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Résumé.
Cette thèse traite de problèmes liés à la couleur. En particulier, on s’intéresse à des
problématiques communes à la colorisation d’images, de vidéos et au rehaussement de
contraste. Si on considère qu’une image est composée de deux informations complémentaires, une achromatique (sans couleur) et l’autre chromatique (en couleur), les
applications étudiées consistent à traiter une de ces deux informations en préservant
sa complémentaire. En colorisation, la difficulté est de calculer une image couleur en
imposant son niveau de gris. Le rehaussement de contraste vise à modifier l’intensité
d’une image en préservant sa teinte.
Ces problématiques communes nous ont conduits à étudier formellement la géométrie de l’espace RGB. On a démontré que les espaces couleur classiques de la littérature
pour résoudre ces types de problème conduisent à des erreurs. Un algorithme, appelé
spécification luminance-teinte, qui calcule une couleur ayant une teinte et une luminance données est décrit dans cette thèse. L’extension de cette méthode à un cadre
variationnel a été proposée. Ce modèle a été utilisé avec succès pour rehausser les
images couleur, en utilisant des hypothèses connues sur le système visuel humain.
Les méthodes de l’état-de-l’art pour la colorisation d’images se divisent en deux
catégories. La première catégorie regroupe celles qui diffusent des points de couleurs
posés par l’utilisateur pour obtenir une image colorisée (colorisation manuelle). La
seconde est constituée de celles qui utilisent une image couleur de référence ou une
base d’images couleur et transfèrent les couleurs de la référence sur l’image en niveaux
de gris (colorisation basée exemple). Les deux types de méthodes ont leurs avantages et
inconvénients. Dans cette thèse, on propose un modèle variationnel pour la colorisation
basée exemple. Celui-ci est étendu en une méthode unifiant la colorisation manuelle
et basée exemple. Enfin, nous décrivons des modèles variationnels qui colorisent des
vidéos tout en permettent une interaction avec l’utilisateur.
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Résumé des travaux.
1

Enjeux de la colorisation.

Cette thèse traite de problèmes liés à la colorisation d’images et de vidéos. La
colorisation de vidéos est un sujet dont l’intérêt a été popularisé avec le succès de
la série Apocalypse, diffusée sur France 2 en 2014, qui a recueilli une audience de
5,9 millions de téléspectateurs. Cette série de documentaires historiques, focalisée sur
la Première Guerre mondiale, repose sur la diffusion d’images d’archives restaurées
et mises en couleur. Grâce à la colorisation des archives, la série a rassemblé 18.5%
de téléspectateurs dans la tranche d’âge des 11-14 ans. Cette série, produite par
Isabelle Clarke et Daniel Costelle, a été colorisée de manière numérique par François
Montpellier et son équipe [L’express, 2009]. Le budget total de la production s’élève
à environ 5 millions d’euros et 47 semaines ont été nécessaires pour la colorisation des
quatre heures d’archives diffusées [Le Figaro, 2014].
La colorisation des images en niveaux de
gris consiste à ajouter une information de
couleur en chacun de leurs pixels. Coloriser une vidéo revient à coloriser chacune des
images de la séquence, indépendamment ou
non. L’automatisation de cette tâche est nécessaire pour soulager la charge de travail de
l’utilisateur qui effectue la colorisation des
images, afin qu’il puisse se concentrer plus
en détail sur la qualité du rendu et le réglage
de la colorimétrie par exemple. Cette problé- Figure 1 – Restauration artistique
matique est relativement compliquée car il d’Ecce homo de Elías García Martínez.
s’agit d’un problème inverse mal posé. En effet, un pixel en niveaux de gris est exprimé en une dimension, tandis qu’il en faut
trois pour représenter la couleur. De plus, il est important de gérer le fait que les
objets peuvent passer les uns derrières les autres et engendrer des problèmes d’occultations. Il s’agit de problématiques relativement classiques en vision par ordinateur.
Ensuite, les vidéos peuvent être bruitées, ce qui induit d’avoir des méthodes robustes
au bruit, thématique classique au cœur de la recherche en traitement d’images. Enfin,
les nouveaux standards de la télévision étant basés sur une définition d’image 4K comprenant 8.2 millions de pixels, il faut être capable de fournir des algorithmes rapides,
peu coûteux en mémoire et éventuellement parallélisables afin de rester compétitif.
La restauration du patrimoine est un sujet récurrent dans la communauté signalimage. Bien que les méthodes automatiques puissent être discutables car non parfaites,
la main de l’Homme n’est pas non plus exempte d’imperfections, comme en témoigne
la restauration de la peinture Ecce homo de Elías García Martínez (voir Figure 1).
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En fait, il est nécessaire de faire interagir
l’utilisateur avec l’algorithme afin d’être à
la fois efficace, fiable et productif. La colorisation d’images peut également être utilisée pour la restauration du patrimoine.
[Fornasier, 2006] propose un exemple de reconstitution d’une fresque inestimable d’Andrea Mantegna dans la chapelle Ovetari de
l’église des érémitiques de Padoue en Italie, datant de 1450, détruite lors d’un bombardement Allié le 11 mars 1944 (voir Figure 2). Une photographie de la fresque en
noir et blanc prise avant le bombardement
subsistait, ainsi que certains fragments en
couleur de la fresque provenant des ruines.
Figure 2 – Martyre de saint Chris[Fornasier, 2006] propose de travailler sur la
tophe, copie du musée Jacquemartcolorisation de la photographie en niveaux de
André (Paris).
gris à partir des fragments de la fresque.

2 Les limites de l’état-del’art en colorisation.
Afin de coloriser (mettre en couleur) des
images en niveaux de gris, il faut apporter une information additionnelle de couleur.
Dans la méthode de [Fornasier, 2006] appliquée à la fresque, cette information est apportée à la photographie en niveaux de gris
grâce à la couleur disponible sur les fragments de ruine. Il s’agit d’un type de colorisation que l’on appelle basé exemple, ou quelquefois, abusivement, automatique. Le choix
de la source d’information (appelée image
exemple) par un utilisateur est primordial et
peut changer le résultat, c’est pourquoi ce
type d’approches ne peut pas être raisonna- Figure 3 – Les contours et les textures
blement appelé automatique.
d’une image ancienne peuvent être déL’information de couleur peut aussi être gradés, ce qui pose des problèmes difamenée via une intervention directe de l’uti- ficiles à résoudre (explications dans le
lisateur, ce que l’on appelle une méthode ma- texte).
nuelle. Deux possibilités existent : soit en déposant des scribbles (des gribouillis de couleur) sur l’image qui sont ensuite diffusés de
manière automatique, soit en couvrant une partie de l’image détourée manuellement
avec la couleur qu’il souhaite.
Les images en niveaux de gris sont très souvent considérées comme étant la luminance d’une image couleur que l’on veut retrouver. Cela provient des premiers
standards télévisuels qui transféraient une composante en niveau de gris ainsi que des
composantes de chrominance. La luminance est une moyenne pondérée des canaux de
couleur RGB. L’opération de transformation d’une image en niveaux de gris est donc
une forme linéaire de R3 vers R. Cette réduction de dimension explique le caractère
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mal-posé du problème. Afin de calculer explicitement une solution, des espaces luminance-chrominance ont été définis, tels que YUV, YCbCr, YIQ, Lab, lαβ, etc. Ce
choix d’espace est guidé par le fait que l’une des coordonnées est la luminance (Y ou
L) et que l’on a deux coordonnées de chrominance, complémentaires à la luminance,
et qui permettent de décrire un espace à trois dimensions et de retrouver l’image couleur sous-jacente. Dans cette thèse, l’espace YUV est privilégié car ses canaux sont
linéaires par rapport à l’espace RGB, ce qui induit une interprétation géométrique
efficace de l’espace des couleurs. Au contraire, les espaces Lab ou lαβ ne sont pas
adaptés à une interprétation géométrique car ils ne sont pas linéaires par rapport à
RGB.
Dans les méthodes existantes, de nombreux défauts persistent. Lorsque l’on apporte de la couleur manuellement à une image, si la scène est complexe, cela peut
être extrêmement long et pénible de mettre en couleurs toute l’image. De plus, la
colorisation de tous les détails d’une texture est manuellement fastidieuse. L’avantage
est que l’utilisateur est sûr de pouvoir obtenir une colorisation qui lui plaît.
La diffusion des couleurs est en général basée sur les contours, ce qui est problématique sur certaines images. La Figure 3 montre une image dans laquelle les contours
ne sont pas suffisamment marqués. Par exemple, les habits du personnage de droite
se confondent facilement avec le fauteuil. De plus, certaines images peuvent contenir
des griffures, provoquées par la manipulation des bobines, qui sont perçues comme
des contours et arrêtent donc la diffusion des couleurs. Cette dernière est quelquefois
basée sur les textures de l’image, mais sur les images anciennes, elles sont très dégradées, ce qui rend le problème difficile. En effet, avec le temps, les photographies se
dégradent et cela provoque un flou qui a tendance à lisser les textures.
Les méthodes basées exemple possèdent l’avantage de pouvoir traiter des scènes
plus complexes avec une intervention limitée de l’utilisateur. Néanmoins, le choix
d’une image en couleur ayant les mêmes objets que ceux de l’image en niveaux de gris
est très difficile, voire illusoire. On peut utiliser une base de données d’images suffisamment grande pour pouvoir considérer une approche la plus automatique possible.
Néanmoins, avec l’accroissement de la taille de la base, on augmente la probabilité
d’avoir des objets similaires ou identiques en niveaux de gris mais de couleurs différentes. Un apprentissage par réseau de neurones a été proposé par [Cheng et al., 2015]
pour coloriser des images, en se basant sur les patchs, à partir de grandes bases de
données.
La colorisation, comme d’autres méthodes d’édition d’images, peut poser des problèmes de Gamut, ce que l’on explique dans la section suivante.
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Le problème de gamut.

De manière générale, les écrans ne sont pas capables d’afficher toutes les couleurs
visibles. L’ensemble des couleurs affichables sur un écran s’appelle le gamut. Dans
toutes les méthodes de colorisation, un problème de gamut se pose. On travaillera
dans l’espace RGB qui est utilisé par la très grande majorité des écrans. Un problème,
simple au premier abord, que pose le gamut peut être de calculer une couleur ayant
une teinte et une luminance données. Naturellement, on peut penser à se placer dans
l’espace HSV, spécifier une valeur pour H (la teinte), choisir arbitrairement une valeur
pour S (la saturation) et revenir dans l’espace RGB. Cette première opération fournit
une couleur ayant théoriquement une teinte voulue. Ensuite, on convertit la couleur
dans l’espace YUV, on spécifie une valeur pour Y (la luminance) et on revient dans
l’espace RGB. Cette seconde opération ne modifie théoriquement pas la teinte et donne
une couleur avec la luminance spécifiée. Néanmoins, la transformation de l’espace HSV
8

vers l’espace RGB, ou de YUV vers RGB, peut alors produire une couleur hors du
gamut de l’espace RGB. Concrètement, une valeur (au moins) parmi R, G ou B peut
être supérieure à 255 (la valeur maximale admissible) ou inférieure à 0 (la valeur
minimale). Les valeurs qui dépassent des bornes de l’intervalle [0, 255] sont tronquées.
Cela modifie alors la teinte et/ou la luminance, ce qui fait que le problème initial n’est
pas résolu. Si, au lieu de la luminance, on voulait spécifier l’intensité, le problème serait
identique dans l’espace HSI [Gonzalez et Woods, 2008].

(a) Image initiale.

(b) Contraste inversé.

(c) Contraste inversé deux fois.

Figure 4 – Une double inversion de contraste qui, normalement, devrait permettre
de retrouver l’image initiale, modifie cette dernière. Cela est dû à des problèmes de
gamut qui surviennent à chaque étape. Cette thèse analyse géométriquement ce type
de problème qui peut apparaître naturellement en édition des images couleurs.
On peut illustrer très facilement ce problème à l’aide du logiciel
GIMP [Gimp GNU, 2008]. Pour cela, on utilise l’outil d’inversion de contraste
qui modifie la valeur du canal « value » de l’espace HSV en appliquant l’opération
V = 100 − V0 . Ensuite, on l’applique une seconde fois, ce qui normalement devrait
donner l’image initiale, puisque l’opération d’inversion de contraste est idempotente.
La Figure 4 montre une image initiale 4(a), l’image avec le contraste inversé 4(b),
et l’image avec le contraste inversé deux fois qui doit normalement permettre de
reconstruire l’image initiale 4(c). En raison des problèmes de gamut qui surviennent,
la double inversion de contraste n’est pas égale à l’image originale.
Ce problème apparaît naturellement en rehaussement de contraste. Pour ce faire,
on peut choisir d’améliorer les contrastes sur le canal d’intensité et de conserver la
teinte initiale. Malheureusement, travailler directement dans l’espace HSI, bien que
cela semble naturel, provoque des problèmes de gamut.
Dans cette thèse, on appelle problème de spécification luminance-teinte le choix
d’une couleur ayant une luminance et une teinte données. Ce problème est formalisé
en termes géométriques et illustré dans la Figure 5. On montre pour cela que toutes
les couleurs de l’espace RGB ayant une teinte donnée appartiennent au même demiplan (en bleu dans la Figure 5) porté par la droite notée I, qui va du blanc au noir et
qui passe par tous les niveaux de gris. Il est facile de voir que l’ensemble des couleurs
ayant une luminance donnée est sur un même plan (en jaune dans la Figure 5) car
la luminance est une moyenne pondérée des canaux RGB. En rajoutant la contrainte
sur la teinte, l’espace des couleurs répondant au problème de spécification luminanceteinte forme une demi-droite dont l’extrémité est un point gris. Ainsi, si l’on veut
respecter le gamut de RGB, l’ensemble des solutions est un segment (en vert dans la
Figure 5).
Dans les problèmes abordés, notamment de colorisation, on a une couleur de dé-
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part, puis on cherche une couleur de même teinte et ayant une luminance donnée. Pour
ce faire, on propose une projection oblique qui préserve la teinte et le gamut et qui spécifie la luminance recherchée. Ces travaux ont été présentés dans [Pierre et al., 2015c].
Plan contenant des points
de luminance fixée.

Plan contenant des
couleurs de même teinte

I

w
G

Solutions de la spécification
luminance-teinte.

R

Direction de I.
B
b = (0,0,0)

Figure 5 – On montre dans cette thèse que l’ensemble des couleurs RGB ayant une
teinte et une luminance données et respectant le gamut appartiennent à un segment
(représenté en vert).
Une méthode de spécification a été ensuite proposée dans un modèle variationnel,
qui a été publié dans [Fitschen et al., 2015]. Ce modèle spécifie l’intensité d’une image,
pénalise le changement de teinte et corrige un éventuel bruit sur les composantes
chromatiques (par exemple, pour l’élimination des artefacts couleurs produits par la
compression JPEG). Remarquons dans un premier temps que, puisque les couleurs
de même teinte sont sur le même demi-plan porté par l’axe I, alors on obtient des
couleurs ayant la même teinte qu’une image RGB u0 , dont les canaux sont notés
u0 = (r0 , g0 , b0 ), sous la forme :
u = (r, g, b) = a u0 + d (1, 1, 1),

(1)

avec a et d des scalaires. On décrit une paramétrisation de l’espace couleur en fonction
de la couleur d’origine en utilisant les variables auxiliaires suivantes :
xR , x G , x B , d

(2)

(r, g, b) = (xR r0 + d, xG g0 + d, xB b0 + d).

(3)

et en posant :
Pour respecter la teinte de l’image originale, il faut pénaliser les différences entre xR ,
xG , et xB :
H̃(xR , xG , xB ) := kxR − xG k22 + kxR − xB k22 + kxG − xB k22 .

(4)

Pour préserver la saturation de l’image originale, on peut se rapprocher de l’algorithme multiplicatif de [Nikolova et Steidl, 2014a] en pénalisant la valeur de d. Afin
d’éliminer les effets d’un éventuel bruit, on pénalise également la variation totale
(voir [Rudin et al., 1992]) de (r, g, b). En ajoutant la contrainte que l’intensité est
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spécifiée à une valeur donnée I0 et que le résultat doit respecter les bornes de l’espace
RGB (notées [0, 255]3 ), le modèle suivant est proposé :


1
µ
arg min
kdk22 + H̃(xR , xG , xB ) + λ TV(xR , xG , xB , d)
2
xR ,xG ,xB ,d 2

 (r, g, b) ∈ [0, 255]3 ,
I0 = I(r, g, b),
tel que
(5)

(r, g, b) = (xR r0 + d, xG g0 + d, xB b0 + d).
TV(xR , xG , xB , d) correspond à la variation totale classique sur les canaux RGB
correspondants via l’Équation (3). Les paramètres µ et λ contrôlent le compromis
entre la préservation de la teinte, de la saturation et la régularisation de l’image.
Le Modèle (5) est décrit en détail dans l’article de [Fitschen et al., 2015] et dans le
Chapitre 2.

4

Application au rehaussement de contraste.

Les travaux présentés dans cette section ont été publiés dans [Pierre et al., 2016a,
Pierre et al., 2016b, Pierre et Migerditichan, 2015].
Le Modèle (5) est appliqué au rehaussement de contraste des images couleurs de
deux manières différentes.
La première méthode est constituée de
deux étapes. D’abord, on rehausse le canal d’intensité de l’image originale par
une méthode d’égalisation d’histogramme
(par exemple [Nikolova et Steidl, 2014b]).
Ensuite, on utilise le Modèle (5) pour résoudre le problème de spécification en régularisant l’image et en respectant la teinte.
La seconde méthode est basée sur un modèle qui utilise les propriétés du système visuel humain. L’intensité lumineuse perçue
par un humain dépend de la luminosité qui
Figure 6 – Médaille pour le Centeentoure la zone regardée.
Ce phénomène neurophysiologique a été naire français de la naissance de Michel
étudié dans la littérature. Il est à la base Eugène Chevreul (1886), par Roty. Sur
de l’illusion optique de l’ombre sur l’échi- un des frontons de la tour Eiffel, face
quier proposée par [Adelson, 1995] que l’on au Trocadéro, le nom de Chevreul, chipeut voir dans cette thèse au Chapitre 2, Fi- miste français, s’étale en lettres d’or
gure 2.8. Historiquement, il semblerait que entre ceux d’Ampère et de Flachat.
ce principe soit connu depuis le début du
xixe siècle. La loi du contraste simultané des couleurs est une caractéristique de la
perception humaine énoncée en 1839 par le chimiste Michel-Eugène Chevreul (portrait
représenté dans la Figure 6) :
Le ton de deux plages de couleur paraît plus différent lorsqu’on les observe
juxtaposées que lorsqu’on les observe séparément, sur un fond neutre commun.
Ainsi, la mesure de contraste repose sur le fait qu’une couleur, ou une intensité
lumineuse, est perçue relativement à son voisinage. Une mesure de contraste proposée par [Bertalmío et al., 2007] modélise cela. Il s’agit de moyenner les différences
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locales entre pixels. Les différences sont pondérées par une fonction qui décroît avec
la distance entre pixels. La mesure de contraste tient ainsi compte de la distance
entre pixels. Si deux pixels sont éloignés, leur différence ne sera pas perçue par l’œil
et n’augmentera pas non plus la mesure de contraste, ce qui est cohérent. Cela est
formalisé par le terme suivant, où u est une image sur un domaine borné Ω :
XX
C(u) =
ω(x, y)|u(x) − u(y)|.
(6)
x∈Ω y∈Ω

Le noyau ω (généralement Gaussien) doit être symétrique et vérifier :
X
∀x ∈ Ω ,
ω(x, y) = 1.
y∈Ω

La taille du noyau contrôle l’échelle spatiale de la mesure de contraste.
Pour rehausser le contraste d’une image, on choisit alors de calculer une image
pour laquelle cette valeur est plus élevée d’un facteur c. On utilise pour cela un modèle
variationnel qui calcule un compromis entre une attache aux données en norme L2 et
un terme qui augmente le contraste :
arg min ku − u0 k22 + λ(C(u) − c C(u0 ))2 + χ[0,255]3 (u).

(7)

u

Ici χ[0,255]3 représente la fonction indicatrice qui garantit la préservation des bornes
de l’image. La constante c > 1 implique qu’un minimiseur de la fonctionnelle tend à
accroître la moyenne locale des mesures de contraste d’un facteur c. Plus de détails
sont disponibles en Section 3.4 de cette thèse.
Ce modèle, bien que non-convexe, est minimisé par un algorithme de gradient
projeté, grâce à une approximation polynomiale de C(u). Sa convergence est garantie
de manière théorique via les hypothèses de Kurdyka-Lojasiewicz [Łojasiewicz, 1961].
Les résultats sont visuellement de bonne qualité sur les images en niveaux de gris,
comme en témoigne la Figure 7 qui montre une image en niveaux de gris originale
et rehaussée. Sur l’images rehaussée, plus de détails sont visibles et les contours des
objets sont mieux marqués.
Une méthode naturelle pour créer un modèle destiné aux images couleur consiste
soit à appliquer la méthode canal-par-canal, ce qui dégrade la teinte, soit à appliquer
le Modèle (7) au canal d’intensité et à utiliser ensuite le Modèle (5). Avec ces deux
étapes on s’assure de respecter la teinte et de diminuer le bruit.
Dans cette thèse, on améliore les résultats en fusionnant le modèle (7) avec le
Modèle (5), ce qui donne le Modèle (8) :

arg min
xRGB ,d

µ
λ
kdk22 + H̃(xRGB ) + TV(xRGB , d)
2
2


2 β
α
+
C̃ (I(xRGB , d)) − c C̃(I0 ) + kI(xRGB , d) − I0 k22
2
2
tel que

(r, g, b) = (xR r0 + d, xG g0 + d, xB b0 + d) ∈ [0, 255]3 , (8)

avec I(xRGB , d) = 1/3(r + g + b).
C̃ est une approximation polynomiale de C qui permet, d’une part de pouvoir
utiliser une descente de gradient pour la minimisation puisqu’alors la fonction devient
dérivable, d’autre part d’accélérer les calculs du terme, via des transformées de Fourier.
Cette approximation polynomiale de C repose sur l’approximation de la fonction signe
par le polynôme de Bernstein.
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Originale (Source : Wikipedia).

Rehaussée.

Figure 7 – Résultats de notre méthode de rehaussement de contraste sur la photographie d’Anatole France devant la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg.
En approchant la fonction signe par
un polynôme monotone, on approche
ainsi la fonction valeur absolue en considérant la primitive, qui a l’avantage
d’être convexe. Comparée à l’approche
de [Bertalmío et al., 2007] qui utilise
une approximation de la fonction
signe par un polynôme de Tchebychev,
l’approximation de Bernstein améliore
la stabilité de l’algorithme en rendant
convexe la fonction C̃. On montre
dans
[Pierre et Migerditichan, 2015]
que l’utilisation des polynômes de
Bernstein au lieu des polynômes de
Tchebychev permet d’améliorer l’approche de [Bertalmío et al., 2007], que
l’on applique au débrumage d’image
par méthode variationnelle.
La minimisation du Modèle (8)
Image originale.
Méthode proposée.
est effectuée par l’algorithme hybride
de [Chambolle et Pock, 2015a] en uti- Figure 8 – Résultats de rehaussement de
lisant une formulation duale pour la contraste avec notre méthode. Comme on
variation totale ainsi que pour les pourra le voir dans le Chapitre 2, l’algocontraintes. Puisque notre modèle n’est rithme proposé produit des résultats visuelpas convexe, la convergence ne peut pas lement meilleurs que l’état-de-l’art sur de
être garantie par la théorie, mais elle est nombreux exemples.
vérifiée en pratique. Plus de détails sont
disponibles en Section 3.5.
La Figure 8 montre des résultats obtenus avec notre méthode. Plus de détails
sont visibles par rapport à l’image originale. On montre dans cette thèse que notre
approche produit, dans la plupart des cas, un résultat visuellement meilleur que ceux
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des méthodes de l’état-de-l’art. On observe notamment une meilleure préservation
de la teinte (on évite l’apparition de nouvelles couleurs), des détails mieux rehaussés
grâce à la possibilité de régler l’échelle et le niveau du contraste recherché. En réglant
ces paramètres, la méthode est modulable.
Les résultats de ce modèle contiennent des parties plus sombres ou plus claires,
proches de la zone de saturation de l’image. Bien que cela ne soit pas un effet recherché,
celui-ci permet de flatter l’œil du spectateur et lui procure une sensation agréable 1 .
On a choisi arbitrairement de ne pas modifier l’histogramme de l’image afin de
préserver la sensation lumineuse de l’image initiale. On peut également considérer
l’ajout d’un terme du type
kI(xRGB , d) − 127k22
(9)
afin d’égaliser l’histogramme de l’image. Cela produirait des résultats avec un histogramme différent de l’image de départ, où plus de détails seraient visibles, ce qui est
intéressant pour des applications telles que l’identification de visage en vision nocturne
(voir par exemple [Li et al., 2013]).

5

Contribution à la colorisation d’images.

La colorisation d’images est une application introduisant beaucoup de problèmes
de gamut. Plusieurs modèles variationnels pour coloriser les images sont présentés.
On commence par introduire une variation totale couplée.

5.1

Variation totale couplée.

Les images couleurs ayant trois canaux, la variation totale peut être définie de
différentes manières, canal-par-canal ou en couplant les canaux. Dans le cadre de la
colorisation, on part d’une image de luminance (en niveaux de gris) qui est un canal
de référence, et on calcule deux canaux de chrominance. On propose une variation
totale qui couple les canaux de chrominance avec celui de luminance, ce qui évite les
effets de halo en colorisation d’images, comme montré dans [Pierre et al., 2015a].
Soit TVC la variation totale couplée de la variable à n canaux u = (K1 , . . . , Kn ),
définie comme suit :
v
Z u
n
X
u
2
t
γk∇Kref k2 +
k∇Ki k22 ,
(10)
TVC (u) =
Ω

i=1

où Kref est un canal de référence, et K1 , . . . , Kn sont les canaux de la variable d’intérêt.
Par exemple, Kref = Y , K1 = U et K2 = V , où U et V sont les canaux de chrominance
dans l’espace couleur YUV. γ est un paramètre qui renforce le couplage des canaux.
La différence avec la variation totale classique est que U et V sont les variables, tandis
que Y est une constante.
Pour illustrer l’avantage de TVC , on propose un modèle de diffusion par minimisation de la variation totale. Considérons la fonctionnelle suivante :
λ
kM(u − f )k22 + χR (u) ,
(11)
2
où f représente des chrominances définies par l’utilisateur via des traits de couleurs
appelés scribbles, M est un masque égal à 1 si l’utilisateur a posé une couleur, et
0 sinon. u est la chrominance à calculer. λ est un paramètre qui règle l’influence
min TVC (u) +
u

1. Le « noir profond » est un argument commercial fréquemment utilisé pour les écrans.
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de la régularisation. χR est la fonction indicatrice des bornes standards pour les
chrominances. Sa valeur est 0 si u ∈ R, +∞ sinon. Elle formalise la contrainte
pour u de rester sur l’ensemble R. On minimise la fonctionnelle grâce à l’algorithme
de [Chambolle et Pock, 2011].
On compare dans la Figure 9 la variation totale couplant U, V et la luminance
Y avec la variation totale usuelle sur les canaux U et V. On remarque que des effets
de halos sont produits par la variation totale usuelle puisque rien n’encourage les
contours des canaux U et V à rester en même position que les contours en luminance.
Avec la variation totale sur U et V, la diffusion des chrominances ne tient pas compte
de la luminance. En revanche, avec la variation totale couplée, les contours sont bien
préservés puisque le couplage encourage les contours en chrominance à être dans la
même position que les contours en luminance. Plus de détails sont disponibles dans
le Chapitre 1.

(a) Scribbles.

(b) TVC avec γ = 0 (découplée).

(c) TVC avec γ = 25.

Figure 9 – Comparaison de la variation totale usuelle sur les canaux de chrominance
avec la variation totale couplée TVC . Détail de la Madonna del Prato de Raphaël.

5.2

Point de départ pour les méthodes basées exemple.

