simulées utilisées

1. Simulation de la FTM

Dans l’espace direct, la modélisation d’une image sous-échantillonnée se fait comme suit :

( ) ( ) ( )[ ] ( )
,

, , , . ,x y
i j

s x y e x y psf x y x j y iδ= ∗ − ∆ − ∆∑ (2.26)

où ( ),psf x y  est la tache image dont le module de la transformée de Fourier est la FTM et ,x y∆  le pas

d’échantillonnage considéré selon les directions x et y. Dans l’espace de Fourier, la relation (2.26) devient :

( ) ( ) ( )
,

, , . , ,x y x y x y x y
i j x y

j iS f f E f f FTM f f f fδ
⎛ ⎞⎟⎜⎡ ⎤ ⎟⎜= ∗ − − ⎟⎢ ⎥ ⎜⎣ ⎦ ⎟⎟⎜⎜ ∆ ∆⎝ ⎠

∑ (2.27)

Pour simuler les images, nous utilisons la relation (2.27), où la FTM est entièrement décrite par le modèle
(1.28). En pratique, ( ),e x y  est une image issue d’une caméra aéroportée♦ de pas d’échantillonnage au sol 83

cm, de taille 1024 par 1024. Au final, après avoir appliqué la FTM, l’image ( ),s x y  possède un pas

d’échantillonnage au sol de 3,32 mètres et une FTM totalement maîtrisée. En effet la FTM et le bruit initial
peuvent être négligés à cause du re-échantillonnage

2. Simulation du bruit

Considérons l’image sans bruit s  décrite par l’équation (2.26). Entre l’image bruitée bs  et l’image sans bruit

s, on a la relation suivante :

( ) ( ) ( )= +, , ,bs x y s x y B x y (2.28)

B  sera donc une variable aléatoire qui suivra par hypothèse une loi normale centrée : ( )( )0,B N Bσ→ .

3. Exemples d’images simulées

Une image correctement simulée (Annexe B) comportant un pas d’échantillonnage, une FTM et un bruit
correctement maîtrisé s’écrira :

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )
,

, , , . , ,b x y
i j

s x y e x y psf x y x j y i B x yδ= ∗ − ∆ − ∆ +∑ (2.29)

                                                          

♦ Kodak DCS 460-R126
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Figure 2.8 - Images simulées dont le pas d’échantillonnage, la FTM et le bruit sont totalement maîtrisés

C. Plan de la méthode utilisée

Cette partie décrit les différentes étapes suivies durant ce travail.

Etape 1 : Caractérisation du problème

La littérature montre peu de tentatives d’estimation de la résolution  à l’aide de RNA. Il en est de
même en ce qui concerne le bruit ou la FTM. Les RNA sont souvent mal utilisés ou considérés
comme inadaptés au problème. On peut voir, en effet, des travaux utilisant en paramètres d’entrée
du RNA, les niveaux de gris de tous les pixels sur un voisinage de taille donnée, sans extraire la
plupart du temps une signature précise du problème à résoudre.

Pour cette raison, l’étape la plus importante de notre démarche consiste à extraire la signature du
problème considéré. C’est un jeu de critères, calculés sur une image, qui doit être suffisant pour
évaluer la résolution de cette image et qui constituera l’entrée du modèle neuronal. Il faut remarquer
que deux images quelconques auront a priori deux résolutions différentes, mais aussi deux paysages
différents. C’est pourquoi, le vecteur caractéristique doit contenir des informations sur la
composante du triplet résolution à estimer ainsi que sur le type de paysage représenté (structuré,
uniforme, urbain, rural…).
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Etape 2 : Réduction de données – construction du réseau

D’une manière générale, le vecteur caractéristique contient de nombreuses informations. Cependant,
il ne faut pas perdre de vue que la taille du vecteur caractéristique détermine la taille du RNA et
donc le nombre de poids à estimer. Plus le RNA est parcimonieux, meilleure est l’estimation. C’est
principalement pour cette raison qu’il est nécessaire d’effectuer une analyse des données qui permet
de réduire le plus possible la dimension des constituants de l’entrée du modèle neuronal.

La construction du RNA sera déduite de cette indispensable réduction de données. Les réseaux
utilisés ne posséderont qu’une couche avec peu de neurones (maximum 8). Le nombre de sorties
dépendra du problème considéré, en général une ou deux. Le nombre de neurones présents sur la
couche cachée peut être approximé de deux manières différentes. La première consiste à tester des
réseaux n’utilisant aucun neurone sur la couche cachée puis un, puis deux … jusqu’à obtenir un
résultat satisfaisant. La deuxième consiste à utiliser des méthodes de type Leave One Out ou Leave
One Out Virtuel [DRE00], ces méthodes sont décrites en annexe.

Etape 3 : Apprentissage – Validation

La phase d’apprentissage du RNA, comme pour tout modèle, va conditionner son comportement
futur. Un soin très important  doit en particulier être accordé au choix des exemples qui vont
constituer la base d’apprentissage. Les images de la base devront être représentatives de tous les
types d’images sur lesquels on souhaite un comportement stable et fiable du RNA. Les images que
nous avons utilisées sont des images simulées de taille 256x256 avec des résolutions différentes
(cf. § IV.A de ce chapitre).

L’apprentissage proprement dit est réalisé. Le RNA obtenu est testé sur des paysages connus ou
inconnus et des résolutions connues ou inconnues. Il faut, cependant, rester dans un cadre
d’interpolation, que ce soit en terme de résolution ou en terme de paysage. En effet, les RNA ne
permettent pas l’extrapolation (sauf éventuellement aux limites du domaine d’interpolation). Il faut
également éviter le sur-apprentissage décrit dans ce chapitre dans § II.F.

Etape 4 : Etude de sensibilité

Une fois l’apprentissage terminé et pour vérifier si les vecteurs caractéristiques ont été
judicieusement choisis, nous effectuons systématiquement une analyse de sensibilité. Nous avons
décrit précédemment les différentes études de sensibilité que nous utiliserons. La méthode du
descripteur sonde (MDS) permet d’étudier la sensibilité des entrées par rapport à la sortie de
manière aveugle, quel que soit le modèle utilisé. Le calcul théorique de la sensibilité (CTS) nous
oblige à connaître précisément le modèle et permet d’étudier la sensibilité en tenant compte de la
non-linéarité des RNA. Enfin, la méthode du chemin de poids maximum (MCPM) nous oblige à
connaître  précisément le modèle et nécessite une hypothèse de linéarité sur les fonctions
d’activations des neurones. Ces trois méthodes permettent de déduire une sensibilité moyenne des
entrées vis à vis des sorties, sensibilité qui validera le choix des caractéristiques.
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V. CONCLUSION

La méthode présentée dans ce chapitre est une méthode générale, appliquable quel que soit le problème
considéré. Dans ce travail nous utiliserons cette méthode pour estimer la résolution d’une image quelconque,
en particulier le bruit et la FTM.

Le travail le plus délicat de cette méthode consiste à trouver une caractérisation pertinente du problème
considéré (l’estimation de la FTM et du bruit). En effet, outre l’estimation de la résolution, les entrées du
modèle neuronal doivent aussi être corrélées au type de paysages étudié ; ceci est nécessaire pour permettre
une estimation vraiment univariante (estimation effectuée en l’absence de référence). C’est pour cette raison
que la sélection des images utilisées pour la base d’apprentissage doit être réalisée avec soin. Le modèle
fonctionnera d’autant mieux que cette base d’apprentissage sera pertinente pour le problème considéré. On
peut par exemple remarquer que l’estimation du bruit sera facilitée par des images plutôt uniformes comme
des paysages ruraux, contrairement à l’estimation de la FTM qui sera facilitée par la prise en compte de
paysages de type urbain, qui sont bien plus structurés.

Nous avons vu que la caractérisation du paysage était un point essentiel pour réussir une bonne estimation
univariante de la résolution. Donc, avant d’estimer le bruit puis la FTM, nous allons, dans le chapitre suivant,
proposer un modèle de paysage capable de caractériser la structure d’une image.

∗ ∗ ∗
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Troisième Chapitre :

CARACTERISATION DU PAYSAGE
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I. INTRODUCTION

Un grand nombre d’applications de télédétection nécessite une connaissance exacte ou partielle du paysage
pour une image donnée, que ce soit des applications de description, de segmentation ou de restauration. En
fait, une information uniquement relative à la structure du paysage est utile, voire suffisante pour un grand
nombre d’applications. Dans cette étude, il est indispensable d’avoir une connaissance du paysage afin de
rendre univariant la méthode d’estimation de la résolution.

C’est pour cette raison que, après avoir rappelé quelques outils essentiels, nous proposons une modélisation
de la structure du paysage d’une image quelconque de télédétection. Nous présentons également quelques
applications. Il est important de caractériser le paysage vis à vis des problèmes étudiés, à savoir la variation
de bruit et la variation de FTM.

Caractériser le paysage est nécessaire pour généraliser les méthodes d’estimations à tous les types de
paysages. Nous présentons dans ce chapitre cette caractérisation, ses fondements, quelques applications et
nous définissons une notion d’«interpolation de paysages».
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II. MODELISATION DE LA STRUCTURE D’UN PAYSAGE

A. Introduction

Un grand nombre d’applications de télédétection nécessite une connaissance exacte ou partielle du paysage
pour une image donnée, que ce soient des applications de description, de segmentation, ou de restauration.
En fait, seule une information relative à la structure du paysage est suffisante pour un grand nombre
d’applications. C’est pourquoi, un de nos objectifs est de trouver un modèle de paysage ne dépendant que de
peu de paramètres. Dans cette partie, après avoir rappelé quelques outils essentiels, nous proposons une
modélisation de la structure d’un paysage. Nous présentons également quelques applications.

B. Le variogramme

La notion décrite dans ce paragraphe est plus amplement détaillée dans l’annexe C de [JUN00a]. Cette notion
de variogramme (ou fonction structure) est testée sur deux images différentes, l’une structurée de type

«Ville», l’autre relativement uniforme de type «Champs» (Figure 3.1). On pose que ( )s p  est le niveau de

gris du pixel ( ), Tp x y=  de l’image s.

  

Figure 3.1 - Deux images de types différents : CHAMPS à gauche et VILLES à droite

1. Définition

Le variogramme ( )hγ  [RAF89], [RAF90], [MAT71] d'une image est une estimation de la variation

moyenne des niveaux de gris (au carré) de deux points séparés d'un nombre de pixels h donné [HUI75] :

21( ) ( ) ( )
2

h E s p h s pγ ⎡ ⎤= + −⎢ ⎥⎣ ⎦ (3-1)

où E représente une estimation de l’espérance mathématique.

La Figure 3.2 montre, pour les images «Ville» et «Champs», la représentation de ( )hγ .
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Figure 3.2 - Exemples de variogrammes pour une image de ville (rouge) et une image de champs (vert)

2. Propriétés

Le variogramme d’une image possède quelques propriétés remarquables. Il varie de 0 à une asymptote qui est
la variance de l'image. En effet :

[ ]

2 2

2 2

1( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )
2
1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

h E s p s p h s p s p h

h E s p E s p h E s p s p h

γ

γ

⎡ ⎤= + + − ⋅ +⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + + − ⋅ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦

(3-2)

Lorsque h → ∞ , ( )s p  et ( )s p h+  deviennent indépendants, donc :

[ ] [ ] [ ]( ) ( ) ( ) ( )E s p s p h E s p E s p h⋅ + = ⋅ + (3-3)

De plus, quel que soit h on a la relation :

[ ] [ ]( ) ( )E s p E s p h= + (3-4)

On en déduit :

[ ]2 2 2lim ( ) ( ) ( )
h

h E s p E s pγ σ
→∞

⎡ ⎤= − =⎣ ⎦ (3-5)

La tangente à l'origine du variogramme coupe l’asymptote pour une abscisse qui est la distance de corrélation
statistique habituelle (Figure 3.3) :

2 2

(1)(0)
cd d
dh

σ σ
γ γ

= ≈ (3-6)
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Figure 3.3 - Calcul de la distance de corrélation à partir du variogramme

Pour l’image « Ville », cette distance est plus faible que pour l’image de « Champs ». Cette distance est
caractéristique de la taille d’une structure typique présente dans l’image. Il est important de noter que le
variogramme n’a pas d’intérêt pour des voisinages importants (h grand). En effet, lorsque h est grand le
variogramme tend rapidement vers la variance de l’image. Cette valeur limite de h est proche de la distance
de corrélation. Dans cette étude, il n’est pas utile de considérer des valeurs de h supérieures à 50. D’autre
part, certaines fluctuations locales peuvent être observées selon la structure de l'image.

C. Modélisations du variogramme : l’existant

L’utilisation des variogrammes permet de modéliser des scènes comme les forêts, les zones urbaines ou les
zones agricoles. A chaque type de texture, correspond une classe de variogrammes. Il est utile de connaître
les classes de variogrammes et les différentes structures qu’elles modélisent efficacement. Plusieurs modèles

analytiques du variogramme sont présentés. Dans tous les cas, on considèrera h +∗∈ .

1. Les modèles affines

Le modèle de variogramme affine est un des modèles les plus simples. Il est représenté par :

( )h Ch bγ = + (3-7)

Les scènes de nuages se prêtent bien à ce type de variogramme [FEL96]. Localement, il peut être intéressant
pour d’autre type de structures. Néanmoins, ce type de modélisation n’est efficace que sur de faibles plages
de variations de h typiquement quelques pixels (h<10).

2. Les modèles puissances

Le modèle de variogramme puissance est représenté par :

( )h Chαγ = (3-8)
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Les scènes de forêts s’adaptent relativement bien à ce type de modélisation. Si l’on considère que le paysage
suit un modèle fractal, alors le variogramme des scènes fractales suit le modèle puissance suivant :

( ) ( )3 2 + avec 0 et DDh Kh Kγ −= > ∈ (3-9)

D est la dimension fractale de l’objet [RAF90]. Ce modèle de variogramme comporte simplement deux
paramètres, mais n’est valable que pour des images dont la structure est spécifique (forêts, nuages).

3. Les modèles exponentiels

Pour des images dont la texture est homogène, le variogramme est habituellement modélisé par une fonction
du type:

( ) (1 )Bhh A eγ −= − (3-10)

où A représente la variance de l'image et B est caractéristique de la texture. Un tel modèle n'est pas suffisant
pour décrire les variogrammes d'images quelconques, en particulier très structurées, dont la pente à l'origine
et la variance sont élevées.

4. Les modèles multi-exponentiels

Une modélisation multi-exponentielle (3-11) permet de modéliser des paysages très structurés [JUN00a].

( ) ( )γ − −= − + − = +1 2( ) (1 ) (1 )Bh Dhh A e C e E h E h (3-11)

En effet, elle permet de représenter aussi bien les variogrammes du type «Ville» que ceux du type «Champs»,
tout en conservant les informations pente à l'origine, asymptote, distance de corrélation (abscisse pour
laquelle la tangente à l'origine coupe l'asymptote). Les paramètres A, B, C, D sont calculés de manière à
minimiser l'erreur quadratique moyenne entre le modèle et le variogramme. Un des principaux problèmes de
ce type de modélisation est l’initialisation de l’algorithme de calcul assurant une convergence. Les fonctions
E1 et E2 étant permutables, nous avons choisi pour E1 le couple (A,B) de paramètres correspondant à la
variation lente, c'est-à-dire à longue distance sur l'image, et pour E2 le couple (C,D) correspondant à la
variation rapide, c'est-à-dire à courte distance. Notons que A+C (asymptote du modèle) représente la variance
de l'image et que AB+CD (dérivée à l'origine du modèle) est inversement proportionnel à la distance de
corrélation habituelle. La Figure 3.4 montre pour les images «Ville» et «Champs» que les fonctions E1 et E2

du modèle traduisent le comportement à l'origine et à l'asymptote du variogramme, c'est-à-dire justement la
corrélation des pixels de l'image à courte et grande distances. Cette modélisation est valable pour tout type
d’images et nécessite la connaissance de 4 paramètres.
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Figure 3.4 - Modèle multi-exponentiel du variogramme – le modèle est décomposé en deux sous modèles : un
correspondant à des variations lentes de l’images et l'autre correspondant à des variations rapides

5. Conclusions

Les modèles présentés ci-dessus sont trop spécifiques à un type de paysage ou comportent trop de
paramètres. Un de nos objectifs est de trouver un modèle analytique de variogramme, représentatif d'un grand
nombre de paysage et ne dépendant que de peu de paramètres. Pour ces différentes raisons, nous avons dans
un premier temps sélectionné le modèle puissance et le modèle multi-exponentiel, avec un petit avantage
pour le premier qui ne dépend que de deux paramètres et qui dans un espace log/log équivaut à un modèle

affine. Pour une fonction f  définie par 
( )

+ +⎧⎪ →⎪⎪⎨⎪ →⎪⎪⎩

* *

:f
x f x

, nous appelons représentation de f  dans l’espace

log/log ou espace logarithmique la fonction g  avec 
( )( )

⎧ →⎪⎪⎪⎨ ⎡ ⎤⎪ →⎪ ⎣ ⎦⎪⎩
:

ln exp
g
y f y

.

D. Proposition de modélisation du variogramme

1. Les Paramètres ‘Structures de Paysages’ : PSP

a. Le modèle puissance fractale

Si le paysage est considéré comme suivant un modèle fractal, alors le variogramme des scènes fractales suit
le modèle puissance (3-9). Ce qui s’écrit très simplement dans l’espace log/log :

( )( ) ( ) ( )ln 3 2 ln lnh D h Kγ = − + (3-12)
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Le modèle fractal comporte peu de paramètres et pourrait satisfaire nos attentes. Néanmoins, il n’est valable,
comme décrit dans le paragraphe précédent, que pour des paysages particuliers. Nous avons néanmoins testé
ce modèle sur des images quelconques. Il s’avère que cette modélisation n’est pas en adéquation avec des
variogrammes d’images quelconques. Cependant, comme le montre la Figure 3.5, on remarque que, dans
l’espace logarithmique, le variogramme d’une image réelle n’est pas une droite mais peut aisément être
modélisé par un polynôme de degré 2. L’idée qui découle de cette observation, est de proposer un modèle
empirique de variogramme.
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Figure 3.5 - Variogramme d’une image réelle dans un espace logarithmique – pour un modèle fractal, le
variogramme est une droite – le modèle log-polynomial d’ordre 2 est plus adapté

Ce modèle empirique se vérifie pour toutes les images réelles, de types très variés, que nous avons testées,
images simulées dont le pas d’échantillonnage au sol est de 3,3 m. Ce modèle, a en outre, été validé sur un
grand nombre d'images réelles (présentées dans l'Annexe B) à différents pas d’échantillonnage au sol
(0,8 m ; 10 m), dans ces cas la modélisation est en accord avec le variogramme. Néanmoins, cette
modélisation n’est valable que sur un domaine de définition précis (h < 50). Au delà de cette limite on peut

poser ( )γ σ= 2( )h s .

b. Proposition de modèle et définitions des PSP

Nous choisissons de modéliser le variogramme par un polynôme de degré deux dans l’espace logarithmique,
ce qui signifie dans l’espace direct :

( ) ( ) ( )
2ln 3 avec , ,a hc bh e h e a b cγ = ∈ (3-13)
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Figure 3.6 - Modèles de variogrammes appliqués à une image réelle

La Figure 3.6 montre, pour une image exemple, l’efficacité des modèles (3-11) et (3-13).

Définition :

On appelle paramètres ‘structure de paysage’, PSP, les paramètres ( ), ,a b c  du modèle (3-13).

2. Avantages et inconvénients des PSP

Il est possible de lister les différentes caractéristiques des PSP. Nous allons utiliser ces différentes propriétés
dans la suite de l’étude.

a. Avantages des PSP

Les PSP sont des paramètres corrélés à la structure du paysage d’une image quelconque.

- La structure d’une image peut être représentée par un point de 3  (‘espace des structures’).

- On définit comme distance entre structure d’images la distance euclidienne de 3 .

- Il est envisageable de parler d’interpolations de structures d’image. Il est nécessaire de préciser la raison de
cet abus de langage. En effet, les PSP permettent de représenter une image dans ‘l’espace des structures’. La
définition d’une distance euclidienne entre images permet de comparer deux structures d’images. Il est donc
possible de situer, en terme de structure, une image par rapport à d’autres et donc de définir la notion

d’interpolation de structures d’images au sens classique de l’interpolation entre points de 3 .
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- Plusieurs applications décrites ci-dessous peuvent être envisagées.

b. Inconvénients des PSP

- Le modèle (3-13) n’est défini que pour 1, 50h ∈ ∼ .

- ( )( )lim
h

hγ
→+∞

 n’est pas définie.

- Les PSP restent difficiles à interpréter physiquement.