Le cœur de la thèse concerne la colorisation d’images par méthodes variationnelles.
Ces dernières sont de plus en plus utilisées pour leur fiabilité, leur efficacité et leur
modularité. On propose dans cette thèse des méthodes de colorisation dans les espaces
RGB et YUV, basées sur une image source en couleur (colorisation basée exemple). On
étend ces modèles à la colorisation interactive qui permet à un utilisateur de modifier
le résultat de la colorisation en ajoutant des points de couleurs appelés scribbles.
Notre point de départ se rapproche de celui de [Bugeau et Ta, 2012]. On extrait
C candidats de couleur en se basant sur plusieurs métriques entre patchs, et plusieurs
tailles de patch. Cette variété de descripteurs et de tailles rend l’approche sensible
aux différents types de textures rencontrés. Afin de ne retenir qu’un candidat final
par pixel, les auteurs de [Bugeau et Ta, 2012] utilisent une médiane calculée grâce à
l’ordre induit par la projection sur l’axe principal fourni par l’ACP de l’ensemble des
candidats extraits.
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Source

Cible
Recherche du patch le
plus « proche ».

Extraction de couleur.

Figure 10 – On extrait C candidats pour chaque pixel de l’image en niveaux de gris.
La Figure 10 illustre l’extraction d’un candidat pour un pixel. Pour chaque pixel
de l’image cible, la méthode compare le patch centré sur le pixel avec ceux de la
version niveaux de gris de l’image source. Ensuite, la méthode retient la couleur du
pixel central du patch le plus proche. Pour accélérer la recherche de patch, on propose
dans la thèse d’utiliser l’algorithme PatchMatch [Barnes et al., 2009] pour calculer
une approximation de la carte des patchs les plus proches.
Afin de choisir parmi les candidats retenus, les auteurs de [Bugeau et al., 2014]
proposent d’utiliser la fonctionnelle suivante, où u représente les canaux de chrominance de l’image :
min TVU V (u) + λ/2
u,w

Z X
C

wi ku −

ci k22

+α

Z X
C

wi (1 − wi )

Ω i=1

Ω i=1

+ χu∈R + χw∈∆ , (12)
où
TVU V (u) =

Z s X
Ω

∂x K 2 + ∂y K 2 .

(13)

K=U,V

χu∈R contraint les canaux de chrominance à rester dans leurs bornes standards. Pour
que l’attache aux données corresponde
une moyenne de candidats pondérée par w,
R àP
C
on ajoute le terme χw∈∆ . Le terme Ω i=1 wi (1 − wi ) force les poids à converger
R PC
vers 0 ou 1 afin d’éviter les mélanges de couleurs. Ω i=1 wi ku − ci k22 est une attache
aux données définies comme une moyenne pondérée de normes 2.
Ce modèle produit des résultats prometteurs. Néanmoins, en raison de l’absence
de la luminance dans le terme de régularisation TVU V , on observe des phénomènes
de halos, et l’image devient terne. De plus, puisque l’on extrait des chrominances
de l’image source et que l’on spécifie une luminance de l’image cible qui peut être
différente de celle de l’image source, alors la teinte peut être modifiée, comme vu dans
la Section 3.
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Source.

Cible.

Notre modèle.

Figure 11 – Illustration de notre méthode basée exemple. À gauche les images sources
et cibles.

5.3

Modèle RGB.

Le modèle de [Bugeau et al., 2014], rappelé dans l’Équation (12), se base sur les
canaux de chrominance, ce qui amène naturellement des problèmes. Comme on l’a expliqué dans la Section 3, le fait d’extraire des chrominances de l’image source et de spécifier directement une luminance en provenance de l’image cible peut modifier la teinte
et/ou la luminance. On évite ce premier problème en extrayant la couleur en RGB
et en spécifiant la luminance via la projection oblique décrite dans l’Algorithme 4,
qui utilise la description géométrique de l’espace couleur illustrée dans la Figure 5.
Ensuite, le fait de travailler avec des coordonnées U et V comme [Bugeau et al., 2014]
peut engendrer un autre problème de gamut : une fois que l’algorithme a convergé, on
n’est pas assuré que le résultat, une fois transformé en RGB respectera bien le gamut.
On évite ce problème simplement en utilisant l’espace RGB. On introduit pour cela
la fonctionnelle suivante, où u est une image RGB :
min TVRGB (u) + λ/2
u,w

Z X
C

wi ||u − ci ||22 + α

Z X
C

Ω i=1

wi (1 − wi )

Ω i=1

+ χu∈[0,255]3 + χY (u)=Yg + χw∈∆ , (14)
où

Z s
TVRGB (u) =
Ω

X

∂x K 2 + ∂y K 2 .

(15)

K=R,G,B

Deux contraintes sont ajoutées par rapport au modèle de [Bugeau et al., 2014] :
l’image colorisée doit être entre 0 et 255 et la seconde contrainte est que la luminance de l’image colorisée doit être la même que l’image cible en niveaux de gris
afin de préserver la texture des images. La contrainte de luminance est donnée par
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Y (u) = A.u = Yg où u = (R, G, B)T , Yg est la luminance de l’image initiale.
A = (0.299, 0.587, 0.114) permet de retrouver la luminance de l’image originale. Cette
fonctionnelle a été proposée dans [Pierre et al., 2014c].
Ce premier modèle peut être minimisé par un algorithme primal-dual à condition
de savoir calculer la projection sur la contrainte χu∈[0,255]3 + χY (u)=Yg . Cette projection est explicitée dans la thèse. Néanmoins, elle ne produit pas de bons résultats. En
effet, la projection orthogonale sur la contrainte ne respecte pas la teinte, et une déviation par rapport à la teinte originale est faite à chaque itération, ce qui produit des
aberrations de couleur. Pour remédier à cela, on remplace la projection orthogonale
par la projection oblique évoquée en Section 3 et décrite en détail dans le Chapitre 2.

5.4

Modèle YUV.

Le modèle RGB présenté ci-dessus, bien que palliant à des défauts du modèle
de [Bugeau et al., 2014], possède encore quelques inconvénients. D’abord, le fait d’augmenter le problème d’un canal va ralentir naturellement l’algorithme. Ensuite, comme
on est obligé de remplacer la projection orthogonale par la projection oblique, il n’est
pas clair que l’algorithme va converger théoriquement, même si la convergence est
observée en pratique. Pour pallier ces problèmes, on propose un modèle en YUV
qui améliore le modèle de [Bugeau et al., 2014] en tenant compte du canal Y lors
de la régularisation. En utilisant la variation totale couplée, on couple les canaux
de chrominance avec la luminance, ce qui permet d’éviter l’effet de halo du modèle [Bugeau et al., 2014]. La fonctionnelle est finalement la suivante :
min TVC (u) +
u,w

λ
2

Z X
C

wi ku − ci k22 + χE (w) + χR (u).

(16)

Ω i=1

χE est la fonction indicatrice de la base canonique de RC . Sa valeur est 0 si w ∈ E,
+∞ sinon.
Le modèle est minimisé par un algorithme innovant inspiré de l’algorithme primaldual de [Chambolle et Pock, 2011] (voir Section 7). On démontre, dans le Chapitre 3,
la convergence théorique de ce nouvel algorithme. Les travaux relatifs à ce modèle ont
été publiés dans [Pierre et al., 2015a].

5.5

Unification du basé exemple et de la colorisation manuelle.

La colorisation manuelle étant trop
Effet d'un scribble.
Scribble.
fastidieuse et la colorisation basée
exemple reposant sur un choix trop difImage
ficile de l’image source, on propose une
cible.
méthode pour unifier les deux approches
avec un fonctionnement interactif de la
Image de
manière suivante : l’utilisateur propose
référence.
une image source et l’algorithme lui fournit un premier résultat. Puis l’utilisateur
corrige d’éventuelles erreurs en ajoutant
des points de couleur appelés scribbles.
Choix de la source d'information.
L’algorithme utilise alors un candidat en
provenance du scribble ainsi que des candidats provenant de l’image source.
Figure 13 – Colociel, un logiciel pour la
On minimise ensuite le critère pré- colorisation d’images.
senté dans l’équation (16) qui permet de
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Source.

Scribbles.

Basé exemple.

Manuel.

Mixte.

Figure 12 – De gauche à droite : la source, la cible avec les scribbles ajoutés par
l’utilisateur, le résultat avec la source seule, le résultat avec les scribbles, le résultat
avec l’approche mixte.
combiner la diffusion des scribbles et les candidats provenant de l’image exemple. On
aide la diffusion de ce modèle en pré-diffusant les scribbles à l’aide d’une distance géodésique. L’algorithme de minimisation de (16) est initialisé en une image plus proche
du résultat recherché.
La Figure 12 montre des images produites par cette approche, en comparaison de
la méthode utilisant seulement une des deux sources d’information (les scribbles ou
l’image source). La méthode complète a été présentée dans [Pierre et al., 2014b].
On intègre cette approche unifiée dans une interface graphique afin de créer un logiciel, appelé Colociel. Une copie d’écran de l’interface est disponible dans la Figure 13.
Il a été déposé à l’Agence de protection des programmes, voir [Pierre et al., 2016c].

5.6

Recherche d’une métrique optimale entre patchs.

Au lieu de chercher à fusionner les résultats de plusieurs colorisations basées
exemple, il peut être plus judicieux d’utiliser plusieurs métriques et en calculer une
combinaison linéaire. Cette combinaison linéaire est calculée en optimisant un critère à partir d’une base d’apprentissage. On fait en sorte que la métrique soit en
mesure de différencier le plus efficacement possible les éléments de l’ensemble qui
représentent des textures différentes. Ce problème est résolu en se basant sur un critère inspiré des supports vecteurs machines (SVM). Cette approche a été publiée
dans [Pierre et al., 2015b].
En supposant que l’on dispose de deux classes, on peut calculer deux types de
distance entre patchs : les distances entre patchs de même classe (distance intraclasse), et les distances entre patchs de classes différentes (distance extra-classe).
Ce principe est illustré dans la Figure 14. Les distances entre patchs pouvant être
calculées avec plusieurs métriques, on considère des vecteurs dont les coordonnées
sont les distances entre patchs, calculées avec chacune des métriques. Ces vecteurs
sont donc dans un espace de même dimension que le nombre de métriques. On montre
que le calcul de la distance optimale consiste à séparer les nuages de points avec un
hyperplan, ce qui revient à un problème de SVM. Comme on cherche une métrique,
afin de respecter l’inégalité triangulaire, il est nécessaire de contraindre les coefficients
de la combinaison linéaire à être positifs.
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Distance intra-classe
Patch
Distance intra-classe
Distance extra-classe

Première classe (herbe)

Deuxième classe (guépard)

Figure 14 – Deux classes de motifs, fournies par l’utilisateur, dont on extrait des
patchs. On calcule les distances intra et extra classe.

(a) Ensemble d’apprentissage.

(b) Zèbre cible

(c) Paysage cible

(d) Valeur absolue entre (e) Valeur absolue entre (f) Valeur absolue entre
les histogrammes cumulés les tenseurs de structure les tenseurs de structure
de patchs 7×7
de patchs 7×7
de patchs 9×9

(g) Métrique optimale.

(h) Valeur absolue entre (i) Valeur absolue entre les (j) Valeur absolue entre
les écart-types de patchs histogrammes cumulés de les histogrammes cumulés
11×11.
patchs 7×7
de patchs 11×11

(k) Métrique optimale.
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Figure 15 – Colorisation basée exemple avec plusieurs types de métriques, comparées
à la métrique optimale. La métrique optimale donne un résultat visuellement plus
réaliste et pertinent.

Le problème est finalement résolu par un solveur quadratique. La métrique optimale améliore alors les mises en correspondance entre images pour la colorisation
basée-patch (voir Figure 15).

6

Colorisation de vidéos.

Les travaux présentés dans cette section ont été soumis à la publication
dans [Pierre et al., 2016d]. Dans cette thèse on propose une extension de la Section 5
pour coloriser les vidéos de manière interactive. Pour faciliter la tâche de l’utilisateur,
on se focalise sur une méthode dans laquelle l’utilisateur ne travaille que sur une trame
à la fois. En se concentrant sur une image au lieu de considérer la vidéo entière, on
rend la colorisation plus intuitive. On propose une méthode divisée en deux étapes :
une première qui va propager les couleurs d’une trame à l’autre. Puis une étape de
correction qui intègre le résultat de la propagation afin de supprimer d’éventuelles
erreurs liées à des occultations ou dés-occultations par exemple.
L’étape de propagation repose sur deux mises en correspondance des images, qui
sont combinées dans un modèle variationnel. Supposons que l’on dispose de C cartes
de correspondance notées vi . On calcule ensuite une carte de correspondance entre
les trames aux temps t et t − 1 en utilisant le modèle suivant :
(û(t) , ŵ(t) ) = arg min λ
u(t) ,w(t)

Z X
C

(t)

(t)

wi (x)ku(t) (x) − ci (x)k22 dx

Ω i=1

+ α TVC (u(t) ) + β TV(v (t) ) + χR (u(t) ) + χ∆ (w(t) ), (17)
avec
TV(v

(t)

) = TV

C
X

!
(t) (t)
wi vi

.

(18)

i=1

Cette fonctionnelle est composée de deux parties : une première comprenant une
régularisation des chrominances de la trame au temps t que l’on considère, noté u(t) ,
et de la carte de correspondance entre t−1 et t, notée v (t) . La pondération w permet de
faire le lien entre les deux parties de la fonctionnelle. Le terme d’attache aux données
Z X
C

(t)

(t)

wi (x)ku(t) (x) − ci (x)k22 dx

(19)

Ω i=1

permet de faire le lien entre la couleur ci , donnée par la correspondance vi , et le résultat u par l’intermédiaire de la variable w. Le choix du poids w est donc influencé par
d’une part la régularisation de u(t) , et d’autre part celle de la carte de correspondance
v (t) .
On propose d’extraire avec l’algorithme PatchMatch une correspondance entre deux images successives. On calcule, via l’algorithme
TVL1 [Chambolle et Pock, 2011], une seconde carte de correspondance. Ces
deux cartes diffèrent en termes de propriétés. Le flot optique TVL1 est plus régulier
et tient compte de la physique, tandis que la correspondance de PatchMatch est plus
irrégulière, mais tient mieux compte des contours et commet moins d’erreurs sur les
zones de dés-occultation.
La Figure 16 montre l’intérêt de fusionner les résultats donnés par PatchMatch et
le flot optique TVL1. PatchMatch ne produisant pas des résultats réguliers, des scintillements peuvent alors apparaître, notamment des petits points verts dans l’arrière
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(a) Source.

(c) Propagation
Match.

par

(b) Cible.

Patch- (d) Propagation par flot optique.

(e) Modèle (17)

Figure 16 – Exemple de colorisation de vidéos. En combinant les avantages du flot
optique et de PatchMatch sous des hypothèses de régularité, on parvient à diminuer
les erreurs de propagation.
plan. Le flot optique, au contraire, gère mal les dés-occultations. En fusionnant les
deux, on parvient à cumuler les avantages des deux approches.
Lors de l’étape de correction, un nombre limité de trames est inadéquat. En effet,
puisque l’on travaille trame par trame, l’utilisateur se rend compte rapidement qu’une
erreur survient. De plus, on peut avoir à gérer des problèmes de dés-occultation.
Ces différents aspects nous amènent à considérer un modèle qui ne considère pas la
régularisation de carte. En effet, on ne peut pas considérer une carte de correspondance
dans les zones de dés-occultations car celle-ci serait alors calculée entre des objets qui
ne sont pas cohérents. De plus, on travaille sur la vidéo de manière spatio-temporelle.
Dans le cas du modèle de propagation, la correspondance provenant du flot optique
contient naturellement une régularisation temporelle, mais dans le cas de la correction,
les cartes ne rentrant plus en compte, il faut donc encourager la régularité par un autre
moyen. Pour ce faire, on va minimiser la variation totale spatio-temporelle.
On note le résultat du modèle de propagation c̃1 et les couleurs des scribbles donnés
par l’utilisateur c̃i , i = 2, . . . , C. On propose d’utiliser la fonctionnelle suivante :
(û, ŵ) =

arg min

α TV[0,n] (u)

u∈RΩ×[0,n] ,w∈RΩ×[0,n]

Z
+λ

C
X

(t)

(t)

wi (x)ku(t) (x) − c̃i (x)k22 dx dt + χR (u) + χE (w). (20)

Ω×[0,n] i=1

TV[0,n] (u) est définie comme étant la variation totale spatio-temporelle :
Z
1
TV[0,n] (u) =
kΛ∇U k22 + kΛ∇V k22 + kγΛ∇Y k22 2 ,

(21)

Ω×[0,n]

où ∇ = (∂x , ∂y , ∂t ),

1
Λ := 0
0

0
1
0


0
0 .
µ

(22)

Ce modèle établit un compromis entre le résultat précédent du modèle de propagation
et la couleur des scribbles donnés par l’utilisateur. Une pré-diffusion des scribbles est
effectuée par un calcul de distances géodésiques.
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Résultat.

Entrée.

Ces modèles sont minimisés à l’aide d’algorithmes de type primaux-duaux que
l’on présente en Section 7, et détaillés en Chapitre 4. La Figure 17 montre un résultat
fourni par notre algorithme de propagation.

t = 5.

t = 10.

t = 15.

t = 20.

t = 25.

t = 30.

t = 35.

t = 40.

t = 45.

t = 46.

t = 47.

Résultat.

Entrée.

t = 1.

Figure 17 – Résultat de notre méthode de colorisation de vidéos, capable de coloriser
des séquences anciennes. Pour obtenir ce résultat, il est suffisant d’avoir la première
image en couleur et d’ajouter un scribble (dans le rectangle rouge).
Grâce à une implémentation sur GPU, cet algorithme permet d’obtenir un résultat
en moins d’une seconde par trame pour des images à la résolution de 352×256 pixels.
Cette vitesse laisse envisager un logiciel interactif pour la colorisation de vidéos.

7

Contributions à l’optimisation.

Afin de résoudre les modèles proposés pour la colorisation d’images ou
de vidéos, on propose des schémas d’optimisation novateurs. L’algorithme
de [Chambolle et Pock, 2011] a démontré une grande efficacité pour résoudre des problèmes utilisant la minimisation de la variation totale. L’algorithme est bien adapté
aux problèmes définis comme la somme de deux fonctions, une première dont on
sait calculer l’opérateur proximal, et une seconde que l’on peut exprimer comme une
transformée de Fenchel de fonctions avec des propriétés similaires à la première. Les
fonctionnelles proposées pour la colorisation d’images font intervenir une variable supplémentaire. Elles dépendent de plusieurs variables, et ne sont pas convexes en leurs
variables conjointement. Ainsi, il faut envisager de nouveaux algorithmes. On fera en
sorte, dans la suite, que la variation totale puisse être posée de manière duale afin
d’obtenir un efficacité proche de celle de l’algorithme de [Chambolle et Pock, 2011].
On suppose dans la suite que U, W, et P sont des espaces de Hilbert de dimension
finie. D’abord, on s’intéresse aux problèmes de la forme :
min min max hKu|pi − F ∗ (p) + G(u) + h(u, w) + H(w) ,
u∈U w∈W p∈P

(23)

où G : U → [0, +∞), F ∗ : P → [0, +∞) , H : W → [0, +∞) et h : (U × W) → [0, +∞)
sont des fonctions propres, et semi-continues inférieurement. F ∗ , G , H sont convexes,
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h est convexe par rapport à chacune de ses variables séparément. K est un opérateur
linéaire et continu. ∀u ∈ U , h(u, .) + H est semi-continue inférieurement, propre et
convexe. Cette dernière hypothèse est remplacée par une plus faible : dans la suite,
il est suffisant que ∀u ∈ U , h(u, .) + H est une fonction propre, coercive, et semicontinue inférieurement. Remarquons que la fonctionnelle n’est pas forcément convexe
par rapport à (u, w) conjointement.
Algorithme 1 Primal-dual avec schéma implicite.
1: pour n ≥ 0 faire
2:
pn+1 ← proxσF ∗ (pn + σKun )
3:
wn+1 ← proxρH+ρh(un ,.) (wn )

4:
un+1 ← proxτ G+τ h(.,wn+1 ) un − τ K ∗ pn+1
un+1 ← 2un+1 − un
5:
6: fin pour
Pour résoudre ce type de problème, on propose l’Algorithme 1. Sa convergence est
garantie par le Théorème 7.1 sous certaines hypothèses.
Théorème 7.1 Soit L = kKk et supposons que le problème (3.16) admet un pointselle (û, p̂, ŵ). On choisit τ σL2 < 1, ρ > 0 et soit (un , pn , wn ) la suite définie par
l’Algorithme 1. Pour des raisons de simplicité, les espaces de Hilbert U, P et W sont
de dimension finie.
(a) Alors, ∀n > 0
kpn − p̂k22
kun − ûk22
kwn − ŵk22
+
+
2σ
2τ
2ρ
 0

kp − p̂k22
ku0 − ûk22
kw0 − ŵk22
≤β
+
+
2σ
2τ
2ρ

(24)

où β ≤ (1 − τ σL2 )−1 .
(b) Il existe un point d’accumulation de la suite (un , un , wn ) qui est un point fixe
de l’Algorithme 1.
La convergence de la suite est démontrée sous certaines hypothèses que nous ne précisons pas ici. Des détails sont disponibles dans le Chapitre 3.
Pour coloriser des vidéos en utilisant le modèle de propagation (17), il faut pouvoir
minimiser des fonctionnelles de la forme :
min min max max −F ∗ (p)+hKu|pi+G(u)+h(u, w)+H(w)+hAw|zi−J ∗ (z) , (25)
u∈U w∈W p∈P z∈Z

où Z est un espace de Hilbert de dimension finie, G : U → [0, +∞), F ∗ : P → [0, +∞),
J ∗ : Z → [0, +∞) , H : W → [0, +∞) et h : (U × W) → [0, +∞) sont des fonctions
propres, semi-continue inférieurement. F ∗ , J ∗ , G , H sont convexes, h est convexe par
rapport à chacune de ses variables séparément. K et A sont des opérateurs linéaires
et continus.
Pour résoudre ce type de problème, on étend l’Algorithme 1 au modèle (25). L’algorithme et une preuve théorique de sa convergence sont détaillés dans le Chapitre 4.

8

Plan du manuscrit.

Dans le Chapitre 1, on rappelle les notations utilisées dans la thèse et on présente
en détail la variation totale couplée. Dans le Chapitre 2, l’espace RGB est étudié ainsi
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que la géométrie du problème de spécification luminance-teinte. Un modèle novateur
est proposé pour le rehaussement de contraste respectant la teinte. Dans le Chapitre 3,
différentes fonctionnelles pour la colorisation d’images sont décrites, puis on présente
un cadre interactif à partir du modèle le plus abouti. La recherche d’une métrique
optimale pour comparer des patchs est également détaillée. Un des modèles pour la
colorisation d’images est étendu à la colorisation de vidéos dans le Chapitre 4, et on
décrit un algorithme efficace. Enfin, on propose des pistes de recherche à explorer
dans de futurs travaux.
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Chapitre 1

Notations et outils
d’optimisation.
Dans ce chapitre, on définit les notions utilisées tout au long de ce manuscrit.
D’abord, les notations associées aux images sont introduites. Dans cette thèse, la minimisation de la variation totale est utilisée afin d’obtenir des résultats visuellement cohérents. On pose donc des notations pour la divergence et le gradient d’une image, et,
par extension, d’une vidéo. Afin de minimiser les modèles variationnels proposés dans
cette thèse, on rappelle dans ce chapitre les outils d’optimisation convexe de la littérature, et on introduit les notations utilisées dans ce manuscrit. La couleur fournit une
problématique supplémentaire qui nous amène à adapter la variation totale à des données vectorielles. La variation totale vectorielle proposée par [Goldluecke et al., 2012]
est rappelée, puis on introduit une variation totale adaptée au problème de colorisation. Celle-ci a été décrite par [Pierre et al., 2014b].

1

Notations.

Les images peuvent être formalisées suivant plusieurs méthodes, de manière discrète ou continue en fonction de l’application. On peut utiliser la formulation continue
pour laquelle l’image est modélisée comme étant une fonction de Ω ⊂ R2 vers Rd . Dans
ce travail, on va se focaliser sur d valant soit 1 (image en niveaux de gris) soit 3 (image
en couleurs). Ω, appelé domaine de l’image, est un rectangle.
On peut aussi définir l’image comme une application de RM ×N vers Rd . Dans ce
cas N et M représentent la largeur et la hauteur de l’image, n = N.M correspond au
nombre de pixels de l’image. Avec ce formalisme, une image s’identifie facilement à
une matrice de taille n × d, notée aussi comme un matrice de Rn×d , ou encore à un
vecteur de Rn.d .
On définit de manière équivalente le gradient d’une image : si f est une fonction
de classe C 1 sur Ω, alors il s’agit du gradient d’une fonction dérivable. Si f est seulement intégrable (L1 (Ω)), on utilise une formule, équivalente dans le cas C 1 , appelée
dérivation au sens des distributions :
Z
Z
∇f.T = −
f.∇T dx,
(1.1)
Ω

Ω

avec T appartenant à l’espace des fonctions tests (C ∞ (Ω) à support compact).
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Si Ω est un ouvert à bord régulier noté ∂Ω, la formule de Stokes pour une fonction
f et un champ g est donnée par :
Z
Z
Z
g.∇f dx, = −
f. div g dx +
f.n ds,
(1.2)
Ω

Ω

∂Ω

avec n le vecteur normal unitaire de ∂Ω au point d’abscisse curviligne s. La notation
« . » représente le produit scalaire entre les vecteurs lorsque les fonctions sont à valeurs
vectorielles.
R Lorsque l’on considère des conditions de Neumann aux bords, le terme de bord
f.n ds est nul et la divergence (notée div) est définie comme l’opérateur adjoint
∂Ω
du gradient :
Z
Z
f. div g dx = −
g.∇f dx,
(1.3)
Ω

Ω

quelles que soient f, g ∈ L1 (Ω).
Dans le cas d’une image représentée par une matrice de RM ×N , on utilise les
opérateurs discrets de gradient, noté ∇ et de divergence, noté div avec conditions
de Neumann aux bords, comme défini par [Bresson et Chan, 2008]. Supposons que
l’image u est définie ainsi :
u:

R2
→
Rd
u(k, l) 7→ (uk,l,1 , uk,l,2 , . . . , uk,l,d )

(1.4)

Définition 1.1 Soit


∇uk,l










=
























,









uk+1,l,1 − uk,l,1 si k < N ,
0 si k = N ,

uk,l+1,1 − uk,l,1 si l < M ,
0 si l = M .

uk+1,l,2 − uk,l,2 si k < N ,
0 si k = N ,

..
.
uk,l+1,d − uk,l,d si l < M ,
0 si l = M .

(1.5)

alors, l’opérateur dual est le suivant :
div(p)k,l =
  1
pk,l − p1k−1,l si 1 < k < N ,




 

p1k,l si k = 1,

 
 

 
− p1k−1,l si k = N ,
 



 
  p2d−1 − p2d−1 si 1 < k < N ,
 
k,l
k−1,l
 

 
2d−1
pk,l si k = 1,

 
 



− p2d−1
k−1,l si k = N ,

 2
pk,l − p2k−1,l si 1 < k < N ,





p2k,l si k = 1,
+





− p2k−1,l si k = N ,
..
. 
2d
p2d

k,l − pk−1,l si 1 < k < N ,




p2d
k,l si k = 1,
+





− p2d
k−1,l si k = N ,











.