Remarque : Considérer un voisinage de plus de 50 pixels n’a pas grand intérêt pour nos applications (au delà
de dc). En effet, au delà de cette limite le variogramme tend très rapidement vers la variance de l’image. Cette
limite fluctue selon le pas d’échantillonnage au sol considéré. L’application étudiée dans ce travail considère
un pas d’échantillonnage au sol de 3,3 m.
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III. EXEMPLES D’APPLICATIONS

Afin de démontrer la pertinence des PSP, différentes applications vont être présentées. Ces applications sont
plutôt variées, allant de la caractérisation de structures de paysage à la détection de défauts présents dans
différents paysages. Ces applications ne sont pas directement liées au problème d’estimation du bruit et de la
FTM, mais montrent l’intérêt des PSP.

A. Classification de paysages

L’objectif de la première application présentée est simplement d’identifier la structure de différents paysages
en les discriminant en deux classes. Les paysages que l’on souhaite identifier sont soit des zones dont la
structure est plutôt uniforme comme des champs, soit des zones plus structurées comme des villes ou des
régions très urbanisées. Afin de compléter cette classification brutale, une classe intermédiaire que l’on
qualifiera de ‘mixte’, contenant autant de zones urbaines que de zones de type ‘champs’, est créée. Un
utilisateur a préalablement classé près de 150 images simulées décrites chap 2.IV (cf. Annexes Bases

d’images). Les nuages de points représentant les PSP ( ), ,a b c  du modèle (3-13) sont présentés Figure 3.7.

Pour cette classification, les paramètres ( ), ,a b c  sont très efficaces. Par commodité, nous préférerons utiliser

trois projections dans 2  plutôt qu’une représentation dans 3 . Des méthodes de classification, telles les
centres mobiles ou les perceptrons, donnent d’excellents résultats.

Remarquons que dans ce paragraphe les images utilisées pour cette classification sont des images simulées à
pas d’échantillonnage constant.
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Figure 3.7 - PSP d’images selon différentes classes de structures de paysages, les ronds rouges sont des champs –
les carrés bleus sont des villes – les triangles verts sont des images classées mixtes

On peut remarquer en particulier les PSP notés V27 et C25. V27 est une image de ville très structurée (Figure
3.8).
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Figure 3.8 - V27 : image très structurée – une ville composée de petites structures (immeubles séparés de rues)

C25 est une image classée par l’utilisateur en tant que ‘champ’, cependant les PSP de C25 montrent que
l’image possède une structure non négligeable. La Figure 3.9 montre qu’il ne s’agit pas réellement de
champs, mais d’une zone plutôt forestière où des structures sont bien présentes. Cela signifie que le
classement en zones rurales et zones urbaines n’est pas exact et dépend du pas d’échantillonnage au sol. Des
zones rurales composées de plantations organisées ou certaines forêts sont structurées en terme de paysage. Il
est nécessaire de parler de zones très structurées et de zones peu structurées (ou quasi-uniformes).

Figure 3.9 - C25 : image classée ‘champs’ structurée – l’utilisateur a classé cette image en tant que champs, il
s’agit en fait de forêts : image structurée

B. Détection d’anomalies

Lors de cette classification, on peut clairement distinguer deux images qui ont un comportement atypique. Ce
phénomène caractérise des images que l’on peut qualifier d’anomalies pour la classification considérée. En
effet, dans l’exemple que l’on a choisi, les images M50 et C33 sont atypiques suivant toutes les projections.
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Ceci s’explique facilement par leur contenu. Il s’agit en fait de serres qui ont une structure très particulière
(lignes parallèles dont la luminance est presque à saturation). Ces images ont donc des caractéristiques
structurelles vraiment très particulières et très différentes de toutes les autres images considérées. Les PSP
permettent donc de détecter des individus ‘anomalies’ lors d’une classification.

   

Figure 3.10 - M50 et C33 : Images atypiques de serres - lignes parallèles de luminances élevées

C. Domaine de validité de réseaux de neurones

Un réseau de neurones peut, à partir d’exemples, prévoir la valeur que peut prendre une grandeur qui dépend
de plusieurs variables, pour des valeurs de ces variables qui ne font pas partie de la base d’exemples utilisée
pour calculer les coefficients du réseau. Cette propriété est appelée «généralisation» dans le domaine des
réseaux de neurones. Néanmoins, cette généralisation ne peut pas s’étendre au-delà des limites de la région
de l’espace des entrées dans laquelle se trouvent les exemples qui servent à l’apprentissage.

Dans l’optique d’une utilisation des réseaux de neurones en traitement d’images, plusieurs applications
peuvent être aisément imaginées, où l’on cherche à généraliser une grandeur à tout type d’images. Dans ce
cas, les PSP présentent des entrées intéressantes pour quantifier la structure d'une image. En effet, l’ensemble

des images qui servent à l’apprentissage forme une boule de 3 . La généralisation s’effectue si et seulement
si les PSP de l’image ‘inconnue’ appartiennent à la boule d’apprentissage décrite précédemment. Les PSP
permettent aussi d'extraire des exemples inadaptés de la base d’apprentissage, comme par exemple les images
M50 et C33 décrites dans le paragraphe précédent qui biaiseraient l’apprentissage. De nouveaux exemples
peuvent également être rajoutés dans la base d’apprentissage afin d’affiner la généralisation du réseau de
neurones. Dans le cas des réseaux de neurones en particulier, les PSP permettent une interpolation de
structures d’images que l’on nommera abusivement ‘interpolation d’images’.

D. Caractérisation de défauts d’images quelconques

Les PSP permettent facilement de calculer des distances entre structures d’images en utilisant simplement la

distance euclidienne de 3 . Dans cette partie, nous nous intéressons particulièrement à l’influence de

défauts ∆  tel le bruit ou la FTM sur les PSP d’images.
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1. Le bruit

Dans un premier temps, considérons des images simulées et un bruit décrit par (2-19). Les niveaux de bruit
utilisés restent dans la gamme précédemment définie (2.24).

Il faut remarquer que le bruit, dans une gamme réaliste, n’affecte que très peu les PSP. En effet, les PSP d’un
même paysage dégradé par différents niveaux de bruit peuvent être représentés, non plus par un point, mais

par une petite tache de 3 . On peut aussi constater que, lors de dégradations dues au bruit, les PSP
privilégient certaines directions (Figure 3.11).
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Figure 3.11 - Dégradation des PSP d’une image pour différents niveaux de bruit – image sans bruit en leu – à
noter les échelles sur ces graphes la variations de bruit n’affecte quasiment pas les PSP

2. La fonction de transfert de modulation

Contrairement au bruit, la dégradation d’une image par différents niveaux de FTM induit un effet important
sur les PSP. En effet, la distance entre l’image pure et l’image avec le défaut maximum est significative
(Figure 3.12). De plus, comme pour le bruit, une direction est clairement privilégiée. Cette direction a la
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particularité d’être la même que celle du bruit. De plus, à pas d’échantillonnage fixé, elle est identique pour

toutes les images testées (Annexe B). Cette direction de défaut est portée par un vecteur W∆ , vecteur

directeur moyen de toutes les directions de défauts des images testées :

( )Tn n nW x y z∆ = (3-14)

.

Figure 3.12 - Image de Nîmes : effet de la FTM sur les PSP (originale à gauche, rond bleu – floue à droite, rond
vert) – la flèche bleue indique le sens de la dégradation due à la FTM

3. Notion de plan paysage

Cette propriété de linéarité des PSP selon un défaut est liée au modèle de FTM choisi. Il est donc aisé
d’imaginer de trouver deux paramètres directement corrélés au paysage indépendamment du défaut bruit ou

FTM. Il existe donc un plan de 2  uniquement corrélé au paysage (Figure 3.13).

Définition :

On appelle ‘plan paysage’, le plan passant par ( )0,0,0O  dont le vecteur normal est W∆ .
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Figure 3.13 - Exemple de plan paysage. La direction normale à ce plan est la direction du défaut

Les vecteurs directeurs du plan paysage sont décrits par :

2 2

 et 

0

n n n

n n n

n n

y x z
U x V y z

x y

∆ ∆

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎟⎜⎟−⎜ ⎟⎜⎟⎜ ⎟⎜⎟⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜= = ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎟⎜⎟⎜ ⎟⎜⎟⎟⎜⎜ − − ⎟⎟⎜⎝ ⎠ ⎜⎟ ⎝ ⎠⎟

(3-15)

Définition :

On appelle ‘Espace ∆−paysage’, 3  muni du trièdre ; ;U V W
U V W

∆ ∆ ∆

∆ ∆ ∆

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠

On note P∆  la matrice de passage entre l’espace des PSP et l’espace ∆−paysage. P∆  vérifie l’équation :

1

2 20

n n n n

n n n n

n n n

y x z x
P x y z y

x y z

−

∆

⎛ ⎞⎟⎜− ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜= ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜ ⎟⎜ − − ⎟⎟⎜⎜⎝ ⎠⎟

(3-16)

Définition (3.17):

On appelle ( ), ,X Y∆ ∆ ∆  les coordonnées des PSP dans l’espace ∆−paysage.

La Figure 3.14 montre le résultat de la projection dans l’espace ∆−paysage des exemples de la Figure 3.7.



CARACTERISATION DU PAYSAGE

-83-

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7
X∆

Y
∆

Figure 3.14 - Projection des PSP sur le plan paysage - les ronds rouges sont des champs – les carrés bleus sont des
villes – les triangles verts sont des images classées mixtes

E. Calcul des PSP sur des images réelles

Dans ce paragraphe, nous nous attarderons sur l’efficacité des PSP dans un contexte non simulé. Nous
utilisons des images acquises par le satellite SPOT 1♦ dont le pas d’échantillonnage au sol est de 10 mètres
(bande panchromatique). Dans un souci de simplification, nous ne présenterons que la projection sur le plan
b/c. En effet, cette projection permet de retrouver tous les aspects structurels des images traitées. Il est aisé de
distinguer toutes les imagettes de mer qui sont très uniformes, ainsi que les imagettes très structurées
(cf. Figure 3.15). Une direction de ‘complexité structurelle’ peut alors être définie.

                                                          

♦ Dates et lieux (K,J) des prises de vue SPOT 1 utilisées :

   22/09/94 : 87-260 ; 87-264 ; 87-272 ; 87-274        28/09/94 : 91-260 ; 92-274

   13/10/94 : 87-264 ; 87-268 ; 87-273 ; 87-274        18/10/94 : 87-248 ; 87-264 ; 87-270 ; 87-273 ; 87-274

   03/11/94 : 87-264 ; 88-298 ; 88-270 ; 88-273
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Figure 3.15 - Projections des paramètres b/c – Imagettes SPOT 1 – une direction de complexité structurelle se
dégage – en bas en gauche une zones d’images uniformes – en haut à droite une zones d’images plus structurées
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IV. CONCLUSION

Les PSP sont très utiles pour obtenir rapidement une information sur la structure du paysage d’une image de
télédétection. Les PSP autorisent des classifications immédiates de paysages et également la détection
d'anomalies dans des bases d’images. Afin de pouvoir généraliser le problème d’estimation (chap 4 et chap 5)
à tout type de paysages, il est nécessaire d’avoir défini la notion d’interpolation de structures d’images. Cette
interpolation est réalisable grâce au PSP. Enfin, les PSP nous ont permis d’identifier des invariants d’images
liés uniquement au paysage de l’image considérée indépendamment de défauts de type FTM.

Cette modélisation de paysage permet de trier les images selon leurs utilité. Des images plutôt structurées
(paysages généralement urbains) sont adaptées à l’estimation de la FTM, contrairement à des images plutôt
uniformes (paysages généralement ruraux) qui sont plus adaptées à l’estimation du bruit.

Nous présentons dans les chapitres suivants des méthodes d’estimation univariante de la FTM et du bruit.

∗ ∗ ∗
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Quatrième Chapitre :

ESTIMATION UNIVARIANTE DU BRUIT
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I. INTRODUCTION

La démarche que nous proposons pour estimer le bruit d’une image quelconque, composante du triplet
résolution, s’appuie sur l’utilisation de réseaux de neurones artificiels (RNA). Cette méthode est univariante
et peut s’appliquer au modèle de bruit décrit dans le premier chapitre. Le principe consiste tout d’abord à
apprendre au RNA à évaluer le ou les paramètres du modèle de bruit sur des images simulées ou parfaitement
connues, pour l’utiliser ensuite sur des images quelconques inconnues. Cet apprentissage se fait quelle que
soit la FTM présente sur l’image.

Cette méthode repose sur une parfaite connaissance du paysage. Il est nécessaire de trouver un vecteur
caractéristique corrélé à la fois à l’information liée au bruit présent sur l’image et à l’information liée au type
de paysage présent sur les images traitées. En ce qui concerne la caractérisation du paysage, nous nous
appuyons principalement sur le chapitre précédent. En ce qui concerne la caractérisation du bruit, nous
utilisons les propriétés des transformées en ondelettes d’une image. Nous décrirons dans ce chapitre les
raisons de ce choix.

Ce chapitre décrit le modèle neuronal utilisé, de la construction du vecteur caractéristique aux résultats
obtenus.
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II. VECTEUR CARACTERISTIQUE UTILISE

Afin de généraliser l’apprentissage du réseau de neurones, nous utilisons un vecteur caractéristique corrélé à
la fois à l’information liée à la structure du paysage de l’image et à l’information relative au bruit présent sur
l’image. Remarquons tout de même que cette séparation n’est pas stricte et qu’il existe des liens étroits entre
la structure du paysage et le bruit. L’information liée au paysage est prépondérante vis à vis du bruit (bruit
très faible). Le bruit est difficilement observable. Le réseau de neurones permet d’estimer le bruit
indépendamment de la structure du paysage.

A. Définitions et propriétés des moments d’une image :

Pour un vecteur X, l’espérance mathématique de X est notée E[X]. On rappelle qu’un moment d’ordre k de X
est la valeur E[Xk] où Xk désigne le vecteur constitué des toutes les composantes de X élevées à la puissance
k.

L’image est une information spatiale bidimensionnelle échantillonnée. Les moments de l’image caractérisent
la répartition des niveaux de gris dans l’histogramme. L'image n’étant pas spatialement infinie, on calcule des
estimateurs des quatre premiers moments.

La moyenne, dont l’estimateur sans biais est :

( )
1

1moyenne ( )
N

i

E s s i
N =

= = ∑ (4.1)

La variance, dont l’estimateur sans biais est :

( )[ ]
2

2

1

1variance ( )
1

N

i

s i E s
N

σ
=

= = −
− ∑ (4.2)

On utilise aussi l’écart-type varianceσ = . Cet indicateur caractérise l’écart moyen de la distribution
par rapport à sa moyenne. En ce qui concerne les images, une image relativement uniforme a une variance
faible, une image très structurée a une variance élevée.

Le moment d’ordre 3 ou coefficient d'asymétrie (Sk), dont l’estimateur sans biais est :

( )

σ=

⎡ ⎤−= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑
3

1

1 ( )N

i

s i E sSk
N

(4.3)

Il caractérise la symétrie de l’histogramme des niveaux de gris autour de la valeur moyenne. Une distribution
symétrique autour de sa moyenne a un coefficient d'asymétrie égal à zéro.
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Le moment d’ordre 4 ou coefficient d'aplatissement (Ku), dont l’estimateur sans biais est :

( )

σ=

⎡ ⎤−= ⎢ ⎥ −
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑
4

1

1 ( ) 3
N

i

s i E sKu
N

(4.4)

Le coefficient d'aplatissement caractérise la forme de pic ou l'aplatissement relatif d'une distribution
comparée à une distribution normale. Un coefficient d'aplatissement positif indique une distribution
relativement pointue, tandis qu'un coefficient d'aplatissement négatif signale une distribution relativement
aplatie.

B. Caractéristiques liées au paysage

Les caractéristiques utiles pour la généralisation du paysage peuvent utiliser les propriétés du variogramme,
ces choix sont empiriques. On pense naturellement aux valeurs du variogramme pour des voisinages proches,
quelques pixels, ce qui donne une information sur les fluctuations locales du paysage. Ensuite, afin d’avoir
une approche plus globale de la structure de l’image, on utilise les paramètres des différents modèles de
variogramme : le modèle multi-exponentiel et ses quatre paramètres (3.11), le modèle log-polynomial (3.13)
et sa projection sur le plan paysage (cf. Chap 3.III.D.2).

( ) ( ) ( )( )γ γ γ ∆ ∆= ∆1 2 3 A,B,C,D a,b,c X , ,
T

paysageV Y (4.5)

C. Ondelettes et bruit

Les niveaux de bruit considérés dans cette étude sont très faibles. L’écart-type du bruit peut être bien
inférieur au pas de quantification (pour des images quantifiées sur 8 bits). Une analyse de Fourier limite
l’étude du bruit au domaine fréquentiel. Or le bruit a une amplitude très faible et son écart-type dépend
localement de la luminance, c’est pourquoi il est nécessaire d’avoir une représentation aussi bien dans
l’espace image que dans l’espace de Fourier. Ainsi la discrimination bruit/paysage est envisageable. Pour
cette raison nous avons eu recours à une analyse ‘temps-fréquences’ utilisant les paquets d’ondelettes.

1. Ondelettes, FTM et bruit

Un rappel de la théorie des ondelettes est présenté en annexe de ce manuscrit. Rappelons néanmoins que la
transformée en ondelettes correspond à une analyse multirésolution de l’image [MAL98], [MAL01]. On peut
considérer plusieurs niveaux de décomposition. A chaque niveau, les dimensions géométriques de l’image
sont réduites de moitié par un ensemble de filtres orthogonaux (dont les caractéristiques sont déterminées par
la famille d’ondelettes utilisée), le résultat, sur une image, se présente sous la forme de 4 imagettes, l’une
représentant la réduction de l’image source (on parlera d’image "approximation") et les 3 autres contenant les
informations de hautes fréquences spatiales perdues lors de la réduction (on parlera d’images "détail") ; le
passage d’un niveau de décomposition à un autre se fait en prenant l’image "approximation". Pour un niveau
N, il y a quatre fois moins de points à traiter que pour le niveau N-1 (Figure 4.1).
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Figure 4.1 - A gauche, analyse multirésolution de Lena sur 3 niveaux de décomposition. A droite, image initiale

Un procédé très intéressant pour l'application présentée, qui consiste à estimer le bruit d’une image, est de
décomposer également les images de détails. Nous utilisons donc, dans cette partie, des paquets d’ondelettes
(cf Annexe E). Les paquets d’ondelettes permettent de séparer l’information liée au paysage de l’information
liée au bruit.

Il est important de noter que cette séparation dépendra du niveau de FTM. En effet, si la FTM à fe/2 est
élevée, aucun paquet d’ondelettes ne permettra de séparer l’information bruit de l’information paysage. En
effet, même les paquets hautes fréquences présentent un résidu de paysage. C’est pour cette raison que nous
appliquerons cette méthode sur des FTM suffisamment faibles à fe/2. Ce type de FTM est représentatif
d’instruments futurs. Une FTM faible à fe/2 permet d’identifier facilement les paquets d’ondelettes utiles.
Certains paquets sont principalement corrélés à l’information fréquentielle du paysage et d’autres à
l’information haute fréquence du bruit. Ces derniers sont réellement sensibles à de très faibles niveaux de
bruit car l’influence du paysage y est quasi négligeable à cause du faible niveau de FTM. Ces paquets en
particulier seront utilisés pour l’estimation de bruit très faible. Les Figure 4.2, Figure 4.3, Figure 4.4 illustrent
ces propos et nous montrent une décomposition en paquets d’ondelettes sur laquelle sont superposées les
lignes de niveaux de deux FTM différentes, une FTM élevée à fe/2 et une FTM faible à fe/2.

Les problèmes liés à la difficulté d’observation d’un bruit faible par rapport au paysage sont résolus lorsque
l’on utilise les paquets d’ondelettes en rouge sur la Figure 4.4. L’effet de cette décomposition ne change pas
l’information liée au bruit mais, du fait de la FTM, réduit de manière conséquente l’information liée au
paysage. De ce fait, dans les paquets sélectionnés l’information liée au bruit n’est plus négligeable par
rapport à l’information liée au paysage. Le bruit est désormais observable, le paysage n’est plus l’information
principale.
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0 fe/2

Figure 4.2 – Décomposition en paquets d’ondelettes – ligne de niveaux d’une FTM d’environ 0,4 à fe/2

0 fe/2

Figure 4.3 - Décomposition en paquets d’ondelettes – ligne de niveaux d’une FTM d’environ 0,1 à fe/2
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Figure 4.4 - Décomposition en paquets d’ondelettes – FTM d’environ 0,1 à fe/2 – les paquets en rouges sont relatifs
au bruit, les autres sont un mélange paysage/bruit. Les paquets rouges permettent d’observer le bruit : le paysage
n’y est pas prépondérant

2. Utilisation des paquets

a. Entropie des paquets

Shannon a introduit la notion de l’entropie associée à une source qui est modélisée par une variable aléatoire
discrète X, comme la moyenne de la quantité d’information apportée par les réalisations de cette variable
[DJA94], [SHA48].

L’entropie associée à une variable aléatoire scalaire discrète X avec des réalisations { }1,..., Nx x  et la

distribution de probabilité { }1,..., Np p  mesure son désordre. Elle est définie par :

[ ] ( )
=

= −∑
1

ln
N

i i
i

H X p p (4.6)

Dans un contexte de traitement d’image, l’entropie au sens de Shannon mesure la quantité d'information
portée par une image. Plus l’image est porteuse d'information et plus l'entropie est grande (i.e., le désordre est

important). Chaque réalisation { }1,..., Nx x  est la valeur possible du niveau de gris d’un pixel (pixel codé sur
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n bits) et les { }1,..., Np p sont les probabilités d'apparition du niveau de gris i. Les { }1,..., Np p  sont calculées

à partir de l'histogramme normalisé.

Remarque : Cet opérateur ne fonctionne pas sur les images de réels parce que dans ce cas la probabilité pi

d'apparition d'un pixel est pratiquement de 1/N. Il faut alors normaliser l'image avec d'autres opérateurs pour
la convertir en image d'entiers.

Dans notre cas, les coefficients des paquets d’ondelettes seront quantifiés sur 8 bits. Ainsi, l’entropie peut
être calculée sur chacun des paquets sélectionnés.

b. Norme des paquets

Nous utilisons ensuite la norme L² de chacun des paquets utilisés. C’est une information globale qui est
complémentaire à la notion d’entropie. Pour un paquet X de coefficient ,i jx , la norme L² s’écrira :

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠
∑∑

1
2

2
,i j

i j

X x (4.7)

3. Caractéristiques des paquets d’ondelettes sélectionnés pour l’estimation du bruit

Après avoir sélectionné les p paquets d’ondelettes intéressants pour le problème d’estimation d’un bruit

faible, nous constituons un vecteur ∈ 2p
ondV  formé de l’entropie et de la norme de chacun de ces paquets.

( ) ( ) ( )( )= … …1 1, , , , , , ,
T

i pond i pX XV H X X H X H X (4.8)

D. Vecteur caractéristique utilisé pour estimer le bruit

En utilisant les vecteurs ondV  et paysageV , le vecteur caractéristique utilisé est finalement décrit par :

( ) ( ) ( ) ( )( )σ= , , , , ,
TT T

bruit paysage ondV E s s Sk s Ku s V V (4.9)

Ce vecteur est composé de 40 à 60 éléments suivant le nombre de paquets sélectionnés. Ce vecteur est par la
suite réduit à l'aide d'une ACP, ce qui permet à la matrice des observations d'être de rang plein.
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III. CONSTRUCTION DU RESEAU DE NEURONES

1. Base d’images

Les bases d’apprentissage et de validation sont des éléments essentiels dans l’estimation neuronale de
fonctions et donc dans l’estimation du bruit. La base doit posséder des exemples (images) qui sont
uniformément répartis dans l’ensemble de l’espace des caractéristiques. La base ne doit pas contenir
d’images aberrantes, en terme de paysage.

Nous avons adapté les bases au type de problème étudié. En effet, des images structurées ne sont pas
adaptées à l’estimation du bruit. Il est nécessaire d’avoir un minimum d’uniformité sur les images contenues
dans les bases. Pour cette raison, nous utilisons des paysages ruraux. Des images de champs sont peu
structurées et sont donc sensibles à une présence même faible de bruit. Dans le cas d'une image SPOT5, dont
la dimension est grande (12000x12000), de nombreuses imagettes (256x256) respectant le critère de quasi-
uniformité (champs, zones rurales) peuvent être sélectionnées pour estimer le bruit. Pour cette application,
nous utilisons les simulations décrites dans le chapitre 2.IV.A. Les paysages convenables sont sélectionnés
automatiquement à l’aide de méthodes de classification décrites dans le Chapitre III.

Nous utilisons désormais une base d’images avec plusieurs paysages quasi-uniformes représentatifs
comportant de nombreux niveaux de bruit avec une FTM faible à Nyquist. Deux bases disjointes sont créées :
une base d’apprentissage et une base de validation qui servira également de base de test.

2. Sensibilité

Avant d’effectuer l’apprentissage, et pour respecter au mieux le critère de parcimonie des réseaux de
neurones, nous allons réduire les données d’entrée. En premier lieu, une analyse en composantes principales

est réalisée sur les entrées bruitV . Cette analyse permet de trouver 8 composantes expliquant 99% des

données initiales. Nous appelons bruitV , bruitV  après ACP. Nous ne prenons que 99% d’explications

cumulées des données afin d’optimiser le compromis nombre d’entrées, explications des données. En effet un
gain de 1% nécessiterait de sélectionner vingt entrées supplémentaires. Sur ces données issues de l’ACP,
nous effectuons les analyses de sensibilité décrites dans le chapitre 2.III. Si les entrées initiales sont
pertinentes, les premières composantes principales devraient être les mieux classées pour ces différentes
analyses.
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Figure 4.5- Sensibilité du paramètre a pour les 8 composantes du vecteur caractéristique (Dérivées Partielles &
Poids des Chemins) – en abscisse les 8 entrées, en ordonnée la sensibilité normalisée

En utilisant le descripteur sonde, on obtient le classement suivant pour la sensibilité des paramètres a ou b en
numérotant les entrées de 1 à 8 : {2-3-1-6-7-8-5-4}.
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Figure 4.6- Sensibilité du paramètre b pour les 8 composantes du vecteur caractéristique (Dérivées Partielles &
Poids des Chemins) – en abscisse les 8 entrées, en ordonnée la sensibilité normalisée

Logiquement, et quelle que soit la méthode de sensibilité utilisée (Figure 4.5 et Figure 4.6), nous voyons que
les premières composantes principales sont les plus sensibles au problème pour le paramètre a (Figure 4.5). Il
en est de même pour l’étude de sensibilité pour le paramètre b (Figure 4.6). Nous utilisons par la suite le

vecteur caractéristique après ACP, bruitV .

3. Choix du réseau

Dans la partie suivante, nous présenterons les résultats issus de deux réseaux de neurones comportant 8
entrées, 6 neurones sur la couche cachée et 1 sortie. Nous avons sélectionné ces réseaux après différents
essais en augmentant successivement le nombre de neurones sur la couche cachée. Des méthodes du type
Leave One Out ou Leave One Out Virtuel permettent d’obtenir le même type de résultats [DRE00] (cf.
Annexe C).
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IV. RESULTATS

Cette partie présente les résultats relatifs à l’estimation du bruit, à partir d’une image quelconque. Nous
rappelons que nous faisons l’hypothèse que la variance du bruit est linéaire par rapport à la luminance. Nous
estimons à l’aide des deux réseaux de neurones décrit précédemment les paramètres a et b du bruit. Les bruits
étudiés sont très faibles, leur variance est de l’ordre du pas de quantification. Dans cette partie, nous
n’utilisons que des images dont la structure est relativement uniforme. Des paysages de types ruraux sont
donc privilégiés. Ces paysages sont sélectionnés à l’aide de méthodes décrites dans le Chapitre III.

Pour plus de commodités, nous appelons RNa les réseaux de neurones estimant le paramètre a, et RNb ceux
estimant le paramètres b. Nous rajoutons le chapitre du réseau cité à la suite de cette abréviation. Par
exemple, RNa_A.1 est le réseau estimant le paramètre a décrit dans le chapitre A.1 de cette section IV.
Résultats.

A. Estimation des paramètres du modèle de bruit

1. Cas d’une FTM élevée à la fréquence de Nyquist

Dans un premier temps, nous considérons des instruments dont la FTM est élevée à fe/2. Nous considérons
des FTM de l’ordre de 0,4 à Nyquist dans les deux directions. Des instruments de ce type sont actuellement
utilisés (cf. Annexe D). Dans ce cas, l’estimation du bruit est délicate. En effet, le bruit, très faible, est
difficilement observable à cause du niveau de FTM utilisée. La Figure 4.2 montre que le paysage est encore
très présent dans les hautes fréquences : la FTM ne coupe que peu les hautes fréquences du paysage. Le bruit
est difficilement dissociable du paysage. De ce fait, le réseau de neurones décrit dans la partie précédente ne
peut pas estimer correctement le bruit présent sur une image quelconque. La Figure 4.7 illustre ce propos et

montre la difficulté d’observation du bruit pour le réseau de neurones avec le vecteur caractéristique bruitV .
Dans ce cas, l’information liée au paysage reste prépondérante sur l’information liée au bruit.

Notons que la tendance pour de futurs instruments est de considérer des FTM plus faibles à fe/2 (~0,1) qui
tendent à respecter la condition de Shannon (cf. Annexe D). Pour cette raison, nous considérons désormais
des FTM faibles à fe/2.



ESTIMATION UNIVARIANTE DU BRUIT

-100-

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

a réel

es
tim

at
io

n 
de

 a

Figure 4.7 – Estimation du paramètre d’obscurité du bruit, a. En abscisse, la valeur exacte du paramètre et en
ordonnée l’estimation du paramètre. L’estimation est réalisée à l’aide d’un réseau de neurones pour des images
provenant d’un instrument possédant une FTM élevée à Nyquist (0,4). L’estimation est de mauvaise qualité : les
valeurs moyennes (points bleus) sont biaisées et les écart-types sont grands

2. Cas d’une FTM faible à la fréquence de Nyquist

Nous considérons à présent des instruments dont la FTM est faible à fe/2 suite à la remarque du §II.C.1. Nous
prendrons une FTM proche de 0,15 à fe/2 dans les deux directions.

Ce niveau de FTM permet, contrairement à la description faite dans le paragraphe précédent, de pouvoir
observer le bruit, même un bruit très faible. En effet, l’information liée au paysage est peu présente pour des
faibles valeurs de FTM. Cela signifie que pour des hautes fréquences, la prépondérance du paysage décrite
dans le paragraphe précédent n’existe plus. L’information relative au bruit et l’information relative au
paysage sont du même ordre de grandeur, la Figure 4.3 et la Figure 4.4 décrivent les paramètres intéressants
pour une discrimination correcte bruit/paysage.

La Figure 4.8 illustre le bon fonctionnement du réseau de neurones pour l’estimation du paramètre a, lorsque
la FTM est adéquate. Contrairement au paragraphe précédent, les estimations du paramètre d’obscurité du
bruit sont possibles avec des erreurs faibles.

Pour se placer dans un contexte plus physique, nous ramenons par la suite les erreurs d’estimation des
paramètres a et b aux erreurs commises sur l’estimation de l’écart-type du bruit. L’erreur commise sur
l’estimation est alors chiffrée en pas de quantification (Figure 4.11).
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Figure 4.8 - Estimation du paramètre d’obscurité du bruit, a. En abscisse, la valeur exacte du paramètre et en
ordonnée l’estimation du paramètre. L’estimation est réalisée à l’aide d’un réseau de neurones pour des images
provenant d’un instrument possédant une FTM faible à Nyquist (0,15). Les valeurs moyennes (points bleus) de
l’estimation de a pour différentes valeurs de b et différents paysages sont exactes. Seules les plus faibles valeurs de
a sont difficiles à estimer : lorsque a est inférieur à 0,4

L'estimation du paramètre b  est plus délicate, car on est très nettement limité par la quantification ; de plus
un biais est introduit sur l’estimation (Figure 4.9) pour des valeurs importantes de b. Dans le modèle de bruit

utilisé, l’écart-type du bruit est de la forme +a bL  ; le paramètre b est discriminable du paramètre a à

condition que l’image considérée comporte une large étendue de valeurs de luminances (ou niveau de gris).
Si ce n’est pas le cas, l’estimation de a s’avère plus facile. En effet, dans ce cas L est presque constant donc
bL aussi, cela signifie que l’expression de l’écart type du bruit ne dépend plus (ou quasiment plus) de L.
L’estimation ne peut qu’être globale. Alors, il sera impossible pour le RNA de dissocier a et b de
l’expression a+bL.

Or, nous souhaitons estimer a et b; dans l’état actuel, le RNA dissocie au mieux l’information dite
photonique, b, de l’information dite d’obscurité, a. La structure des images composant les bases
d’apprentissage et de validation est de type rural. Pour ce type d’image, L varie peu, le RNA permet dans ce
cas d’estimer a et b comme décrit dans les Figure 4.8 et Figure 4.9. L’estimation de a est meilleure car plus
indépendante de la variation de L. L’estimation dans ce cas se fait au mieux.

Il est donc logique d’estimer b, en introduisant l’information liée à a. C’est ce que nous allons présenter dans
la suite.
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Figure 4.9 - Estimation du paramètre photonique du bruit, b. En abscisse, la valeur exacte du paramètre et en
ordonnée l’estimation du paramètre. L’estimation est réalisée à l’aide d’un réseau de neurones pour des images
provenant d’un instrument possédant une FTM faible à Nyquist (0,15). Les valeurs moyennes (points bleus) de
l’estimation de b pour différentes valeurs de a et différents paysages sont biaisées pour des valeurs de b
supérieures à 0,01. Pour des faibles valeurs de b l’estimation est impossible, le bruit est trop faible

B. Estimation successive des deux paramètres du modèle de bruit

1. Estimation de b sachant a

Dans cette partie, la méthode utilisée est identique à la précédente. Nous considérons simplement connue la
valeur de a pour l’estimation de b. Cette valeur fournit un élément supplémentaire pour le vecteur
caractéristique Vbruit. L’estimation de b est alors réalisable : le réseau de neurones est capable de différencier
l’information liée à a et celle liée à b, ceci malgré le peu de luminances différentes présentes dans les images
de champs des bases d’apprentissage et de validation. La Figure 4.10 montre l’efficacité du RNA.

La Figure 4.10 montre une nouvelle fois les limites de l’estimation pour des faibles valeurs de b. Il est
possible de définir une ‘limite d’observabilité’ du bruit pour b. Lorsque le bruit est très faible, les valeurs de
b sont difficiles à estimer quelles que soient les valeurs de a. Cette valeur limite de b est inférieure à 0,01.
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Figure 4.10 - Estimation du paramètre photonique du bruit, b lorsque le second paramètre du bruit a est connu.
En abscisse, la valeur exacte du paramètre et en ordonnée l’estimation du paramètre. L’estimation est réalisée à
l’aide d’un réseau de neurones pour des images provenant d’un instrument possédant une FTM faible à Nyquist
(0,15). Les valeurs moyennes (points bleus) de l’estimation de b pour différentes valeurs de a et différents paysages
sont exactes. Lorsque le bruit est très faible, les valeurs de b sont difficiles à estimer quelle que soit les valeurs de a.
Cette valeur limite de b est autour de 0,01. La limite d’observabilité du bruit due au pas de quantification est alors
atteinte

En utilisant les résultats de la Figure 4.8 et de la Figure 4.10, et à l’aide d’un bilan d’erreur, on peut retrouver

l’erreur d’estimation commise sur l’écart-type du bruit qui est modélisé par +a bL . On utilise pour cela

RNa_A.2 et RNb_B.1. L’avantage majeur de ce type de représentation est que désormais cette erreur est
exprimée en pas de quantification (Figure 4.11). Plus le bruit est fort, plus il est facile de l’estimer. L’erreur
d’estimation est toujours très inférieure au demi pas de quantification. Pour des instruments dont le RSB est
voisin de 200, le bruit est très faible et on se situe clairement en dessous de la limite d’observabilité du bruit,
l’estimation est difficile. Par contre pour des instruments dont le bruit est plus important, dont le RSB est
proche de 80, l’estimation est correcte au huitième de pas de quantification près (voir Figure 4.11).
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Figure 4.11 – Erreur d’estimation sur la valeur de l’écart-type du bruit. Cette erreur est exprimée en pas de
quantification et varie selon le niveau de gris considéré. Deux cas typiques sont présentés, en rouge le cas SPOT 5
avec un RSB fort et en bleu le cas d’un instrument futur avec un bruit plus important. Le cas rouge est un cas pire
car la valeur de b est inférieure à la valeur limite due à la quantification sur 8 bits

2. Influence du pas de quantification

La quantification est un élément important dans l’approche du bruit, surtout lorsqu’il s’agit de bruit
d’amplitude très faible. Afin de vérifier l’importance de la quantification sur les résultats, nous procédons à
l’estimation de b en quantifiant toutes nos images sur 12 bits à la place de 8 bits. Nous présentons dans la
Figure 4.12 un ‘zoom’ de l’estimation du paramètre b autour de la limite d’observabilité décrite dans le
paragraphe précédent. La quantification sur 12 bits améliore l’estimation. Cette limite d’observabilité pour
l’estimation du b est alors de 4.10-3. Cependant les estimations pour des quantifications sur 8 ou 12 bits
restent très voisines et l’amélioration ne justifie pas de passer à 12 bits pour mener cette étude. Nous
continuerons dans la suite à utiliser une quantification sur 8 bits.
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Figure 4.12 – Influence de la quantification sur l’estimation du paramètre photonique du bruit, b lorsque le
second paramètre du bruit a est connu. En abscisse, la valeur exacte du paramètre et en ordonnée l’estimation du
paramètre. Une quantification sur 12 bits en rouge, sur 8 bits en bleu.

3. Estimation de a sachant b

L’estimation de b en supposant connu le paramètre a conduit à considérer un cas symétrique plus artificiel.
Nous allons estimer le paramètre a en supposant connu le paramètre b. Les résultats, décrits par la
Figure 4.13, montrent l’efficacité de l’estimation lorsqu’un des deux paramètres est connu.

Si l’on utilise les estimations des paramètres a et b dans les cas présentés Figure 4.10 et Figure 4.13, en
utilisant les RNa_B.3 et RNb_B.1, les erreurs commises sur l’estimation du bruit sont présentées Figure 4.14.
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Figure 4.13 - Estimation du paramètre d’obscurité du bruit, a sachant b
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Figure 4.14 – Erreur d’estimation sur la valeur de l’écart-type du bruit. Deux cas typiques sont présentés en rouge
le cas SPOT 5 avec un RSB fort, et en bleu le cas d’un instrument avec un bruit plus important
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4. Proposition d’estimation neuronale en cascade

Comme il est impossible d’estimer a en connaissant b et b en connaissant a, nous proposons une méthode
originale itérative d’estimation de ces deux paramètres.

Il suffit de commencer par estimer en aveugle le paramètre a à l’aide de la méthode dont les résultats sont
décrits par la Figure 4.8, en utilisant le RNa_A.2. En considérant ce paramètre estimé connu, il est possible
d’utiliser les résultats présentés par la Figure 4.10 pour estimer le paramètre b à l’aide du RNb_B.1. La suite
est logique : on utilise la valeur de b pour calculer une nouvelle valeur de a en utilisant le RNa_B.3. employé
pour les résultats présentés dans la Figure 4.13. On itère cette procédure jusqu’à convergence du processus.
Ainsi, le doublet (a,b) est obtenu. Un schéma de cette méthode est présenté Figure 4.15.

Cependant, quelques questions restent encore ouvertes et mériteraient d’être étudiées dans une suite de ce
travail :

- l’algorithme converge-t-il ?

- si l’algorithme converge, la solution est-elle biaisée ?

- la solution dépend-elle de l’initialisation ?

(…)

estimation de a estimation de a en connaissance de b estimation de b en connaissance de a

a

b

bruitVRNb_B.1RNa _B.3RNa _A.2

Figure 4.15– Proposition d’estimation des deux paramètres a et b du bruit. Cette estimation en cascade permet
d’utiliser les connaissances des deux paramètres et d’affiner les résultats de manière itérative
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V. CONCLUSION

Dans ce chapitre, l’estimation du bruit est réalisée sous certaines conditions de FTM. En effet, si le bruit est
très faible et la FTM forte, le paysage reste souvent prépondérant. Les éléments du vecteur Vpaysage sont très
importants pour permettre de généraliser l’estimation à tout type de paysages quasi-uniformes. Cependant, il
est nécessaire d’utiliser les propriétés des images dans l’espace de Fourier et dans l’espace direct pour isoler
l’information liée au bruit de l’information liée au paysage. Les paquets d’ondelettes sont très efficaces pour
cette tâche grâce à leur représentation ‘temps-fréquences’.

L’estimation du bruit est étroitement liée au niveau de FTM. Pour une FTM faible, l’estimation d’un bruit
faible est réalisable en estimant les paramètres a et b du modèle de bruit. Dans un cadre opérationnel,
l’estimation de a s’effectue à l’aide d’une méthode directe sans aucune connaissance a priori. L’estimation de
b quant à elle, nécessite une connaissance a priori ou une estimation de a pour être efficace.