(1.6)

La définition s’étend naturellement à des matrices de Rn×d avec les notations
suivantes. Il s’agit de reformuler nos applications f de RM ×N vers Rd en matrices
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M ∈ Rn×d avec n = N M :
M(x + yM, d) = f (x, y)d ,

(1.7)

avec f (x, y)d la d-ième coordonnée de f (x, y). Cette opération s’appelle parfois l’opération de vectorisation notée vec. Quand cette forme est claire dans son contexte, on
notera souvent f au lieu de vec(f ). Ainsi, après avoir transformé f en une matrice
Rn×d , on peut réécrire le gradient de la manière suivante : ∇ : Rn 7→ R2n , application
linéaire de matrice :


−1 1




..
..
I ⊗ DM


.
.
∇f := N
f, avec DM := 
(1.8)
 ∈ RM,M ,
DN ⊗ IM

−1 1
0
où ⊗ est le produit de Kronecker et IN est la matrice identité d’ordre N .
Pour éviter aux algorithmes de produire des résultats bruités ou irréguliers mais
tout en préservant les contours, on pénalisera la valeur de la variation totale. Celle-ci
est définie pour une fonction f , intégrable sur le domaine Ω, par la formule :
Z

1
TV(f ) = sup
f (x) div(Φ) dx : Φ ∈ CC
(Ω), kΦkL∞ ≤ 1 ,
(1.9)
Φ

Ω

l’ensemble des fonctions de classe C 1 à support compact sur Ω. Si f ∈
avec
1
C (Ω), une définition équivalente est donnée par :
Z
TV(f ) =
k∇f (x)k2 dx.
(1.10)
1
(Ω)
CC

Ω

On l’écrit également en abrégé :
TV(f ) = k∇f k1,2 ,
avec, si g est une fonction de Ω dans Rd :
Z q
g12 + . . . + gd2 dx.
kgk1,2 =

(1.11)

(1.12)

Ω

Il s’agit de la norme L1 de la fonction qui, à un champ de vecteurs, associe sa norme
L2 , point par point.
La formule de la co-aire permet une interprétation géométrique de la variation
totale. Pour une fonction f de classe C 1 (Ω) à valeurs dans R, et A une partie mesurable
de Ω :
Z
Z
k∇f (x)k2 dx =
H n−1 (A ∩ f −1 (t)) dt,
(1.13)
A

R

avec H n−1 est la mesure de Hausdorff de dimension n − 1. Elle correspond, pour les
ensembles à bords lisses, à la longueur du contour.
Afin d’appliquer la variation totale à des problèmes de traitement d’images, on en
établit une version discrétisée pour une image discrète u ∈ RM ×N ×d :
v
N X
M u
d
uX
X
t
TV(u) =
k∇uk,l,m k2 .
(1.14)
l=1 k=1

m=1

De manière équivalente :
TV(u) = k∇uk1,2 .
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(1.15)

2

Optimisation.

En vue de minimiser des modèles variationnels, il est indispensable de mettre
au point des algorithmes pour minimiser des fonctions ou des sommes de fonctions.
Ce problème est résolu via des méthodes itératives. Dans la suite, on considère des
fonctions définies sur Rn . On pourrait facilement généraliser à des espaces de Hilbert
de dimension finie, mais cela ne sera pas utile dans la suite.

2.1

Cas des fonctions différentiables.

Pour minimiser une fonction convexe et lisse sur un ouvert convexe Ω de RN (C 1 (Ω)
par exemple), il suffit de suivre la direction opposée à celle donnée par le gradient.
Le principe étant qu’en suivant la direction opposée à celle du gradient, on choisit
un nouveau point pour lequel la valeur de la fonction est inférieure. Pour voir cela,
écrivons le développement de Taylor de f en un point x arbitraire :
f (x + h) = f (x) + h∇f (x), hi + o(khk).

(1.16)

En choisissant h = −τx ∇f (x), avec τx > 0, alors :
f (x − τx ∇f (x)) = f (x) − τx k∇f (x)k22 + o(kτx ∇f (x)k).

(1.17)

Si τx est suffisamment petit, et sachant que k∇f (x)k > 0, alors
f (x − τx ∇f (x)) < f (x).

(1.18)

Cela permet d’obtenir un vecteur pour lequel la valeur de la fonctionnelle est strictement inférieure. On itère alors ce processus. Si l’on choisit τx constant, il s’agit de
l’algorithme de descente de gradient :
xk+1 = xk − τ ∇f (xk ).

(1.19)

La propriété de non-expansivité de la descente de gradient est garantie par le
Corollaire 2.2 du Théorème de [Baillon et Haddad, 1977] :
Théorème 2.1 (Baillon-Hadad) Soit f une fonction convexe de classe C 1 sur RN .
Si ∇f est L lipschitzien, alors on a l’inégalité :
∀x, y ∈ RN , h∇f (x) − ∇f (y)|x − yi ≥

1
k∇f (x) − ∇f (y)k22 .
L

(1.20)

Corollaire 2.2 Si 0 < τ < 2/L alors l’opérateur de descente de gradient pour la
fonction f définie comme :
x − τ ∇f (x),
(1.21)
est non-expansif, c’est-à-dire :
∀x, y ∈ RN , kx − τ ∇f (x) − (y − τ ∇f (y))k ≤ kx − yk.

(1.22)

Preuve On écrit :
kx − yk2 = kx − τ ∇f (x) + τ ∇f (x) − τ ∇f (y) + τ ∇f (y) − yk2
2

(1.23)
2

= kx − τ ∇f (x) − y + τ ∇f (y)k + kτ ∇f (x) − τ ∇f (y)k

(1.24)

+ 2 hx − τ ∇f (x) − y + τ ∇f (y)|τ ∇f (x) − τ ∇f (y)i

(1.25)

2

2

= kx − τ ∇f (x)k − τ k∇f (x) − ∇f (y) + τ ∇f (y) − yk
+ 2τ hx − y|∇f (x) − ∇f (y)i .
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2

(1.26)
(1.27)

En utilisant le théorème de Baillon-Hadad :
kx − yk2 ≥ kx − τ ∇f (x) − (y − τ ∇f (y))k2 +
Si 0 < τ <

2
L


alors

2τ
− τ2
L




2τ
− τ 2 k∇f (x) − ∇f (y)k2 . (1.28)
L


> 0, et on obtient donc :

kx − τ ∇f (x) − (y − τ ∇f (y))k ≤ kx − yk.

(1.29)

Ainsi, l’algorithme de descente de gradient est non-expansif, ce qui démontre sa
convergence dans un espace de Hilbert.


2.2

Optimisation non-lisse.

L’algorithme de descente de gradient est généralisé aux fonctions qui ne sont pas
partout dérivables, ce qui est courant en traitement d’image, par exemple (1.15). Il
faut alors employer d’autres techniques en étendant la définition de la différentielle.
Pour une fonction f : RN → R, convexe, on définit la sous-différentielle :

∂f (x) := s ∈ RN tels que ∀y ∈ RN , f (y) ≥ f (x) + hs|y − xi .
(1.30)
Remarquons alors qu’en choisissant pour y un x auquel est ajouté une perturbation
h, on retrouve une formule similaire au développement de Taylor. Soit s ∈ ∂f (x) :
f (x + h) ≥ f (x) + hs|hi .

(1.31)

Si on choisit h = −s, avec s ∈ ∂f (x), il est possible de diminuer la valeur de f au
point courant. Les points de la sous-différentielle fournissent donc des directions de
descente. L’analyse convexe (par exemple, [Hiriart-Urruty et Lemaréchal, 2013]) nous
assure que lorsque 0 ∈ ∂f (x), alors x minimise la fonctionnelle (conséquence triviale
de (1.30)).
On peut également choisir de perturber y au lieu de x. Soit s ∈ ∂f (y + h) :
f (y) ≥ f (y + h) − hs|hi .

(1.32)

Si on choisit h = −s, avec s ∈ ∂f (y + s), on diminue aussi la valeur de f . On définit
alors un algorithme qui consiste, à partir d’un point xk , à déterminer xk+1 tel que :
xk+1 − xk ∈ ∂f (xk+1 ).

(1.33)

Remarquons que l’équation (1.33) fournit une direction implicite (backward en
anglais) car la valeur de xk ne permet pas un calcul direct de xk+1 : il faut inverser
l’équation, contrairement à l’équation (1.19) qui donne explicitement (forward) une
valeur de xk+1 en fonction de xk .
(1.33) revient alors, en utilisant (1.30), à chercher xk+1 tel que :
∀y ∈ RN , f (y) ≥ f (xk+1 ) + hxk+1 − xk |y − xk+1 i .

(1.34)

De manière équivalente, on cherche xk+1 tel que :
xk+1 = arg min ky − xk k22 + f (y).

(1.35)

y∈RN

On appelle cette opération l’opérateur proximal, noté :
proxf (xk ) = arg min ky − xk k22 + f (y).
y∈RN
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(1.36)

Proposition 2.3 Si f est convexe, semi-continue inférieurement et propre (c’est-àdire g −1 ({+∞}) 6= RN ), alors l’opérateur prox est fermement non-expansif :
∀x, y , k proxf (x)−proxf (y)k22 +k(x−proxf (x))+(y−proxf (y))k22 ≤ kx−yk22 . (1.37)
Donc, en particulier, non-expansif :
∀x, y , k proxf (x) − proxf (y)k22 ≤ kx − yk22 .

(1.38)

Preuve En écrivant s = proxf (x) et t = proxf (y), on obtient :
ht − s|x − si + f (s) ≤ f (t) et hs − t|y − ti + f (t) ≤ f (s).

(1.39)

En sommant ces deux inégalités :
0 ≤ hs − t|(x − s) − (y − t)i .

(1.40)

Il suffit, pour conclure, d’écrire que :
kx − yk22 = ks − t + (x − s) − (y − t)k22
= ks − tk22 + k(x − s) − (y − t)k22 + 2 hs − t|(x − s) − (y − t)i . (1.41)

Cette proposition assure la convergence d’un opérateur prox itéré, via le théorème
du point fixe de Picard.
Pour résoudre des problèmes définis comme la somme de deux fonctions convexes,
on utilise des directions de descentes alternées. Si l’on cherche, par exemple, à minimiser le problème suivant :
f (x) + g(x),
(1.42)
en supposant que f est convexe et différentiable, et g est convexe, propre, et semicontinue inférieurement, alors, on peut définir un schéma alterné de descentes implicites et explicites (Forward-Backward [Combettes et Pesquet, 2007]) :
xn+1 = proxτ g (xn − τ ∇f (xn )) .

(1.43)

L’extension de cet algorithme au cas de somme de fonctions est proposée
par [Raguet et al., 2013]. Supposons que l’on veut minimiser un problème de la forme :
min f (u) +

u∈H

r
X

gi (u) ,

(1.44)

i=1

avec f à gradient L lipschitzien et uniformément convexe. Les gi sont des fonctions
convexes, propres, semi-continues inférieurement. Pour minimiser les problèmes de la
forme (1.44), les auteurs de [Raguet et al., 2013] proposent d’utiliser l’Algorithme 2.2.
Sous certaines hypothèses de borne sur les λn , l’algorithme converge vers l’unique
minimiseur de la fonctionnelle (1.44). Ces hypothèses, assez techniques sont détaillées
dans le Théorème 2.1 de [Raguet et al., 2013].
Les opérations de descente de gradient et d’opérateur proximal sont nonexpansives, ce qui garantit la convergence de l’algorithme de Forward-Backward.
Néanmoins, cela est restreint au cas convexe. Pour traiter le cas des fonctions nonconvexes, il faut utiliser les hypothèses de Kurdyka-Lojasiewicz [Łojasiewicz, 1961].
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Algorithme 2 Forward-Backward généralisé [Raguet et al., 2013] appliqué à (1.44).
P
1: 0 ≤ p1 , . . . , pr ≤ 1 tel que
i pi = 1.
2: γn ∈]0, 2/L[
3: z1 , . . . , zr ∈ Hr
P
4: u ←
i pi zi
5: pour n ≥ 0 faire
6:
pour i = 1 : r faire


zi ← zi + λn prox γn (2 − zi − γn ∇f (u)) − u
gi
pi
8:
fin pour
P
9:
u ← i pi zi
10: fin pour
7:

2.3

Formulation duale.

En vue de résoudre des problèmes de minimisation, il est parfois plus simple de
transformer le calcul d’un minimiseur en un problème de point-selle. Cela est formalisé
par la transformée de Legendre-Fenchel. Soit f une fonction propre donnée, de RN à
valeurs dans R ∪ {+∞}. On définit f ∗ comme suit :
f ∗ (p) = max hp|xi − f (x).
x∈RN

(1.45)

Afin de résoudre des problèmes de la forme :
min max hKu|pi − f ∗ (p) + g(u),

u∈RN p∈RM

(1.46)

avec f ∗ et g des fonctions convexes et propres, K un opérateur continu qui envoie RN sur RM , [Chambolle et Pock, 2011] proposent l’Algorithme 3. D’autres
versions d’algorithmes primaux-duaux sont disponibles dans [Pock et al., 2009,
Zhu et Chan, 2008].
Algorithme 3 Primal-dual [Chambolle et Pock, 2011].
1: pour n ≥ 0 faire
2:
pn+1 ← proxσf ∗ (pn + σKun )

3:
un+1 ← proxτ g un − τ K ∗ pn+1
4:
un+1 ← 2un+1 − un
5: fin pour
σ, τ > 0 sont les pas de temps. La convergence de l’algorithme vers un point-selle
est assurée dès que τ σkKk2 < 1.
Dans le cas de la norme k.k1,2 , la transformée de Legendre est donnée par la
fonction indicatrice :

0 si x ∈ B(0, 1)
k.k∗1,2 (x) = χB(0,1) (x) =
(1.47)
+∞ sinon.
B(0, 1) est la boule unité de L2 . Le calcul de l’opérateur proximal de la fonction
χB(0,1) est donné par la projection orthogonale sur la boule unité, qui est simple à
calculer. Cela permet de considérer des modèles basés sur la variation totale.
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Remarquons que l’on a une propriété liant la transformée de Legendre avec l’opérateur proximal :
proxf ∗ (x) = x − proxf (x).
(1.48)
Cette formule nous servira pour écrire certains algorithmes.

3

Variation totale couleur et couplage.

En vue de traiter des problèmes de régularisation de la couleur, différentes variations totales ont été mises en place dans la littérature. Par exemple, en considérant que
la teinte est une donnée circulaire, et donc appartenant à une variété Riemannienne (le
cercle), les auteurs de [Fitschen et al., 2016] proposent d’utiliser une variation totale
cyclique [Bergmann et al., 2014, Bergmann et al., 2016].

Figure 1.1 – Effet de halo dû à un mauvais couplage des canaux.
Lorsque l’on traite de problèmes de couleur, celle-ci étant définie en chaque pixel
par plusieurs valeurs (appelées canaux), il peut être intéressant de faire varier simultanément les valeurs des canaux en question. Les variations des valeurs représentent
soit les contours de l’image soit la texture. La minimisation de la variation totale favorisant des images constantes par morceaux, les principales variations de l’image se
trouvent au niveau des contours, les textures étant considérées comme du bruit. Ainsi,
si les contours présents sur les différents canaux ne sont pas couplés, cela produit des
effets de halos, où des couleurs visuellement très différentes de celles présentes dans
l’image de départ peuvent apparaître, ce qui est illustré en Figure 1.1. Le couplage
des canaux dans l’espace RGB a été étudié par [Goldluecke et al., 2012] qui proposent
de comparer des approches avec et sans couplage. Deux couplages sont proposés : le
premier utilise la variation totale « classique » décrite dans l’équation (1.10). Cette
formule s’explicite ainsi pour une image u = (R, G, B) :
Z q
TV(u) =
∂x R2 + ∂y R2 + ∂x G2 + ∂y G2 + ∂x B 2 + ∂y B 2 .
(1.49)
Ω

Le fait que toutes les dérivées partielles soient sous la racine carrée permet de favoriser
des images dans lesquelles les contours sont aux mêmes endroits. Le deuxième couplage
proposé permet de favoriser les images ayant des contours aux mêmes lieux mais aussi
ayant des directions identiques. Ce couplage repose sur une variation totale basée sur
la jacobienne :
Z
TVJ (u) =
k ∧k D u(x)k dx,
(1.50)
Ω

avec D u(x) la différentielle de u au point x. ∧k est la suite des mineurs 1 d’ordre 2 de
1. Les mineurs d’une matrice sont les déterminants des sous-matrices carrées.
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la matrice jacobienne, qui est, dans ce cas, une matrice 3 × 2. Cela peut s’expliciter :


∂x B ∂x R
∂x G ∂x B
∂x R ∂x G
.
(1.51)
,
,
(∧1 , ∧2 , ∧3 ) =
∂y B ∂y R
∂y G ∂y B
∂y R ∂y G
Cette formulation mesure la déviation de la direction des contours (voir par
exemple [Federer, 2014]). En effet, une ligne de la matrice jacobienne D u correspond
à un vecteur normal pour le contour d’un des canaux. Ainsi, si k ∧k D u(x)k = 0,
cela implique que les mineurs d’ordre 2 sont nuls, donc que les vecteurs normaux
sont tous colinéaires, et ainsi que les directions des contours sont identiques. Cela est
illustré dans la Figure 1.2. Les trois lobes superposés rouge, vert et bleu représentent
les contours des trois canaux RGB. Si les contours de deux canaux, par exemple rouge
et bleu, ont la même direction, alors le volume formé par les vecteurs normaux (ici en
violet) est nul, ce qui diminue k ∧k D u(x)k. En pénalisant cette dernière valeur, on
pénalise la somme des trois volumes formés par les vecteurs normaux (violet, jaune
et hachuré). Donc on pénalise la différence de direction entre les contours.

nR

Volume = ½ nR Λ nG = Λ1
Volume = ½ nG Λ nB = Λ2

nG

Volume = ½ nB Λ nR = Λ3
nB

G

B

R

Figure 1.2 – Les trois lobes rouge, vert et bleu représentent les contours des trois
canaux RGB. Le volume décrit par le parallélogramme défini par deux vecteurs normaux aux contours est noté ∧k . La somme des trois volumes est nulle si et seulement
si les vecteurs sont colinéaires. Ainsi, en pénalisant la norme du vecteur constitué des
trois volumes (1.50), on favorise un couplage directionnel des contours.
En colorisation d’images, on calcule la variation totale sur un espace luminancechrominance, dans notre cas YUV. Les canaux que l’on cherche à reconstruire sont
les chrominances U et V (composantes chromatiques), et le canal de référence est
la luminance Y (composante achromatique). Le but est de coupler U et V avec
Y. Notons que ce qui suit n’est pas restrictif à l’espace YUV, et que le couplage
peut être effectué entre des canaux qui ne représentent pas forcément des couleurs (voir par exemple, une application de la TV couplée proposée pour la fusion de capteurs par [Bevilacqua et al., 2016]). On régularise les canaux de chrominance (U et V) et la luminance est conservée. Le modèle de colorisation variationnel
de [Bugeau et al., 2014] souffre du manque de couplage entre les canaux de luminance
et de chrominance, ce qui produit des effets de halos sur les résultats. Pour résoudre
ce problème, on introduit une régularisation par un terme de variation totale capable
de coupler les canaux de luminance avec ceux de chrominance.
La variation totale (1.50) permet un couplage directionnel des canaux, ce qui
est superflu pour la colorisation et plus coûteux en calcul. On propose dans la suite
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d’utiliser une variation totale couplée seulement spatialement. Soit TVC la variation
totale couplée appliquée à u = (U, V ), les canaux de chrominance :
Z q
γ∂x Y 2 + γ∂y Y 2 + ∂x U 2 + ∂y U 2 + ∂x V 2 + ∂y V 2 ,
(1.52)
TVC (u) =
Ω

où Y est un canal de luminance de référence. γ est un paramètre qui renforce le
couplage des canaux. La différence avec (1.49) est que U et V sont les variables,
tandis que Y est une constante. D’autres formulations par variation totale ont
été proposées pour coupler les canaux, par exemple [Kang et March, 2007] ou encore [Caselles et al., 2009]. Ces dernières approches pondèrent le terme de variation
totale en fonction du canal de référence :
Z
q
1
p
∂x U 2 + ∂y U 2 + ∂x V 2 + ∂y V 2 ,
(1.53)
TVP (u) =
1 + k∇(G ∗ Y )k2
Ω
avec G un noyau Gaussien. Bien que la diffusion soit limitée près des contours, ces
derniers ne seront pas forcément couplés.
Comme la Figure 1.3 l’illustre, cette formulation favorise naturellement les images
pour lesquelles les contours en chrominance sont situés aux mêmes endroits que ceux
en luminance. Par exemple, supposons qu’il y ait un contour vertical dans le canal Y ,
alors ∂x Y = a > 0 et ∂y Y = 0, et supposons qu’un autre contour apparaisse dans le
canal U tel que ∂x U = b > 0, ∂y U = ∂x V = ∂y V = 0. Si les deux contoursp
se situent
2 + b2
aux mêmes endroits, la valeur de la variation totale est égale à TVC (u) =
p γa √
2
2
tandis que s’ils sont
pà des endroits
pdifférents,
√ sa valeur est de TVC (u) = γa + b .
2
2
2
2
Comme on a que γa + b < γa + b quand γ > 0, alors la minimisation de
TVC favorise des valeurs de U telles que les contours pour les canaux de chrominance
sont aux mêmes endroits que ceux en luminance. Dans certains cas, la minimisation
de TVC favorise les contours de plus court périmètre pour les canaux de chrominance,
plutôt que de coupler avec la luminance. Une valeur élevée du paramètre γ limite ce
problème en renforçant le couplage entre les canaux de luminance et chrominance.

(a) TVC =

p

γa2 + b2

(b) TVC =

p

γa2 +

√

b2

Figure 1.3 – Illustration des deux situations
pourpdes contours
sur les canaux de
p
√
luminance et chrominance. Puisque γa2 + b2 < γa2 + b2 quand γ > 0, TVC
favorise le couplage des canaux, contrairement à la variation totale sur les canaux de
chrominance seulement, dont la valeur ne diffère pas en fonction de la position du
contour, que ce soit (a) ou (b).
Pour illustrer l’avantage de TVC , on propose un modèle réduit de diffusion par
minimisation de la variation totale. On considère des traits de couleurs dessinés à
la main par un utilisateur sur une image en niveaux de gris. En d’autres termes, on
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utilise la variation totale couplée pour faire de la colorisation manuelle en minimisant
la fonctionnelle suivante :
λ
kM(u − f )k22 + χR (u) ,
(1.54)
2
où f sont les chrominances définies par l’utilisateur via les traits de couleurs, M est un
masque égal à 1 si l’utilisateur a posé une couleur, et 0 sinon. u est la chrominance à
calculer. λ est un paramètre qui règle l’influence de la régularisation. χR (u) formalise
la contrainte de rester dans les bornes standards pour les chrominances.
Pour résoudre ce problème, on peut par exemple utiliser l’algorithme
de [Chambolle et Pock, 2011]. Des expérimentations sur un exemple jouet sont présentées sur la Figure 1.4. Elle illustre l’avantage de TVC comparé à une variation totale
sur les canaux de chrominance seuls (comme proposé par [Bugeau et al., 2014]). Avec
la variation totale sur les canaux de chrominance seuls (Figure 1.4(b)), aucun couplage avec le canal de luminance n’est effectué, et la transition entre les couleurs bleue
et rouge est calculée sans considération pour les contours de l’image en niveaux de
gris. Avec notre variation totale couplée (1.52) et γ = 1 (Figure 1.4(c)), le couplage
est effectif, mais les contours ne sont pas parfaitement respectés car la régularisation
par variation totale favorise des contours plus courts pour les canaux de chrominance.
En augmentant la valeur de γ (Figure 1.4(d)) les contours sont bien préservés puisque
l’on encourage les contours en chrominance à être au même endroit que ceux de la
luminance. Dans les résultats expérimentaux des Chapitres 2 et 3, on choisit γ = 25.
min TVC (u) +
u

(a) Scribbles.

(b) γ = 0.

(c) γ = 1.

(d) γ = 25.

Figure 1.4 – Comparaison de la variation totale sur les canaux de chrominance
seulement (Figure (b)), avec notre terme TVC défini en (1.52), (Figures (c) et (d))
avec différentes valeurs pour γ.

Conclusion.
Dans ce chapitre, les notations utiles ainsi que les outils d’optimisation nécessaires
ont été rappelés. Une variation totale couplée qui est indispensable pour la colorisation
d’images et de vidéos a été introduite. Ce couplage permet d’éviter des phénomènes
de halos. Des exemples d’application, tels que la fusion de capteurs peuvent être
développés à partir de ce nouveau terme de régularisation. Dans de futurs travaux,
on étudiera d’éventuels liens entre la variation totale couplée et la variation totale de
type Bregman pour les couleurs, introduite par [Moeller et al., 2014].
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Chapitre 2

Couleur, contraste et teinte.
La colorisation d’images et de vidéos est un cas particulier d’édition d’image où
l’information achromatique de l’image n’est pas modifiée. Au contraire, dans la littérature, les opérations de rehaussement de contraste sont réalisées en limitant la modification de la teinte en n’agissant que sur la composante achromatique de l’image.
Dans ces deux applications, le problème de la conservation de la teinte et/ou de la
luminance est central.
Ce chapitre traite d’un problème qui survient quand on édite les images couleur, et
que l’on appelle la spécification de teinte et de luminance. Ce problème arrive parfois
lorsque l’on convertit une image depuis un espace couleur quelconque vers l’espace
couleur RGB. En effet, le résultat peut sortir des bornes standards de l’espace RGB
(gamut), qui est l’espace couleur de référence pour l’affichage de la couleur sur la
plus grande majorité des écrans. La troncature des coordonnées, généralement effectuée pour que les valeurs restent dans les bornes, peut provoquer des changements
de teinte et/ou de luminance (voir Tableau 2.1 ou Figure 4). Dans ce chapitre, ce
problème, que l’on appellera problème de spécification, est formalisé et décrit d’un
point de vue géométrique. Un algorithme rapide résout le problème considéré. Ensuite, on se focalise sur des applications au rehaussement de contraste dans l’espace
RGB, alors que la plupart des autres méthodes le font soit dans d’autres espaces, soit
sans considération pour la teinte par exemple. On étudie également une formulation
variationnelle du problème de spécification qui permet de régulariser le résultat afin
d’éviter un éventuel bruit.
Contributions :
La spécification luminance-teinte a été introduite ainsi que sa description géométrique dans [Pierre et al., SSVM 2015]. Une solution à ce problème est proposée dans ce même article, accompagné par des exemples jouets en colorisation que l’on va exposer dans le Chapitre 3. Une formulation variationnelle
du problème de spécification, résolue par un algorithme primal-dual, est décrite
par [Fitschen et al., SSVM 2015]. L’application de telles méthodes au rehaussement
de contraste est proposée par [Pierre et al., JMIV 2016, Pierre et al., ICIP 2016]. Des
résultats prometteurs de l’application directe du rehaussement de contraste au débrumage d’images sont présentés par [Pierre et al., GRETSI 2015].
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Plan de chapitre : Dans ce chapitre, on traite de problèmes liés à la couleur et à
sa perception. D’abord, on introduit les espaces couleur existants. Ensuite, on formalise le problème de spécification luminance-teinte et on présente l’état-de-l’art associé.
Des notions de géométrie spécifiques à ce problème sont introduites afin de décrire
l’ensemble des solutions. Le modèle de [Fitschen et al., 2015] permettant une formulation variationnelle de ce problème est ensuite présenté. Puis, on décrit les modèles
de contraste basés sur des hypothèses formulées sur le système visuel humain (SVH,
en anglais Human Visual System). On applique le modèle de [Fitschen et al., 2015] au
problème de rehaussement de contraste des images couleur dans un cadre variationnel
novateur qui respecte la teinte des images.

1

Définition et état-de-l’art.

Dans cette section on présentera les espaces couleur usuels ainsi que leur intérêt
dans le problème que l’on présentera ensuite : comment changer la luminance d’une
couleur sans en changer la teinte.

1.1

Espace couleurs.

L’espace couleur RGB n’est pas adapté à la perception humaine et à la description
des couleurs. L’esprit humain n’est pas capable de donner facilement la proportion
des couleurs primaires rouge, verte et bleue d’une couleur. Pour résoudre ce problème,
des espaces couleur particuliers ont été créés. Par exemple, l’espace HSV définit,
pour chaque couleur, trois canaux particuliers : la teinte (H, pour hue en anglais),
la saturation et l’intensité. La teinte représente la couleur perçue par l’humain, qu’il
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décrit avec des mots tels que « rouge », « jaune », etc. La saturation (S) représente le
fait qu’une couleur est prédominante par rapport aux autres : une couleur saturée est
plus vive, tandis qu’une couleur moins saturée est plus terne. La valeur (V) est une
représentation de l’intensité lumineuse d’une couleur. Dans le même esprit, d’autres
espaces couleur existent, tels que HSI, HSL ou HSY, en fonction de la définition de
l’intensité lumineuse. Dans la suite, on se concentre sur l’espace HSI (présenté dans
[Gonzalez et Woods, 2008]) pour des raisons de facilité en termes d’interprétation
géométrique. Cet espace, utilisé récemment par [Nikolova et Steidl, 2014a], consiste
en une paramétrisation en coordonnées cylindriques de l’espace RGB.
Sur la Figure 2.1, on représente les couleurs dans un cylindre, comme cela est
paramétré par l’espace HSI. La hauteur du cylindre représente l’intensité lumineuse,
l’angle autour de l’axe du cylindre représente la teinte, et la distance par rapport à
l’axe, la saturation. Les niveaux de gris sont représentés sur l’axe du cylindre.

(a) Représentation cylindrique.

(b) Cercle chromatique.

Figure 2.1 – Les couleurs peuvent être représentées sur un cylindre. Les couleurs
en périphérie sont les plus pures (moins moins mélangées avec le gris), ce qui est
modélisé par la saturation. La hauteur du cylindre représente l’intensité lumineuse
de la couleur. L’angle autour de l’axe représente la teinte que l’humain exprime avec
des mots tels que « rouge », « bleu », etc. Les teintes sont représentées sur un cercle
chromatique qui donne l’ensemble des teintes possibles.
La teinte représente la perception humaine de la couleur. Elle n’est pas définie si
R = G = B ; autrement dit, la couleur grise n’a pas de teinte. Dans les autres cas, la
teinte est définie comme :

θ
si B ≤ G
H=
(2.1)
360 − θ sinon,
où θ est un angle en degré, tel que :



1




(R − G) + (R − B)
2
θ = arccos p
.

 (R − G)2 + (R − B)(G − B) 


(2.2)

La saturation S représente à quel point la couleur est mélangée avec la composante
grise :

3
S =1−
min(R, G, B) .
(2.3)
R+G+B
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Elle vaut 0 si la couleur est grise, et a sa valeur maximale si la couleur est éloignée
du gris. Précisément, elle vaut 1 pour une couleur primaire RGB pure.
La Figure 2.2 montre la même image plus ou moins saturée. Les couleurs ayant
une forte saturation, en langage courant, pourraient être qualifiées de pêchue, vive,
flashy, etc. Au contraire, les couleurs peu saturées sont qualifiées de terne, sépia, etc.

(a) Saturation forte.

(b) Saturation faible.

Figure 2.2 – Comparaison visuelle d’une image avec plus ou moins de saturation.
La valeur de l’intensité I est comparable à la luminosité de la couleur si elle était
éclairée par une lampe électrique. S’il n’y a pas de lumière, l’intensité est faible, si la
lumière est forte, l’intensité est forte. I est définie comme suit :
I=

R+G+B
.
3

(2.4)

La paramétrisation de R3 par les coordonnées de l’espace HSI décrit entièrement
l’espace. Il s’agit d’une représentation de R3 en coordonnées cylindriques.
Une autre façon de modéliser la luminosité d’une scène est la luminance, définie
par :
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B.
(2.5)
Cette valeur est plus proche de la luminosité perçue par le système visuel humain.
La luminance et la teinte sont des valeurs proches de la perception humaine.
Ces canaux permettent d’obtenir des descripteurs locaux efficaces pour les images
couleurs. En effet, [Mazin et al., 2012] obtiennent une amélioration significative des
résultats de classification d’images en utilisant un descripteur SIFT (voir [Lowe, 1999])
sur la luminance conjointement à l’histogramme de la teinte.
Les espaces luminance-chrominance intègrent la luminance avec deux valeurs complémentaires, dites de chrominance. Historiquement, l’espace YUV était utilisé en
compression vidéo pour le format analogique PAL. Actuellement, le format YCbCr
est utilisé pour la compression vidéo [Rec, 2001]. Ainsi, les vidéos en noir et blanc que
l’on cherche à coloriser au Chapitre 4 sont vraisemblablement les canaux de luminance
de vidéos qui correspondent à l’acquisition d’une scène qui était, elle, en couleur.
Différents espaces ont été introduits, tels que YUV, YCbCr, YIQ etc, en fonction
du format vidéo. La transformation des coordonnées RGB vers YUV est linéaire et
définie par des matrices de coefficients empiriques :
R, G, B, Y ∈ [0, 255], U ∈ [−111.18, 111.18], V ∈ [−156.825, 156.825].


 


Y
0, 299
0, 587
0, 114
R
 U  =  −0, 14713 −0, 28886
0, 436   G  .
V
0, 615
−0, 51498 −0, 10001
B
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(2.6)

En inversant la matrice :

 
R
1
 G = 1
B
1

0
−0, 39465
2, 03211



1, 13983
Y
−0, 58060   U  .
0
V

Le canal Y de l’image Lena est affiché dans la Figure 2.3. La Commission Internationale de l’Éclairage a défini le canal de luminance Y qui s’approche expérimentalement du niveau de gris perçu par le système visuel humain. Les deux canaux de
chrominance U et V sont utilisés comme information complémentaire pour définir la
couleur.

(a) Lena.

(b) Luminance Y.

Figure 2.3 – Luminance Y pour l’image Lena.
D’autres espaces ont été proposés afin de résoudre des problèmes divers, par
exemple pour simuler le fait que la distance euclidienne entre deux couleurs dans
l’espace coïncide avec la distance perçue par l’œil humain (par exemple, les espaces
Lab, ou XYZ).
Le modèle lαβ a été introduit pour fournir des canaux statistiquement décorrélés. Néanmoins, la construction de tels espaces est ancienne et n’a pas été
faite sur des bases de données suffisamment grandes et de nouveaux modèles devraient émerger dans le futur afin d’améliorer la décorrélation des canaux (voir
par exemple [Provenzi et al., 2015, Provenzi et al., 2016]). Les étapes pour passer
de l’espace RGB à lαβ reposent sur l’étude de la biologie de la rétine, voir par
exemple [Ruderman et al., 1998]. Pour passer de RGB à lαβ, on commence par calculer les coordonnées dans l’espace LMS :

 


L
0.3811 0.5783 0.0402
R
 M  =  0.1967 0.7244 0.0782   G  .
S
0.0241 0.1288 0.8444
B
Puis on calcule LMS :
L = log(L) ,
M = log(M ) ,
S = log(S).
Enfin, on effectue une dernière transformation linéaire :
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l

 α =


β


1
√
3
0
0

0

0

1
√
6
0

0
1
√
2



1


1


1


1
1
−1



1
L
−2   M  .
0
S

Le modèle Lab tente de reproduire une distance, proche de la distance perceptuelle : si deux couleurs sont proches dans l’espace Lab, pour la distance Euclidienne
alors elles seront perçues comme étant proches. La transformation de l’espace RGB
vers l’espace Lab est donnée par les formules suivantes :
L?
a?
b?
avec
f (t) =

= 116f (Y /Yn ) − 16,
= 500 [f (X/Xn ) − f (Y /Yn )] ,
= 200 [f (Y /Yn ) − f (Z/Zn )] ,
(
t1/3
1
3


29 2
6

t+

4
29

6 3
) ,
si t > ( 29
.
sinon.

Ici Xn , Yn et Zn sont les composantes du blanc de référence (blanc décrit dans
l’espace XY Z, n pour neutre).
Les espaces Lab et lαβ ne sont pas utilisés dans cette thèse car leurs formulations
non-linéaires ne permettent pas d’obtenir une interprétation géométrique aisée des
problèmes de changement de teinte.

1.2

Contrôle de la teinte.

Calculer une couleur ayant une teinte et une intensité données est un problème qui a connu de l’intérêt dans l’état-de-l’art [Nikolova et Steidl, 2014a,
Yoshinari et al., 2014, Yoshinari et al., 2013, Chien et Tseng, 2011]. Beaucoup d’opérations d’édition peuvent être faites sur les couleurs. Par exemple, on peut vouloir
modifier la teinte tout en conservant la luminance, ou inversement, modifier la luminance tout en conservant la teinte. Ces opérations ne sont pas aussi simples qu’elles
le paraissent. Elles peuvent être effectuées dans un espace couleur de type teintesaturation-valeur (par exemple dans HSV) ou dans un espace de luminance chrominance (par exemple dans YUV), dans lesquels il est facile de modifier une valeur
spécifique tout en conservant les autres. Par exemple, modifier la teinte est une opération triviale dans HSV. Modifier Y en conservant la teinte est également facile autant
dans YUV. Il suffit pour cela de modifier le canal Y de l’espace YUV en conservant
les canaux U et V constants. Malheureusement, le problème se pose lorsque l’on veut
afficher l’image en transformant les valeurs HSV ou YUV calculées vers l’espace RGB.
En effet, bien que la transformation inverse soit bien définie, elle n’assure pas que les
valeurs de H, S, V ou Y soient bien conservées. Dans la plupart des problèmes de
traitement d’images, les valeurs finales de l’espace RGB doivent être dans les bornes
0 et 255. Ceci s’appelle le gamut de l’espace RGB et son respect est nécessaire pour
pouvoir afficher l’image sur du matériel d’affichage standard (moniteur d’ordinateur,
téléviseur, écran de téléphone, etc.) Lorsque la transformation vers l’espace RGB ne
reste pas dans les bornes, les valeurs sont tout simplement tronquées. Malheureusement, cette troncature est effectuée sans faire attention au fait que l’on modifie ainsi
les valeurs de teinte, de luminance et/ou de saturation. Évidemment, ce problème
apparaît avec n’importe quel espace couleur (par exemple avec Lab, YUV ou lαβ).
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Couleur initiale.

Teinte souhaitée.
28
84
Teinte souhaitée.
28
84

Y souhaité.
40
40
Y souhaité.
40
40

Y initial.
90
180

Teinte initiale.
28
84

Résultat YUV.

Résultat Algo. 4.

Teinte finale.
47
58
Teinte finale.
28
84

Y final.
10
120
Y final.
40
40

Tableau 2.1 – La couleur originale est d’abord transformée dans l’espace couleur
YUV. La valeur de Y est ensuite spécifiée à 40 et les valeurs de YUV sont retransformées dans l’espace RGB avec une transformation linéaire standard. Lorsque cette
transformation ne respecte pas les bornes standards de l’espace RGB, le résultat final
est obtenu en tronquant les coordonnées, ce qui donne des résultats incohérents. En
revanche, notre méthode, présentée en Algorithme 4, produit les résultats souhaités.
Le Tableau 2.1 propose un exemple pour observer le problème dans l’espace couleur
YUV. On illustre le problème qui consiste à spécifier la même luminance à deux
couleurs différentes. Chaque couleur est d’abord convertie dans l’espace YUV, puis
on change la valeur de Y à la valeur spécifiée. Enfin, on transforme ces valeurs dans
l’espace RGB. Théoriquement, ni la luminance, ni les chrominances, ni la teinte ne
devraient être changées après cette transformation. Néanmoins, la transformation ne
respectant pas le gamut de l’espace RGB, le résultat final est obtenu par troncature
des coordonnées en RGB, ce qui modifie la luminance, les chrominances et la teinte.
Le changement de teinte durant les conversions entre espaces couleur met en
exergue un problème courant et important. En particulier, dans le monde réel, les
changements d’illumination d’un objet ne changent pas sa teinte. On a proposé
dans [Pierre et al., 2014c] de calculer une projection orthogonale sur la contrainte
de luminance, décrite dans l’Algorithme 9. Ainsi, la couleur fournie a la bonne luminance et est dans les bornes standards de l’espace RGB, mais la teinte n’est pas
respectée. La méthode proposée dans la suite permet de respecter les trois points
résumés ainsi :
Problème. Étant donnée une couleur RGB, peut-on calculer une autre couleur
ayant la même teinte, une luminance spécifiée et qui vit dans l’espace couleur standard
RGB ? La réponse à cette question est oui, et l’ensemble des solutions est exposé dans
la Section 2.2. On appellera ce problème la spécification de luminance et de teinte,
abrégé en spécification luminance-teinte.
Ce problème a déjà été posé pour des applications au rehaussement de
contraste par [Nikolova et Steidl, 2014a, Yoshinari et al., 2014, Yoshinari et al., 2013,
Chien et Tseng, 2011]. Leur objectif est de spécifier un histogramme pour le canal
d’intensité d’une image donnée afin de rehausser ses contrastes. Après avoir calculé
le canal d’intensité rehaussé, l’image finale est calculée en respectant la teinte de
l’image originale. L’algorithme proposé par [Nikolova et Steidl, 2014a], qui résout en
partie le problème, sera détaillé en Section 2.2 et comparé à notre solution. Contrairement à l’approche de [Nikolova et Steidl, 2014a], basée sur un ensemble d’hypothèses à respecter, on donnera un point de vue géométrique permettant de décrire
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toutes les solutions du problème de spécification luminance-teinte et de proposer un
algorithme rapide pour calculer une solution, inspiré de l’algorithme de lancer de
rayons [Williams et al., 2005].
Ce problème entre dans le cadre de la colorisation d’images, qui consiste à transformer une image en niveau de gris en une image couleur en ajoutant l’information
couleur qui lui manque. Afin de préserver le contenu de l’image initiale, les méthodes
de colorisation imposent que le canal de luminance reste constant et égal à l’original.
Dans la suite on se consacre à l’analyse géométrique de ce problème et à un algorithme
de résolution.

2

Analyse géométrique et spécification.

Dans cette section, on décrit de manière géométrique l’espace RGB ainsi que les
notions introduites dans la section précédente (teinte, saturation, luminance...). On
formalise le problème de spécification, puis on propose une solution.

2.1

Analyse géométrique.
Plan contenant des points
de luminance fixée.

Plan contenant des
couleurs de même teinte

I

w
G

Solutions de la spécification
luminance-teinte.

R

Direction de I.
B
b = (0,0,0)
Figure 2.4 – La solution du problème de spécification luminance-teinte est située
à l’intersection du plan des couleurs ayant une luminance spécifiée (plan jaune), du
demi-plan des couleurs ayant une teinte particulière (en bleu) et du cube. Cette intersection est un segment (en vert).
Dans cette section, on analyse géométriquement le problème de spécification
luminance-teinte dans l’espace RGB. Ce dernier ayant trois dimensions, on se place
dans R3 où les bornes standards de RGB sont comprises dans un cube. Commençons
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avec une première caractérisation, celle des couleurs de RGB ayant une luminance
donnée.
Proposition 2.1 L’ensemble des couleurs (r, g, b) de l’espace RGB ayant une luminance donnée est un plan dans R3 .
Preuve L’équation Y = 0.299 r + 0.587 g + 0.114 b est une équation de plan dans R3 .

Proposition 2.2 Les couleurs (r0 , g0 , b0 ) et (r, g, b) ont la même teinte si et seulement si il existe a, d ∈ R tels que
(r, g, b) = a (r0 , g0 , b0 ) + d(1, 1, 1),

a, d ∈ R,

(2.7)

c’est-à-dire qu’elles appartiennent au même demi-plan porté par la droite, notée I,
passant par l’origine et par (1, 1, 1).
Preuve Supposons que la teinte (r, g, b) soit constante
c= p

1
2

((r − g) + (r − b))

(r − g)2 + (r − b)(g − b)

.

On a que |c| ≤ 1. On obtient ensuite que
p
b
g
− = c r2 + g 2 + b2 − rg − rb − gb,
2 2
2
2

g
b
gb
r2 +
+
− rg − rb +
= c2 r2 + g 2 + b2 − rg − rb − bg ,
4
4
2

 g2
b2
gb
(1 − c2 ) r2 − r(g + b) = c2 g 2 + b2 − gb −
−
− ,
4
4
2
"
2 
2 #
2
2


g+b
g+b
g
b
gb
1 − c2
r−
−
= c2 g 2 + b2 − gb −
−
− ,
2
2
4
4
2
2




3 2 3 2 3
g+b
= c2
b + g − gb
1 − c2 r −
2
4
4
2

2

2

g+b
g−b
1 − c2 r −
= 3c2
.
2
2
r−

Par la dernière égalité, on déduit que c et r − (g + b)/2 ont le même signe. Ainsi,


p
√
g+b
g−b
2
1−c r−
= 3c
.
(2.8)
2
2
Si g ≤ b, l’équation (2.8) peut être réécrite comme une équation de plan
√
√
√
√
p
3c − 1 − c2
3c + 1 − c2
2
1−c r+
g−
b = 0.
2
2
Le cas g > b peut être traité similairement car l’équation (2.8) peut être réécrite
comme :
√
√
√
√
p
3c + 1 − c2
3c − 1 − c2
1 − c2 r −
g+
b = 0.
2
2
Ce qui correspond à une équation de plan.
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Ces propositions nous permettent de répondre au problème de spécification
luminance-teinte. L’ensemble des couleurs ayant une teinte donnée est dans un demiplan contenant la couleur de départ. L’ensemble des couleurs ayant la luminance
spécifiée constitue un plan. Donc, l’ensemble des couleurs ayant la teinte de la couleur
de départ et la luminance spécifiée appartient à une demi-droite (l’intersection du
plan et du demi-plan). Puisque la solution doit être incluse dans les bornes standards
de l’espace RGB, on se restreint à la partie de la demi-droite contenue dans le cube
RGB, donc à un segment.
L’ensemble des solutions est exposé dans la Figure 2.4. L’intersection du plan
de luminance avec le demi-plan des teintes constantes et avec le cube RGB est un
segment contenant toutes les solutions au problème de spécification luminance-teinte
(en vert).
Le choix d’une solution parmi toutes celles disponibles sur le segment est paramétré par la saturation recherchée. On propose, dans la section suivante, une solution
retenue, mais il faut bien avoir à l’esprit qu’elle n’est pas unique. On choisira dans la
suite de projeter dans la direction de I.

2.2

Spécification de la luminance et préservation de la teinte.

Dans cette section, on décrit des algorithmes permettant de calculer une solution
au problème de spécification luminance-teinte.
Une projection oblique basée sur le point de vue géométrique.
Dans cette section, une projection oblique P˜G qui maintient une teinte constante
et spécifiant une luminance est formalisée.
Description des solutions. La Figure 2.5 montre les éléments décrits dans ce qui
suit.
Le demi-plan PH (ũ) (en bleu sur la Figure 2.5) contient ũ et est porté par la droite
I passant par les points (0, 0, 0) (noir, noté b) et (255, 255, 255) (blanc, noté w).
En vue de spécifier une luminance, notons par PY (Yg ) le plan formant l’ensemble
des couleurs ayant pour luminance un scalaire donné Yg .
Puisque le résultat final doit être affiché sur un appareil standard, celui-ci doit
être contenu dans les bornes standards de l’espace RGB. Définissons l’ensemble des
résultats spécifiés possibles :

PY (Yg ) := u ∈ [0, 255]3 tel que Y (u) = Yg .
(2.9)
L’algorithme de projection oblique. Pour résoudre le problème de spécification
luminance-teinte, on définit une projection oblique. Son résultat doit avoir la même
teinte que la couleur originale (notée par ũ) et sa luminance doit valoir Yg . Ainsi, le
résultat appartient à la demi-droite PY (Yg ) ∩ PH (ũ) notée par D, d’extrémité g. Une
projection oblique sur PY (Yg ) dans la direction de I peut résoudre le problème. Pour
la calculer, on définit γ tel que : Y [ũ + γ (1, 1, 1)] = Yg , ce qui donne γ = Yg − Y (ũ),
ainsi qu’un premier résultat u0 = ũ+γ (1, 1, 1). Après cette première étape, il apparaît
deux possibilités : soit u0 est dans le cube [0, 255]3 soit il ne l’est pas. Si il est dans
le cube, il n’y a pas besoin de calculs supplémentaires. Sinon, l’algorithme de lancer
de rayons de [Williams et al., 2005] est utilisé pour calculer le point de contact du
cube RGB, [0, 255]3 avec la droite D (voir l’Algorithme 4 pour plus de détails). On
utilise pour cela la paramétrisation de D pour calculer son intersection avec les faces
du cube. Précisément, on paramétrise le segment [g, u0 ] sous la forme tg + (1 − t)u0 .
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Plan contenant des points
de luminance fixée.

Plan contenant des
couleurs de même teinte

I

w
G
~
u
g

û
u'

R

D

Direction de I.
B
b = (0,0,0)

Figure 2.5 – La projection de ũ sur l’ensemble convexe PY (Yg ) est calculée en deux
étapes. D’abord, la projection oblique de ũ sur D dans la direction de I (c’est-à-dire,
la diagonale du cube) est calculée et notée u0 . Ensuite, l’algorithme calcule û, le point
le plus proche de u0 appartenant au segment D ∩ [0, 255]3 .
On calcule alors l’intersection de ce segment avec chaque face du cube si elle existe et
on retient celle qui est la plus proche (c’est-à-dire avec t minimal).
Comparaison avec l’algorithme additif de [Nikolova et Steidl, 2014a].
Dans cette section, on compare la projection oblique proposée précédemment avec
l’algorithme additif proposé par [Nikolova et Steidl, 2014a] et utilisé pour le rehaussement de contraste.
Le problème, similaire à la spécification luminance-teinte, consiste à calculer une
couleur ayant une teinte et une intensité données, et appartenant aux bornes standards
de l’espace couleur RGB. La seule différence avec notre approche est le fait que l’on
spécifie la luminance au lieu de spécifier l’intensité. Néanmoins, cet algorithme est
directement adaptable en remplaçant la contrainte d’intensité par celle de luminance.
On le décrit en Algorithme 5. Remarquons que les Algorithmes 5 et 4 fournissent
le même résultat (voir Proposition 2.3) et ont un temps de calcul comparable. Le
principal avantage de l’Algorithme 4 est son interprétation géométrique.
Proposition 2.3 L’Algorithme 4 et l’Algorithme 5 (algorithme
[Nikolova et Steidl, 2014a]), fournissent des résultats égaux.

additif

de

Preuve Notons l’entrée de l’algorithme (R, G, B). Dans le cas où (R, G, B) −
(Y, Y, Y ) + (Yg , Yg , Yg ) est dans le cube [0, 255]3 (premier embranchement de l’Al47

Algorithme 4 Projection oblique pour résoudre le problème de spécification
luminance-teinte, inspiré par le lancer de rayons.
1: (R, G, B) est la couleur d’entrée. Yg représente la luminance à spécifier. (R̂, Ĝ, B̂) est le
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

résultat.
Y ← 0.299R + 0.587G + 0.114B
(R̂, Ĝ, B̂) ← (R, G, B) − (Y, Y, Y ) + (Yg , Yg , Yg )
si (R̂, Ĝ, B̂) ∈ [0, 255]3 alors
(R̂, Ĝ, B̂) est le résultat.
sinon
T ←∅
pour K ∈ {R̂, Ĝ, B̂} faire
si K > 255 alors


255 − Yg
T ←T ∪
K − Yg
fin si
si K < 0 alors


−Yg
T ←T ∪
K − Yg
fin si
fin pour
tmin ← min T
(R̂, Ĝ, B̂) ← (1 − tmin ).(Yg , Yg , Yg ) + tmin .(R̂, Ĝ, B̂)
fin si

gorithme 4) la preuve est directe puisque l’expression algébrique des résultats est
exactement la même pour les deux algorithmes.
Dans le cas où ce point est hors du cube, les deux algorithmes calculent un point
qui est sur une des faces du cube. Remarquons que ce point est seulement obtenu par
multiplication de chaque composante du vecteur (R, G, B) par un scalaire. Ensuite, le
point résultat est sur le demi-plan {u ∈ R3 tel que H(u) = H(R, G, B)}. De plus, la
luminance du résultat final est égale à Yg pour les deux algorithmes. Ainsi, le résultat
appartient à la demi-droite D qui est l’intersection de ces deux plans. D n’appartient
à aucune des faces du cube. De plus, une des coordonnées du résultat est égale à 0
ou 255 pour les deux algorithmes, et les deux autres appartiennent au cube. Ainsi, le
résultat appartient à l’intersection d’une face du cube et une même demi-droite dont
l’origine se situe à l’intérieur du cube. Cette dernière intersection est donc unique, et
ainsi les résultats sont identiques pour les deux algorithmes.
Remarquons que les deux algorithmes utilisent des opérations similaires. La formulation de l’Algorithme 4 est plus proche de l’interprétation géométrique que l’Algorithme de [Nikolova et Steidl, 2014a]. L’avantage de notre approche est l’interprétation géométrique qui en découle et qui permet de décrire l’ensemble des solutions.

Algorithme multiplicatif de [Nikolova et Steidl, 2014a]. Une autre approche
pour la spécification d’intensité, et tout autant adaptable à la spécification de luminance, a été proposée par [Nikolova et Steidl, 2014a]. Il s’agit d’un algorithme dit
multiplicatif puisqu’il agit sur la variable a de l’équation (2.7) tandis que l’Algorithme 4 agit sur la variable d.
Supposons que l’on veuille spécifier l’intensité I à l’image u0 := (r0 , g0 , b0 ),
avec r0 , g0 , b0 qui appartient à l’espace RGB. L’algorithme dit multiplicatif
de [Nikolova et Steidl, 2014a] permet de trouver une image couleur u := (r, g, b),
r, g, b ∈ B , avec B = [0, 1], avec l’intensité spécifiée I comme suit : quel que soit
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Algorithme 5 Algorithme additif de [Nikolova et Steidl, 2014a] adapté pour la luminance.
1: (R, G, B) est la couleur d’entrée. Yg représente la luminance à spécifier. (R̂, Ĝ, B̂) est le
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

résultat.
Y ← 0.299R + 0.587G + 0.114B
si Y = 0 alors
(R̂, Ĝ, B̂) ← (0, 0, 0)
fin si
M ← max(R, G, B) ; m ← min(R, G, B)
pour K ∈ {R, G, B} faire
γM = M − Yg + Y ; γm = m − Yg + Y
si γm ≥ 0 et γM ≤ 255 alors
K̂ ← K − Y + Yg
fin si
si γM > 255 alors
255 − Yg
K̂ ←
(K − Y ) + Yg
M −Y
fin si
si γm < 0 alors
Yg
K̂ ←
(K − Y ) + Yg
Y −m
fin si
fin pour

x ∈ Ω on pose M0 (x) := max{r0 (x), g0 (x), b0 (x)}. Quel que soit ν ∈ {r, g, b} on
calcule
( ν0 (x)
0 (x)
si M
I0 (x) I(x)
I0 (x) I(x) ≤ 1,
(2.10)
ν(x) :=
ν0 (x)−I0 (x)
M0 (x)−I0 (x) (1 − I(x)) + I(x) sinon,
avec I0 = 31 (r0 + g0 + b0 ). On pose
g0 (x)
b0 (x)
r0 (x)
=
=
:= 1
I0 (x)
I0 (x)
I0 (x)

si I0 (x) = 0.

(2.11)

Il est facile de vérifier que la méthode préserve les bornes, c’est-à-dire, r, g, b ∈ B et
que u := (r, g, b) a l’intensité spécifiée
I=

1
(r + g + b).
3

(2.12)

Si l’on se réfère à la Proposition 2.2, alors la méthode (2.10) préserve aussi la teinte.
L’algorithme multiplicatif et la projection oblique (algorithme additif) fournissent
tous les deux une solution pour la spécification luminance-teinte ou intensité-teinte. Il
s’agit d’un choix arbitraire parmi toutes les solutions décrites dans la Figure 2.4. La
principale différence entre l’algorithme multiplicatif et l’additif est que l’algorithme
multiplicatif conserve la saturation dans le cas où la solution ne sort pas du cube,
le retour au cube faisant chuter la valeur de la saturation. En revanche, l’algorithme
additif modifie la saturation. L’avantage de l’algorithme additif réside dans le fait
qu’il est non-expansif, contrairement à l’algorithme multiplicatif, ce qui permet de
l’utiliser dans un algorithme itératif sans craindre de fortes divergences numériques.
Une application simple de la projection oblique à la colorisation basée exemple est
présentée en Section 2.1.
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Modèle variationnel de [Fitschen et al., 2015].
Ce modèle a été introduit afin d’écrire l’algorithme multiplicatif
de [Nikolova et Steidl, 2014a] dans un cadre variationnel. Ce modèle permet de
réduire l’effet du bruit qui pourrait être amplifié par la spécification d’intensité,
généralement des artefacts de compression JPEG.
Étant donnée une couleur u0 d’intensité I0 , les auteurs de [Fitschen et al., 2015]
proposent un modèle variationnel pour obtenir une image rehaussée u ayant une
intensité donnée I, et qui essaye de respecter la teinte de l’image originale. Dans ce
but, les variables auxiliaires :
xR , xG , xB ∈ RM ×N

et d ∈ RM ×N

sont introduites, sachant qu’elles sont liées à l’image RGB recherchée, notée u =
(r, g, b), par :
r :=

g0
b0
r0
◦ xR + d, g :=
◦ xG + d, b :=
◦ xB + d.
I0
I0
I0

(2.13)

Ici, les quotients :
AR :=

r0
g0
b0
, AG := , AB :=
∈ RM ×N
I0
I0
I0

sont définis composante par composantes, et ◦ représente le produit de Hadamar
(c’est-à-dire, composante par composante). Si I0 (x) = 0, on utilise la définition donnée
en équation (2.11). Pour simplifier la notation, on pose :
xRGB := (xR , xB , xG ) ∈ RM ×N ×3
et on note la spécification dans (2.13) par
u = (r, g, b) = A(xRGB , d).
(2.14)
xν
Évidemment, si xA ≈ xG ≈ xB , alors
, avec ν ∈ {R, G, B} dans (2.13) approche
I0
la constante a dans la Proposition 2.2. Ainsi, u doit respecter la teinte de u0 . On
renforce la préservation approximative de la teinte en pénalisant le terme suivant :
H̃(xRGB ) := kxR − xG k22 + kxR − xB k22 + kxG − xB k22 .