Au final, cette méthode permet d’estimer l’écart-type du bruit au demi pas de quantification près pour des
bruits très faibles dont le RSB est voisin de 200 et au huitième du pas de quantification pour des bruits faibles
dont le RSB est voisin de 80.

Il est également possible d’envisager la méthode itérative présentée dans le paragraphe IV.

Nous proposons dans le chapitre suivant de présenter une méthode d’estimation de la FTM.

∗ ∗ ∗



ESTIMATION UNIVARIANTE DU BRUIT

-110-



ESTIMATION UNIVARIANTE DE LA FTM

-111-

Cinquième Chapitre :

ESTIMATION UNIVARIANTE DE LA FTM
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I. INTRODUCTION

La démarche que nous proposons pour estimer la FTM, deuxième composante du triplet résolution, est
toujours fondée sur l’utilisation de réseaux de neurones artificiels (RNA). Cette méthode peut s’appliquer à
tout type de modèle de FTM. Nous utilisons le modèle décrit précédemment. Le principe consiste tout
d’abord à faire apprendre au RNA à évaluer le ou les paramètres du modèle de FTM sur des images simulées
ou parfaitement connues, pour l’utiliser ensuite sur des images quelconques inconnues.

Comme dans le chapitre précédent, cette méthode repose sur une bonne connaissance du paysage. Il est
nécessaire de trouver un vecteur caractéristique prenant en compte à la fois l’information liée à la FTM sur
l’image et l’information liée aux types de paysages présents sur les images traitées.

Ce chapitre s’articulera, comme le précédent, autour du modèle neuronal spécifique à la FTM : de sa
construction aux résultats obtenus.
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II. CONSTRUCTION DU MODELE NEURONAL

A. Vecteur caractéristique utilisé

Afin de généraliser l’apprentissage du réseau de neurones, nous utilisons un vecteur caractéristique corrélé à
la fois à l’information liée à la structure du paysage de l’image et à l’information relative à la FTM de
l’image. Remarquons tout de même que cette séparation, comme dans le chapitre précédent, n’est pas stricte
et qu’il existe des liens étroits entre la structure du paysage et la FTM. Afin de caractériser le paysage, le
vecteur paysageV  est utilisé, ainsi que les quatre premiers moments de l’image.

1. Quelques caractéristiques fréquentielles intéressantes

Les propriétés fréquentielles de l’image ont été étudiées avec la transformée de Fourier. Etant donné que le
modèle que nous utilisons est réel et positif jusqu’à la fréquence d’échantillonnage, nous ne nous
intéresserons pas à la phase de la TF mais à son module uniquement.

Nous avons imaginé une transformation sur la transformée de Fourier S de l’image s pour définir un vecteur
ayant une sensibilité importante aux paramètres du modèle de FTM sélectionné. On choisit un vecteur freqV

tel que :

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∑( ) ( , ) ; ( , )freq
v u

V f S f v S u f (5.1)

où ( )freqV f  est une information fréquentielle directement liée à l’image. Une variation de FTM induit une

fluctuation de ce vecteur. Pour une image issue d'un instrument possédant une FTM élevée à la fréquence de
Nyquist, la plage de variation de ( )freqV f  est plus importante que pour des images dont la FTM est faible à la

fréquence de Nyquist pour lesquelles les hautes fréquences sont très atténuées.

Les valeurs de ( )freqV f  pour des fréquences particulières n’ont pas véritablement de signification. Elles

peuvent être fortement bruitées par des particularités de l’image. En revanche, les valeurs moyenne de
( )freqV f  sur plusieurs intervalles de fréquences sont susceptibles de donner une information à la fois sur la

FTM et sur le type d’image. Ces valeurs moyennes sont calculées sur l’intervalle 
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦
0,

2
ef .

De manière empirique et afin de garder une bonne parcimonie des réseaux de neurones, et après plusieurs
essais, nous avons fixé le nombre d'intervalle à dix.
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2. Vecteur caractéristique utilisé pour estimer la FTM

Le vecteur caractéristique utilisé est finalement décrit par :

( )

( )σ
⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜= ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎜⎝ ⎠⎟⎜ ⎟

moment d'ordre 3

moment d'ordre 4FTM

paysage

freq

E s

s

V

V

V

(5.2)

Afin de pouvoir suivre l’évolution de la taille des différents vecteurs caractéristiques utilisés, notons que

∈ 27
FTMV .

B. Construction du réseau de neurones

1. Base d’images

Les bases d’apprentissage, de validation et de test sont des éléments essentiels dans l’estimation de fonctions
et donc dans l’estimation de la FTM. Comme dans le chapitre précédent, la base doit représenter au mieux
l’ensemble des possibilités, elle ne doit pas contenir d’images aberrantes, en terme de paysages.

Nous avons spécialisé les bases au type de problème étudié. En effet des images, de type uniforme, ne sont
pas adaptées à l’estimation de la FTM. Les images doivent comporter un minimum de structure. C'est
pourquoi, nous utilisons des paysages urbains. Les images de villes sont structurées et sont donc sensibles à
une variation même faible de FTM. Dans le cas d'une image SPOT5, il est aisé de sélectionner des imagettes
de villes pour estimer la FTM. En ce qui concerne la FTM, nous utilisons les simulations décrites dans le
Chapitre 2.IV.A.

Nous utilisons désormais une base d’images avec plusieurs paysages de villes représentatifs comportant de
nombreux niveaux de FTM. Nous considérons deux cas, un cas théorique sans bruit et un cas réel où toute la
chaîne image est simulée (bruit inclus).

2. Sensibilité

Avant d’effectuer l’apprentissage, pour améliorer la parcimonie du réseau de neurones, nous réduisons les
données d’entrées. En premier lieu, une analyse en composantes principales est réalisée sur les entrées. Cette
analyse permet de trouver 13 composantes expliquant 99% des données initiales. Sur ces données issues de
l’ACP, nous effectuons les analyses de sensibilité décrites dans le Chapitre 2.III. Si les entrées initiales sont
pertinentes, la première composante principale devrait être la mieux classée pour ces différentes analyses.
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Figure 5.1 - Sensibilité du paramètre xλ  pour les 13 composantes du vecteur caractéristique (Descripteur

Sonde)
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Figure 5.2- Sensibilité du paramètre xλ  pour les 13 composantes du vecteur caractéristique (Dérivées Partielles)

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Figure 5.3- Sensibilité du paramètre xλ  pour les 13 composantes du vecteur caractéristique (Poids des Chemins)
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Figure 5.4- Sensibilité moyenne normalisée du paramètre xλ  pour les 13 composantes du vecteur caractéristique

pour toutes les études de sensibilité

Quelle que soit la méthode de sensibilité utilisée, la première composante principale est la plus sensible au

problème pour le paramètre xλ  (Figure 5.1, Figure 5.2 , Figure 5.3, Figure 5.4), ce qui était attendu. Il en est

de même pour l’étude de sensibilité pour le paramètre λy  (Figure 5.5). Nous gardons par la suite ce vecteur

caractéristique après ACP.
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Figure 5.5- Sensibilité moyenne normalisée du paramètre λy  pour les 13 composantes du vecteur caractéristique

pour toutes les études de sensibilité

3. Choix du réseau

Dans le chapitre suivant, nous présenterons les résultats issus d’un réseau de neurones comportant 13 entrées,
8 neurones sur la couche cachée et 2 sorties. Nous avons sélectionné ce réseau après différents essais en
augmentant le nombre de neurones sur la couche cachée. Des méthodes du type Leave One Out ou Leave
One Out Virtuel [DRE02] permettent d’obtenir le même type de résultats (Annexe C).
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III. RESULTATS

Cette partie présente l’estimation des paramètres du modèle de FTM, xλ et yλ , à partir d’une prise de vue

quelconque en terme de FTM et en terme de paysage. Nous nous intéressons comme précédemment à un cas
théorique où le bruit est absent et à un cas plus réaliste où différents niveaux réalistes de bruit sont présents.
Rappelons que le modèle de FTM utilisé est décrit par l’équation (Chapitre 1.IV.B.2):

( ) ( ) ( )2, sinc sincy yx x ff
x y x yFTM f f e e f fλλ π π−−=

A. Etude d’un cas sans bruit

Nous utilisons le vecteur caractéristique précédemment décrit dans un cas théorique d’absence de bruit. La
base d’apprentissage est composée d’images quelconques, structurées, sur lesquelles différents niveaux de

FTM sont simulés. L’objectif est d’associer le vecteur caractéristique aux paramètres xλ et yλ  du modèle de

FTM choisi.

1. Estimation des paramètres du modèle

Dans un premier temps, nous nous intéressons à l’estimation des paramètres xλ et yλ  du modèle de FTM.

Cette estimation et les erreurs commises n'étant pas directement exploitables, il est préférable de parler de
valeur de FTM à la fréquence de Nyquist dans une direction. Mais cela offre néanmoins une bonne idée sur
la performance de l’apprentissage et de la généralisation du réseau de neurones.

Les Figure 5.6 et Figure 5.7 présentent la valeur moyenne de l’estimation pour chacun des paramètres du
modèle complétée par une barre d’erreur représentant la dispersion des estimations autour de la moyenne à
plus ou moins trois fois l’écart-type. Les Figure 5.6 et Figure 5.7 présentent les performances d’apprentissage
et de généralisation de ces réseaux de neurones pour les deux paramètres du modèle de FTM choisi. L’erreur
d’estimation commise en moyenne est de 4% à 5% dans les deux directions.

Le réseau de neurones estime difficilement des valeurs des paramètres proches de zéro. En effet, les FTM
correspondantes sont très élevées à la fréquences de Nyquist, et ne coupent que très peu le paysage. Par
conséquent, ce type de FTM est difficilement observable et il est donc très difficile de l’estimer (cf. Figure

5.7).
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Figure 5.6- Estimation du paramètre xλ du modèle de FTM, les points rouges représentent l’estimation moyenne

et la barre d’erreur représente un intervalle de confiance de + ou - trois écart-types
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Figure 5.7 - Estimation du paramètre yλ du modèle de FTM, les points rouges représentent l’estimation moyenne

et la barre d’erreur représente un intervalle de confiance de  + ou - trois écart-types
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2. Estimation de la FTM en un point particulier

Appliquons les résultats précédents afin de calculer la FTM ligne et/ou colonne à fe/2. Les erreurs sont alors
physiquement interprétables. Nous présentons comme précédemment les estimations moyennes des valeurs

de FTM à fe/2 calculées en utilisant le modèle (1.28) et les paramètres xλ et yλ . En ce qui concerne la FTM

ligne, la moyenne des erreurs d'estimation est d'environ de 0,3 point de FTM en moyenne tandis que pour la
FTM colonne les erreurs d’estimation sont de l’ordre de 0,8 point de FTM en moyenne.
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Figure 5.8 - Estimation de la FTM ligne à fe/2, les points rouges représentent l’estimation moyenne et la barre
d’erreur représente un intervalle de confiance de  + ou - trois écart-types

Pour des FTM faibles à fe/2, l’estimation de FTM s’effectue avec une erreur inférieure au point de FTM. Pour
être plus précis, les FTM comprises entre 0,05 et 0,45  sont correctement estimées par le réseau de neurones.
Ces niveaux de FTM à fe/2 correspondent à des instruments existants ou à venir (voir Annexe D).

Type de FTM FTM à fe/2

FTM élevées

FTM moyennes

FTM faibles

>0,45

~0,25

<0,1

FTM à fe/2 pour des instruments réels

Remarquons cependant que le réseau de neurones a tendance à sous-estimer des FTM très élevées à fe/2
(>0,5). Dans les cas pires, les erreurs d’estimation peuvent aller jusqu’à 10 points de FTM.
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Rappelons que ces estimations se font pour un modèle analytique de FTM connu en utilisant des images
simulées à pas d’échantillonnage constant, sans bruit.
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Figure 5.9 - Estimation de la FTM colonne à fe/2, les points rouges représentent l’estimation moyenne et la barre
d’erreur représente un intervalle de confiance de + ou - trois écart-types

3. Un exemple complet d’estimation de la FTM

Ce paragraphe décrit un exemple précis et complet d’estimation de la FTM. Pour cela, nous simulons un
paysage inconnu, n’appartenant pas à la base d’apprentissage, sur lequel nous simulons toute la chaîne

image, avec notamment une FTM complètement définie par ses deux paramètres xλ et yλ . Nous étudions

l’estimation de la FTM à différentes fréquences, en ne nous limitant pas à fe/2. Il est important de noter le
cadre de ces simulations. Nous ne considérons dans cet exemple qu’une seule imagette de taille 256x256.
Dans un cas réel présenté dans le Chapitre 6, une image entière (de grande taille) est découpée en plusieurs
imagettes ; ainsi une estimation moyenne de la FTM peut être réalisée. Le cas présenté ici est donc un cas
désavantageux.

Simulation Estimation

xλ 2,1 2,02

yλ 3,0 3,11

Paramètres du modèle de FTM
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Figure 5.10 - Estimation de la FTM ligne sur une image quelconque sur l’intervalle [0,fe] – les fréquences sont
normalisées – en bleu la courbe de FTM attendue et en rouge l’estimation

La Figure 5.10 montre l’estimation de la FTM ligne de 0 à fe. L’erreur commise représentée sur la Figure
5.11 -  est maximale pour environ fe/4, caractéristique liée au modèle. La fréquence correspondant au
maximum de l’erreur peut être calculée théoriquement. En effet, après avoir effectué une approximation à
l’ordre 1 de la dérivée de l’équation (5.4), il apparait que pour une FTM ligne, le maximum de l’erreur pour

un paramètre xλ  se situe autour de la fréquence m
xf   avec :

π
π λ

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
1 arctanm

x
x

f (5.3)

Cette fréquence se situe entre 0 et fe/2, plus précisément autour de fe/4 pour la gamme de simulations qui

nous intéresse. Notons x∆  et y∆  les erreurs d’estimations commises sur respectivement xλ  et yλ . Alors,

les expressions des erreurs commises pour les FTM ligne et les FTM colonne, xε  et yε , sont données en

fonction de la fréquence par les équations suivantes :

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )2

sinc 1

sinc 1

x x

y y

x x x

y y y

f f e e

f f e e

λ

λ

ε π

ε π

− −∆

− −∆

⎧ ⎡ ⎤⎪ = −⎪ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎪⎪⎨ ⎡ ⎤⎪ = −⎪ ⎢ ⎥⎪ ⎣ ⎦⎪⎩

(5.4)
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Figure 5.11 - Erreur d’estimation commise en points de FTM, sur l’intervalle [0,3fe]

B. Influence du bruit sur l’estimation

Nous utilisons maintenant des simulations prenant en compte le bruit. Un grand nombre de niveaux de gris
est simulé avec des rapports signaux à bruits allant de 30 (bruits forts) à 300 (bruits très faibles). Le bruit
considéré est décrit par l’équation (2-19). Dans cette partie, nous testons un réseau de neurones entraîné sur
des imagettes bruitées. Nous estimons la FTM sur une imagette en connaissance du bruit : cela signifie que
les différents niveaux de bruit considérés doivent être présents à l’apprentissage du réseau de neurones. La
connaissance a priori du bruit dans le vecteur caractéristique s’étant avèrée inutile, nous avons finalement
retenu le vecteur caractéristique utilisé dans la partie précédente. En effet, les données des paramètres
d’obscurité et photonique du bruit en entrée du réseau de neurones n’apportent aucune amélioration sur
l’estimation. Le bruit est simplement pris en compte par les exemples de la base d’apprentissage sans rajout
de caractéristiques spécifiques.

Pour cette estimation, on utilise des images sur lesquelles on simule un grand nombre de dégradations. Dans

un souci de clarté, nous ne présentons que les résultats obtenus pour le paramètre xλ  et pour la FTM ligne.

1. Estimation des paramètres du modèle

L’estimation du paramètre xλ  du modèle de FTM, en présence de bruit s’effectue avec une précision relative

de 5% pour des valeurs de xλ supérieures à 1,5. Les résultats présentés Figure 5.12 sont moyennés pour

différents niveaux de bruits, la barre d’erreur représente toujours trois fois l’écart-type.
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Figure 5.12 - Estimation du paramètre xλ du modèle de FTM, les points rouges représentent l’estimation

moyenne et la barre d’erreur représente un intervalle de confiance de trois écart-types

2. Estimation de la FTM en un point particulier

De la même manière que dans la partie sans bruit, la Figure 5.12 présente les résultats de l’estimation de la
FTM à fe/2. Nous présentons seulement des FTM d’instruments de type SPOT 5 ou Pléiades. L’estimation,
comme précédemment, est moins bonne pour des FTM à fe/2 supérieures à 0,45. Les erreurs d’estimation
dans cette gamme sont, dans des cas désavantageux, d’environ 7 points de FTM, mais plus généralement de 1
à 2 points de FTM. Les erreurs d’estimation sont donc supérieures au cas idéal sans bruit.
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 Figure 5.13 - Estimation de la FTM ligne à fe/2, les points rouges représentent l’estimation moyenne et la barre
d’erreur représente un intervalle de confiance de trois écart-types

3. Un exemple complet d’estimation de la FTM

Une FTM est à présent estimée sur une image, dont le pas d’échantillonnage, rappelons-le, est identique à
celui des images appartenant à la base d’apprentissage. La Figure 5.14 - montre l’estimation de la FTM ligne
jusqu’à fe. Nous avons choisi un exemple où l’estimation des paramètres s’effectue difficilement. Il est
important de noter, comme dans l’exemple sans bruit présenté dans le paragraphe précédent, le cadre de ces
simulations. Nous ne considérons dans cet exemple qu’une seule imagette de taille 256x256.

Simulation Estimation

xλ 2,1 2,39

yλ 2,4 2,10

Paramètres du modèle de FTM
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Figure 5.14 - Estimation de la FTM ligne sur une image quelconque sur l’intervalle [0, fe] – les fréquences sont
normalisées – en bleu la courbe de FTM attendue et en rouge l’estimation

Une nouvelle fois, le maximum de l’erreur ne se situe pas à fe/2 mais plutôt autour de fe/4. Dans cet exemple,
l’erreur d’estimation peut atteindre 3,5 points de FTM.
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Figure 5.15 - Erreur d’estimation commise en points de FTM sur l’intervalle [0, 3fe]

C. Synthèse des résultats

L’estimation de la FTM sans ou avec bruit s’effectue relativement bien pour une gamme de FTM inférieure à
0,4 à fe/2. Les erreurs d’estimation peuvent aller dans les cas pires jusqu’à 10 points de FTM mais sont en
moyenne bien inférieures en restant autour de 1 ou 2 points de FTM à fe/4. L’estimation est meilleure pour
des instruments nouveaux (ou futurs) dont la FTM est faible à fe/2 comme Pléiades que pour des instruments
plus anciens comme SPOT 1 dont la FTM est élevée à fe/2. Enfin, l’estimation est logiquement moins fine en
présence de bruit.
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D. Etude d’une FTM réelle

Nous proposons dans cette partie différentes pistes en guise de perspectives pour améliorer l’estimation de la
FTM.

1. Modèle de FTM particulier

Si le modèle de FTM est connu, mais différent de celui étudié jusqu’à présent, il est nécessaire d’effectuer un
nouvel apprentissage utilisant ce modèle. Le nombre de paramètres du modèle définira le nombre de sortie du
réseau de neurones. Les entrées resteront celles décrites précédemment.

2. Proposition d’estimation globale d’une FTM réelle

Afin d’estimer une FTM réelle, il est possible de s’appuyer sur une architecture de réseau de neurones Multi-
Expert [JOR94], [JOR95], [MOR99]. Il s’agit de fabriquer plusieurs réseaux de neurones, dit experts,
spécialiste d’un type de modèle de FTM. Chacun de ces réseaux est réalisé de manière à estimer un type de
modèle de FTM en estimant ces paramètres. Ensuite, la FTM réelle est déduite en pondérant l’estimation de
chaque réseau expert à l’aide d’un réseau contrôleur. Au final la FTM réelle est une combinaison linéaire des
FTM estimées par chaque réseau expert dont les coefficients sont estimés par le réseau contrôleur (Figure
5.16).