(2.15)

L’intensité spécifiée est obtenue si :
I = I(xRGB , d)
(2.16)
1
:= (AR ◦ xR + AG ◦ xG + AB ◦ xB ) + d.
3
Pour faire face au problème du bruit tout en préservant les contours présents dans
l’image, on minimise la variation totale (TV) de l’image u [Rudin et al., 1992]. On
définit le gradient discret d’un canal couleur ν ∈ {r, g, b} à la position x = (i, j) ∈ Ω
par la formule (1.5). Ainsi, la variation totale de u en termes de xRGB et d est donnée
par
 21
X X
TV(xRGB , d) :=
Dx ν(x)2 + Dy ν(x)2
x∈Ω

=

X
x∈Ω

ν∈{r,g,b}

X

Dx (Aν ◦ xν + d)(x)2

ν∈{R,G,B}

+ Dy (Aν ◦ xν + d)(x)2
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 21

.

(2.17)

En considérant (2.15), (2.17) et (2.16), et en voulant préserver les bornes dans l’équation (2.14), les auteurs de [Fitschen et al., 2015] proposent le modèle suivant :

arg min
xRGB ,d

µ
1
kdk22 + H̃(xRGB ) + λ TV(xRGB , d)
2
2




tels que

A(xRGB , d) ∈ [0, 1]3 ,
I = I(xRGB , d),

(2.18)

ˆ est une solution, alors (Ax̂RGB , d)
ˆ correspond à l’image
où λ, µ ≥ 0. Si (x̂RGB , d)
recherchée. Remarquons que le carré de la norme de d est pénalisé pour faire en sorte
que le modèle ait un minimiseur similaire au modèle multiplicatif de (2.10). En effet,
il est démontré par [Fitschen et al., 2015], que, pour une grande valeur de µ et λ = 0,
la solution de (2.10) est obtenue en minimisant (2.18).

3

Application au rehaussement de contraste.

Les
résultats
présentés
dans
cette
section
ont
été
publiés
dans
[Pierre et al., JMIV 2016],
[Pierre et al., ICIP 2016]
et [Pierre et al., GRETSI 2015].
Dans une première partie, on propose une méthode pour rehausser les contrastes
des images en niveaux de gris. On utilise la différence de moyenne locale des mesures
de contraste entre l’image de départ et l’image rehaussée, dans un cadre variationnel.
Cela permet à l’utilisateur de contrôler le niveau de contraste ainsi que l’échelle de
contraste des détails à rehausser. De plus, on évite de trop modifier l’histogramme de
l’image par rapport à l’originale, et ainsi on préserve l’apparence globale de l’illumination de l’image. Cela permet de faire face à des problèmes dits de « larges pixels »,
c’est-à-dire des zones très lisses et homogènes de valeurs très proches qui seraient très
dégradées par les modifications d’histogramme. Le minimiseur de la fonctionnelle proposée est calculé par un algorithme de descente de gradient grâce à une approximation
polynomiale (via les polynômes de Bernstein) de la moyenne locale des mesures de
contraste.
Dans une deuxième partie, cette approche est étendue au rehaussement de
contraste variationnel des images couleur. Le modèle préserve la teinte de l’image originale et inclut un terme de variation totale pour corriger l’effet du bruit. Le modèle
est résolu par la minimisation de la fonctionnelle grâce à un algorithme primal-dual
hybride qui, contrairement aux méthodes en plusieurs étapes de l’état-de-l’art, ne
requiert ni post- ni pré-traitement.
Des expérimentations démontrent l’efficacité et la flexibilité de l’approche proposée, en comparaison avec les méthodes de l’état-de-l’art.

3.1

Présentation du rehaussement de contraste.

Le rehaussement du contraste des images surexposées ou sous-exposées est un
domaine de recherche très actif [Kim et al., 2016, Wu et al., 2016] au sein de la communauté scientifique. La tâche en elle-même relève d’un problème ancien qui était
traité à la main dans une chambre noire directement sur les négatifs photographiques.
Cette technique, appelée en anglais dodge and burn, a été initiée par le célèbre photographe [Adams, 1983]. Le dodging diminue l’exposition des parties des négatifs que le
photographe veut rendre plus claires, tandis que le burning accroît l’exposition pour
les rendre plus foncées. L’édition de la photographie numérique a reproduit les mêmes
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techniques de manière informatique. Cela requiert l’intervention de l’utilisateur, ce qui
est fastidieux, puisque la plupart des parties de l’image doivent être corrigées.

(a) Image originale.

(b) Image floue.

(c) Rehaussement de contraste de (a).

(d) Sharpening idéal de (b).

Figure 2.6 – Comparaison des effets du sharpening avec ceux du rehaussement de
contraste. Le sharpening vise à éliminer le flou, tandis que le rehaussement renforce
les différences de valeur des objets entiers.
Durant les dernières années, diverses techniques de rehaussement de contraste
automatisées ont été proposées pour les images numériques. Certaines approches
exploitent la multiplicité des points de vue et des capteurs. Elles sont capables
d’améliorer le contraste de l’image dans des conditions de sous-expositions très importantes [Piella, 2009, Sugimura et al., 2015]. D’autres méthodes, appelées sharpening, se focalisent sur le renforcement des contours géométriques dans le but de
supprimer des effets de flous non désirés, par exemple résultants de flous Gaussiens [Osher et Rudin, 1990]. Ce type de rehaussement ne concerne que les contours
géométriques de l’image, tandis que le rehaussement de contraste essaye de modifier les
canaux de l’image au niveau des contours mais également la valeur globale des objets
de l’image. La différence entre les deux approches est illustrée dans la Figure 2.6.
Dans la suite, on s’intéresse au problème de rehaussement de contraste des images
naturelles acquises avec un appareil photo numérique standard. À notre connaissance,
les méthodes existantes peuvent être divisées en trois groupes : les méthodes spectrales, les méthodes basées-histogramme, et les méthodes spatiales.
Méthodes spectrales. Ces méthodes reposent soit sur des ondelettes, soit sur du
filtrage homomorphique.
[Laine et al., 1995] effectuent le rehaussement de contraste dans le domaine des
ondelettes grâce à un opérateur non-linéaire appliqué aux coefficients en ondelettes.
Cet opérateur effectue à la fois du débruitage et du rehaussement de contraste. Le
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Figure 2.7 – Le filtrage homomorphique rehausse le contraste en effectuant un filtrage
passe-haut dans le domaine logarithmique.
débruitage est effectué par un seuillage doux ou dur sur les bandes hautes fréquences.
Les autres bandes sont modifiées par une application généralisant l’expression du
seuillage.
Dans le livre de [Gonzalez et Woods, 2008], le filtrage homomorphique est effectué
après une transformation logarithmique. Essentiellement, le filtrage homomorphique
est un filtre passe-haut qui renforce les contours de l’image. La méthode peut produire
des effets de Gibbs ou d’amplification de bruit. La chaîne de traitement du filtrage
homomorphique est illustrée sur la Figure 2.7.
Méthodes basées-histogramme. Les méthodes de spécification d’histogramme
(SH) transforment une image en niveaux de gris en une nouvelle image ayant une
distribution statistique particulière. Un cas particulier de SH est l’égalisation d’histogramme qui donne des images dont la distribution des valeurs des pixels est uniforme.
Ces méthodes ont été bien étudiées dans la littérature. La méthode de [Mignotte, 2012]
calcule la SH basée sur la distribution de la dérivée au premier ordre pour renforcer
les contours. [Sapiro et Caselles, 1997] proposent une équation aux dérivées partielles
(EDP) pour modifier l’histogramme. Ces approches évitent d’avoir à déterminer une
distribution particulière pour les pixels de l’image. L’EDP proposée permet de débruiter et de rehausser le contraste de manière simultanée. [Sun et al., 2005] suggèrent une
technique de spécification d’histogramme qui tient compte des dérivées au premier et
au second ordre afin de préserver les contours de l’image originale.
Certaines méthodes emploient des a priori sur l’histogramme. Par exemple,
[Wang et Ye, 2005] proposent de maximiser l’entropie de l’image de sortie.
[Arici et al., 2009] proposent un cadre variationnel qui permet un compromis entre
l’histogramme uniforme et celui de l’image d’entrée. Un terme de régularisation pénalise les discontinuités de l’histogramme.
Afin d’éviter des problèmes liés à la multi-modalité des histogrammes, la spécification d’histogramme est subdivisée en plusieurs sous-problèmes. Dans [Kim, 1997],
les valeurs de l’image originale sont séparées pour égaliser deux sous-histogrammes.
Cette opération est effectuée en séparant les valeurs de l’image en deux ensembles définis par la moyenne : les valeurs supérieures et inférieures. [Chen et Ramli, 2003]
proposent d’effectuer cette opération récursivement en isant les sous-problèmes.
[Sim et al., 2007] utilisent la même division, mais en se basant cette fois sur
la médiane. [Abdullah-Al-Wadud et al., 2007] subdivisent l’histogramme en plusieurs parties afin d’égaliser la distribution de l’image tout en protégeant les
petits objets présents dans la scène initiale. En s’inspirant de la même idée,
[Celik et Tjahjadi, 2012] modélisent l’histogramme comme un mélange de Gaussiennes (pour plus de possibilités de stratégies de division d’histogrammes, on laisse
le lecteur se rapporter à [Kaur et al., 2011] et aux références qui y sont comprises). Certaines méthodes sont dites adaptatives car le rehaussement est effectué
localement, voir par exemple [Celik, 2012, Celik et Tjahjadi, 2011, Hummel, 1977,
Maini et Aggarwal, 2010]. Néanmoins, dans ces méthodes, les pixels du voisinage,
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qu’ils soient proches ou éloignés, ont la même influence sur le rehaussement.
Un problème des techniques par histogramme est l’importance de l’ordonnancement strict des pixels. Supposons, pour simplifier le problème, une image en 256
niveaux de gris à 256 pixels. Supposons que l’on veut lui spécifier l’histogramme
uniforme. Alors, dans ce cas, les pixels de l’image résultante seront tous différents.
Si deux pixels ont la même valeur au départ et qu’il faut affecter une valeur différente à chacun d’eux, cela pose un problème de choix arbitraire car il faudra
choisir parmi ces deux pixels lequel prend la plus petite valeur. Si leur ordre est
strict, la spécification d’histogramme peut être effectuée de manière directe, voir par
exemple, [Chan et al., 2012]. Beaucoup de méthodes pour obtenir un ordre strict pertinent ont été développées, comme l’ordre des moyennes locales [Coltuc et al., 2006],
ou encore des tris basés sur les ondelettes [Wan et Shi, 2007], et des approches variationnelles basées sur la minimisation d’un modèle utilisant une fonctionnelle TV-L1
totalement régularisée [Chan et al., 2012, Nikolova et al., 2013] ainsi que sa version
rapide [Nikolova et Steidl, 2014b].
Finalement, on mentionne que la spécification d’histogramme peut aussi être
faite sur la distribution des couleurs RGB. Par exemple, le cadre variationnel [Papadakis et al., 2011] qui nécessite une image couleur de référence avec le
contraste voulu. Un algorithme en deux étapes consistant en une spécification d’histogramme de l’intensité de l’image, suivie par un ajustement de couleur a été proposé par [Nikolova et Steidl, 2014b, Nikolova et Steidl, 2014a] (un code est disponible [Häuser et al., 2015]).
Les méthodes spatiales. Ces approches résolvent le problème de la plupart des
approches par histogramme qui modifient la valeur des pixels sans se soucier de notions
spatiales. Une première approche, proposée par [Boccignone et Picariello, 1997] utilise
une équation de diffusion anisotropique de [Perona et Malik, 1990] dans un cadre
multi-échelle.
La plupart des méthodes considèrent des hypothèses sur le Système Visuel Humain
(SVH). Un phénomène connu, appelé induction chromatique, consiste dans le fait
que le SVH perçoit une luminosité relative à son voisinage. Il dépend de plusieurs
facteurs : de certains phénomènes neurophysiologiques, tels que l’inhibition latérale,
des propriétés cognitives et d’autres qui ne sont pas encore bien compris par les
scientifiques. Deux pixels éloignés l’un de l’autre avec une même intensité lumineuse
peuvent être perçus comme ayant des valeurs différentes. Par exemple, la Figure 2.8
montre l’expérimentation de l’illusion produite par l’ombre sur un échiquier, proposée
par [Adelson, 1995], bien connue sous le nom de Checker shadow illusion. Bien que les
carrés A et B soient physiquement de la même intensité, leurs intensités perçues sont
différentes. Grâce à cette différence de perception, un rehaussement de contraste peut
être effectué en changeant leurs valeurs, plus sombre pour celui perçu plus sombre, plus
claire pour celui perçu plus clair. L’intensité perçue sera similaire mais les contrastes
locaux seront améliorés.
[Rizzi et al., 2003] proposent une approche, appelée Automatic Color Equalization (ACE), basée sur une hypothèse perceptuelle. [Bertalmío et al., 2007]
intègrent ce modèle dans un cadre variationnel. La méthode a été généralisée par [Palma-Amestoy et al., 2009] à une classe de fonctionnelles plus
large. Cette dernière méthode a été implémentée par [Ferradans et al., 2015].
[Provenzi et Caselles, 2014] proposent de travailler dans le domaine des ondelettes
afin de réduire les temps de calcul. Des liens entre ce travail et le modèle Rétinex ont
été étudiés par [Bertalmío et al., 2009].
D’une manière plus générale, ces modèles dérivent directement des modèles basés
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(a) Checker shadow illusion.

(b) Preuve de l’illusion.

Figure 2.8 – Checker shadow illusion d’Adelson [Adelson, 1995]. Les deux carrés A
et B sont de même valeur, mais leurs valeurs de gris sont perçues de manière différente
par le système visuel humain. Cette erreur est utilisée comme un avantage par notre
méthode pour renforcer le contraste des images.
sur la perception humaine. Ils sont présentés dans la Section 3.2.

3.2

Modèles de contraste inspirés du Système Visuel Humain
(SVH).

On rappelle, dans cette section, des méthodes de l’état-de-l’art qui ont servi de
base à notre travail. Rappelons que les images sont définies de manière discrète, de
taille M × N sur un domaine qui est une grille régulière :
Ω := {1, . . . , M } × {1, . . . , N }
à valeurs dans [0, 1]. Soit B := [0, 1]M ×N l’ensemble de définition des images que l’on
considérera dans la suite de ce chapitre.
Le rehaussement de contraste peut être effectué par un modèle Rétinex développé
par [Land et McCann, 1971]. Le but de ce modèle est de trouver une corrélation
perceptuelle de la réflectance. Notée R, cette dernière représente, pour un objet,
la lumière reflétée par sa propre matière, indépendamment de la lumière extérieure.
[Provenzi et al., 2005] ont traduit en termes mathématiques et analysé la formulation.
Une autre formulation, également appelée modèle Rétinex, a été proposée
par [Land, 1986]. Elle est capable de reproduire des effets dit de « Mach bands »
générés par la rotation d’un carré blanc sur un fond noir. Pour résoudre ce problème,
[Jobson et al., 1997] décrivent l’algorithme appelé « single-scale Rétinex ». Sa sortie
R(x), pour une image de départ u, en un pixel x ∈ Ω, est déterminée par la formule
suivante :
log(R(x)) := log(u(x)) − log((G ∗ u)(x)),
(2.19)
où G est un noyau Gaussien et ∗ est l’opération de convolution.
Le modèle Rétinex de [Jobson et al., 1997] considère la formation de l’image
comme un processus multiplicatif. L’illumination, notée L, apparaît lorsque l’objet
est éclairé de manière douce par une source de lumière. Dans le modèle Rétinex, la
lumière perçue par l’observateur (ou une caméra), en un pixel x ∈ Ω, est considérée
comme étant :
u(x) = L(x) R(x).
(2.20)
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En supposant que L est relativement floue, la valeur d’intérêt R est supposée être
bien retrouvée par (2.19).
La méthode (2.19) correspond à une version multiplicative de l’ACE (Automatic Color Enhancement) de [Gatta et al., 2002, Rizzi et al., 2003, Rizzi et al., 2004].
L’ACE est basé sur un noyau qui pondère les différences entre pixels en fonction de
la distance qui les sépare. L’ACE est défini comme suit :
X
R(u)(x) =
ω(x, y)ϕ(u(x) − u(y)),
(2.21)
y∈Ω

ou ϕ est une fonction croissante, qui peut être choisie comme étant l’identité, une fonction pente, une sigmoïde ou encore la fonction signe. Le noyau w doit être symétrique
et vérifier :
X
ω(x, y) = 1
y∈Ω

quel que soit x ∈ Ω. La taille du noyau contrôle l’échelle spatiale de l’amélioration du
contraste. En supprimant l’opérateur log dans (2.19) on obtient le terme ACE (2.21)
avec la fonction identité ϕ et un poids Gaussien ω. Une autre hypothèse sur le système
visuel humain est utilisée dans différents modèles. Cette hypothèse suggère que la
moyenne du monde perçu est grise. Ainsi, [Rizzi et al., 2003] proposent de moyenner
l’image avec la valeur de gris 1/2.
En se basant sur les hypothèses de l’ACE [Bertalmío et al., 2007] proposent une
méthode de rehaussement de contraste dans un cadre variationnel. Ce dernier fait écho
aux modèles basés sur Rétinex, voir par exemple [Bertalmío et al., 2009], et utilise
l’hypothèse d’un monde en niveau de gris. Cette méthode minimise la fonctionnelle
suivante pour chaque canal couleur u de l’image :
1
βX
1 X
αX
(u(x) − )2 +
(u(x) − u0 (x))2 −
ω(x, y)Φ(u(x) − u(y)). (2.22)
2
2
2
2
x∈Ω

x∈Ω

x,y∈Ω

Ici, u0 ∈ B représente un canal de couleur de l’image originale, α et β sont des
paramètres positifs, et Φ est une fonction convexe et paire. Les auteurs se focalisent sur
Φ(t) = |t| qui sera aussi notre choix dans cette thèse. Des fonctions plus générales sont
étudiées par [Palma-Amestoy et al., 2009]. Le premier terme se réfère à l’hypothèse
d’un monde en niveau de gris, le second est un terme d’attache aux données, et
le troisième, appelé moyenne locale des mesures de contraste, favorise des images
contrastées à cause du signe négatif qui apparaît devant. Comme la fonctionnelle est
définie canal par canal, elle n’est pas capable de préserver la teinte de l’image originale.
En considérant que le gradient généralisé de la moyenne des mesures locales de
contraste est donné par R(u) dans (2.21) avec la fonction ϕ égale à la fonction signe,
les auteurs de [Bertalmío et al., 2007] proposent l’algorithme de descente de gradient
suivant pour minimiser (2.22) :


u(k+1) = u(k) − τ α(u(k) − 12 ) + β(u(k) − u0 ) − R(u(k) )
α

= (1 − (α + β)τ )u(k) + τ
+ R(u(k) ) + βu0 . (2.23)
2
Évidemment, si |u(k) | ≤ 1, alors |R(u(k) )| ≤ 1, composante par composante. Ainsi,
par récurrence, la stabilité du système est garantie si (α + β)τ < 1 et α ≥ 2, car dans
ce cas :
α
α
|u(k+1) | ≤ 1 − τ (α + β − − β − 1) = 1 − τ ( − 1) ≤ 1.
(2.24)
2
2
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Pour accélérer le calcul de l’opérateur R, les auteurs de [Bertalmío et al., 2007] approchent la fonction signe par un polynôme. Dans la Section 3.4, on détaille comment
cette approximation accélère le calcul.
2

1

0
Approx. de Tchebychev.

-1

Approx. de Bernstein.
Fonction signe.

-2
-1

-0.5

0

0.5

1

Figure 2.9 – Approximation polynomiale de Bernstein et de Chebyshev de degré 9
de la fonction signe. L’approximation de Bernstein est bornée entre -1 et 1.
Malheureusement, l’approximation par la somme de polynômes de Tchebychev,
proposée par [Bertalmío et al., 2007], comporte des effets de Gibbs tout à fait typiques
et prend des valeurs hors de [−1, 1] (voir Figure 2.9). Ainsi, l’approximation de R ne
reste pas dans l’intervalle [−1, 1] et rend alors instable le schéma numérique (2.23).
En effet, l’algorithme peut alors diverger très fortement. Pour éviter ce problème,
l’implémentation de l’ACE de [Getreuer, 2012] applique une transformation affine de
la sortie de l’opérateur R pour qu’elle se retrouve dans [−1, 1] à chaque itération.
Néanmoins, avec cette modification, l’algorithme proposé n’est plus une descente de
gradient, et, à notre connaissance, la convergence de la suite {u(k) }k vers un point
critique de la fonctionnelle n’est plus garantie.
En vue de stabiliser le modèle numérique ci-dessus sans changer le modèle, nous
avons proposé dans [Pierre et Migerditichan, 2015] de remplacer l’approximation de
Tchebychev par la somme de polynômes de Bernstein qui permet à R de rester dans
[−1, 1]. Le calcul de l’approximation de Bernstein de la fonction signe est détaillé
dans la Section 3.4. La Figure 2.9 montre la différence entre les approximations de
Tchebychev et de Bernstein de la fonction signe.
La Figure 2.10 montre le résultat de rehaussement de la méthode
de [Bertalmío et al., 2007] avec l’approximation de Tchebychev et le réajustement
affine, comparé à l’approximation de Bernstein sans recalage affine dans [−1, 1]. Les
résultats sont montrés après 15 et 150 pas d’itérations. Bien que les deux résultats
soient sur-contrastés, celui avec l’approximation de Tchebychev contient plus de zones
saturées.
Résumons les limitations des méthodes inspirées du Système Visuel Humain proposées dans la littérature. Les modèles ne préservent pas la teinte car le traitement est effectué canal par canal. La convergence de la descente de gradient pour
le modèle de (2.22) n’est pas garantie même si un réajustement affine est effectué.
[Palma-Amestoy et al., 2009] démontrent la convergence de l’algorithme appliqué au
modèle (2.22), mais avec de très petites valeurs de paramètre α et β, non utilisées en
pratique parce que les résultats sont sur-contrastés. Ainsi, l’algorithme nécessite de limiter le nombre d’itérations. On peut considérer cela comme un avantage puisque cela
permet d’avoir des temps de calculs plus faibles. Néanmoins, l’ajout d’un ou plusieurs
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(a) Image initiale.

(b) Algorithme
(2.23) (c) Algorithme (2.23) avec
avec
l’approxima- l’approximation de Berntion
de
Tcheby- stein et 15 itérations.
chev [Bertalmío et al., 2007]
et 15 itérations.

(d) Algorithme
(2.23) (e) Algorithme (2.23) avec
avec
l’approxima- l’approximation de Berntion
de
Tcheby- stein et 150 itérations.
chev [Bertalmío et al., 2007]
et 150 itérations.

(f) Approche proposée.

Figure 2.10 – Comparaison entre l’algorithme de [Bertalmío et al., 2007] avec l’approximation de Tchebychev et celle de Bernstein, après 15 et 150 itérations. Trop
d’itérations créent des résultats trop contrastés. L’approche proposée dans cette thèse
permet le contrôle du niveau de contraste indépendamment du nombre d’itérations,
à partir du moment où la convergence est atteinte.
termes de régularisation peut nécessiter un autre nombre « optimal » d’itérations. En
d’autres termes, le modèle n’est pas suffisamment flexible puisque le résultat est trop
dépendant du nombre d’itérations.

3.3

Défis envisagés pour le rehaussement de contraste.

Dans la suite, on propose une fonctionnelle pour le rehaussement des images en
niveaux de gris ayant les avantages suivants :
— contrôle du niveau de contraste ;
— choix de l’échelle de contraste ;
— limitation de la modification de l’histogramme.
Le modèle est ensuite étendu aux images couleur afin que
— la teinte de l’image originale soit préservée.
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Dans notre modèle, le niveau de contraste peut être réglé avec un paramètre pour
lequel on donnera une intuition. Un modèle ayant un niveau de contraste réglable est
adaptatif pour différentes applications. Par exemple, les images binaires, qui sont des
images rehaussées à l’extrême, peuvent être utiles pour la reconnaissance optique de
caractères, mais elles sont déplaisantes à regarder.
Une méthode de rehaussement flexible doit pouvoir agir à différentes échelles qui
sont choisies par l’utilisateur en fonction de l’application désirée.
L’approche proposée ne prévoit pas de modifier l’histogramme de l’image originale. Le modèle veut ainsi préserver la sensation d’illumination globale de l’image.
Par exemple, une image de nuit comportant des ombres conservera ces ombres après
rehaussement du contraste. De plus, comme montré dans la Figure 2.8, la modification de l’histogramme n’est pas assez locale : deux pixels éloignés peuvent être perçus
différemment, et peuvent donc être traités indépendamment, ce que ne permet par
une méthode basée sur les histogrammes. En outre, si l’on considère une image avec
un arrière-plan uniforme, la modification de l’histogramme l’altérera.
Dans ce travail, le modèle proposé peut également préserver la teinte de l’image.
La teinte d’une image rehaussée doit être aussi proche que possible de l’image de
départ. Le rehaussement du contraste est une opération de changement d’illumination et naturellement la teinte d’une image ne doit pas être modifiée en fonction de
l’illumination.
Dans la suite, on présente un modèle pour le rehaussement des images en niveaux
de gris avant de proposer un modèle pour les images en couleurs.

3.4

Approche proposée pour le rehaussement des images en
niveaux de gris.

Dans cette section, on propose un modèle de rehaussement de contraste pour
les images en niveaux de gris. Le niveau de rehaussement ainsi que son échelle sont
réglables.
On propose un algorithme de gradient projeté dont la convergence vers un point
critique est garantie par la théorie.
Un nouveau modèle variationnel.
On utilise, comme [Bertalmío et al., 2007], la moyenne locale des mesures de
contraste :
XX
C(u) :=
ω(x, y)|u(x) − u(y)|.
(2.25)
x∈Ω y∈Ω

La fonction C est généralisée avec une fonction w différente, sous le nom de variation
totale non-locale (voir par exemple [Gilboa et Osher, 2008, Aujol et al., 2015]). Un
exemple d’un tel w est proposé dans l’équation (2.38).
On considère, jusqu’à la fin de ce chapitre, pour simplifier les calculs, que les
images ont leurs valeurs entre 0 et 1. Notre modèle de rehaussement de contraste
d’une image en niveaux de gris consiste, pour une image u0 ∈ [0, 1], à minimiser la
fonctionnelle :
F (u) := ku − u0 k22 + λ(C(u) − c C(u0 ))2 + χ[0,1] (u).

(2.26)

Ici χ[0,1] représente la fonction indicatrice de [0, 1] qui vaut zéro dans l’ensemble et
+∞ en dehors. Cela garantit la préservation des bornes de l’image. Le paramètre de
régularisation λ > 0 gère le compromis entre le terme d’attache aux données et le
terme de contraste. Dans ce qui suit, le rôle de la variable c et du noyau sont précisés.
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Exemple (Rôle du paramètre de contraste c.)
La constante c > 1 implique qu’un minimiseur de (2.26) tend à accroître la moyenne
locale des mesures de contraste. En effet, si l’on considère une image u0 et que l’on
multiplie par c la différence entre pixels, alors on obtient une nouvelle image que l’on
note uc . Remarquons alors que uc est un minimiseur local de (C(u) − c C(u0 ))2 = 0 et
que (C(uc ) − c C(u0 ))2 = 0.
En minimisant (2.26) avec λ assez grand, le contraste du résultat tend à être c
fois plus grand que celui de l’image initiale, ce qui peut être interprété comme une
multiplication par c de la dynamique des contours de l’image. Ce raisonnement permet
de donner une interprétation géométrique au choix du paramètre c qui devient ainsi
intuitif. Cela fournit un contrôle du contraste voulu pour le résultat.
On peut vérifier l’augmentation effective du contraste sur un exemple jouet. Considérons la fonction échelon en une dimension, discrétisée :
u0 :=


1 1 1 3 3 3 T
4, 4, 4, 4, 4, 4

illustrée dans la Figure 2.11(a). On utilise le noyau uniforme, c’est-à-dire :
C(u) :=

6
6 X
X

1
6

|u(x) − u(y)|.

x=1 y=1

1

0.8

0.8

0.6

0.6
0.4
0.4
0.2

0.2
0

0

2

4

0

6

(a) Échelon.

0

2

4

6

(b) Fonction aléatoire.

Figure 2.11 – Fonctions jouets (lignes pointillées) et minimiseurs locaux de (2.26)
(lignes continues). Dans chaque cas, ce minimiseur ressemble à la fonction initiale,
mais sa dynamique est améliorée, c’est-à-dire que les différences entre deux pixels
voisins sont augmentées.
La Figure 2.11 montre la fonction u0 ainsi que le minimiseur local de la fonctionnelle (2.26), calculé via le Théorème 3.3 ii) de la section suivante. Remarquons
que l’ordre relatif des valeurs de u est le même que celui de u0 , ce qui traduit le fait
que, dans ce cas, le Modèle (2.26) n’inverse pas les contrastes. Toutes les différences
de valeurs entre les pixels adjacents sont augmentées, donnant ainsi une plus grande
dynamique au résultat, et donc un plus grand contraste.
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Exemple (Rôle du noyau ω.)
Considérons le signal simple :

 0
1/2
u0 (x) =

1

si x ≤ 1/3,
si x ∈ ]1/3, 2/3],
si x > 2/3,

(2.27)

illustré dans la Figure 2.12(a). Cette fonction contient deux contours qui doivent être
renforcés. Puisqu’elle est bornée par 0 et 1, il est impossible d’augmenter le contour
le plus à gauche dans sa partie gauche. Alors, sa partie droite doit être augmentée
pour créer une image avec un contraste supérieur. La fonction noyau permet un effet
spatialement limité.
L’expérience illustrée en Figure 2.11 a montré que la minimisation du Modèle (2.26) avec un noyau constant renforce les contours. Localement, le noyau gaussien
peut-être considéré comme constant, et ainsi, il renforce les contours et préserve les
parties constantes. Plus il est large et plus il peut être assimilé à une constante, et
plus les parties constantes seront invariantes par l’action de notre méthode. S’il n’y
a pas de contours, comme par exemple sur la fonction u0 entre 0.4 et 0.6, la minimisation de la fonctionnelle sur cette partie seule ne va pas augmenter de contour. De
plus, si u s’éloigne de u0 , alors ku − u0 k22 va augmenter, ce qui va accroître la valeur
de la Fonctionnelle (2.26). Ainsi, entre 0.4 et 0.6, la minimisation de la fonctionnelle
favorise un résultat proche de u0 .
Une transition douce se produit entre les deux contours. Dans le cas des images,
lorsque le noyau est suffisamment large, cette transition douce est perçue comme une
partie constante ou dégradée. Elle est similaire à la douceur de l’ombre dans l’illusion
de l’échiquier d’Adelson de la Figure 2.8. La taille du noyau doit alors être liée à la
taille du ou des objets d’intérêt.
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(a) Fonction initiale (2.27).
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(b) Fonction rehaussée.

Figure 2.12 – Fonction originale (a) et fonction rehaussée (b) dont les contours sont
plus marqués. Pour compenser l’accroissement des contours, une transition douce est
ajoutée à la partie centrale de la fonction.
Notons que l’on n’impose pas d’hypothèse de monde en niveaux de gris dans notre
modèle (2.26). Cette hypothèse stipule que la moyenne du monde perçu est grise, donc
que la moyenne d’une image est une couleur grise moyenne. Cette hypothèse n’est pas
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validée dans la plupart des images naturelles. En outre, cette hypothèse encourage
le résultat à être proche de l’égalisation d’histogramme. Au contraire, on souhaite
modifier l’histogramme le moins possible afin de préserver l’illumination globale ainsi
que les zones de l’image ayant une valeur de niveau de gris identique.
Caractérisation des minima locaux.
D’abord, notons que F : RM ×N → [0, +∞] dans (2.26) est propre, semi-continue
inférieurement, et coercive. Ainsi, elle possède un minimum global. Néanmoins, la
fonctionnelle n’étant pas convexe, nous nous intéressons aux minima locaux.
Supposons que l’on dispose d’une image u0 dont les pixels sont strictement ordonnés, c’est-à-dire ∀x, y ∈ Ω, u0 (x) > u0 (y) ou u0 (x) < u0 (y). Cette hypothèse
semble faible, puisqu’une image possède toujours beaucoup plus de pixels que les
256 niveaux de gris possibles. Néanmoins, il existe des algorithmes pour calculer
une image régularisée dont les pixels, non quantifiés, sont strictement ordonnés, par
exemple [Nikolova et al., 2013, Nikolova et Steidl, 2014b].
Définition 3.1 On dira que l’ordre relatif des pixels de u est le même que celui de
u0 si
∀x, y ∈ Ω , u0 (x) > u0 (y) ⇒ u(x) > u(y).
(2.28)
On notera 0(u0 ) l’ensemble des images ayant le même ordre relatif que u0 .
Remarque 3.2 Soit u0 une image dont les pixels sont strictement ordonnés. 0(u0 )
est un ouvert de Rn , avec n le nombre de pixels de l’image, qui contient u0 .
La proposition suivante donne des expressions pour des minima locaux sous certaines hypothèses.
Théorème 3.3 Supposons que u ∈ 0(u0 ), alors :
i) la somme des moyennes locales des mesures de contraste (2.25) se réécrit ainsi :

XX
C(u) = 2
ω(x, y)su0 (x, y) u(x),
x∈Ω

avec

y∈Ω


su0 (x, y) :=

1 si u0 (x) > u0 (y),
−1 si u0 (x) < u0 (y).

En réarrangeant u colonne par colonne en un vecteur u ∈ Rn , n = M N , la somme
des moyennes locales des mesures de contraste devient
C(u) = VuT0 u
avec le vecteur Vu0 = (Vu0 (x))x ∈ Rn donné par
X
Vu0 (x) :=
ω(x, y)su0 (x, y).
y∈Ω

ii) la fonctionnelle F dans (2.26) peut être réécrite comme
F (u) = ku − u0 k22 + λ(VuT0 u − cVuT0 u0 )2 + χ[0,1]n (u).
Si
û := Id + λVu0 VuT0

−1

(2.29)


Id + λcVu0 VuT0 u0

a le même ordre relatif que u0 et est à valeurs dans [0, 1], alors û est un minimiseur
local de F .
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Preuve i) Puisque l’ordre relatif des pixels de u est le même que celui de u0 , on peut
réécrire la moyenne locale des mesures de contraste comme
XX
C(u) =
ω(x, y)|u(x) − u(y)|
x∈Ω y∈Ω

=

XX

ω(x, y)su0 (x, y)(u(x) − u(y))

x∈Ω y∈Ω

=

XX

ω(x, y)su0 (x, y)u(x)

x∈Ω y∈Ω

−

XX

ω(x, y)su0 (x, y)u(y)

x∈Ω y∈Ω

et comme su0 (x, y) = −su0 (y, x), il suit que


X X

C(u) = 2
ω(x, y)su0 (x, y) u(x).
x∈Ω

y∈Ω

Ce qui démontre l’assertion i).
ii) Cela provient directement de la forme vectorielle de F (2.29) donnée dans i).
0(u0 ) étant un ouvert contenant u0 , alors F peut être dérivée par rapport à u dans ce
voisinage. La propriété du minimiseur de û peut être vue en posant que le gradient du
premier terme de (2.29) vaut zéro et en vérifiant ensuite que la Hessienne Id+λVu0 VuT0
est définie positive.

Un calcul efficace de C via l’approximation de Bernstein.
Le calcul de C est coûteux. De plus, C n’est pas dérivable par rapport à u, ce qui
ne permet pas de le minimiser par descente de gradient. C est rendue dérivable en
approchant la fonction valeur absolue par un polynôme.
Afin de calculer une approximation polynomiale et convexe de la fonction valeur
absolue, on en cherche une monotone de la fonction signe. D’abord, on montre que la
fonction signe peut être approchée par des polynômes de Bernstein. Le polynôme de
Bernstein sur [0, 1] de degré n est défini par
 
n k
n
t (1 − t)n−k .
Bk (t) :=
k
Par le théorème de Weierstraß, toute fonction continue f : [0, 1] → R peut être
approchée par :
 
n
X
k
bn (f, t) =
f
Bkn (t).
(2.30)
n
k=0

En outre, kf − bn (f, ·)k∞ tend vers zero quand n → ∞.
Afin d’approcher la fonction signe on commence par le faire avec une fonction
continue, par exemple par une fonction affine et continue par morceaux.
Définition 3.4 On définit la fonction pente hα par :


 −1 si t ∈ [−1, −α],
t/α si t ∈ [−α, α],
hα (t) :=

 1
si t ∈ [α, 1].
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Proposition 3.5 Supposons que n soit impair et que α < 1/n, alors l’approximation
de Bernstein de la fonction hα est donnée par :

  n X
 X
n
k n−k
X k n − k 
t+1
1
n
bn hα ,
=
g(k/n)
(−1)i ti+j ,
2
2
k i=0 j=0 i
j

(2.31)

k=0

avec



 −1 si t ∈ [0, 1/2[,
1/2 si t = 1/2
g(t) :=

 1
si t ∈]1/2, 1],

L’indépendance de l’approximation de Bernstein de h vis-à-vis de α évite
de choisir ce paramètre, contrairement à ce qui est fait expérimentalement
par [Bertalmío et al., 2007].
Preuve de la Proposition 3.5. La fonction pente hα est continue. Elle ne peut
pas être approchée directement sur [−1, 1] via la formule (2.30) car cette dernière
est définie pour une fonction sur [0, 1]. On se ramène donc à [0, 1] par la formule :
P (t) := bn (hα (2t − 1), 2t − 1) . P est un polynôme qui approche hα sur [−1, 1].
Ensuite, on écrit bn (hα (2t − 1), (t + 1)/2) comme somme de monômes :
n
X

 
k 
n−k

n
t+1
t+1
k
1−
hα 2 − 1
bn (hα (2t − 1), (t + 1)/2) =
n
k
2
2
k=0
  X
 n X
n
k n−k
X k n − k 
k
1
n
(−1)i ti+j
g
=
j
2
n
k i=0 j=0 i
k=0

(2.32)
avec



 −1 si t ∈ [0, 1/2[,
1/2 si t = 1/2,
g(t) :=

 1
si t ∈]1/2, 1].

k
En effet, pour les termes de la somme tels que 2 − 1 < 0 alors hα vaut −1, si
n
k
2 − 1 = 0 alors hα vaut 1/2, et 1 dans tous les autres cas. hα ne peut pas prendre
n
d’autres valeurs puisque α < 1/n.

Pn
On note : P (t) = m=0 cm tm l’approximation de Bernstein de la fonction valeur
absolue sur [−1, 1]. Pour calculer efficacement ∇C̃(u)(x) si ω(x, y) = G(x − y), on
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utilise l’approche de [Bertalmío et al., 2007] :
∇C̃(u)(x) =

X

ω(x, y)

=
=
=
=

y∈Ω
n
X

n X
m
X

ω(x, y)

cm

m
k



(−1)k u(y)k u(x)m−k

m=0 k=0
n
X

k=0 m=k
n
X

m
k



(−1)k cm u(x)m−k

X

ω(x, y)u(y)k

y∈Ω

ak (x)

k=0
n
X

cm (u(x) − u(y))m

m=0

y∈Ω

X

n
X

X

ω(x, y)u(y)k

y∈Ω

ak (x)(G ∗ uk )(x)

(2.33)

k=0

avec ak (x) un polynôme qui dépend de u(x) :
ak (x) =

n
X

cm (−1)k

m
k



u(x)m−k

(2.34)

m=k

La convolution peut être calculée de manière efficace en utilisant la transformée de
Fourier rapide. En considérant le polynôme primitif de P , on a de manière analogue
le calcul de C̃(u).
Algorithme.
Dans cette section, on propose un algorithme efficace pour minimiser F définie
dans (2.26). En vue d’appliquer un algorithme de descente de gradient, le terme de
contraste étant non-lisse, on utilise une approximation polynomiale qui permet également d’accélérer le calcul. La somme des moyennes locales des mesures de contraste
C est approchée par
X
C̃(u) =
ω(x, y)P̃ (u(x) − u(y)),
(2.35)
x,y∈Ω

où P̃ est un polynôme impair dont la dérivée P = (P̃ )0 est l’approximation de Bernstein de la fonction signe expliquée en Section 3.4. Remarquons que
X
∇C̃(u)(x) =
ω(x, y)P (u(x) − u(y))
y∈Ω

ce qui peut être facilement calculé efficacement comme montré dans la Section 3.4.
Au lieu de F , on considère
F̃ (u) := ku − u0 k22 + λ(C̃(u) − c C̃(u0 ))2 + χ[0,1] (u).

(2.36)

Ainsi F̃ est composée d’une partie différentiable :
Fsmooth (u) := ku − u0 k22 + λ(C̃(u) − c C̃(u0 ))2

(2.37)

et d’une contrainte de borne. La fonctionnelle est minimisée par un schéma numérique
de gradient projeté, détaillé dans l’Algorithme 6. Ici P[0,1] représente la projection
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Algorithme 6 Rehaussement de contraste des images en niveaux de gris.
1: entrée : u0 ∈ [0, 1]
2: u(0) ← u0 , paramètre c > 1.
3: pour 0 ≤ k ≤ kmax faire
4:

u(k+1)
5:
6:

←




P[0,1] u(k) −2τ u(k) − u0 + λ∇C̃(u(k) )(C̃(u(k) ) − c C̃(u0 ))

fin pour
sortie : u(kmax +1) ∈ [0, 1]

orthogonale sur l’ensemble convexe [0, 1] et τ est le pas de temps dont la valeur est
fixée par le Théorème 3.6 ci-dessous afin d’assurer la convergence. Le calcul efficace
de ∇C̃ et de C̃ est décrit dans la Section 3.4.
En vertu du théorème suivant, on est au minimum assuré que la suite {u(k) }k
générée par l’Algorithme 6 converge vers un point critique de F̃ .
Théorème 3.6 Soit L la constante de Lipschitz du gradient de la fonction Fsmooth
1
). Alors, pour  < τ < L1 − , la suite
définie dans (2.37) sur [0, 1]. Soit  ∈ (0, 2L
{u(k) }k générée par l’Algorithme 6 converge vers un point critique de F̃ .
Preuve Puisque Fsmooth est polynomiale en u, alors c’est une fonction réelleanalytique. De plus, comme [0, 1] est un ensemble non-vide, fermé et semi-algébrique,
F̃ = Fsmooth + χ[0,1] est une fonction semi-analytique et, par conséquent, une fonction
vérifiant les hypothèses de Kurdyka-Lojasiewicz [Łojasiewicz, 1961]. Puisque les u(k)
sont bornés par construction, le Théorème 5.3 de [Attouch et al., 2013] implique que
l’Algorithme 6 converge vers un point critique.

Résultats numériques.
On applique l’Algorithme 6 aux images en niveaux de gris. En pratique, dans tous
les cas présentés, on utilise τ = 10−6 et 20 itérations. Tout au long de cette thèse, on
utilise un noyau gaussien discrétisé avec des conditions symétriques aux bords :
ω(x, y) := γ1 e−

kx−yk22
2σ 2

,

γ :=

X

e−

kxk22
2σ 2

.

(2.38)

x∈Z∩[−3σ,3σ]

La Figure 2.13 montre des résultats pour différentes images. Les détails sont bien
rehaussés et les objets présents dans les images sont plus visibles.

3.5

Rehaussement de contraste des images couleur.

Le modèle (2.26), resp. (2.36), a été écrit pour rehausser les images en niveaux
de gris. Une généralisation simple aux images couleur pourrait être faite en traitant
chaque canal de l’image séparément. Cette méthode ne préserverait pas la teinte de
l’image originale comme pour l’image de Jupiter sur la Figure 2.14, en bas, colonne
du milieu. L’image rehaussée est trop vive et a des couleurs (telles que le bleu ou le
violet) qui ne sont pas présentes dans l’image d’entrée.
Dans la suite, on se focalise sur le rehaussement de contraste qui respecte la teinte
de l’image originale.
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Images originales.

Images rehaussées.

Figure 2.13 – Résultats de l’Algorithme 6 sur des images en niveaux de gris.
Rehaussement des images couleur en deux étapes.
Soit u0 l’image RGB de départ. Dans l’étape 1, notre modèle (2.26) est appliqué
à l’image d’intensité :
1
I0 := (r0 + g0 + b0 ) ∈ [0, 1]
(2.39)
3
ce qui donne un canal d’intensité rehaussé I ∈ [0, 1]. Ensuite, dans une seconde étape,
on applique l’algorithme multiplicatif de [Nikolova et Steidl, 2014a].
La colonne de droite de la Figure 2.14 montre les résultats de la méthode en deux
étapes. On remarque que la teinte est mieux respectée qu’en travaillant canal par
canal.
On peut mentionner des alternatives à l’algorithme multiplicatif qui sont sa variante additive disponible dans l’article de [Nikolova et Steidl, 2014a], ou encore la
projection oblique décrite dans l’Algorithme 4. L’avantage de l’algorithme multipli-
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catif est qu’il préserve la saturation de l’image originale, ce qui donne des résultats
plus colorés. En fonction du goût de l’utilisateur, cet effet de couleur peut être réglé
en utilisant le modèle affine de [Nikolova et Steidl, 2014a].

Image originale.

Canal par canal.

Intensité.

Figure 2.14 – Comparaison de notre méthode généralisée aux images couleur.
En première colonne, l’image originale, en deuxième, la méthode canal-par-canal et
en troisième, l’application au canal d’intensité suivi par l’algorithme multiplicatif
de [Nikolova et Steidl, 2014a].

Un nouveau modèle variationnel.
Dans cette section, on rehausse une image couleur donnée, sans découpler les canaux (contrairement à la méthode de [Bertalmío et al., 2007]) et en une unique étape
(contrairement à l’approche de [Nikolova et Steidl, 2014a]). Notre modèle préserve la
teinte et régularise l’image pour en diminuer le bruit. L’idée consiste à fusionner le
modèle de [Fitschen et al., 2015] pour préserver la teinte avec le Modèle (2.26) que
l’on a proposé précédemment pour augmenter le contraste.
On fusionne donc le modèle (2.18) avec le modèle (2.26) pour obtenir un cadre
variationnel unifié pour le rehaussement des images couleur sans avoir à calculer un
pré-rehaussement du canal d’intensité. Notre nouveau modèle s’écrit comme suit :

min

xRGB ,d

λ
µ
kdk22 + H̃(xRGB ) + TV(xRGB , d)
2
2
2
α
+
C̃ (I(xRGB , d)) − c C̃(I0 )
2

β
2
+ kI(xRGB , d) − I0 k2
2
tel que

A(xRGB , d) ∈ [0, 1]3 . (2.40)

Avec H̃ défini en Équation (2.15), I(xRGB , d) défini en (2.16), et A(xRGB , d)
en (2.14). Remarquons ici que si A(xRGB , d) ∈ [0, 1]3 alors I(xRGB , d) ∈ [0, 1], ce
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qui permet de ne pas inclure cette contrainte puisqu’elle est alors automatiquement
vérifiée.
Ce modèle permet de rehausser le canal d’intensité et d’assigner à chaque pixel une
couleur dont la teinte est proche de l’image originale. Une valeur haute pour µ assure
que la teinte de la nouvelle image est proche de l’originale. On pénalise la valeur de la
variation totale TV(xRGB , d) afin de supprimer les pixels bruités ou les artefacts. Dans
les méthodes de rehaussement par transport d’histogrammes, des artefacts peuvent
également apparaître. [Rabin et al., 2011, Rabin et al., 2010] proposent de régulariser
la carte de transport afin d’éviter les artefacts.
L’échelle du rehaussement est contrôlée par la taille du noyau utilisé pour le calcul
de C̃. Le niveau de contraste est intuitivement réglé par le paramètre c. Le paramètre
λ permet de favoriser des résultats proches de l’algorithme multiplicatif (2.10) et donc
de conserver la saturation de l’image originale.
L’algorithme.
[Chambolle et Pock, 2015a] proposent un algorithme pour calculer un point-selle
de problèmes de la forme :
min max hKp, qi + f (p) + g(p) − h∗ (q),
p

q

(2.41)

où f est une fonction ayant un gradient Lipschitz et g, h sont propres, semi-continues
inférieurement et convexes. h∗ désigne la transformée de Legendre-Fenchel de h. De
plus, K est un opérateur linéaire borné de norme L = |||K|||. L’itération générale de
l’algorithme est donnée par :
(p̂, q̂) = P D(p, q, p̃, q̃)
avec P D définie par
p̂ = arg min {f (p) + h∇f (p), p − pi + g(p) + hKp, q̃i
p
1
+ 2τ
kp − pk22

q̂ = arg min h∗ (q) − hK p̃, qi +
q

(2.42)
1
2σ kq

− qk22 .

(2.43)

Les auteurs de [Chambolle et Pock, 2015a] proposent d’utiliser l’itération
(p(k+1) , q (k+1) ) = P D(p(k) , q (k) , 2p(k+1) − p(k) , q (k) ),
et démontrent la convergence de l’algorithme si


1
1
− Lf
≥ L2 ,
τ
σ
avec Lf la constante de Lipschitz du gradient de f .
Pour appliquer l’algorithme à notre modèle (2.40), on récrit les images de RM ×N
en des vecteurs de longueur n = M N . On a maintenant que xRGB ∈ R3n et d ∈ Rn .
De plus, après vectorisation de Aν , pour ν ∈ {R, G, B}, en vecteurs de longueur n, on
construit les matrices diagonales Aν , ν ∈ {R, G, B} à partir de ces vecteurs. On peut
alors réécrire le terme de variation totale pour ces vecteurs en appliquant l’opérateur
gradient comme dans (1.8).
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Afin d’appliquer l’algorithme de [Chambolle et Pock, 2015a] au modèle (2.40), on
identifie les termes de l’Équation (2.40) avec ceux de (2.41). En posant
λ
µ
f (xRGB , d) := kdk22 + H̃(xRGB )
2
2
2
α
C̃ (I(xRGB , d)) − c C̃(I0 )
+
2
β
+ kI(xRGB , d) − I0 k22 ,
2
g(xRGB , d) :=0,
h(v, u) :=kvk2,1 + χ[0,1]3n (u)
et

K :=

(I3 ⊗ ∇)A
A

13 ⊗ ∇
13 ⊗ In







AR

A := 

,

AG

,
AB

le modèle (2.40) se ramène à la formulation :
min {f (xRGB , d) + h(u, v)}

xRGB ,d
v,u

tel que


  
xRGB
v
K
=
.
d
u

Pour v ∈ R6n on utilise la norme
kvk2,1 :=

n X
6
X
i=1

2
vi+jn

 21

.

j=1

Le modèle (2.44) se ramène à trouver les points-selles du problème primal-dual :
 
    
xRGB
v
q
min max f (xRGB , d) + h(u, v) + K
−
, 1
.
xRGB ,d q1 ,q2
d
u
q2
v,u
En utilisant que minv,u ϕ = − maxv,u (−ϕ), en changeant l’ordre de maxv,u et maxq1 ,q2
et en appliquant la définition de la transformée de Legendre-Fenchel, notre modèle
s’écrit finalement sous la forme de (2.41) :


min max f (xRGB , d) − h∗ (q1 , q2 ) + K xRGB d , q1 q2 .
xRGB ,d q1 ,q2

Partant, la première partie (2.42) de l’algorithme s’écrit :
p̂ = arg min p − p̄ + τ ∇f (p) + K ∗ q̃
p

= p̄ − τ ∇f (p) + K ∗ q̃ .
L’écriture de :
K ∗ :=



A(I3 ⊗ ∇T )
T
1T
3 ⊗∇

A
1T
3 ⊗ In



2
2

(2.44)



nous donne les étapes 18 et 19 de l’Algorithme 7. Le calcul de ∇f est détaillé dans
la Remarque 3.7. Notons que ∇T est en pratique l’opposé de la divergence définie
en (1.6).
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Concernant la deuxième partie (2.43) de l’algorithme, on écrit
h∗ (q1 , q2 ) = (k · k2,1 )∗ (q1 ) + χ∗[0,1]3n (q2 )
= χB2,∞ (q1 ) + q2 − χ[0,1]3n (q2 ),
où B2,∞ désigne la boule unité pour la norme duale de `2 − `1
kvk2,∞ := max

i=1...,n

6
X

2
vi+jn

 12

,

j=1

et χ[0,1]3n est la fonction caractéristique des images respectant les bornes. On peut
réécrire l’équation (2.43) comme suit
1
˜ T k2 ,
q̂ = arg min h∗ (q) +
kq − q̄ − σK(x̃RGB , d)
2
2σ
q


q̂1 = PB2,∞ q̄1 + σ (I3 ⊗ ∇)Ax̃RGB + (13 ⊗ ∇)d˜

q̂2 = σ y − P[0,1]3n (y) ,
˜
y := 1 q̄2 + Ax̃RGB + (13 ⊗ In )d.
σ

Cela est utilisé dans les étapes de 22 à 25 de l’Algorithme 7.
Le calcul le plus coûteux est celui de C̃ et de ∇C̃ qui sont nécessaires au calcul
de ∇f . Ce calcul est accéléré de la même manière que pour l’Algorithme 6, voir la
Section 3.4.
Remarque 3.7 (Calcul de ∇f = (∇xRGB f, ∇d f ).)
La dérivée de f par rapport à xν , ν = R, G, B est donnée par
∂f
= µ (2xν − xν̂ − xν̃ )
∂xν
αν0
+
∇C̃(I(xRGB , d))(C̃(I(xRGB , d)) − c C̃(I0 ))
3I0
βν0
(I(xRGB , d) − I0 ) , (2.45)
+
3I0
où ν̃, ν̂ ∈ {R, G, B}. La dérivée de f par rapport à d s’écrit
∂f
= λd + α∇C̃(I(xRGB , d))(C̃(I(xRGB , d)) − c C̃(I0 ))
∂d
+ β (I(xRGB , d) − I0 ) . (2.46)
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Algorithme 7 Rehaussement des images couleur.
1: Entrée : image RGB, notée par (R, G, B), paramètre c.
2: (R, G, B) ← (R, G, B)/255
. Normalisation entre 0 et 1
3: (ωR , ωG , ωB ) = (1/3, 1/3, 1/3)
. Poids standards de l’intensité.
4: I0 ← ωR R + ωG G + ωB B
5: C ← c C̃(I0 )
1
6: f0 ← (R + G + B)
3
7: x0R ← f0 , x0G ← f0 , x0B ← f0 , d0 ← 0N
κ 0
8: Aκ ←
x + d0 , avec κ = R, G, B
f0 κ
9: q10 ← ∇(AR , AG , AB ) , q20 ← 03N
10: pour 0 ≤ k ≤ kmax faire
r0
g0 (k)
b0 (k)
11:
I ← ωR xnR + ωG xG + ωB xB + d
f0
f0
f0
12:
N1 ← C̃(I) , N2 ← ∇C̃(I)
r0
r0
13:
N3 ← α N2 (N1 − C) + β (I − I0 )
f0
f
0


τ   (k)
(k)
(k)
(k+1)
(k)
µ 2xR − xG − xB + ωR N3
14:
xR
← xR −
2


τ   (k)
(k)
(k)
(k+1)
(k)
µ 2xG − xR − xB + ωG N3
15:
xG
← xG −
2


τ   (k)
(k+1)
(k)
(k)
(k)
16:
xB
← xB −
µ 2xB − xG − xR + ωB N3
2
(k)
17:
D ← div(q1 )
τ k̃0
τ k̃0 n
(k+1)
(k+1)
+
← xκ
Dκ −
q , avec κ = R, G, B et k̃ = r, g, b
18:
xκ
2 f0
2 f0 2,κ
λτ n τ b0
τ b0
19:
d(k+1) ← d(k) −
d +
(DR + DG + DB ) −
(q2,R + q2,G + q2,B )
2
2 f0
2 f0
(k)
(k+1)
− xκ , avec κ = R, G, B
xκ (k+1) ← 2xκ
20:
(k+1)
21:
d
← 2d(k+1) − d(k)
κ
22:
Aκ ← xκ + d, avec κ = R, G, B
f0


σ
(k+1)
(k)
23:
q1
← PB(0,1) q1 + ∇(AR , AG , AB )
2
σ
(k)
24:
y (k+1) ← q2 + (AR , AG , AB )
2

(k+1)
25:
q2
← y (k+1) − P[0,1]3 y (k+1)
26: fin pour

κ (kmax )
27: κ ← 255
+ d(kmax ) , avec κ = R, G, B
xκ
f0
28: Résultat : (R, G, B).
La convergence de l’Algorithme 7 n’est pas garantie par la théorie car le modèle (2.40) n’est pas convexe. Néanmoins, en pratique, la convergence est numériquement vérifiée. La Figure 2.15 montre la valeur de la Fonctionnelle (2.40) (pour l’image
Iris de la Figure 2.16) au cours des itérations de l’Algorithme 7. Puisque les valeurs
décroissent de manière monotone et ont une asymptote constante, on peut conclure
que la fonctionnelle converge numériquement.
Remarquons aussi que le produit de Kronecker est là seulement pour une description formellement correcte de l’algorithme. Dans les applications numériques on
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Figure 2.15 – L’Algorithme 7 converge numériquement car les valeurs de la Fonctionnelle (2.40) forment une asymptote constante au cours des itérations.
travaille directement sur des matrices en se basant sur la relation :
vec(AXB T ) = (B ⊗ A) vec(X).