RN Exper t  1
(modèle de FT M 1) 

FT M 1

RN Exper t  N
(modèle de FT M N ) 

FT M N

R
N

 
C

on
tr

ôl
eu

r

1

Nα

α

VFTM

V F
TM

1

N

i i
i

FTM FTMα
=

=∑

Figure 5.16 – Architecture d’un réseau multi-expert - VFTM représente les variables d’entrée – chaque expert est
un perceptron multicouche – les sortie du réseau contrôleur pondèrent les sorties de chaque expert – la sortie
globale du modèle est une combinaison linéaire des sorties de chaque expert
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3. Proposition d’estimation ponctuelle d’une FTM réelle

Dans ce dernier cas, nous proposons d’estimer la FTM point par point. L’avantage de ce type de méthode est
d'avoir une estimation ponctuelle de la FTM, l'apprentissage peut utiliser des FTM réelles ou éventuellement
utiliser un large panel de modèles. Le principal inconvénient est de se limiter à un nombre fini de points de
FTM. La Figure 5.17 schématise l’estimation de la FTM à différente fréquences caractéristiques. Les valeurs
de FTM en ces points sont les sorties du réseau de neurones.
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Figure 5.17 – Architecture d’un réseau d’estimation ponctuelle de la FTM
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IV. CONCLUSION

L’estimation de la fonction de transfert de modulation à l’aide de réseaux de neurones est réalisable sur des
paysages quelconques structurés.

Un des principaux avantages des réseaux de neurones est d’approximer n’importe quel type de fonction avec
peu de paramètres. Les résultats obtenus montrent la difficulté de trouver des bonnes caractéristiques
corrélées aux paramètres que l’on souhaite estimer. Dans notre cas, nous sommes confrontés à une double
interpolation, une interpolation de niveau de FTM et une interpolation de structure d’images. La difficulté
principale est de trouver des paramètres discriminant un paysage par rapport à un autre. La modélisation du
variogramme nous a permis de trouver trois paramètres très corrélés à la structure du paysage. Cette
information permet de nous affranchir des différences de structures de paysage. La précision des résultats
obtenus est améliorée lorsque l’on réduit les données que l'on présente en entrée des réseaux de neurones.
Les réseaux sont alors plus parcimonieux.

Il est intéressant de rappeler que l'estimation de la FTM est réalisable indépendamment de la présence de
bruit. Une estimation du bruit, puis de la FTM est tout à fait réalisable. Ainsi, cette approche neuronale est
capable de fournir le doublet (bruit ; FTM). L'objectif principal d'approcher une notion de résolution est
atteint.

∗ ∗ ∗
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I. INTRODUCTION

Dans ce chapitre de synthèse, nous rappelons la méthode utilisée et nous l’appliquons à un cas précis
d’instrument. Contrairement aux études présentées précédemment, l’estimation de la résolution ne se fait plus
sur une seule imagette (de taille 256x256), mais sur plusieurs imagettes issues d’une même scène. Ces
imagettes sont triées selon leur contenu en terme de paysage et sont alors utilisées pour estimer la FTM ou le
bruit. Nous présentons dans ce chapitre les résultats statistiques des estimations ce qui permet de se
rapprocher d’un problème réel.

A. Rappel de la méthode

Nous utilisons les réseaux de neurones décrits dans les chapitres précédents. Un premier réseau est utilisé
pour estimer les deux paramètres du modèle de FTM. Deux autres réseaux sont utilisés pour estimer les deux
paramètres du bruit. Nous rappelons que pour chaque réseau des images typées sont sélectionnées selon la
grandeur étudiée : des images ‘quasi-uniformes’ pour estimer le bruit et des images plus structurées
(paysages urbains par exemple) pour l’estimation de la FTM. (cf. Figure 6.1). Ce schéma n'est peut être pas
optimal mais est physiquement logique.

Il est utile de rappeler les domaines de variations de nos simulations. Pour le bruit, des RSB allant de 30 à
300 sont considérés, ce qui équivaut à des variations de a et b allant respectivement de 0 à 4 et de 0 à 0,05
(6.1). Des variations de  FTM de 0,05 à 0,4 à fe/2 sont considérées, ce qui équivaut en terme de λx  et de λy  à

des variations allant respectivement de 0 à 5 et de 1 à 5 (6.2).
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Figure 6.1 - Schéma présentant la méthode utilisée pour estimer le doublet {FTM, Bruit}, encadré en rouge
l’estimation du bruit, encadré en vert l’estimation de la FTM

B. Exemple étudié

Nous souhaitons simuler un instrument réel et estimer le triplet résolution de cet instrument à partir d’images
quelconques en utilisant les réseaux de neurones décrits dans les chapitres précédents. Afin d’estimer aussi
bien la FTM que le bruit, un instrument dont la FTM est faible à fe/2 a été choisi ce qui correspond à un
instrument futur. Cet instrument possède un rapport signal sur bruit de l’ordre de 100. Pour effectuer ces
simulations, nous utilisons les modèles de bruit et de FTM décrit précédemment (Chapitre I) avec les
paramètres suivants :

λ

λ

⎧ =⎪⎪⎪⎪ =⎪⎪⎪⎨⎪ =⎪⎪⎪⎪ =⎪⎪⎩

3

3

0,7

0, 01

x

y

a

b

(6.3)

Les Figure 6.2 et Figure 6.3 décrivent respectivement les variations de bruit et de FTM. L’instrument simulé
associé à ces valeurs respecte la condition décrite dans le chapitre précédent, condition qui stipule que
l’estimation du bruit ne peut se faire que lorsque la FTM à fe/2 est assez faible. Dans cette condition, la
méthode est applicable et les résultats de l’estimation du doublet {bruit, FTM} sont présentés dans la partie
suivante.
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Figure 6.2 – Pour l’instrument simulé, variations du bruit (en rouge) et du rapport signal sur bruit (en bleu) en
fonction du niveau de gris de l’image. L1 et L2 indiquent respectivement la luminance minimale typique d’une
scène et la luminance moyenne d’une scène. Les écart-types sont en pas de quantification

L’instrument simulé se rapproche du futur instrument Pléiades, néanmoins, toute l’étude présentée ici est
effectuée pour un pas d’échantillonnage au sol fixé à 3,32 mètres comme pour toutes les simulations
effectuées durant cette étude. L’instrument simulé possède les caractéristiques de bruit et de FTM décrites
par les valeurs (6.3) et un pas d’échantillonnage au sol de 3,32 mètres.
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Figure 6.3 – Pour l’instrument simulé, variations de la FTM ligne (en rouge) et de la FTM colonne (en bleu).
Notons que la FTM ligne à Nyquist est de 0,14 et la FTM colonne à Nyquist est de 0,09 pour cet instrument

Pour valider cet exemple, nous utilisons une trentaine d’imagettes de paysages urbains ainsi qu’une trentaine
d’imagettes de paysages quasi-uniformes. Notons que ces paysages sont des paysages se situant dans les
même régions géographiques que ceux appris par les différents réseaux de neurones. Nous considérons des
images de Toulouse, Perpignan, Montpellier et Moissac.
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II. ETUDE DETAILLEE D’UN EXEMPLE

A. Estimation de la FTM

1. Estimation des paramètres du modèle

Nous choisissons la moyenne comme estimateur des paramètres. Les deux paramètres du modèle sont
estimés très précisément. Les erreurs relatives d’estimation pour ces paramètres dans le cadre de l’instrument
simulé sont inférieures à 1%. Le calcul des paramètres sur plusieurs images permet d’affiner en moyennant
les résultats des estimations. Cependant il reste une incertitude sur la dispersion des différentes estimations.
La Figure 6.4 et la Figure 6.5 montrent que l’écart-type de ces estimations est faible. On peut voir que
l’estimation de ce paramètre suit une loi proche d’une gaussienne.
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Figure 6.4 – Estimation du paramètre λx  - en bleu, l’histogramme de λx  - en rouge valeur moyenne de λx  - en

noir pointillé, valeur exacte de λx



SYNTHESE – ETUDE D’UN EXEMPLE COMPLET

-140-

0

1

3

7

0 0

2

6

11

0

2

4

6

8

10

12

2.9 2.925 2.95 2.975 3 3.025 3.05 3.075 3.1

estimation de lambda y

fr
éq

ue
nc

es
 d

es
 e

st
im

at
io

ns
 (e

n 
no

m
br

e 
d'

im
ag

es
)

32.991

Figure 6.5 – Estimation du paramètre λy  - en bleu, l’histogramme de λy  - en rouge valeur moyenne de λy  - en

noir pointillé, valeur exacte de λy

2. Estimation de la FTM ligne et colonne à la fréquence de Nyquist

L’estimation est aussi très précise lorsque l’on calcule la valeur des FTM à fe/2. Les erreurs relatives
d’estimation sont inférieures à 1%.

La Figure 6.6 et la Figure 6.7 montrent les densités de probabilité liées à l’estimation de la FTM ligne et
colonne à fe/2.
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Figure 6.6 – Estimation de la FTM ligne à Nyquist - en bleu, son histogramme de probabilité - en rouge sa valeur
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Figure 6.7 – Estimation de la FTM colonne à Nyquist - en bleu, son histogramme - en rouge sa valeur moyenne -
en noir pointillé, sa valeur exacte
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B. Estimation du bruit

1. Estimation des paramètres du modèle de bruit
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Figure 6.8 – Estimation du paramètre a du modèle de bruit - en bleu, son histogramme - en rouge sa valeur
moyenne - en noir pointillé, sa valeur exacte

L’estimation des paramètres du bruit est très précise notamment pour la composante d’obscurité de bruit a.
Dans ce cas l’erreur relative d’estimation est bien inférieure à 1%. La Figure 6.8 montre la densité de
probabilité liée à l’estimation de a.

La Figure 6.9 montre que l’estimation de la composante photonique du bruit est plus délicate. En effet,
l’erreur relative d’estimation est ici de près de 7%, c'est le paramètre le plus difficile à estimer.
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Figure 6.9 – Estimation du paramètre b du modèle de bruit - en bleu, son histogramme - en rouge sa valeur
moyenne - en noir pointillé, sa valeur exacte

2. Estimation de l’écart-type du bruit
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Figure 6.10 – Estimation de l’écart type du bruit à L1 - en bleu, son histogramme - en rouge sa valeur moyenne -
en noir pointillé, sa valeur exacte
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La Figure 6.10 et la Figure 6.11 montrent l’estimation de l’écart type du bruit pour deux luminances
caractéristiques, L1 et L2. Dans les deux cas, les erreurs relatives d’estimations sont de l’ordre de 2%. Les
erreurs absolues sont de l’ordre de 1/5 de pas de quantifications à L1 et 1/3 de pas de quantification à L2.
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Figure 6.11 – Estimation de l’écart type du bruit à L2 - en bleu, son histogramme - en rouge sa valeur moyenne -
en noir pointillé, sa valeur exacte

C. Détail de l’estimation pour toutes les images étudiées

Toutes ces images sont présentées en annexe de ce document (Annexe B).
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1. Estimation de la FTM

lambdax lambday FTM lign e  à  fe /2 FTM colon n e  à  fe /2

im age  th é oriqu e 3 3 0.1420 0.0904

Image st ructurée n°1 2.9466 3.0129 0.1459 0.0899
Image st ructurée n°2 3.0191 2.9789 0.1407 0.0914
Image st ructurée n°3 3.0022 2.9624 0.1419 0.0921
Image st ructurée n°4 2.9967 2.9711 0.1423 0.0917
Image st ructurée n°5 2.9903 2.9541 0.1427 0.0925
Image st ructurée n°6 3.0019 3.0087 0.1419 0.0900
Image st ructurée n°7 2.9744 3.0160 0.1439 0.0897
Image st ructurée n°8 2.9780 3.0054 0.1436 0.0902
Image st ructurée n°9 2.9862 2.9613 0.1430 0.0922

Image st ructurée n°10 3.0198 3.0005 0.1406 0.0904
Image st ructurée n°11 3.0196 2.9847 0.1407 0.0911
Image st ructurée n°12 2.9807 2.9997 0.1434 0.0904
Image st ructurée n°13 3.0006 2.9701 0.1420 0.0918
Image st ructurée n°14 3.0155 2.9886 0.1410 0.0910
Image st ructurée n°15 2.9999 2.9972 0.1421 0.0906
Image st ructurée n°16 3.0053 3.0242 0.1417 0.0893
Image st ructurée n°17 2.9318 2.9216 0.1470 0.0940
Image st ructurée n°18 3.0098 2.9612 0.1414 0.0922
Image st ructurée n°19 3.0057 3.0231 0.1416 0.0894
Image st ructurée n°20 2.9925 3.0100 0.1426 0.0900
Image st ructurée n°21 3.0194 2.9283 0.1407 0.0937
Image st ructurée n°22 2.9312 3.0921 0.1470 0.0864
Image st ructurée n°23 3.0096 2.9700 0.1414 0.0918
Image st ructurée n°24 2.9777 2.9875 0.1436 0.0910
Image st ructurée n°25 3.0076 2.9475 0.1415 0.0928
Image st ructurée n°26 3.0412 3.0164 0.1392 0.0897
Image st ructurée n°27 3.0210 3.0190 0.1406 0.0896
Image st ructurée n°28 2.9973 3.0029 0.1422 0.0903
Image st ructurée n°29 3.0189 3.0786 0.1407 0.0869
Image st ructurée n°30 3.0113 2.9441 0.1412 0.0930

moye n n e 2.9971 2.9913 0.1423 0.0908
é cart-type 0.0256 0.0381 0.0018 0.0017
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2. Estimation du bruit

a b bru it à  L1 bru it à  L2

im age  th é oriqu e 0.7 0.01 1.0488    1.4832     

Image quasi-un iforme n°1 0.5793 0.0096 0.9814 1.4207
Image quasi-un iforme n°2 0.5891 0.0104 1.0035 1.4684
Image quasi-un iforme n°3 0.5895 0.0105 1.0057 1.4736
Image quasi-un iforme n°4 0.6128 0.0112 1.0292 1.5123
Image quasi-un iforme n°5 0.6376 0.0120 1.0571 1.5612
Image quasi-un iforme n°6 0.6315 0.0120 1.0543 1.5594
Image quasi-un iforme n°7 0.6657 0.0119 1.0683 1.5650
Image quasi-un iforme n°8 0.6645 0.0125 1.0786 1.5922
Image quasi-un iforme n°9 0.6633 0.0126 1.0801 1.5972

Image quasi-un iforme n°10 0.6853 0.0124 1.0861 1.5935
Image quasi-un iforme n°11 0.6741 0.0125 1.0828 1.5947
Image quasi-un iforme n°12 0.6974 0.0128 1.1006 1.6200
Image quasi-un iforme n°13 0.7219 0.0129 1.1134 1.6321
Image quasi-un iforme n°14 0.7073 0.0137 1.1210 1.6635
Image quasi-un iforme n°15 0.7204 0.0125 1.1055 1.6131
Image quasi-un iforme n°16 0.7004 0.0135 1.1135 1.6503
Image quasi-un iforme n°17 0.7033 0.0128 1.1020 1.6186
Image quasi-un iforme n°18 0.7228 0.0123 1.1018 1.6015
Image quasi-un iforme n°19 0.7206 0.0130 1.1145 1.6360
Image quasi-un iforme n°20 0.6969 0.0129 1.1009 1.6212
Image quasi-un iforme n°21 0.7162 0.0127 1.1069 1.6201
Image quasi-un iforme n°22 0.7276 0.0136 1.1277 1.6636
Image quasi-un iforme n°23 0.6984 0.0123 1.0910 1.5946
Image quasi-un iforme n°24 0.7104 0.0124 1.0978 1.6018
Image quasi-un iforme n°25 0.7022 0.0128 1.1016 1.6186
Image quasi-un iforme n°26 0.7019 0.0128 1.1017 1.6190
Image quasi-un iforme n°27 0.7136 0.0122 1.0958 1.5940
Image quasi-un iforme n°28 0.7205 0.0125 1.1048 1.6112
Image quasi-un iforme n°29 0.6924 0.0121 1.0838 1.5813
Image quasi-un iforme n°30 0.6851 0.0122 1.0823 1.5838
Image quasi-un iforme n°31 0.6808 0.0113 1.0638 1.5400
Image quasi-un iforme n°32 0.6829 0.0116 1.0715 1.5581
Image quasi-un iforme n°33 0.6782 0.0123 1.0825 1.5903
Image quasi-un iforme n°34 0.6725 0.0125 1.0819 1.5937
Image quasi-un iforme n°35 0.6646 0.0119 1.0674 1.5636
Image quasi-un iforme n°36 0.6714 0.0046 0.9247 1.1661
Image quasi-un iforme n°37 0.6849 0.0053 0.9463 1.2143
Image quasi-un iforme n°38 0.6500 0.0062 0.9476 1.2569
Image quasi-un iforme n°39 0.6437 0.0066 0.9525 1.2774
Image quasi-un iforme n°40 0.6499 0.0074 0.9734 1.3290
Image quasi-un iforme n°41 0.6532 0.0073 0.9715 1.3202
Image quasi-un iforme n°42 0.6475 0.0082 0.9882 1.3716

m oye n n e 0.6817 0.0123 1.0831 1.5894
é cart-type 0.0431 0.0009 0.0360 0.0559
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III. RECAPITULATIF

Nous récapitulons dans un tableau les différents résultats obtenus lors de l’estimation de la résolution pour
l’instrument que nous avons simulé.

Valeur
exacte

Précision Estimation Erreur relative Erreur absolue

a 0,70 10-2 0,68 2,8% /

b 0,0100 10-4 0,0123 2% /

( )σ
1L

B 1,048 10-3 1,083 2,8% <1/5q

( )σ
2L

B 1,483 10-3 1,589 7,4% <1/3q

λx 3,000 10-3 2,997 0,1% /

λy 3,000 10-3 2,991 0,3% /

FTM ligne à fe/2 0,1420 10-4 0,1423 0,2% <1 point de FTM

FTM colonne à fe/2 0,0904 10-4 0,0908 0,4% <1 point de FTM

Les résultats sont nettement améliorés lorsque l’on utilise plusieurs imagettes d’une même scène. Pour la
FTM, par exemple les résultats sont meilleurs que ceux décrits dans le Chapitre 5.II.B.3.

Nous utilisons comme estimateur des paramètres, la moyenne des estimations. Ce choix arbitraire n’est peut
être pas optimum. En effet, d’autres estimateurs auraient pu être utilisé, comme la médiane ou encore
l’événement le plus probable (maximum de l’histogramme).

Néanmoins, en utilisant simplement la moyenne, même pour une statistique faible, les erreurs ont diminué.
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CONCLUSION GENERALE

Ce travail a permis de développer et valider une nouvelle méthode pour évaluer la résolution d’un instrument
en utilisant des images quelconques lorsqu’on ne dispose pas d’image de référence.

La résolution

Cette méthode nécessite de définir précisément la notion de résolution. En effet, la notion de résolution ne se
limite pas au pas d’échantillonnage au sol, mais englobe également la fonction de transfert de modulation et
le bruit de l’instrument. L’originalité de cette méthode est d’estimer ce triplet résolution quelles que soient
les images, indépendamment des paysages. Ce travail est réalisé à pas d’échantillonnage constant.

Le paysage

Ce problème univariant nécessite une bonne connaissance du paysage. C’est pourquoi nous avons proposé
une modélisation du paysage, modélisation prenant en compte la FTM et le bruit. Cette modélisation est une
contribution importante à ce travail. Les trois paramètres issus de cette modélisation permettent de
généraliser le problème d’estimation à tout type de paysage et donc de garantir l’univariance de la méthode.

Les modèles

Afin d’estimer le bruit et la FTM, nous avons choisi d’utiliser des réseaux de neurones. Les réseaux de
neurones sont des interpolateurs puissants qui, avec peu de paramètres, arrivent à approximer tout type de
fonction. Néanmoins, le problème d’estimation de la FTM et du bruit est un problème complexe. Il a donc été
nécessaire de décomposer le problème d’estimation en sous problèmes élémentaires. Tout d’abord le bruit et
la FTM sont estimés séparément. Il est inconcevable de construire un réseau de neurones permettant une
estimation globale de la résolution. Séparer les tâches nous a permis de spécialiser les bases d’apprentissage
des réseaux de neurones : des images plutôt uniformes sont utilisées pour estimer le bruit et des images plus
structurées sont utilisées pour estimer la FTM. Le travail principal est de trouver des caractéristiques pouvant
être utilisées en entrée des réseaux de neurones permettant un apprentissage aisé des paramètres étudiés (bruit
et FTM).

La FTM

L’estimation de la FTM pose moins de difficultés que l’estimation du bruit. En effet, seules des FTM très
élevées à la fréquence de Nyquist sont difficiles à estimer. L’estimation de la FTM est très précise, à
condition d’avoir des images structurées, quel que soit le niveau de bruit considéré, pour des instruments
‘classiques’. Les erreurs d’estimation sont de l’ordre de quelques pourcents.

Le bruit

Ce travail a mis en évidence la difficulté d’estimer des bruits faibles. L’estimation du bruit n’est réalisable
que sous certaines conditions. Le bruit et la FTM sont étroitement liés et estimer un faible bruit est
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irréalisable si la FTM est trop élevée à la fréquence de Nyquist. La condition nécessaire pour estimer le bruit
est d’avoir simultanément une FTM faible à la fréquence de Nyquist. Des paysages plutôt uniformes de type
rural facilitent la généralisation du problème d’estimation.

Un cas typique

L’étude d’un cas typique réaliste, s'approchant du dimensionnement du futur instrument Pléiades, montre que
les erreurs d’estimation de la résolution diminuent statistiquement lorsque l’on dispose d’un grand nombre
d’images.

Les limites de la méthode

Ce travail permet d’estimer la résolution d’un instrument à partir d’une image quelconque, à condition que
l’apprentissage ait été réalisé sur des images de même pas d’échantillonnage et des paysages voisins de ceux
de l’image à expertiser. En revanche, le domaine des simulations utilisées pour l’apprentissage est étendu ; la
FTM va de valeurs faibles (0,1) à la fréquence de Nyquist à des valeurs fortes (0,5) de même que le bruit
radiométrique. En ce qui concerne les différences de paysages, la méthode fonctionne correctement lorsque
les paysages sont spécifiques au problème (uniformes pour le bruit et structurés pour la FTM). Il faut
également noter que les paysages utilisés lors de l’apprentissage et de la validation sont situés dans des zones
géographiques proches ; il n’est pas acquis que l’apprentissage de la méthode sur des paysages urbains
asiatiques et son application sur des paysages urbains français donne de bons résultats. Il faut adapter la
création et l’utilisation des réseaux de neurones au problème posé.

Les perspectives

Il semble nécessaire de confirmer, par une étude à plus grande échelle, l’adéquation entre les scènes réelles
de pas d’échantillonnage au sol quelconque et le modèle de paysage proposé pour décrire la structure des
images. En effet, ce modèle n’a été testé que sur trois pas d’échantillonnage au sol différents à savoir 0,6 ;
3,2 et 10 mètres.

Le pas d’échantillonnage au sol a été un paramètre constant durant ce travail. Il est donc nécessaire d’étudier
la robustesse de ces méthodes univariantes lors d’une faible variation du pas d’échantillonnage, voire, si cela
donne de bons résultats, avec de fortes variations de pas d’échantillonnage (typiquement entre 20 cm et
20m) : cela permettrait de disposer d’un réseau de neurones « universel » pour estimer la résolution d’une
image quelconque, quels que soient le pas au sol, la FTM, le RSB et le paysage. Ceci se ferait sans doute au
détriment de la précision de l’estimation.

A contrario, il est toujours envisageable d'adapter l’apprentissage au problème d'estimation pour un pas
d’échantillonnage au sol donné, afin d’améliorer la précision : les apprentissages et le réseau de neurones
obtenu sont dans ce cas spécifiques au problème.

Dans le même ordre d’idée, il est possible, pour améliorer encore la précision, de spécialiser encore plus
l’apprentissage : images de même résolution et de gammes de FTM et RSB voisines de ce que l’on cherche à
mesurer. Le gain en précision de cette façon de procéder reste à estimer.

Il semble également nécessaire d’appliquer la méthode sur des images non simulées, dans le cadre de
SPOT 5 par exemple. Dans ce cas réel, une question essentielle se pose : quelle est l’influence de la



CONCLUSION GENERALE

-151-

compression sur les estimations ? Le bruit de compression devra être considéré en tant que tel dans le modèle
de bruit sinon l’estimation du bruit risque d'être totalement biaisée.

Il serait également intéressant de tester ce type de méthode dans d’autres bandes spectrales où le bruit serait
plus présent, comme par exemple en infrarouge, voire d’étendre la méthode à une estimation de la résolution
dans le cadre de l’imagerie hyperspectrale.

Les applications

Cette méthode permet d’estimer de manière univariante la résolution d’un instrument. Elle complète
également par conséquent le large panel des méthodes bivariantes, si l'on utilise uniquement un paysage de
référence dans la base d'apprentissage.

Plusieurs applications plus ou moins directes peuvent donc être envisagées. Il est possible d'utiliser ce type de
méthode pour effectuer un suivi automatique et systématique de la qualité des images produites par un
système comme SPOT puisque toute image permet l'estimation (et donc la surveillance) de la résolution de
son instrument de provenance. Il est également envisageable d'utiliser ces estimations comme aide à la
déconvolution ou au débruitage des images. Il est encore possible d'évaluer la résolution d'instruments
étrangers (IKONOS, QUICKBIRD…) et de la comparer à des instruments nationaux.

Enfin, ces applications ne sont sûrement pas limitées à l'imagerie satellitaire et peuvent être étendues aux
instruments aéroportés. Au-delà du domaines de la télédétection, on peut envisager une utilisation en
imagerie médicale et, pourquoi pas, en suivi de qualité sur une chaîne de production (images grand public).



CONCLUSION GENERALE

-152-



REFERENCES

-153-

REFERENCES



REFERENCES

-154-



REFERENCES

-155-

[BAT90] R. Battiti, F. Masulli
BFGS for faster and automated supervised learning,
In INNC 90, Paris, International Neural Network Conference, pp 757-760, (1990).

[BCG93] Bo Cai Gao
An operational method for estimating signal to noise ratios from data acquired with imaging spectrometers,
Remote Sensing of Environment N°43, pp 23-33, (1993).

[BEC89] S. Becker, Y. Le Cun
Improving the convergence of Back-Propagation Learning with Second Order Methods,
Proceedings of the 1988 Connectionnist Models Summer School, pp 29-37, (1989).

[CHA98] M. Chambon
Méthodologie de mesure de la fonction de transfert d’un système d’imagerie échantillonné,
Rapport interne ONERA, PB 1998-2, (1998).

[CHE89] S. Chen, S.A. Billings, W. Luo
Orthogonal least squares methods and their application to non-linear system identification,
International Journal of Control, 50, pp. 1873-1896, (1989).

[CQI01] Cours Qualité Image – CNES, ONERA, IGN
Qualité Image, Télédétection et traitement des images optiques
 (2001).

[DEL00] J-M. Delvit
Estimation du rapport signal à bruit à partir de prises de vue non spécifiques,
Rapport de stage ONERA-CUST-Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, (2000).

[DEL01a] J-M. Delvit, D. Leger, S. Roques, C. Valorge, F. Viallefont-Robinet
Signal to noise ratio assessment from non specific views,
Proceedings of the SPIE, Remote Sensing, Vol. 4541, pp. 370-381, (2001).

[DEL01b] J-M. Delvit, D. Leger, S. Roques, C. Valorge
Méthode d’estimation aveugle de la variance d’un bruit,
OPTIX2001, pp. 166-167, (2001).

[DEL02a] J-M. Delvit, D. Leger, S. Roques, C. Valorge
Modulation Transfer Function measurement using non specific views,
Proceedings of the SPIE, Remote Sensing, Vol. 4885, pp. 34-45, (2002).

[DEL02b] J-M. Delvit, D. Leger, S. Roques, C. Valorge
‘Paramètres Structure de Paysages’ et applications,
SFC2002, pp. 173-176, (2002).

[DEL03a] J-M. Delvit, D. Leger, S. Roques, C. Valorge
Estimation de la Fonction de Transfert de Modulation à l’aide d’un réseau de neurones
Proceedings of GRETSI, Vol III, pp. 261-263, (2003).



REFERENCES

-156-

[DEL03b] J-M. Delvit, D. Leger, S. Roques, C. Valorge
Modulation Transfer Function and noise assessment
Proceedings of IEEE IGARSS, pp. 4500-4502, (2003).

[DEL03c] J-M. Delvit, D. Leger, S. Roques, C. Valorge
Modulation Transfer Function and Noise Asseessment using Neural Networks
IEEE NNSP, pp. 131-140, (2003).

[DEL03d] J-M. Delvit, D. Leger, S. Roques, C. Valorge
Modulation Transfer Function estimation from non specific views
à paraître dans Optical Engineering, (2003).

[DJA94]A.M. Djafari
Entropie en traitement du Signal,
Traitement du Signal, pp. 87-116, (1994).

[DLI01] P. Déliot, D. Léger
Mire d’évaluation en vol de la résolution spatiale et radiométrique de caméra satellitaire,
Rapport interne ONERA, RT 1/05169 DOTA et RT 1/03119 DOTA, (2001).

[DRE02] G. Dreyfus, J.-M. Martinez, M. Samulides, M. B. Gordon, F. Badran, S. Thiria, L. Hérault
Réseaux de neurones – Méthodologie et applications,
Editions Eyrolles, (2002).

[FEL96]L. Fellmann
Modélisation et simulation d'images de télédétection,
Rapport de stage, ONERA-DOTA, Télécom Bretagne, (1996).

[GOO96] J.W. Goodman
Introduction to Fourier Optics,
International Editions, (1996).

[HAG94] M.T. Hagan, M.B. Menhaj
Training feedforward networks with the Marquardt algorithm,
IEEE Transactions on Neural Networks, 5(6), pp. 989-993, (1994).

[HAY94] S. Haykin - Macmillan
Neural networks: a comprehensive foundation,
Prentice Hall, 1999 (2nd edition), (1994).

[HER94] J. Hérault, C. Jutten
Réseaux de neurones et traitement du signal,
Hermès, (1994).

[HUI75]C. Huijbregts
Regionalized variables and quantitative analysis of spatial data,
Display and analysis of spatial data, Eds J. Davis and M. Mac Cullagh, Wiley, New-York, (1975).



REFERENCES

-157-

[JOR94]M.I. Jordan, R.A. Jacobs
Hierarchical mixtures of experts and the EM algorithm,
Neural Computation, Vol. 3, pp 79-87 (1994).

[JOR95]M.I. Jordan, L. Xu
Convergence results for the EM approach to mixtures of expert architectures,
Neural Networks, Vol. 8, pp 1409-1431 (1995).

[JAL02] A. Jalobeanu, L. Blanc-Féraud, J. Zerubia]
Estimation of blur and noise parameters in remote sensing
IEEE ICASSP, Vol IV, pp. 3580-3583 (2002).

[JUN00a] M. Jung
Evaluation univariante de la qualité des images par une approche neuronale
Thèse ENSAE, (2000).

[JUN00b] M. Jung, D. Léger
Univariant assessment of the visual quality of images,
Proceedings of the SPIE, Electronic imaging, Vol. 3959, pp. 56-65, (2000).

[JUN00c] M. Jung, D. Léger
Modelling the visual detection of defects on image with a neural network,
11th Portugese Conference on Pattern Recognition, Porto, (2000).

[JUN00d] M. Jung, D. Léger, M. Gazalet
Méthode d’évaluation univariante de la qualité des images. Applications à des images comprimées selon la
norme JPEG,
Traitement du signal, Vol.17, n°2, pp. 139-152, (2000).

[LEE89]J.S. Lee, K.Hoppel
Noise Modeling and Estimation of Remotely-Sensed Images,
Proceedings of IGARSS 89, pp.1005-1008, (1989).

[LEG92] D. Léger, B. Lamiscarre
Déconvolution : état de l’art et identification d’une méthode,
Rapport interne ONERA, RF 6/6260-04 DERO, (1992).

[LEG96] D. Léger
Proposition de Modèle Bidimensionnel de FTM (applicable à SPOT et HELIOS),
Rapport interne ONERA, RI 7/6382-00 RO, (1996).

[LER90] M. Leroy
Capteurs Imageurs Optiques,
CNES - Toulouse, Cours de DEA 'méthodes physiques en télédétection', Paris VI Jussieu, (1990).



REFERENCES

-158-

[MAL98] S. Mallat
A wavelet tour of signal processing,
Academic Press, (1998).

[MAL00] S. Mallat
Une exploration des signaux en ondelettes,
Les éditions de l’école polytechnique, (2000).

[MAN01] A. Manouri
Tatouages d’images numériques par paquets d’ondelettes,
Thèse Centrale Nantes, (2001).

[MAT71] Matheron
The theory of regionalized variables and its applications,
Les cahiers du centre de morphologie mathématique de Fontainebleau, (1971).

[MAX85] J. Max
Méthodes et techniques de traitement du signal et applications aux mesures physiques,
MASSON, quatrième édition, (1985).

[MCU43] W.S. McCullogh, M. Pitts
 A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity,
Bulletin of Mathematical Biophysics, 5, pp. 115-133, (1943).

[MEI92]C.E. Mejia
Architectures Neuronales pour l'Approximation des Fonctions de Transfert : application à la télédétection,
Thèse Université de Paris Sud, (1992).

[MOL91] M.F. Moller
A scaled conjugate gradient algorithm for fast supervised learning,
IEEE Transactions on systems, Man and Cybernetics,21, pp. 272-280, (1991).

[MOR99] E. Moreau
Restitution de paramètres atmosphériques par radiométrie hyperfréquence spatiale. Utilisation de méthodes
neuronales,
Thèse Université PARIS 7 - Denis Diderot, 2, pp. 27-45, (1999).

[PRE88]W.H. Press, B. Flannery, S. Teukolsky, W. Vetterling
Numerical Recipes in C,
Cambridge University Press, Cambridge, (1988).

[PRI88] L. Prina Ricotti, S. Ragazzini, G. Martinelli
Learning on Word Stree in a Sub-optimal Second Order Back-propagation Neural Network,
ICNN-88, IEEE press, Vol. I, pp. 355-361, (1988).



REFERENCES

-159-

 [RAF89] M. Raffy and G. Ramstein
Analysis of the structure of radiometric remotely sensed images,
Int. J. Remote Sensing, Vol. 10, n°6, pp.1049-1073, (1989).

[RAF90] M. Raffy and G. Ramstein
Algorithme d’analyse fractale de contours en télédétection et applications,
Int. J. Remote Sensing, Vol. 11, n°2, pp.191-208, (1990).

[ROU97] B. Rougé
Théorie de la chaîne image et restauration d’image optique à bruit final fixé,
Mémoire d’habilitation à diriger des recherches, (1997).

[RUM86] D.E. Rumelhart, G.E. Hinton, R.J. Williams
Learning internal representations by error propagation, in 'Parallel distributed processing : explorations in the
microstructures of cognition,
MIT PRESS., Cambridge, (1986).

[SCH94] T.J. Schultz, S.C. Cain
Simultaneous phase and deblurring for the Hubble space telescope,
in The restoration of HST images and spectra II, Eds Space Telescope science institute, pp 206-211, (1994).

[SHA48] C. Shannon, W. Weaver
The mathematical theory of communication,
Bell system technical journal, vol 27, pp 379-423, 623-656, (1948).

[SLA80] P.N. Slater
Remote Sensing. Optics and Optical Systems,
Addison-Wesley Publishing Company, (1980).

[STO74] M. Stone
Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions,
Journal of the Royal Statistical Society, B 36, pp. 111-147, (1974)

[STO98] H. Stoppiglia
Méthodes statistiques de sélection de modèle neuronaux ; applications financières et bancaires,
Thèse de doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie, (1998)

[WAL87] R.L. Waltrous
Learning Algorithms for connectionnist Networks : Applied Gradient Methods for Nonlinear Optimization,
Proceedings of International Conference on Neural Networks, Vol II, pp. 619-627, (1987).





ANNEXE A

-161-
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Introduction

Une méthode simple mais contraignante d’estimation du rapport signal à bruit consiste à viser des sites
neigeux de grandes dimensions. Le paysage restant relativement uniforme une estimation correcte de l’écart-
type du bruit se fait en calculant l’écart-type du signal. Ces méthodes sont relativement simples à mettre en
œuvre mais très contraignante du fait de la spécificité de la prises de vue. En effet, si l’image traitée n’est pas
très uniforme, ce type de méthodes ne peut plus s’appliquer. Dans cette partie nous présenterons quelques
méthodes qui tentent de s’affranchir de cette contrainte d’uniformité dans des cas de bruit dont les modèles
s’avèrent être simples.

Cas d’un bruit additif à variance constante

Avant de traiter le cas d’un modèle de bruit purement additif, il est intéressant et nécessaire de présenter la
méthode de Bo Cai Gao (BCG) [BCG93] et d’introduire la notion de plans bits [LEE89]. Ces deux points
seront également utilisés lors de l’étude d’un modèle de bruit plus général.

La méthode Bo Cai Gao

Présentation de la méthode

Considérons une image représentant un paysage quelconque et découpons la en blocs. Des méthodes de tri
d’écart-types utilisent les moyennes et les écart-types locaux de blocs. Les écart-types élevés correspondent à
des blocs constitués principalement de paysage. Au contraire les blocs dont les écart-types sont plus faibles
déterminent le bruit. Pour un paysage avec de nombreuses zones uniformes, on pourra considérer que l’écart-
type le plus fréquent sera faible et donnera une bonne estimation du bruit. Après avoir découpé l’image en
plusieurs blocs de taille identique, on calcule la moyenne et l’écart-type local, sur tous les blocs. Ainsi, on
obtient un nuage de points, chaque point représentant un bloc (Moyenne, Ecart-Type). Se focalisant plus
précisément sur un bruit purement additif, Bo Cai Gao [BCG93] divise l’espace en tranches d’écarts-types de
même largeur afin de déterminer celle contenant le plus grand nombre de blocs. L’écart-type du bruit sera
alors approximé par celui correspondant au centre de la tranche sélectionnée. Le rapport signal à bruit est
défini et calculé par le rapport entre la moyenne du signal et l’écart-type du bruit.

Un exemple trivial

Considérons une image composée de quatre bandes horizontales [DEL00]. Sur cette image, on superpose un
bruit gaussien d’écart-type connu et égal à dix. On obtient alors une image identique à la Figure A.1.
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Figure A.1 - Image composée de 4 bandes horizontales

Le découpage en blocs met en évidence quatre nuages de points. Chaque nuage correspond à une des bandes
de l’image. On voit très bien ce résultat sur la Figure A.2. Certains blocs à fortes variances représentant les
transitions dues au paysage s’expliquent par le découpage de l’image en blocs qui ne correspond pas
exactement au découpage de l’image, ce qui est apparent entre les deux premières et les deux dernières
bandes.
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Figure A.2 - Nuages de blocs (Moyenne/Ecart-Type) pour un découpage 4x4 et 10x10

Les histogrammes du nombre de blocs de tailles relativement différentes nous montrent des informations en
accord avec les nuages de points, c’est à dire une grande probabilité que les blocs appartiennent à une tranche
d’écart-types située autour de dix, ce qui est une estimation de l’écart-type du bruit Figure A.3. Cette
méthode dépend de la taille des blocs choisie pour le découpage, ce qui la rend plutôt instable.
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Figure A.3 - Histogramme du nombre de blocs ( Figure 20)
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Notions de plans-bits

La notion de plans-bits est introduite dans le seul but de stabiliser la méthode décrite précédemment.

Définition

Soit une image binaire, formée de pixels blancs ( B ) et de pixels noirs ( N ). On peut définir trois relations de
voisinages sur cette image. On considère un voisinage en 8-connexes.

Soit ,i j  deux pixels voisins et ( )P i  , ( )P j   leurs valeurs respectives. On définira les relations BB, NN et

BN comme suit :

- la relation BB est vraie entre ,i j  si et seulement si ( ) ( )P i P j= = B

- la relation NN est vraie entre ,i j  si et seulement si ( ) ( )P i P j= =N

- la relation BN est vraie entre ,i j  si et seulement si :

( )

( )

( )

( )

B

N
ou

N

B

P i

P j

P i

P j

⎧⎪⎪⎧ =⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪ =⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧ =⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪ =⎪⎪⎪⎩⎪⎩⎪

(7.1)

Figure A.4 - Exemple de relations binaires BN, BB, NN

Seule la relation BN qui est la plus pertinente est utilisée. En effet, si l’on recense peu de relations BN alors
l’image traitée sera très homogène. Le taux de relations BN est déterminé par le nombre de discontinuités de
l’image.

Une expression rigoureuse de BN est donnée ci après :

Soit ,

1 si les pixels i et j sont voisins 

0 sinoni jδ
⎧⎪⎪⎪= ⎨⎪⎪⎪⎩

Alors ( )2,
1

BN  
2 i j i j

i j

x xδ= −∑∑
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Exemple de découpage en plans-bits

Figure A.5 - Décomposition en plans bits d’une imagette HRV1-SPOT1-XS1  ‘Paysage Divers’

Figure A.6 - Décomposition en plans bits d’une imagette HRV1-SPOT1-XS1  ‘Nuages’

Estimation statistique de l’écart-type du bruit

Considérons une image et supposons que cette image possède un bruit strictement additif. Le signal se
décompose alors en une somme du paysage et du bruit. Décomposer l’image en plans bits peut aussi être
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assimilé à une somme. Afin de se ramener à la somme d’un signal relatif au bruit et d’un autre au paysage, il
suffit d’émettre l’hypothèse suivante : les plans bits de poids forts représentent le paysage, et ceux de poids
faibles sont du bruit (forte discontinuité dans le plan-bit ⇒  nombre de liaisons B/N élevé). Une fois cette
séparation faite, l’idée d’appliquer la méthode Bo Cai Gao sur l’image recomposée que l’on a défini comme
étant du bruit permettra d’effectuer une discrimination supplémentaire du paysage résiduel. Ainsi,
l’estimation de l’écart-type du bruit n’en sera que plus précise. Les erreurs relatives d’estimation du SNR
sont entre 5 et 10% suivant la complexité de l’image. Néanmoins, cette méthode est limitée à un bruit additif
dont la variance est constante. De plus, elle ne fonctionne correctement que pour des bruits forts (SNR<20).