(2.47)

Résultats numériques.
Dans cette section, l’Algorithme 7 est appliqué aux images couleur et les résultats
sont comparés à des méthodes de l’état-de-l’art.
Les paramètres suivants ont été choisis empiriquement : λ = 100, µ = 1, α = 100,
β = 500, σ = 5.10−5 , c = 2, τ = 5.10−9 et 103 itérations. Le rôle de ces paramètres
est décrit avec les Équations (2.18) et (2.40). L’approximation polynomiale est faite
avec des polynômes de Bernstein de degré 9. La taille du noyau gaussien utilisé pour
C doit dépendre de la taille de l’image. On l’a choisie expérimentalement égale à
min(M, N )/20. Cette taille gère l’échelle des contrastes rehaussés. Ce choix est discuté
en fin de section.
Dans la Figure 2.16, nous comparons notre méthode à l’égalisation d’histogramme
de Gimp, à l’algorithme de [Nikolova et Steidl, 2014b, Nikolova et Steidl, 2014a] avec
l’implémentation de [Häuser et al., 2015], la méthode de [Bertalmío et al., 2007] et
celle de [Ferradans et al., 2015]. Pour comparer les approches, nous utilisons les paramètres par défaut des articles proposés. L’implémentation de Gimp consiste en une
égalisation d’histogramme du canal d’intensité. Cette méthode n’est pas capable de
préserver la teinte car la transformation de l’espace couleur HSV vers RGB peut
changer la teinte à cause du problème de gamut présenté en début de chapitre.
Pour l’image de Jupiter (première ligne), les approches de [Bertalmío et al., 2007,
Ferradans et al., 2015] ainsi que celle de Gimp produisent une modification de l’histogramme. Néanmoins, il contient un pic correspondant à l’arrière-plan, qui est une
partie homogène et lisse. Ainsi, une modification importante de l’histogramme n’est
pas utile pour ce type d’images. Pour résoudre ce problème, notre approche préserve
l’histogramme et donc l’arrière-plan.
Pour
l’image
du
chandelier
(deuxième
ligne),
la
méthode
de [Bertalmío et al., 2007], celle de [Ferradans et al., 2015] ainsi que celle de
Gimp changent la couleur du plafond à cause du manque de préservation de la teinte.
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Figure 2.16 – Comparaison de nos résultats de rehaussement de contraste
avec ceux obtenus par les algorithmes d’égalisation d’histogramme de Gimp,
de [Nikolova et Steidl, 2014a], de [Bertalmío et al., 2007], de [Ferradans et al., 2015].
Au contraire, l’approche proposée, ainsi que celle de [Nikolova et Steidl, 2014a],
produisent des résultats avec une teinte similaire à celle de l’image originale. Les
objets ont visuellement une couleur identique. La préservation de la teinte est requise
pour obtenir ces résultats.
Pour l’image Sunrise (troisième ligne), seul l’Algorithme 7 est capable de produire
une image sur laquelle le bâtiment au centre de l’image est clairement visible. Sur
les autres images, les résultats sont sur-contrastés, en particulier près du soleil. Grâce
au contrôle du niveau de contraste, la méthode proposée est capable de retrouver
l’information voulue.
Pour l’image Iris (quatrième ligne), la méthode de [Bertalmío et al., 2007,
Ferradans et al., 2015] et celle de Gimp fournissent une image avec un arrière-plan
violet dû à la modification de la teinte. Les approches de [Nikolova et Steidl, 2014b,
Nikolova et Steidl, 2014a, Häuser et al., 2015] respectent la teinte. L’algorithme proposé contrôle le niveau de contraste et respecte la teinte. Ainsi, il est capable de
renforcer la visibilité des nervures de la feuille.
Finalement, dans l’image Cathedral (cinquième ligne), les détails rehaussés sont
différents pour chaque méthode. L’illumination résultante est différente pour chaque
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Figure 2.17 – Résultats supplémentaires.
approche : les méthodes de l’état-de-l’art donnent l’impression que la source de lumière est située derrière le photographe pour illuminer les colonnes de la cathédrale,
contrairement à notre modèle qui préserve la sensation lumineuse d’origine ainsi que
les ombres de la scène. Les méthodes de l’état-de-l’art rehaussent les détails de l’avantplan contrairement à notre approche qui rehausse l’arrière-plan. Cela est principalement dû à l’échelle de contraste. Dans la suite, on montre qu’une modification de
l’échelle de contraste de l’algorithme permet de changer l’endroit où sont localisés les
détails rehaussés, ainsi que l’illumination et les ombres. La Figure 2.17 propose des
résultats additionnels obtenus avec l’Algorithme 7.
La Figure 2.18 permet de comparer notre méthode à l’ACE, implémenté
par [Getreuer, 2012] et à l’algorithme de « Multiscale Retinex » implémenté
par [Petro et al., 2014]. On remarque que l’ACE ne respecte pas la teinte car il est
appliqué canal par canal. L’algorithme de Rétinex [Petro et al., 2014] amplifie beaucoup le bruit (voir la deuxième ligne). Notre méthode permet d’éviter l’amplification
du bruit ainsi que la préservation de la teinte. Même si les résultats ne sont pas aussi
spectaculaires que les deux autres, le rehaussement du contraste est contrôlé, et on
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Figure 2.18 – Comparaison avec l’algorithme ACE (Automatic Color Enhancement),
implémenté par [Getreuer, 2012] et le modèle « Multiscale Retinex » sur le canal
d’intensité, implémenté par [Petro et al., 2014]. Notre modèle amplifie moins le bruit
gâce à la variation totale et respecte la teinte grâce au couplage des canaux.
retrouve des détails de l’image sans en altérer le contenu global.
Importance de l’échelle de rehaussement de contraste. Pour l’image Cathedral de la Figure 2.16, notre résultat semble être moins contrasté qu’avec les autres
méthodes dans certaines parties de l’image. Certains détails près de la fenêtre sont
plus visibles qu’avec les autres méthodes. En revanche, d’autres sont moins visibles,
par exemple dans les ombres des colonnes. Cela est lié à l’échelle du rehaussement de
contraste. En changeant cette échelle, notre méthode peut retrouver différents détails,
comme cela est montré dans la Figure 2.19. En effet, tous les éléments de l’image n’ont
pas la même taille et la mesure de contraste est sensible à l’échelle. Toutes les images
rehaussées n’ont pas la même information contextuelle. Par exemple, avec l’échelle
grossière, l’illumination globale de l’image est rehaussée. La surexposition de la fenêtre est augmentée. À l’échelle moyenne, les ombres sont renforcées et les détails
près de la fenêtre sont plus visibles. L’illumination globale de l’image semble avoir
été produite par une source lumineuse plus éloignée de la scène qu’avec l’échelle grossière. Avec l’échelle plus fine, les ombres sont moins renforcées, mais les détails des
textures des colonnes sont rehaussés. Le réglage de l’échelle de contraste dépend de
l’application visée. Un compromis entre la préservation de la sensation lumineuse et
les détails recherchés doit être choisi par l’utilisateur.
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Figure 2.19 – Influence de l’échelle de contraste sur le résultat.
La Figure 2.20 montre la performance de l’Algorithme 7 pour différents niveaux
de contraste et d’échelle. À l’échelle grossière et avec un faible niveau de contraste, le
modèle produit une image avec plus de détails, mais avec la même sensation lumineuse
que l’originale, c’est-à-dire une photographie aérienne dans le brouillard. À l’échelle
fine et avec un haut niveau de contraste, le modèle produit une image qui peut être
utilisée, par exemple, pour compter le nombre d’avions sur l’aérodrome. Pour conclure,
notre modèle est totalement modulable en fonction de l’application considérée.

Image initiale.

Niveau moyen et échelle gros- Niveau élevé et échelle fine
sière (c = 2, taille de noyau= (c
=
10, taille de noyau=
min(M, N )/20)
min(M, N )/50)

Figure 2.20 – Influence du niveau et de l’échelle de contraste sur le résultat.
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3.6

Conclusions.

Dans ce chapitre, le problème de spécification luminance-teinte est formalisé. Une
approche géométrique est proposée, permettant d’écrire un algorithme résolvant le
problème. L’ensemble des solutions du problème est décrit et on compare les différentes approches de la littérature dans cet ensemble de solutions pour en comprendre
les avantages. Ce problème est écrit en termes variationnels, puis résolu. La fonctionnelle proposée est utilisée pour le rehaussement de contraste de manière suivante : on
décrit un modèle variationnel pour rehausser le contraste des images en niveaux de
gris, puis en le fusionnant avec la fonctionnelle de [Fitschen et al., 2015], on obtient
un modèle pour le rehaussement de contraste des images couleur. Ce dernier respecte
la teinte, et sa modularité peut permettre de l’appliquer à de très nombreuses problématiques, telles que le débrumage, l’identification sur des photographies prises de
nuit, l’amélioration d’images pour l’industrie du divertissement, le rehaussement des
images sous-marines.
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Chapitre 3

Colorisation d’images.
Dans ce chapitre, on s’intéresse à la colorisation d’images, qui est une technique
utilisée pour la restauration du patrimoine. La colorisation d’images consiste à transformer une image en niveaux de gris en y ajoutant une information de couleur. L’étatde-l’art se divise en deux classes de méthodes : la colorisation manuelle, qui assiste
l’utilisateur pour diffuser des couleurs posées sur l’image, et les méthodes automatiques basées sur une ou plusieurs images en couleurs qui servent d’exemples pour
coloriser l’image d’intérêt. Les méthodes basées exemple nécessitent d’avoir une image
avec des textures similaires et un contenu proche, ce qui peut être complexe à trouver.
De plus, ces approches nécessitent des descripteurs de textures efficaces. Les méthodes
manuelles sont fastidieuses car chaque objet requiert une intervention de l’utilisateur.
Dans le cas des textures, il faut mettre des couleurs sur chaque élément de cette
texture. Ce travail étant très difficile, les résultats des méthodes manuelles de l’étatde-l’art présentent souvent des aplats, en d’autres termes, les textures sont colorisées
avec une chrominance constante, ce qui est peu réaliste. Dans ce chapitre, on propose
de mêler les approches basées exemple avec les approches manuelles afin d’avoir une
méthode efficace sur tous les types d’images.
Contributions :
On montre, dans l’article [Pierre et al., ICIP 2014], que le modèle variationnel
pour la colorisation basée exemple de [Bugeau et al., 2014] peut être amélioré simplement en se plaçant dans l’espace RGB au lieu de ne considérer que les canaux U et V
de l’espace YUV. Ce changement d’espace n’est pas si anodin et pose des problèmes
de maintien de teinte qui sont résolus grâce à la projection oblique proposée dans
le chapitre précédent et publiée dans [Pierre et al., SSVM 2015]. Ce modèle améliore
significativement les résultats.
On propose ensuite, dans [Pierre et al., SIAM 2015] et [Pierre et al., CPCV 2014],
un nouveau modèle en YUV qui hérite des avantages du modèle RGB en termes de
qualité ainsi que de la rapidité de l’algorithme en U et V. Sa rapidité permet de
fournir un logiciel interactif, Colociel [Pierre et al., Colociel 2016], qui a été déposé
à l’Agence de protection des programmes. De plus, la convergence théorique de l’algorithme primal-dual utilisé est démontrée, bien que la fonctionnelle soit non-lisse et
non-convexe.
Enfin, on propose, dans [Pierre et al., GRETSI 2015], de calculer une métrique
permettant de comparer efficacement des patchs pour coloriser des images avec un
algorithme basé exemple. Cette métrique se base sur une combinaison linéaire d’autres
métriques élémentaires. La combinaison linéaire est calculée de manière optimale en
se basant sur un ensemble de textures utilisé lors d’une phase d’apprentissage.
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Mots-clés : colorisation, algorithme primal-dual, optimisation non-convexe et
non-lisse, contrainte de luminance, spécification, espaces couleur, modèle variationnel,
métrique optimale.
Plan de chapitre :
On commence par présenter les méthodes de l’état-de-l’art dans la Section 1.
Ensuite, dans la Section 2, le modèle de [Bugeau et al., 2014] est étendu à l’espace
couleur RGB, et quelques exemples jouets sont décrits afin de comprendre les problématiques liées à l’optimisation sur l’espace RGB. En Section 3, un modèle innovant
dans l’espace YUV ainsi qu’un algorithme permettant de le minimiser sont proposés.
On démontre la convergence de l’algorithme, appliqué au modèle non-convexe proposé. La rapidité du schéma numérique nous permet de créer un système interactif
avec l’utilisateur, en Section 4. Enfin, en Section 5, une méthode est proposée pour
calculer une combinaison linéaire optimale de métriques afin de comparer efficacement
des patchs entre deux images.

1

État-de-l’art en colorisation d’images.

Cette section présente un état-de-l’art non-exhaustif des méthodes de colorisation
ainsi que leurs enjeux.
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1.1

Présentation
d’images.

générale

du

problème

de

colorisation

La colorisation d’une image en niveaux de gris consiste à lui ajouter une information de couleur. La transformation inverse, c’est-à-dire, le passage d’une image couleur
en niveaux de gris est basée sur des hypothèses visuelles et est encore actuellement un
sujet de recherche actif [Kuhn et al., 2008, Cui et al., 2010, Song et al., 2013]. La colorisation d’images est utile pour l’industrie du divertissement pour rendre attractive
de vieilles productions cinématographiques auprès du jeune public, par exemple. Elle
peut aussi être utilisée pour aider un utilisateur à analyser une image, par exemple
pour de la fusion de capteurs par [Zheng et Essock, 2008]. Par exemple, pour aider
au contrôle de sécurité d’un aéroport, de la couleur est ajoutée au résultat du scanner
à rayons X en fonction de la densité des objets présents, afin que l’opérateur puisse
connaître leur composition et rapidement interpréter le résultat [Abidi et al., 2006].
La colorisation d’images peut aussi être utilisée pour la restauration du patrimoine
artistique, par exemple [Fornasier, 2006] ou [Wolfgang Baatz et al., 2008]. Ce sujet
ancien a commencé avec la capacité des écrans à afficher de la couleur. Une première
approche, très basique, consiste à faire correspondre chaque niveau de gris à une couleur [Gonzalez et Woods, 2008]. Néanmoins, toutes les couleurs ne peuvent pas être
retrouvées sans information additionnelle (il y a 256 niveaux de gris et environ 16 millions de couleurs affichables sur les écrans standards). Dans les approches existantes,
ces informations peuvent être ajoutées de deux manières : soit par ajout direct de couleur sur l’image par l’utilisateur (voir par exemple la méthode de [Levin et al., 2004]
dans la Figure 3.1), soit en fournissant une image d’exemple (appelée aussi image
source, voir par exemple la méthode de [Welsh et al., 2002] dans la Figure 3.2).
Dans tout ce chapitre, on appelle image cible l’image en niveaux de gris à coloriser
et on considère qu’elle est égale au canal de luminance Y de l’image que l’on cherche.
Afin de préserver son contenu, les méthodes de colorisation doivent toujours imposer
que le canal de luminance de l’image d’intérêt soit égal à l’image cible. La plupart
des méthodes calculent seulement les deux canaux de chrominance, complémentaires
de la luminance, ce qui est suffisant pour calculer une image couleur affichable.

1.2

Approches manuelles.

Dans la première catégorie de méthode, un utilisateur ajoute manuellement des
points de couleurs. Ceux-ci sont appelés scribbles en anglais, ce qui se traduirait par
gribouillis. On préférera l’appellation anglaise dans la suite. De nombreuses méthodes
utilisant ce procédé ont été proposées. Par exemple, la méthode de [Levin et al., 2004]
résout un problème d’optimisation pour diffuser les scribbles sur l’image cible, grâce
à l’hypothèse que la chrominance doit avoir de petites variations lorsque la luminance
varie peu. Précisément, la fonctionnelle suivante est minimisée :
!2
X
X
H(U ) =
U (r) −
wrs U (s)
,
(3.1)
r

r∼s

où r ∼ s signifie que les pixels r et s sont voisins, et U est un canal de chrominance
(on minimise la même fonctionnelle pour V ). Les wrs sont des poids, qui peuvent être,
soit :
2
2
wrs ∝ e(Y (r)−Y (s)) /2σ ,
soit :
wrs ∝ 1 +

1
(Y (r) − µr )(Y (s) − µr ) ,
σr2
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(a) Image avec les scribbles.

(b) Résultat.

Figure 3.1 – Exemple de colorisation manuelle, par la méthode de [Levin et al., 2004].
Les scribbles de (a) sont diffusés jusqu’aux contours pour donner le résultat visible
en (b).

(a) Source.

(b) Cible.

(c) Résultat.

Figure 3.2 – Exemple de colorisation basée exemple, par la méthode
de [Welsh et al., 2002]. La Figure (a) sert d’exemple pour coloriser la Figure (b) pour
donner le résultat visible dans la Figure (c).
où µr et σr représentent la moyenne et la variance dans un voisinage du pixel r. Les
deux types de poids sont plus ou moins sensibles à la différence d’illumination.
[Yatziv et Sapiro, 2006] proposent une méthode simple mais rapide utilisant la
distance géodésique pour mélanger dans de bonnes proportions les couleurs données
par les scribbles. Pour chaque pixel de l’image en niveaux de gris, la distance géodésique depuis chaque scribble est calculée à partir du gradient de l’image. Ensuite,
une moyenne pondérée des chrominances données par les scribbles est calculée. Les
poids sont donnés par une fonction dépendant de la distance géodésique. Cette méthode permet une diffusion des chrominances des scribbles sur les parties constantes
de l’image.
[Heu et al., 2009] utilisent un ordre bien défini entre pixels voisins pour
diffuser la couleur entre les pixels adjacents. D’autres schémas de propagation ont été présentés, par exemple une transformée en distance probabiliste [Lagodzinski et Smolka, 2008], des marches aléatoires [Kim et al., 2010],
des descripteurs de textures [Kawulok et al., 2012] ou des tenseurs de structures [Drew et Finlayson, 2011].
Il a également été proposé d’utiliser de la diffusion par la régularisation de graphe
non-local. La méthode proposée par [Lézoray et al., 2008] est basée sur une régularisation de l’image. Celle-ci est vue comme étant un graphe, chaque pixel étant représenté
par un sommet, et chaque relation de voisinage, par une arête. On peut considérer un
graphe local où chaque arête représente une relation de 8-voisinage. Le poids d’une arrête étant inversement proportionnel à la différence entre niveaux de gris, la minimisation d’une énergie dépendant de ces poids (voir par exemple, [Lézoray et al., 2007a]),
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permet de diffuser les chrominances sur les parties constantes de l’image. Si on
construit un graphe non-local avec un poids relatif à la distance entre patchs en
niveaux de gris, un ensemble de pixel est considéré comme constant si les patchs sont
similaires. Ainsi, la couleur des scribbles est diffusée entre pixels ayant des voisinages
proches, donc appartenant à des textures similaires.
[Quang et al., 2010] proposent une approche variationnelle dans l’espace brillancechromaticité (voir, par exemple [Chan et al., 2001]) pour interpoler des couleurs manquantes. Les Espace de Hilbert à noyau reproduisant sont utilisés pour calculer un lien
entre les canaux de brillance et de chromaticité.
Le défaut des méthodes manuelles, est que, si l’image cible représente une scène
complexe, le travail de l’utilisateur devient très lourd, fastidieux dans le cas de textures. Néanmoins, elles permettent à l’utilisateur de choisir les couleurs qu’il souhaite.

1.3

Approches basées exemple.
Source

Cible
Recherche du patch le
plus « proche ».

Extraction de couleur.

(a) Recherche de candidats.

(b) Sous-échantillonage sur une grille régulière.

Figure 3.3 – Pour chaque pixel de l’image cible, la méthode compare le patch centré
sur le pixel avec ceux du canal de luminance de l’image source. Ensuite, la méthode
retient la couleur du pixel central du patch le plus proche (voir (a)). Pour accélérer
l’algorithme, la recherche n’est pas effectuée sur tous les pixels de l’image source, mais
seulement sur des pixels sous-échantillonnés sur une grille régulière (voir (b)).
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Dans les méthodes de colorisation basée exemple, l’information de couleur est
donnée par l’image source. Cette dernière peut être choisie par l’utilisateur ou sélectionnée de manière automatique dans une base de données. Une méthode basée
exemple fondatrice est celle proposée par [Welsh et al., 2002] (qui dérive de l’algorithme de synthèse de texture de [Efros et Leung, 1999]). Elle utilise les similarités
entre patchs dans le processus de colorisation.
Une étape de luminance remapping (voir par exemple [Hertzmann et al., 2001]) est
utilisée au préalable : afin de rendre comparables les valeurs de luminance des images
cible et source, un réajustement affine de la luminance de l’image source est effectué.
En effet, les gammes de valeurs des canaux de luminances peuvent être différentes et
la comparaison entre elles n’est pas pertinente.
Ensuite, pour chaque pixel de l’image cible à coloriser, l’algorithme compare le
patch centré en ce pixel avec un ensemble de patchs de référence pris dans le canal
de luminance de l’image source. Une fois le patch le plus proche retenu, les valeurs de
chrominance au centre de ce patch sont affectées au pixel considéré dans l’image cible
(voir Figure 3.3). En complément de la valeur de luminance disponible en ce pixel,
une couleur est obtenue.
L’ensemble des patchs de référence dans l’image source est un sous-ensemble de
patchs centrés sur des pixels choisis aléatoirement : l’image est divisée en une grille
régulière et un pixel est choisi de manière aléatoire dans un carreau de cette grille
(voir Figure 3.3(b)).
[Di Blasi et Reforgiato, 2003] proposent une amélioration qui accélère la recherche de patchs, grâce à un algorithme de division d’arbre (tree-clustering, inspiré de [Wei et Levoy, 2000]). [Chen et Ye, 2011] proposent une amélioration basée
sur une approche bayésienne. Généralement les approches basées exemple souffrent
de problèmes de cohérence spatiale, puisque chaque pixel est traité indépendamment.
Pour pallier cette limitation, de nombreux travaux utilisent une segmentation d’image
pour améliorer les résultats de colorisation. Par exemple, [Irony et al., 2005] proposent de calculer la meilleure correspondance entre les pixels de l’image cible et
les régions pré-segmentées de l’image source. Grâce à ces correspondances, des micro-scribbles sont posés sur l’image cible, à partir de l’image source et les couleurs
sont finalement propagées comme dans [Levin et al., 2004]. Dans [Sỳkora et al., 2004],
les auteurs utilisent une segmentation pour coloriser des images de dessins animés.
[Gupta et al., 2012] extraient différents descripteurs à partir de superpixels (voir par
exemple, [Ren et Malik, 2003, Achanta et al., 2012]) de l’image cible, et les mettent
en correspondance avec ceux de l’image source à l’aide d’une batterie de descripteurs (SURF, moyenne, variance, descripteurs de Gabor, etc). La méthode dessine un scribble par superpixel à partir de la mise correspondance. La couleur finale pour chaque pixel est calculée par optimisation d’un critère qui encourage
une consistance spatiale comme dans [Levin et al., 2004]. Une approche similaire a
été proposée par [Kuzovkin et al., 2015]. [Charpiat et al., 2008] assurent une cohérence spatiale sans segmentation, mais leur méthode requiert des étapes nombreuses
et complexes. Des méthodes par apprentissage sur des réseaux de neurones ont
été proposées par [Deshpande et al., 2015, Cheng et al., 2015, Larsson et al., 2016,
Zhang et al., 2016, Iizuka et al., 2016, Zhao et al., 2016] pour coloriser des images en
se basant sur les patchs, à partir de bases de données.
Les méthodes basées exemple permettent de coloriser des images complexes avec
des textures. Néanmoins, le résultat dépend fortement du choix de l’image source ou
de la base de données, ce qui rend ce choix délicat.
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1.4

Métriques entre patchs.