Cas d’un bruit additif à variance linéaire par rapport à la luminance

En s’inspirant de la méthode précédente, nous avons imaginé une méthode permettant de retrouver le modèle
de bruit utilisé sur une image quelconque de télédétection. Cette méthode est une méthode aveugle, purement
statistique. [DEL01b]. Cette méthode fonctionne dans le cas particulier où l’image traitée comporte un grand
nombre de niveaux de luminance, son histogramme s’étalant largement d’une luminance faible à une
luminance forte.

L’algorithme d’estimation de la variance d’un bruit à partir d’images de télédétection suit les étapes
suivantes :

• L’image de télédétection (3000x3000) est divisée en imagettes 256x256.

• Les imagettes sont découpées en petits blocs de tailles 3x3, 4x4, 5x5 ou 6x6. La moyenne et la variance
locale sont calculées sur chaque bloc (Figure A.7). Les blocs homogènes qui ont des variances faibles
contiennent l’information relative au bruit, contrairement aux blocs non homogènes qui représentent le
paysage avec une variance plus importante. Le nuage de blocs variance/moyenne représente aussi bien
des blocs de paysage que des blocs de bruit. Un premier tri grossier consiste à affirmer que, dans le pire
des cas, 99% des blocs contenant du bruit sont situés sous la droite

( )max max9.Blocs BlocsVariance a b Moyenne= +  qui représente 3σ  du bruit maximum réalisable.

• A une luminance donnée, la probabilité qu’un bloc appartienne à un intervalle de variance est maximale
pour la variance du bruit, (Figure A.8).

• En pratique, les luminances sont regroupées par intervalles. Donc, la variance du bruit est obtenue en
repérant le maximum de la densité de probabilité qu’un bloc appartienne à un intervalle de variance,
pour un intervalle de luminance donné. Les intervalles de luminances peuvent s’adapter à ce type de
problème. Les points caractéristiques de notre problème sont les couples événement le plus probable
(variance du bruit), luminance moyenne de l’intervalle, représentés Figure A.9. Les étapes 2 et 3 sont
répétées pour toutes les imagettes et un deuxième tri peut se faire en ne considérant que les blocs situés
sous la limite de bruit maximum. Afin d’obtenir une estimation du bruit étudié, on effectue une
régression linéaire (Figure A.10) des couples décrits au point 3 calculés sur toutes les imagettes.
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Figure A.10 - Bruit théorique : y=0,05x+1 ; Bruit estimé : y=0,053x+1,55

Pour des bruits forts ( 2a >  et 0, 02b > , SNR<50), les erreurs d’estimation du rapport signal à bruit, défini

par la relation ( ) LSNR L
a bL

= + , sont inférieures à 10%.
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Figure A.11 - Estimation du rapport signal à bruit pour différents niveaux de bruit

La méthode décrite estime le rapport signal à bruit de manière univariante sur des images de télédétection.
Dans le cas de bruits forts (SNR<50), une bonne approximation du rapport signal à bruit est obtenue. Un
paramètre très délicat à régler est le nombre d’intervalles de luminances choisi. En effet, ces intervalles
doivent être assez larges pour contenir des blocs et assez fins pour ne caractériser qu’un petit nombre de
luminances. Plus de niveaux de luminance seront présents dans l’image, meilleurs seront les résultats.
Néanmoins lorsque peu de luminances sont représentées ou que l’image est de petite taille, cette méthode
statistique ne fonctionne pas car elle ne fournit que peu d’information bruit / luminance (Figure A.11).
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Conclusion

Les méthodes présentées permettent d’estimer le bruit dans quelques cas précis. Mais en effet, un certain
nombre de limitations entraîne un mauvais fonctionnement de ces méthodes. Nous pouvons par exemple
citer, la spécificité des prises de vue (site neigeux), le choix des images non spécifiques (histogramme très
‘étalé’), la difficulté de calibration des méthodes (nombre d’intervalles de luminance) et enfin et surtout la
contrainte d’estimation d’un bruit fort (SNR<50).
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ANNEXE B - BASE D’IMAGES UTILISEE
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Cette annexe présente un extrait de la base d’images utilisée. Cette base est constituée de paysages divers.
Ces images sont des simulations issues de prises de vues fournit par le CNES avec un pas d’échantillonnage
au sol de 0,83m. Le tableau suivant présente l’origine et la date de ces données.

Nom de l’image Lieu Date Nb Lignes Nb Colonnes

Moissac (1) Octobre 97 11400 3486
SRC_THR_OCT97_2

Moissac (2) Octobre 97 13835 3680

Toulouse Octobre 97 8655 5914

Lazorn (1) Octobre 97 9810 20770SRC_THR_OCT97_1

Lazorn (2) Octobre 97 4845 17952

Montpellier Mai 98 17473 4300

Perpignan (b) Mai 98 16803 7608SRC_THR_MAI98_1

Perpignan (c) Mai 98 5869 19617
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Images peu structurées
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Images très structurées
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Images de structures mixtes



ANNEXE B

-185-



ANNEXE B

-186-



ANNEXE B

-187-



ANNEXE B

-188-



ANNEXE C

-189-

ANNEXE C – SELECTION DE MODELES
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Méthode du descripteur sonde

La méthode de sélection des entrées est décrite en détail dans [STO98]. La méthode de sélection des entrées
que nous présentons est efficace, fondée sur des principes solides, et compréhensible de manière intuitive.
Elle comporte deux phases :

- classement des entrées par ordre de pertinence décroissante par rapport à la sortie,

- élimination des entrées non pertinentes.

Nous allons décrire successivement ces deux phases.

Classement des entrées par orthogonalisation de Gram-Schmidt

Pour sélectionner les entrées d’un modèle neuronal, il est avantageux de considérer en premier lieu un
modèle linéaire par rapport aux paramètres. En effet la sélection des entrées d’un modèle linéaire par rapport
aux paramètres peut se faire aisément, comme nous allons le voir dans cette partie ; on peut ensuite utiliser
les variables ainsi sélectionnées comme entrées d’un modèle neuronal, dont la parcimonie sera alors mise à
profit.

Supposons que l’on dispose de m variables candidates ( )1..ie i m= , de N mesures de chacune de ces

entrées (provenant des N exemples de la base d’apprentissage) et des valeurs correspondantes de la grandeur

à modéliser (la sortie). On a logiquement N m . Considérons l’espace vectoriel à N dimensions (appelé
espace des observations) dans lequel chaque entrée est représentée par un vecteur dont les composantes sont

les N mesures de cette grandeur. Désignons par iξ  le vecteur représentatif de la i-ème entrée du modèle et

par s le vecteur représentatif des observations de la grandeur à modéliser. Si le modèle est linéaire, la
contribution de la i-ème entrée est d’autant plus corrélée à la sortie que l’angle entre le vecteur représentatif
de l’entrée i et le vecteur représentatif de la sortie est petit :

- si cet angle est nul, c’est-à-dire si la sortie est colinéaire à l’entrée i, cette dernière explique entièrement la
sortie, puisque celle-ci est simplement proportionnelle à l’entrée i,

- si cet angle vaut /2π , c’est-à-dire si la sortie et l’entrée i sont complètement décorrélées, cette entrée n’a

aucune influence (dans un modèle linéaire) sur la sortie.

Pour classer les entrées par ordre de pertinence, il n’est pas utile de calculer l’angle iθ  entre le vecteur

représentatif de l’entrée i et la sortie s : il est en effet plus commode de calculer la quantité suivante :

( )
( )( )

( )( )( )

2

2cos

Ti

i Ti i T

s

s s

ξ
θ

ξ ξ
=

( )T désigne la transposée.

Plus cette grandeur est proche de 1, plus l’entrée i est pertinente pour le modèle de s.
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Pour classer les entrées par ordre de pertinence décroissante, il suffit d’utiliser la procédure
d’orthogonalisation suivante [STO98]:

- choisir l’entrée la plus corrélée avec la grandeur à modéliser (celle dont le vecteur représentatif fait le plus
petit angle avec la sortie s),

- projeter le vecteur de sortie et les vecteurs de toutes les autres entrées sur le sous-espace orthogonal à
l’entrée sélectionnée lors de l’étape précédente,

- itérer dans ce sous-espace.

La procédure se termine lorsque tous les descripteurs sont classés.

La procédure est illustrée, Figure C.1, dans un cas très simple pour un modèle à deux entrées 1ξ  et 2ξ  ainsi

qu’une sortie s. Supposons que le vecteur 2ξ  soit le plus corrélé au vecteur s. On sélectionne donc 2ξ , ce qui

fournit les vecteur 11ξ  et 1s  projection de 1ξ  et s dans l’hyperplan orthogonal à 2ξ . S’il y avait plus

d’entrées candidates, on itèrerait le procédé dans le nouvel espace jusqu’à ce que l’on obtienne le classement
de toutes les entrées.

1ξ

2ξ

11ξ

s

1s

z

y

x

Figure C.1 - Orthogonalisation des entrées par la méthode de Gram-Schmidt

Sélection des entrées

Une fois que les entrées (ou descripteurs) sont classées par le procédé décrit précédemment, on doit
sélectionner, en fonction de ce classement, les variables qui doivent être conservées. Il faut éviter de se
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tromper dans ce choix, car le fait de conserver des variables non pertinentes peut dégrader les performances
d’estimation du modèle, tout comme le fait d’éliminer des variables pertinentes.

Le principe de la procédure est simple, on enrichit l’ensemble des variables candidates à la sélection en lui
adjoignant une variable aléatoire, sans relation avec la sortie.  Cette variable est appelée descripteur sonde.
On procède au classement et on élimine toutes les variables moins bien classées que la variable aléatoire.

Le classement (rang) de la variable aléatoire est lui-même une variable aléatoire : la décision prise de la sorte
n’a donc qu’une valeur statistique, et il existe un risque non nul de conserver une variable non pertinente ou
d’éliminer une variable pertinente. On cherche donc à mettre en œuvre la procédure suivante, à la p-iéme
itération (p-1 descripteurs ont été sélectionnés) :

- orthogonaliser la sortie et les descripteurs restants par rapport aux m-1 descripteurs retenus au cours des p-1
itérations précédentes,

- dans le sous espace de dimensions m-p, choisir le vecteur descripteur projeté le plus corrélé avec la sortie

projetée ; soit pθ  l’angle entre ces vecteurs,

- calculer la probabilité pour que le rang du descripteur sonde soit inférieur ou égal au rang du descripteur
dont la candidature est examinée, c’est-à-dire quelle est la probabilité pour que le descripteur sonde soit plus
pertinent que le descripteur examiné. Le mode de calcul de cette quantité est exposé dans le paragraphe
suivant,

- si cette probabilité est inférieure au risque, choisi à l’avance, qui représente le fait de conserver une variable
alors qu’elle est moins pertinente qu’un descripteur aléatoire, retenir le descripteur examiné et itérer la
procédure. Dans le cas contraire, arrêter la procédure.

Calcul de la probabilité de pertinence du descripteur sonde

Nous cherchons dans cette partie à évaluer la probabilité pour que le vecteur représentatif d’un descripteur
aléatoire fasse un angle avec la sortie plus faible que celui du vecteur descripteur sélectionné ; pour cela il est
possible d’engendrer un grand nombre de réalisations du descripteur aléatoire et de compter le nombre de
celles qui possèdent cette propriété. Il est cependant possible de remplacer cette évaluation par un calcul
exact [STO98], à partir de la répartition théorique de l’angle entre un vecteur aléatoire et un vecteur fixe.
Ainsi, on peut en déduire la probabilité qu’un descripteur aléatoire explique mieux la sortie que l’un des
descripteurs du modèle.
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Fonction de densité de probabilité de ( )2cos θ

Tout d’abord, nous cherchons la fonction de densité de probabilité du carré du cosinus de l’angle entre un
vecteur aléatoire et un vecteur fixe de sortie. Pour cela nous utilisons les notations suivantes :

1

2

1

0
, vecteur de sortie ; V= , vecteur aléatoire;

0 N

v

v
s

v

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎟⎜⎟⎜ ⎟⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎟⎜⎟⎜ ⎟⎜⎟⎜ ⎟⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎟ ⎜⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎜ ⎟⎜⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠⎟

avec iv  : variable aléatoire distribuée suivant une loi gaussienne centrée réduite.

Le vecteur s représente donc le vecteur sortie ; on effectue une rotation dans l’espace à N dimensions (N =

Nombre d’exemples, 2N ≥ ) de manière à l’amener le long du premier axe. On applique une rotation

identique au vecteur aléatoire V. Cela allège le calcul, mais ne le modifie pas puisque seul compte l’angle
entre ces deux vecteurs.

Ainsi, le carré du cosinus est donné par :

( )
( )

( )( )
( )

( ) ( ) ( )
( )
( )

2 2 21 1
2

22 21 2 2

1

cos ,
...

T

NT T N i

i

V s v v
V s

V V s s v v v v
=

= = =
+ + + ∑

Il faut maintenant calculer la fonction densité de probabilité, ( ( ) [ ],  avec 0,1Nf x x ∈ ) de ( )2cos ,V s .

Les détails des calculs sont présentés dans [STO98]. Il suffit de calculer les densités de probabilité du
numérateur, puis du dénominateur. On obtient la relation suivante :

( )
( )

3
212  avec 2 et 0 1

1 1
2 2

N

N

N
xf x N x

N x

−
⎛ ⎞⎟⎜Γ ⎟⎜ ⎟⎜ −⎝ ⎠= ≥ ≤ ≤⎛ ⎞⎛ ⎞ − ⎟⎟ ⎜⎜Γ Γ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎟⎜ ⎜⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Cette fonction densité de probabilité peut s’écrire sous deux formes différentes suivant la parité de N :

( )
( )

( )

( )
( ) ( )

π

−−

−

−

⎧ ⎛ ⎞⎪ ⎟⎪ ⎜ − ⎟⎪ ⎜ ⎟⎜ −⎝ ⎠⎪⎪ =⎪⎪ −⎪⎪⎨⎪ − −⎪⎪ =⎪ ⎛ ⎞−⎪⎪ ⎟⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟⎜⎝ ⎠⎪⎪⎩

31
2 2

3
2

1
2

1 !2 12  si  est pair,
3 !!

  
2 !!1 1  si  est impair.
3 !2 2

N N

N

N

N N

N
xf x N

N x

N xf x N
N x

La Figure C.2 présente la fonction densité de probabilité obtenue pour différentes valeurs de N. On retrouve
le fait que plus N est grand, plus le vecteur aléatoire tend à devenir orthogonal au vecteur de sortie.
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Figure C.2 - Fonction densité de probabilité pour N=4, 8, 20 et 40

Fonction de répartition de ( )2cos θ

A partir de la fonction densité de probabilité, on peut calculer la fonction de répartition, notée ( )Nfr x
correspondante, qui permet de déterminer la proportion de vecteurs aléatoires dont l’angle avec le vecteur de
sortie est plus petit que celui du descripteur choisi. Cette quantité est définie par l’intégrale suivante :

( ) ( ) ( )2

0
 avec 2 et cos

x

N Nfr x f u du N x θ= ≥ =∫
Une nouvelle fois on peut trouver deux expressions de ( )Nfr x  suivant la parité de N. Les détails des calculs

sont présentés dans [STO98].



ANNEXE C

-196-

Pour N pair ( 2N ≥ ), on obtient :

( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )
( )

( )

( )

( )

2
2

2
2

2
22

2

1

0

1

2 sin 1 .

avec  polynôme de degré 2 ,
2

!1 2 . . 1  pour 6
2 1 !!

1 pour 4
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kk
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π
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−

−
−

=

−

⎡ ⎤
⎢ ⎥= + −⎢ ⎥⎣ ⎦

⎛ ⎞⎟⎜ − ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
⎧⎪⎪ ⎡ ⎤⎪ ⎢ ⎥⎪ = + − ≥⎪ ⎢ ⎥+⎪ ⎣ ⎦⎪⎪⎪⎪ = =⎨⎪⎪⎪ = =⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∑

⎪

Et pour N impair ( 2N ≥ ), on obtient :

( ) ( )

( )
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3
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−
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=

=

⎛ ⎞− ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
⎧⎪⎪ ⎡ ⎤−⎪ ⎢ ⎥⎪ = + − ≥⎪ ⎢ ⎥⎨ ⎣ ⎦⎪⎪⎪ = =⎪⎪⎩

∑

La Figure C.3 montre la forme de la fonction de répartition pour différentes valeurs de N.

Rappelons que le but poursuivi est de trouver la probabilité, ( )( )2cosNP θ , pour qu’un descripteur aléatoire

fasse, avec la direction de la sortie (référence), un angle plus faible que l’angle du descripteur sélectionné et
la direction de la sortie. Cette probabilité est donnée par la relation suivante :

( )( ) ( )
( )

( )
( )

( )( )
2

2

1 cos
2 2

cos 1
cos 1 1 cos  avec 2N N N NP f x dx f x dx fr N

θ

θ
θ θ= = − = − ≥∫ ∫
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Figure C.3 - Fonction de répartition pour N=5, 15 et 41

Répartition du classement d’un descripteur aléatoire

A l’itération p, l’algorithme donne la valeur du carré du cosinus ( ( )2cos pθ ) de l’angle pθ  correspondant au

p-ième descripteur choisi. La probabilité pour qu’un descripteur aléatoire fasse un angle inférieur avec le
vecteur de sortie est :

( )( )2cosp N p pQ P θ−=

L’orthogonalisation de Gram-Schmidt projette les différents vecteurs sur un sous-espace dont la dimension
est réduite d’une unité à chaque itération. Ainsi à la p-ième itération, les vecteurs des descripteurs et de la
sortie ne possèdent plus que N-p composantes indépendantes.

Nous souhaitons déterminer, à l’itération p, la probabilité pour que le descripteur aléatoire soit plus
significatif que l’un des p  descripteurs sélectionnés.

Soit 1pH −  la probabilité pour qu’un descripteur aléatoire soit plus significatif que l’un des p-1 premiers

descripteurs sélectionnés. La probabilité pour qu’un descripteur aléatoire soit moins significatif que tous les

p-1 premiers descripteurs est donc égale à 11 pH −− . La probabilité pour qu’un descripteur aléatoire soit

plus significatif que les p-1 premiers descripteurs, mais moins significatif que le p-ième descripteur, est donc

égale à ( )( )2
1cos . 1N p p pP Hθ− −

⎡ ⎤−⎣ ⎦ . Par conséquent, la probabilité qu’un descripteur aléatoire soit plus

significatif que l’un des p descripteurs sélectionnés est donnée par la relation de récurrence :
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( )( )2
1 1

1 1

0

cos . 1

. 1

avec 0

p p N p p p

p p p p

H H P H

H H Q H

H

θ− − −

− −

⎡ ⎤= + −⎣ ⎦
⎡ ⎤= + −⎣ ⎦

=

La suite { }pH  représente la probabilité d’avoir, parmi p descripteurs sélectionnés, un descripteur ayant une

contribution moins significative que celle d’un descripteur aléatoire. C’est une suite bornée et croissante
entre 0 et 1.

Comment procéder en pratique.

Résumons la procédure d’élimination des variables non pertinentes :

- (i) Choisir l’ensemble des entrées candidates (descripteurs) ;

- (ii) Sélectionner le vecteur d’entrée le plus corrélé avec le  vecteur de sortie et projeter toutes les autres
entrées et la sortie sur le sous-espace orthogonal à l’entrée sélectionnée ;

- (iii) Dans le sous-espace orthogonal aux p-1 variables précédemment sélectionnées :

- Sélectionner le vecteur d’entrée projeté le plus corrélé au vecteur de sortie projeté, 

- Calculer la probabilité pH  pour que le descripteur sonde soit plus significatif que l’un des p

descripteurs, et la comparer au risque choisi, 

- Si pH  est inférieur au risque choisi, projeter la sortie projetée, et toutes les entrées projetées non

sélectionnées, sur le sous-espace orthogonal à l’entrée projetée sélectionnée, et itérer l’étape (iii),

- Si pH  est supérieur au risque choisi, passer à l’étape (iv); 

- (iv) Utiliser les variables sélectionnées comme entrées du réseaux de neurones, puis effectuer son
apprentissage.

Une autre méthode équivalente, n’utilisant pas la loi de probabilité du descripteur sonde, est d’effectuer un
grand nombre de réalisations du descripteur aléatoire, de déterminer statistiquement le rang du descripteur
sonde, puis de supprimer toutes les entrées moins bien classées que le descripteur sonde.
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Leave One Out et Leave One Out Virtuel

La sélection du modèle s’effectue en partant des modèles les plus simples aux modèles les plus complexes.
On peut déterminer le nombre de neurones cachés en prenant un modèle à zéro neurone caché, ce qui revient
à faire une régression linéaire ; puis, on augmente progressivement le nombre de neurones jusqu’à ce que le
nombre de neurones dans la couche cachée permette d’obtenir un bon apprentissage. On parle de
surajustement lorsque le RN contient trop de neurones, et donc trop de paramètres (poids) à ajuster.

Leave-one-out

Cette technique [DRE02] est plus complexe et lourde à mettre en œuvre, mais permet de vérifier la méthode
précédente. C'est un cas particulier de la validation croisée [STO74]. La sélection de modèle s’effectue
également en partant des modèles les plus simples (modèle à zéro neurone caché, c’est-à-dire modèle
linéaire), et en augmentant progressivement le nombre de neurones des modèles. Pour chaque famille de
modèles, on calcule un « score » notée Ep qui indique s’il y a surajustement ou non.

Pour calculer ce score, nous utilisons la méthode du leave-one-out. Elle est itérative et consiste à extraire à
l’itération k, l’exemple ou l’observation k de l’ensemble d’apprentissage. On effectue ensuite des
apprentissages (avec des initialisations différentes des poids ) avec les N-1 éléments de la base
d’apprentissage ; pour chacun des modèles obtenus, on calcule l’erreur de prédiction commise sur l’exemple
ou l’observation k lorsque celle-ci est extraite de l’ensemble d’apprentissage et l’on retient la plus petite de

ces erreurs, notée )( k
kr
−

On définit le score du leave-one-out ∑
=

−=
N

k

k
kp r

N
E

1

2)( )(1
. On utilise ce score en augmentant

progressivement la complexité des modèles.

Cette technique a l’inconvénient d’être très lourde en temps de calcul. Nous présentons dans le paragraphe
suivant une autre technique plus avantageuse, qui permet de diviser le temps de calcul par un facteur N (le
nombre d’observations disponibles). Elle est fondée sur l’idée que le retrait d’un exemple de la base
d’apprentissage ne doit pas perturber beaucoup le modèle, de sorte qu’un modèle localement linéaire dans
l’espace des paramètres puisse être construit, ce qui permet de bénéficier des résultats théoriques connus,
relatifs aux modèles linéaires

Leave-one-out-virtuel

Il est montré que l’on peut prédire l’effet, sur un modèle non linéaire, du retrait d’un exemple de la base
d’apprentissage, mais aussi que l’erreur de prédiction sur l’observation extraite de la base d’apprentissage
peut être estimée avec précision avec la technique du leave-one-out virtuel [DRE02]. Par ailleurs, l’influence

d’une observation sur le modèle peut être résumée par un seul paramètre, le levier de l’observation kkh .

L’erreur de prédiction commise sur l’exemple k, lorsque celui-ci est retiré de la base d’apprentissage, peut
être estimé simplement à partir de l’erreur de prédiction commise sur ce même exemple s’il est dans la base
d’apprentissage :
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La somme des hkk étant égale au nombre de q paramètres du modèle, la quantité hkk peut être interprétée
comme le nombre de degrés de liberté utilisés par le modèle pour s’ajuster à l’exemple k.

h kk=q/N

On définit ainsi le score du leave-one-out virtuel, qui est un estimateur non biaisé de l’erreur de
généralisation [DRE02].
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Figure C.4 : Exemple d’évolution du score de leave-one-out virtuel en fonction de l’architecture

Le score permet de déterminer le nombre optimal de neurones cachés dans le réseau. En effet, le modèle
ayant le score minimum est le modèle le plus satisfaisant. Pour l’exemple de la Figure C.4, au-delà de trois
neurones cachés, les modèles sont surajustés car le score a tendance à augmenter

Méthodologie de sélection du modèle

Pour une architecture donnée, on effectue plusieurs apprentissages et on retient le modèle dont le score de
leave-one-out virtuel est le plus petit

Parmi les modèles d’architectures différentes qui ont des scores de leave-one-out du même ordre de
grandeur, on choisit celui pour lequel les influences des exemples ont la distribution des leviers la plus étroite
autour de q/N, ce qui signifie que les observations sont de même importance sur les réseaux.

La distribution des leviers est caractérisée de la manière suivante : on considère la quantité µ  définie par

∑
=

N

k
kkh

q
N

N 1

1
.

Cette quantité a les propriétés suivantes :

- elle est toujours inférieure à 1,

- elle vaut 1 si et seulement si tous les leviers sont égaux à 
N
q

.

Cette quantité constitue donc un paramètre normalisé qui caractérise la distribution des leviers : plus µ  est

proche de 1, plus la distribution des leviers est étroite autour de 
N
q

. Ainsi, les modèles de complexités
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différentes ayant des scores de leave-one-out virtuel du même ordre de grandeur, on choisira celui qui
possède le paramètre µ  le plus voisin de 1.
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Figure C.5 : Exemple de sélection dans le plan Ep-µ

Lorsque les scores de leave-one-out virtuel deviennent trop grands ou les µ  trop petits, il faut arrêter la

procédure et choisir le modèle candidat par un point du plan Ep-µ , comme cela est indiqué, sur la Figure

C.5. Le modèle doit être choisi dans l’aire sélectionnée ; le choix à l’intérieur de cette zone  dépend de la
stratégie du concepteur :

Si la base d’apprentissage est définitivement fixée, et ne peut pas être enrichie, il faut choisir, parmi les
modèles qui ont des petits scores de leave-one-out virtuel et, par conséquent, le modèle avec le µ  le plus

élevé. En effet, dès lors que la base d’apprentissage est constituée de vecteurs pertinents, le score du leave-
one-out-virtuel doit être le plus petit possible afin d’éviter de surajuster le réseau de neurones, néanmoins, µ

doit être le plus élevé afin que les observations (exemples) soient de même importance sur le réseau.

S’il est possible d’enrichir l’ensemble d’apprentissage en effectuant quelques expériences supplémentaires
dans les zones qui correspondent à des leviers élevés (ou des intervalles de confiance grands), on choisira un
modèle qui a le score du leave-one-out Ep le plus petit possible, même s’il ne correspond pas à la plus grande
valeur de µ . Contrairement à la remarque précédente, vu que l’on peut améliorer la base d’apprentissage, la

valeur de la distribution µ  n’est pas d’une grande importance.



ANNEXE D

-203-

ANNEXE D – PERFORMANCES TYPIQUES
D’INSTRUMENTS
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Cette annexe présente des performances typiques d’instruments essentiellement pour situer les résultats de
cette thèse dans un cadre opérationnel, nous ne présentons que des performances

Valeurs typiques de FTM à la fréquence de Nyquist

Instruments

(Bande panchromatique)

FTM ligne FTM colonne

SPOT 1 0,25 0,16

SPOT 2 0,29 0,21

SPOT 3 0,31 0,24

SPOT 4 0,34 0,22

SPOT 5 0,31 0,26

Futurs Instruments ~0,1 ~0,1

Type de FTM FTM à fe/2

FTM élevées >0,45

FTM moyennes ~0,25

FTM faibles <0,1

Valeurs typiques de Bruit

Instruments a b RSB moyen

SPOT 1-2-3-4 ~0,1 ~0,001 >300

SPOT 5 0,427 0,00265 ~180

Futurs Instruments ~0,7 ~0,01 ~100
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 ANNEXE E – ONDELETTES ET PAQUETS
D’ONDELETTES
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Tranformée en ondelettes continue

La transformée en ondelettes [MAL98], [MAL01], [MAN01] continue réalise une projection sur un ensemble

de fonctions appelées classiquement ondelettes. Partant d'une fonction  ψ  de ( )2L  de moyenne nulle,

l'ondelette mère, et à l’aide d’opérateurs de dilatation en échelle et en temps, on construit des vecteurs de la
bases d’ondelettes :

( ) ( )τ
τψ ψ ψ −⎛ ⎞⎟⎜→ = ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠,

1
a

t
t t

a a

L'opérateur de dilatation a  fait subir à une fonction ψ , un changement d'échelle de facteur a : cela revient à

pratiquer sur le graphe ( )( )ψ,t t  une homothétie de paramètre a  sur l'axe des temps et 1
a

 sur celui des

amplitudes. Le choix du facteur multiplicatif 1
a

 est guidé par la volonté de préserver l'énergie du motif

analysant, ψ ψ ψ ψ=, ,a a .

Les atomes τψ ,a  définissent l’espace bidimensionnel : le plan temps-échelle, dans lequel l'information du

signal x(t) va être représentée. La transformée en ondelette continue CWT (Continous Wavelet Transform)
peut alors être définie par :

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ψ ψ

→

→ = = ∫ *
, ,

² ² ²

, ,x a t a t

L L

x t CWT a t x u u x u u du

Cette transformation est inversible à condition que l’ondelette mère vérifie la condition dite d’admissibilité :

( ) ( ) ( )( )ψ ψΨ ∞ Ψ =∫ ² = <+  où dff C f TF t
f

La formule d'inversion de cette transformée est alors :

( ) ( ) ( )τ
ψ

ττ ψ τ= ∫∫ ,
1

,
²x a

dad
x t CWT a

C a

Tranformée en ondelettes discrète

La transformée en ondelettes discrète DWT (Discret Wavelet Transform) est obtenue par échantillonnage des
coefficients d'échelle et de temps sur la grille dyadique [MAL00] :

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ψ ψ= = = = = =∫ *
, ,, 2 , 2 , ,j j

x x j k j k xDWT j k CWT a t k x u u x u u du d j k

Les ondelettes sont localisées aux nœuds de la grille :

( ) ( ){ }ψ ψ− −= − ∈/ 2
, 02 2 ; , ²j j
j k t k j k

et se déduisent de la fonction mère ψ0  par dilatation en échelle de 2 et par translation.
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Cette transformation peut être inversée par :

( ) ( ) ( )ψ=∑∑ ,, j kx
j k

x t d j k t

où ( )ψ ,j k t  est la base duale de ( )ψ ,j k t . Dans notre cas, la base d’ondelettes est orthonormale alors

( )ψ ,j k t = ( )ψ ,j k t  et :

( ) ( ) ( )ψ=∑∑ ,,x j k
j k

x t d j k t

Certaines ondelettes peuvent être générées par analyse multirésolution ou AMR. Nous allons voir dans le
paragraphe suivant comment les coefficients de la transformée en ondelettes discrète d'un signal peuvent être
obtenus par AMR, en nous limitant au cas des ondelettes orthogonales.

Analyse Multi-Résolution

L'analyse multirésolution consiste à projeter le signal x sur une série de sous espaces orthogonaux de ( )2L

(les espaces d'approximations iV  et de détails iW ). Les espaces de projections du signal sont entièrement

caractérisés par la donnée de deux filtres (passe haut et passe bas). Ces filtres permettent le calcul rapide des
coefficients de la transformée en ondelettes discrète via un algorithme itératif.

Introduction

Définition :

Une analyse multi-résolution de ( )2L  est une suite { }mV  de sous-espaces fermés de ( )2L  ayant

les propriétés suivantes :

- (1) { }=∩ 0m mV , ∪m mV est dense dans ( )2L  et + ⊂1m mV V

- (2) Pour toute fonction x(t) de ( )2L  et tout m de , ( ) ( )∈ ⇔ ∈ 02mmx t V x t V

- (3) Pour toute fonction x(t) de 0V  et tout k de , ( )− ∈ 0x t k V

(4) Il existe une fonction ( )φ t  de 0V  telle que l'ensemble ( ){ }φ
∈

−
k

t k  constitue une base

inconditionnelle ou base de Riesz de 0V , c'est-à-dire qu'il existe deux réels A et B avec A> 0, tels

que : pour toute fonction f de 0V , ( )φ= − ≤ ≤∑ ∑ 2,  et ² ²k k
k

f g t k A f g B f .
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Interprétations :

- (1) Les mV  sont appelés espaces d'approximations. La première relation + ⊂1m mV V  traduit le fait que la

projection dans +1mV  est une approximation plus grossière du signal que sa projection dans mV , c'est-à-dire

que l'information contenue dans mV  est plus riche que celle contenue dans +1mV .

- (2) montre que l'on peut passer d'un espace d'approximation à un autre par changement d'échelle.

- (3) est l'invariance par translation temporelle.

- (4) montre que l'on peut engendrer 0V  par translation d'un même motif et assure la stabilité numérique de la

décomposition d'une fonction sur 0V .

Fonctions échelle

La fonction φ  est appelée fonction d'échelle, car elle permet de passer d'un espace d'approximation à un

autre, c'est-à-dire d'une échelle à une autre.

La fonction φ  et ses versions translatées engendrent l'espace 0V . Un simple changement d'échelle (cf.

définition (2)), montre que les sous-espaces jV  sont engendrés par la dilatée ( ) ( )φ φ −= 2 j
j t t  et ses

translatées. Cette famille constitue une base de Riesz de jV . En général, on normalise ces fonctions : si

φ =² 1  alors il en est de même pour ( ) ( ){ }φ φ− −= −/ 2
, 2 2j j
j k t t k , les fonctions génératrices de l'espace

d'approximation jV .

Pour un signal x d'énergie finie, les coefficients d'approximations sont définis par :

( ) φ= ,, ,x j ka j k x

L'approximation du signal x à la résolution −2 j  correspond à sa projection dans jV  :

( ) ( ) ( )φ=∑ ,, j kj x
k

A x t a j k t

Espaces de détails

On définit { }iW , les ensembles tels que :

−⊕ = 1i i iW V V

Les iW  représentent les espaces de détails (ce sont les complémentaires orthogonaux des espaces

d'approximations). Cette construction implique directement que les iW  sont orthogonaux entre eux et que

leur somme directe recouvre ( )2L .
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Fonctions ondelettes

Un des principaux résultats de l'AMR fournit l'existence de la fonction ψ  telle que ( ){ }ψ −t k  est une base

de 0W . Cette fonction est appelée ondelette mère. La famille

( ) ( ){ }ψ ψ− −= − ∈/ 2
, 02 2 ; , ²j j
j k t k j k constitue une base de Riesz de jW .

Pour un signal x d'énergie finie, les coefficients de détails sont définis par :

( ) ψ= ,, ,x j kd j k x

Le détail du signal x à la résolution −2 j correspond à sa projection dans jW  :

( ) ( ) ( )ψ=∑ ,, j kj x
k

D x t d j k t

L'approximation du signal à un niveau j correspond à une approximation plus grossière complétée par le
détail :

( ) ( ) ( )+ += +1 1j j jA x t A x t D x t

Et pour tout signal x de ( )2L  :

( ) ( ) ( ) ( )ψ= =∑ ∑∑ ,, j kj x
j j k

x t D x t d j k t

Du fait de la structure emboîtée des espaces, il existe une relation d'échelle entre ces espaces. Les fonctions
φ  et ψ  définissent ces espaces, elles respectent la relation que nous présentons au paragraphe suivant.

Relations à deux échelles

Cette relation est appelée ainsi car elle fait intervenir deux échelles distinctes dans son écriture, c'est-à-dire
qu'elle fait le lien entre deux espaces consécutifs.

⊂1 0V V  , alors φ φ⎛ ⎞⎟⎜= ∈⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠1,0 12
t
V  est combinaison linéaire des ( )φ −t k  (base de 0V ), d'où :

( ) ( ) ( ) ( )φ φ φ φ⎛ ⎞⎟⎜∀ ∈ ∃ ∀ ∈ = = − = ∗⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠ ∑1,0, , ,
2
t

l g l t g l t l g t

La fonction ψ  respecte aussi la relation à deux échelles. En effet, ψ ⎛ ⎞⎟⎜ ∈ ⊂⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠ 1 02
t
W W  est combinaison linéaire

des ( )φ −t k .

( ) ( ) ( ) ( )ψ ψ φ φ⎛ ⎞⎟⎜∀ ∈ ∃ ∀ ∈ = = − = ∗⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠ ∑1,0, , ,
2
t

l h l t h l t l h t

Ces relations mettent en évidence l'existence d'un filtre passe haut h et d'un passe bas g dont la donnée est
équivalente à celle des fonctions ondelette et échelle. Ces filtres permettront de réaliser la transformée en
ondelettes discrète directement par filtrage du signal en appliquant un algorithme présenté dans [MAL98].
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La figure ci-dessous présente la décomposition en base d'ondelettes du signal x composé de N points. L'arbre
de décomposition a log2(N) niveaux. A chaque niveau, la résolution temporelle est divisée par 2, au dernier
niveau les coefficients de détails sont représentés par un unique point, la résolution temporelle est nulle et la
résolution fréquentielle est maximum. Le signal est décomposé en N-1 coefficients de détails et un
coefficient d'approximation (la composante la plus basse fréquence du signal). La figure représente le pavage

du plan temps fréquence induit par la décomposition d'un signal ∈ 16x .

Largeur de bande Nombre de points
x

( )1,a k

( )3,a k

( )2,a k

( )1,d k

( )3,d k

( )2,d k

0.5 N

0.25 N/2

0.125 N/4

0.0625 N/8

Figure E.1 - Arbre de décomposition d’un signal sur une base d’ondelettes

Généralisation aux images

La généralisation de l'AMR aux signaux de plusieurs dimensions ne pose aucune difficulté d'ordre théorique
si l'on utilise des ondelettes séparables. Soient φ  et ψ  les fonctions échelle et ondelette générant une bases

d'ondelettes orthonormales de ( )2L , on définit les fonctions ondelettes séparables à deux dimensions de la

façon suivante :

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ψ φ ψ ψ ψ φ ψ ψ ψ= = =1 2 3, , , , ,x y x y x y x y x y x y

En reprenant les notations utilisées précédemment :

pour ≤ ≤1 3i , ( )ψ ψ
⎛ ⎞− − ⎟⎜= ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠, ,

1 2 2, ,
2 2 2

j j
i i
j nm j j j

x n y mx y

alors la famille d'ondelettes

( ) ( ) ( ){ }ψ ψ ψ
∈ 3

1 2 3
, , , , , , , ,

, , , , ,j nm j nm j nm j nm
x y x y x y

définit une base biorthonormale de ( )² ²L .

La fonction échelle associée est ( ) ( ) ( )φ φ φ=0 ,x y x y .
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En pratique, pour calculer les coefficients d'approximations et de détails d'une image I, nous utilisons la
généralisation de l'algorithme pyramidal [MAL98]. Chaque étape de cet algorithme est appliquée
successivement aux lignes puis aux colonnes de l'image. On obtient pour un niveau de décomposition une

imagette d'approximations ( ),ja n m  et trois imagettes de détails ( )1 ,jd n m , ( )2 ,jd n m , ( )3 ,jd n m  selon

l'orientation fréquentielle (horizontale, verticale et diagonale).

L'arbre de décomposition quaternaire est représenté sur la figure ci-après. La décomposition est représentée
sous la forme d'une image où les basses fréquences sont en haut à gauche, les hautes en bas à droite.

Largeur de bande Nombre de points
x(0.5, 0.5) (N ,N)

(0.25,0.25) (N/2 ,N/2)

(0.125,0.125) (N/4 ,N/4)

(0.0625,0.0625) (N/8 ,N/8)

1a 1
1d 2

1d 3
1d

2a 1
2d 2

2d 3
2d

3a 1
3d 2

3d 3
3d

Figure E.2 - Arbre de décomposition d’une image sur une base d’ondelettes

0.5

1
1d

2
1d 3

1d

1
2d

2
2d 3

2d

3a 1
3d

2
3d 3

3d

0.250.1250

Figure E.3 - Disposition des coefficients de décomposition d’une image pour une profondeur de 3
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Extension : paquets d’ondelettes

Pour une image, on peut étendre la décomposition aux paquets d’ondelettes. Il suffit d’éffectuer la
décomposition également sur les détails. La figure suivante montre cette décomposition.

x

1a 1
1d 2

1d 3
1d

2a 1
2d 2

2d 3
2d 1

2d a 1 1
2d d 1 2

2d d 1 3
2d d 2

2d a 2 1
2d d 2 2

2d d 2 3
2d d 3

2d a 3 1
2d d 3 2

2d d 3 3
2d d

Figure E.4 - Arbre de décomposition d’une image en paquets d’ondelettes

0.50.250.1250

2a 1
2d

2
2d 3

2d

1
2d a 1 1

2d d

1 2
2d d 1 3

2d d

2
2d a 2 1

2d d

2 2
2d d 2 3

2d d

3
2d a 3 1

2d d

3 2
2d d 3 3

2d d

Figure E.5 - Disposition des paquets d’ondelettes pour une décomposition d’une image avec une profondeur de 2
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