Les méthodes non-locales nécessitent des métriques pour comparer des patchs.
Il n’existe malheureusement pas de métrique parfaite, certaines ayant des avantages
que d’autres n’ont pas, et vice versa. Dans la plupart des problèmes de vision par
ordinateur, les algorithmes doivent distinguer des objets avec la même sensibilité que
le système visuel humain. Les métriques de comparaison de textures sont basées sur
des données numériques. Le lien entre le système visuel humain et ces données est fait
via des descripteurs, qui sont en général des vecteurs qui décrivent le comportement
local de l’image.
Les métriques les plus élémentaires reposent sur la variance ou la moyenne, alors
que d’autres utilisent les histogrammes, la transformée de Fourier, les descripteurs de
type SURF [Bay et al., 2006], les tenseurs de structure, les matrices de covariance, les
descripteurs de Gabor (la liste est non exhaustive). Si l’on dispose d’une méthode basée patch et de plusieurs métriques, on peut obtenir plusieurs résultats de colorisation
basée exemple. Dans la suite, on s’intéresse à la fusion des tels résultats.
Extraction de candidats avec plusieurs métriques.
Les descripteurs de texture suivants ont été choisis expérimentalement
par [Bugeau et Ta, 2012] :
— l’écart-type sur des tailles de patch, 5 × 5 et 3 × 3 ;
— l’amplitude du spectre (FFT) sur des tailles de patch 7 × 7, 9 × 9 et 11 × 11 ;
— h’histogramme cumulé (différence en norme−1) sur des tailles de patch 7 × 7,
9 × 9 et 11 × 11.
Ces descripteurs sont utilisés par [Bugeau et Ta, 2012] pour extraire huit candidats
de couleur de la même manière que la méthode de [Welsh et al., 2002].
L’image cible est considérée comme étant le canal de luminance Y de l’espace
couleur YUV. D’abord, l’image source est convertie en une image en niveaux de gris.
Comme dans la méthode de [Welsh et al., 2002], un luminance remapping est effectué
sur la luminance de l’image source afin de faire coïncider les histogrammes de la source
et de la cible. Ensuite, pour chaque pixel de l’image cible, la méthode compare le patch
centré sur le pixel avec certains patchs de la luminance de la source. La comparaison
est effectuée avec différentes métriques et tailles de patch, afin de tenir compte de
l’échelle des textures. Pour chaque métrique, la méthode retient le pixel de l’image
source ayant le patch le plus proche en fonction de la métrique choisie (voir Figure 3.3).
À la fin de cette étape, chaque pixel de l’image cible est associé avec huit pixels de
l’image source, ce qui donne donc une luminance, celle de l’image cible, à laquelle sont
associés huit vecteurs de chrominance, donc huit couleurs. Dans [Bugeau et Ta, 2012],
les chrominances sont utilisées directement, tandis que dans nos méthodes, on se
servira de la projection oblique décrite en Algorithme 4 pour fournir une couleur
ayant une teinte similaire à la couleur extraite et une luminance spécifiée par l’image
cible.
Avec différentes tailles de patchs et différents descripteurs, les auteurs
de [Bugeau et Ta, 2012] proposent de retenir huit candidats par pixel. Un choix doit
être fait parmi eux, afin de coloriser l’image. La Figure 3.4 montre un exemple d’image
cible et la représentation de huit candidats pour deux pixels. Dans ce chapitre, le
nombre de couleurs retenues est noté C.
Le choix d’une métrique optimale est discuté en fin de chapitre. Avant cela, on
décrit des méthodes pour fusionner les résultats d’extraction de couleurs avec plusieurs
métriques.
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Figure 3.4 – La première partie des algorithmes décrits dans la suite consiste à
chercher C candidats par pixel (ici C = 8).
Afin de ne retenir qu’un candidat final par pixel, les auteurs
de [Bugeau et Ta, 2012] utilisent une médiane calculée grâce à l’ordre induit
par la projection sur l’axe principal fourni par l’ACP de l’ensemble des candidats
extraits. Cette ACP est indispensable car il n’existe pas d’ordre naturel dans l’espace
R3 des couleurs. La méthode de [Lézoray et al., 2005, Lézoray et al., 2007b] permet
de donner un ordre aux couleurs, mais nécessite une information de voisinage qui
n’est pas présente ici.
Les auteurs de [Zhang et al., 2016] utilisent un réseau de neurones qui donne plusieurs couleurs avec une distribution de probabilité pour ces couleurs. Ils proposent
une méthode inspirée du recuit simulé pour établir un compromis entre la moyenne
pondérée des couleurs et le choix de la couleur la plus probable. Remarquons qu’aucune des deux méthodes de [Zhang et al., 2016] et de [Bugeau et Ta, 2012] ne permet
d’utiliser la cohérence spatiale de l’image pour choisir un candidat de couleur.
Approche de [Bugeau et al., 2014] pour la fusion de couleurs.
[Bugeau et al., 2014] calculent un ensemble de C = 8 couleurs candidates pour
chaque pixel de l’image cible en mettant en correspondance les patchs avec ceux de
l’image source en utilisant plusieurs descripteurs. La fusion est réalisée par un modèle
variationnel qui favorise la régularité du résultat.
Comme pour la méthode de [Bugeau et Ta, 2012], celle de [Bugeau et al., 2014]
extrait C = 8 candidats de chrominance, notés ci , à partir de l’image source. Afin
de choisir parmi les C = 8 candidats de chrominances retenus, [Bugeau et al., 2014]
favorisent la régularité de l’image résultante notée u, en utilisant la variation totale
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(a) Source.

(b) Cible.

(c) [Bugeau et al., 2014].

Figure 3.5 – Exemple de colorisation basée exemple par la méthode
de [Bugeau et al., 2014]. L’image (a) sert d’exemple pour coloriser l’image (b) pour
donner le résultat visible en (c).
pour régulariser les canaux de luminance U et V :
min TVU V (u) + λ/2
u,w

Z X
C

wi ||u −

ci ||22

+α

Z X
C

wi (1 − wi )

Ω i=1

Ω i=1

+ χR (u) + χw∈∆ , (3.2)
où
TVU V (u) =

Z s X
Ω

∂x K 2 + ∂y K 2 .

(3.3)

K=U,V

R PC
Le terme Ω i=1 wi (1 − wi ) favorise des poids égaux à 0 ou à 1 afin d’éviter les
mélanges de couleurs. χR (u) contraint les valeurs de chrominance à rester dans les
R PC
bornes standard (2.6). Ω i=1 wi ||u − ci ||22 est un terme d’attache aux données défini
comme une moyenne, pondérée par les poids wi , d’attaches aux données en norme 2
par rapport aux candidats. Puisque la moyenne des attaches aux données est pondérée
par wi , ces poids sont contraints de rester sur le simplexe de probabilité, ce qui est
formalisé par χ∆ (w) dont la valeur est égale à 0 si w ∈ ∆ et +∞ sinon, avec ∆ défini
comme :
(
)
C
X
∆ := (w1 , · · · , wC ) t.q. 0 ≤ wi ≤ 1 et
wi = 1 .
(3.4)
i=1

L’approche proposée par [Bugeau et al., 2014] est appelée modèle en chrominance
dans la suite. Un exemple de résultat prometteur est proposé dans la Figure 3.5.
Comme la méthode extrait les canaux de chrominance U et V indépendamment de la
luminance, le maintien de la teinte est caduc, comme vu dans le chapitre précédent.
L’extraction peut ainsi produire des nouvelles couleurs qui ne sont pas présentes dans
l’image source. De plus, dans l’algorithme de régularisation de [Bugeau et al., 2014],
l’absence de couplage entre les canaux de chrominance et le canal de luminance induit des effets de halo près des contours géométriques. Pour réduire cet effet, une
régularisation forte est appliquée, ce qui rend les résultats ternes, comme mentionné
par [Bugeau et al., 2014]. Pour réduire ce défaut, une étape de post-traitement est appliquée sur les canaux de chrominance, mais cela ne corrige pas totalement les effets
de halo comme montré par [Pierre et al., 2014a]. Un autre inconvénient de la méthode

87

de [Bugeau et al., 2014] réside dans le schéma d’optimisation qui nécessite une projection relativement coûteuse en temps de calcul, sur le simplexe de probabilité défini
en (3.4).

1.5

Interaction avec l’utilisateur.

On considère qu’une méthode est interactive si l’utilisateur peut agir sur le résultat
de la colorisation. Néanmoins, l’interactivité est plus ou moins réaliste. En effet, si
une méthode est très lente, il est compliqué pour un utilisateur de rester des heures
à attendre de voir quelle a été son influence sur le résultat avant de modifier son
intervention.
Certaines méthodes basées exemple permettent d’interagir avec l’utilisateur. Par
exemple la méthode des swatches de [Welsh et al., 2002] dans laquelle l’utilisateur
distingue différents morceaux de l’image à la main, en dessinant des rectangles sur
les images cible et source et en les appariant. Ensuite, la méthode basée exemple colorise les morceaux d’image cible avec les morceaux correspondant de l’image source.
Enfin, elle termine de coloriser l’image cible à partir de ses propres morceaux colorisés. L’avantage est que l’utilisateur peut facilement discerner des textures entre des
images différentes, ce qui est difficile à obtenir de manière automatique. Par contre,
les algorithmes basés patch peuvent facilement trouver une similarité entre deux parties d’une même image, car les textures sont beaucoup plus proches. Cette approche
ajoute une information contextuelle qui permet de rendre plus robuste l’algorithme
initial.
[Chia et al., 2011] exploite l’énorme quantité de données disponibles sur Internet. Néanmoins, l’utilisateur doit segmenter manuellement et étiqueter les objets de
l’image cible. Ensuite, pour chaque objet labellisé, des images ayant le même label
sont trouvées sur Internet et utilisées comme images sources. La recherche d’image
est basée sur l’extraction de superpixels [Comaniciu et Meer, 2002] ainsi que de l’optimisation basée sur les graphes.
Dans [Ding et al., 2012], les scribbles sont générés après segmentation de l’image et
l’utilisateur doit associer chaque couleur à chaque scribble. La colorisation est ensuite
produite en calculant les phases de l’ondelette à valeur dans l’espace des quaternions
afin de propager les couleurs le long de lignes ayant des phases égales. Les phases de
l’ondelette des quaternions est mesure la présence de contours.

2

Colorisation variationnelle d’images en RGB.

Pour coloriser des images, la plupart des approches conservent la luminance
constante et calculent les canaux de chrominance de l’espace couleur luminance-chrominance (par exemple, Lab, YUV ou lαβ). Comme expliqué précédemment (Section 1.2), la transformation finale à partir de cet espace luminance-chrominance vers
l’espace RGB ne garantit pas la consistance de la solution en termes de teinte et
de luminance. Des changements de luminance ou de teinte peuvent apparaître. Une
solution pour éviter ce type de problème peut être de travailler directement dans l’espace RGB. À notre connaissance, seulement trois méthodes de colorisation travaillent
dans l’espace RGB : [Takahama et al., 2005, Horiuchi, 2004, Quang et al., 2010]. Par
exemple, [Horiuchi, 2004] limite le choix de la couleur à l’ensemble des couleurs ayant
la valeur de luminance donnée. Cette méthode est ainsi très difficile à adapter à la colorisation basée exemple où la couleur extraite peut avoir une luminance différente de
celle du pixel de l’image cible. [Quang et al., 2010] proposent un modèle variationnel
qui ne garantit pas la préservation de la luminance, ce qui peut produire des effets
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de flou (voir, par exemple Figure 3.6(c) pour une colorisation ne respectant pas la
luminance).
Dans la section suivante, on utilisera un algorithme basé-patch dans l’espace RGB,
inspiré de la méthode de [Welsh et al., 2002] pour illustrer l’importance de conserver
la luminance en colorisation d’images.

2.1

Exemples jouets d’utilisation de l’espace RGB.

On propose dans cette section d’illustrer l’importance de la conservation de la
luminance et de la teinte dans les algorithmes de colorisation au travers de petits
exemples simples.
Colorisation basée exemple en RGB.
La luminance contenant des informations cruciales de texture, nous allons montrer
au travers d’un exemple jouet, l’utilité de la spécification luminance-teinte, présentée
dans le Chapitre 2, en colorisation d’image. Les méthodes basées-patch de la littérature utilisent des espaces luminances-chrominance tels que lαβ [Welsh et al., 2002] ou
YUV [Bugeau et al., 2014]. Dans ces deux méthodes, le résultat final peut ne pas être
dans les bornes standards de l’espace RGB (voir Tableau 2.1). En travaillant directement dans l’espace RGB, on évite ce problème. Pour coloriser une image en niveaux
de gris à partir d’une référence en couleur, on commence par calculer une correspondance entre les deux. Les vecteurs RGB sont extraits à partir de l’image source pour
chaque pixel de la cible. La valeur de luminance du pixel de l’image cible est spécifiée
au vecteur RGB extrait avec l’Algorithme 4 du Chapitre 2. On obtient, grâce à cette
spécification, une couleur ayant la même teinte que le vecteur RGB extrait et dont la
luminance est égale à celle de l’image cible.
La Figure 3.6 montre deux exemples de colorisation, chacun grâce à une image
de référence et une image cible à coloriser. Pour chaque pixel de l’image cible on
cherche dans le canal de luminance de l’image source, le patch le plus proche en
utilisant l’algorithme de PatchMatch [Barnes et al., 2009]. Ce dernier permet d’éviter
la recherche exhaustive qui est trop coûteuse en calcul. Le résultat final est la couleur
RGB de l’image source prise au pixel central du plus proche patch.
Dans notre cas, la comparaison des patchs est effectuée avec la différence en
valeur absolue entre les écarts-types (voir par exemple, la distance f1 utilisée
par [Bugeau et al., 2014]). Les mêmes analyses peuvent être obtenues avec d’autres
métriques.
Ce résultat produit des effets de flous car le canal Y n’est pas préservé. En revanche
il est forcément dans le cube RGB. En spécifiant le canal de luminance, il devient
cohérent, mais la méthode utilisée influe sur la qualité. En se plaçant dans l’espace
YUV pour établir la spécification, on remarque que certains artefacts sont amplifiés.
Par exemple, on voit du vert sur les pétales de la pâquerette, ou du bleu vif dans les
branches des arbres (colonne (e) de la Figure 3.6). Sur ces artefacts, la spécification
de la luminance n’est pas respectée.
Finalement, l’image spécifiée avec l’Algorithme 4 du Chapitre 2 contient moins
d’artefacts et le canal de luminance est bien spécifié, ce qui démontre la nécessité
d’utiliser cet algorithme après extraction de la couleur lors de la colorisation basée
exemple.
Afin d’améliorer les résultats de colorisation en les régularisant, on propose maintenant un schéma d’optimisation qui maintient la valeur de la luminance à une valeur
spécifiée. Pour cela on propose un exemple jouet d’application en colorisation manuelle.
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(a) Images sources.

(d)
YUV

Spécification

en

(b) Images cibles.

(e) Zoom sur (d).

(c) Colorisation basée
exemple dans l’espace
RGB.

(f) Spécification
l’Algorithme 4.

par

(g) Zoom sur (f).

Figure 3.6 – (a) Images sources. (b) Images cibles. (c) Colorisation basée exemple
dans l’espace RGB. (d) et (e) représentent l’image (c) avec spécification de la luminance dans l’espace YUV, tandis que (f) et (g) représentent l’image (c) avec spécification de la luminance par l’Algorithme 4. La spécification en YUV consiste à
transformer la couleur dans l’espace YUV, modifier la valeur Y en celle spéfifiée, puis
revenir dans l’espace RGB. La mise en correspondance simple est très floue car le
canal Y contient une information essentielle. La spécification dans l’espace YUV amplifie les artefacts et ne spécifie pas la luminance à cause des problèmes de troncature,
tandis que l’Algorithme 4 spécifie vraiment la luminance, ce qui permet de réduire les
artefacts.
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Inpainting des chrominances.
Supposons que u0 est une image partiellement ou totalement en couleur. On veut
régulariser ou interpoler l’image couleur par minimisation de la variation totale pour
diffuser la couleur en tenant compte des contours. De plus, on veut contraindre le
résultat final à avoir une luminance spécifiée. On propose, pour ce problème, d’utiliser
un modèle variationnel. On introduit une nouvelle fonctionnelle, où u = (R, G, B)
désigne une image RGB :
inf TVCRGB (u) + λ/2kM(u − u0 )k22 + χu∈[0,255]3 + χY (u)=Yg ,
u

(3.5)

où
TVCRGB (u) =

Z s
γ∂x Yg (x)2 + γ∂y Yg (x)2 +
Ω

X

∂x K(x)2 + ∂y K(x)2 dx.

K=R,G,B

(3.6)
Le terme kM(u − u0 )k22 est l’attache aux données. M est un masque dont la valeur
est égale à 0 si aucune couleur n’est définie au pixel courant, et 1 sinon. Avec cette
formulation, le terme de donnée peut être incomplet. TVCRGB est la variation totale
couplée (1.52). Le paramètre γ favorise le couplage du canal Y avec les canaux RGB
afin de préserver les contours (voir par exemple [Pierre et al., 2015a], ou encore, la
Section 3 du Chapitre 1). Yg est la luminance à spécifier. Le paramètre λ contrôle le
compromis entre la régularisation et l’attache aux données. La contrainte Y (u) = Yg
signifie que la luminance du résultat final doit être égale à la valeur spécifiée Yg . Cette
contrainte préserve le contenu de l’image initiale. χu∈[0,255]3 garantit que le résultat
final est dans l’espace standard RGB et est donc affichable.
Minimisation du modèle RGB.
Pour minimiser des fonctionnelles utilisant la variation totale, une formulation primale-duale est proposée et résolue par [Chambolle et Pock, 2011]. L’algorithme FISTA de [Beck et Teboulle, 2009] peut aussi être utilisé pour minimiser ce modèle. Nos expériences ont montré une convergence plus rapide de l’algorithme primal-dual pour ce problème. Appliqué à notre modèle, l’algorithme
de [Chambolle et Pock, 2011] s’écrit comme dans l’Algorithme 8. PB représente la
projection sur la boule unité de L2 provenant de la transformée de Fenchel de la
variation totale [Chambolle et Pock, 2011]. PG est la projection orthogonale PY (Yg )
décrite dans la Section 2.1. Les opérateurs gradient (noté ∇) et divergence (noté div)
sont définis au Chapitre 1. Les pas de temps sont fixés à σ = 10−3 et τ = 20.
Algorithme 8 Primal-dual minimisant le modèle RGB (3.5).
1: p0 ← 0
2: pour n ≥ 0 faire
3:
pn+1 ← PB (p
 n + σ∇un )

un + τ (div(pn+1 ) + λu0 )
4:
un+1 ← PG M
+ (1 − M) (un + τ div(pn+1 ))
1 + τλ
5:
un+1 ← 2un+1 − un
6: fin pour
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PY( Yg ) : plan contenant
les points dont la
luminance est égale à Yg.

w

~
u

G
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B
b = (0,0,0)
Figure 3.7 – La projection orthogonale de ũ sur l’ensemble convexe PY (Yg ), défini
en Équation (2.9), est calculée en deux étapes. D’abord, la projection orthogonale de
ũ sur le plan Y (u) = Yg est calculée et notée u0 . Ensuite, l’algorithme calcule û, le
point le plus proche de u0 appartenant au polygone PY (Yg ).
Le problème de la luminance et des bornes.
Le problème naturel qui apparaît quand on veut implémenter l’algorithme primaldual 8, est le calcul de la projection orthogonale (à ne pas confondre avec la projection oblique décrite en Section 2.2) de la couleur u sur ses contraintes, que l’on
note PG . Cette dernière correspond au calcul de l’opérateur proximal de la fonctionnelle χu∈[0,255]3 + χY (u)=Yg . Ceci est équivalent à calculer la projection orthogonale sur l’intersection du cube [0, 255]3 et du plan affine défini par A.u = Yg , avec
A = (0.299, 0.587, 0.114). Cela donne quatre cas pour cet ensemble : soit il est réduit à un singleton, soit c’est un triangle, soit un quadrilatère, soit un pentagone.
Dans l’Algorithme 9, le polygone est défini par les points P1 , · · · , Pn . Pour calculer la
projection, on procède en deux étapes, illustrées en Figure 3.7 : d’abord, on calcule
la projection sur le plan, puis on projette sur l’intersection du cube et du plan, de
manière orthogonale. Cette opération est détaillée dans l’Algorithme 9.
Le principal inconvénient de cette projection est qu’elle ne respecte pas la teinte
de la couleur parce que le plan {Y = constant} n’est par orthogonal à l’axe I passant
par le blanc et le noir. Cela est illustré sur la Figure 3.8. Le bleu foncé est projeté
sur du vert au lieu d’être projeté sur du bleu clair lors du changement de luminance.
La projection oblique, donnée en Algorithme 4, évite le problème en maintenant la
teinte.
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Y=120

Projection orthogonale : vert clair.
Projection oblique : bleu clair

Bleu foncé.
Direction des
teintes constantes.

Figure 3.8 – La projection orthogonale d’une couleur (ici le bleu foncé) sur la
contrainte u ∈ R3 tel que Y (u) = Yg modifie la teinte. La couleur est projetée sur
du vert clair au lieu du bleu. La projection oblique, donnée en Algorithme 4, donne
un résultat qui respecte la condition de luminance ainsi que la teinte initiale.
Algorithme et premiers résultats.
Puisque la Fonctionnelle (3.5) est convexe, notre algorithme calcule bien une solution du problème. L’Algorithme 8 ne produit malheureusement pas des résultats
satisfaisants. Ce problème est démontré dans la Figure 3.9. Dans cette figure, on régularise l’image RGB tout en contraignant la luminance à être égale à celle de l’image
initiale.
On choisit γ = 25, λ = 1 et M = Id, l’opérateur identité. Les contours sont
bien respectés et les images ne sont pas trop ternes, mais elles sont maintenant trop
vives, et contiennent des couleurs irréalistes, (vert ou violet), dues à la projection
orthogonale qui ne préserve pas la teinte. Par exemple, les textures deviennent vertes
(voir Figure 3.9). Celles-ci sont plus affectées par la régularisation car la minimisation
de la variation totale a tendance à les modifier plus que les parties lisses qui sont
invariantes par cette régularisation.
Pour résoudre ce problème, on remplace la projection PG dans l’Algorithme 8 par
P̃G , l’algorithme de spécification luminance-teinte écrit en Algorithme 4, ce qui donne
l’Algorithme 10. Avec ce nouvel algorithme, le processus itératif produit des résultats
visuellement réalistes avec des couleurs naturelles.
La Figure 3.9 est une expérimentation simple qui illustre l’intérêt de l’Algorithme 10 comparé à l’Algorithme 8. Elle consiste à régulariser l’image par minimisation de la variation totale en imposant un canal de luminance constant. On propose
également dans la Figure 3.10 d’interpoler les couleurs d’une image. Des couleurs ont
été dessinées par l’utilisateur, puis l’algorithme les diffuse pour retrouver la couleur
sur l’image complète. Dans ce cas, la valeur du masque est égale à 1 là où l’utilisateur
a posé une couleur, et 0 ailleurs. De gauche à droite, on peut voir l’image initiale
avec les scribbles, le résultat obtenu en interpolant les canaux de chrominance, la
minimisation du modèle (3.5) (Algorithme 8) et le résultat de l’Algorithme 10.
Dans le premier cas, les canaux de chrominance sont diffusés avec la variation totale
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Algorithme 9 Calcul de la projection orthogonale PG .
A
1: X ←
(Yg − hX|Ai) + X
||A||2
2: si X 6∈ [0, 255]3 alors
3:
pour i = 1 : n − 1 faire
4:
pour j =
i + 1 : n faire
D−
−→ −−→E  −−→ −−→ 
5:
α ← Pi Pj |Pi X / kPi Pj k2 kPi Xk2
6:
si α > 1 alors
7:
Xi,j ← Pj
8:
sinon si α < 0 alors
9:
Xi,j ← Pi
10:
sinon
−−→
11:
Xi,j ← Pi + αPi Pj
12:
fin si
13:
fin pour
14:
fin pour
15:
X ← arg minXi,j kX − Xi,j k2
16: fin si
Méthode
PSNR

TV sur chrominances.
28.9

Algorithme 8
31.8

Algorithme 10
37.4

Tableau 3.1 – Comparaison du PSNR pour les techniques présentées dans la Figure 3.10 pour l’image du chat. Cette comparaison quantitative met en avant la qualité
des résultats fournis par l’Algorithme 10
sans tenir compte des contours de l’image de luminance initiale. De plus, l’image est
plus terne pour le chat. On choisit expérimentalement γ = 35 et λ = 10−5 . Dans
le cas de la minimisation de (3.5), on peut voir que la projection orthogonale ne
permet pas de respecter la palette originale pour coloriser l’image. Par exemple, les
bords du vêtement de la madone de Raphaël sont verts, bien qu’il n’y ait aucune
couleur verte parmi les scribbles de départ. De plus, son visage est violet, ce qui ne
correspond à aucun scribble. En remplaçant la projection orthogonale par l’algorithme
de spécification luminance-chrominance 4, on évite l’apparition de nouvelles couleurs.
Le résultat final respecte les contours et a des couleurs visuellement réalistes.
Dans le cas du chat, on dispose de l’image originale. On conserve les chrominances
sur une grille régulière éparse 1 (1% des pixels sont conservés). On compare alors
1. On préférera ici utiliser le terme éparse par rapport au terme parcimonieux, parce que le mot
étant plus court il est donc moins enclin à être remplacé par sa version anglaise, sparse, à l’oral.

Algorithme 10 Primal-dual inspiré de l’Algorithme 8.
1: p0 ← 0
2: pour n ≥ 0 faire
3:
pn+1 ← PB (p
 n + σ∇un )

un + τ (div(pn+1 ) + λu0 )
4:
un+1 ← P̃G M
+ (1 − M) (un + τ div(pn+1 ))
1 + τλ
5:
un+1 ← 2un+1 − un
6: fin pour
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3.9 – (a) Image couleur originale. (b) Luminance de (a) calculée par (2.5).
(c) Résultat obtenu avec l’Algorithme 8. (d) Algorithme 10. La minimisation du modèle (3.5) (Algorithme 8) produit des résultats contenants des couleurs visuellement
différentes de l’image initiale. Le contrôle de la teinte durant le processus itératif
produit des résultats pertinents (Algorithme 10).
le PSNR des résultats obtenus avec les trois différentes techniques. Les valeurs sont
résumées dans le Tableau 3.1. Ces mesures confirment la supériorité de l’Algorithme 10
de manière quantitative.

2.2

Modèle RGB pour la colorisation avec plusieurs descripteurs.

On étend la méthode de [Bugeau et al., 2014] dans l’espace RGB en vue d’améliorer les résultats.
Le modèle variationnel.
Les résultats présentés par [Bugeau et al., 2014] sont visuellement bons, mais la
méthode présente encore quelques inconvénients. Les images résultantes sont ternes si
une forte régularisation est utilisée, les canaux U et V deviennent constants et l’image
se rapproche visuellement d’une image monochromatique qui semble être une image
en niveaux de gris dont la balance des blancs serait mal réglée. Un autre problème
qui apparaît naturellement est le manque de couplage au niveau des contours lors du
processus de régularisation, ce qui crée un effet de halo près des contours géométriques.
Pour coupler les canaux, on propose de travailler directement dans l’espace RGB.
Le modèle de [Bugeau et al., 2014] est invariant vis-à-vis de l’illumination de la
scène mais la méthode ne retient que les valeurs de chrominance U et V. La conséquence est que de grands changements de luminance peuvent éventuellement modifier
la teinte, comme expliqué dans le Chapitre 2. Cela pourrait produire d’éventuelles
couleurs qui n’existent pas dans l’image source. Il est donc préférable de travailler
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3.10 – (a) Scribbles. (b) Variation totale sur les chrominances. (c) Résultat obtenu avec l’Algorithme 8. (d) Résultat obtenu avec l’Algorithme 10. Exemple
de colorisation manuelle par variation totale. Ni la variation totale sur les canaux
de chrominance, ni le modèle TV-L2 classique (3.5) ne sont capables de produire un
résultat réaliste. Avec un contrôle de la teinte pendant le processus itératif, l’Algorithme 10 produit des résultats pertinents. Remarquons que les scribbles sur les chats
ne sont pas faciles à voir car on a seulement utilisé 1% des pixels échantillonnés sur
une grille régulière.
directement avec les trois canaux. Dans la suite on propose un modèle RGB qui est
invariant par rapport à l’illumination. L’avantage principal de notre approche est que
le changement d’espace couleur au début et à la fin de l’algorithme n’est pas nécessaire et évite donc des changements de teinte. Afin de prendre en compte tous ces
éléments, on introduit la fonctionnelle suivante, où u est maintenant une image RGB
et les ci sont les candidats RGB qui ont été extraits au préalable :
min TVRGB (u) + λ/2
u,w

Z X
C

wi ||u − ci ||22 + α

Z X
C

wi (1 − wi )

Ω i=1

Ω i=1

+ χu∈[0,255]3 + χY (u)=Yg + χw∈∆ , (3.7)
où

Z s
TVRGB (u) =
Ω

X

∂x K 2 + ∂y K 2 .

(3.8)

K=R,G,B

Deux contraintes sont ajoutées au modèle de [Bugeau et al., 2014] : l’image colorisée
doit être entre 0 et 255 et la seconde contrainte est que la luminance de l’image
colorisée doit être la même que l’image cible en niveaux de gris afin de préserver la
texture des images. La contrainte de luminance est donnée par Y (u) = A.u = Yg
où u = (R, G, B)T , Yg est la luminance de l’image initiale. A = (0.299, 0.587, 0.114)
permet de retrouver la luminance de l’image originale.
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Minimisation de la fonctionnelle.
Afin d’estimer un minimum local de (3.7), on considère l’algorithme primal-dual
de [Chambolle et Pock, 2011] par rapport à la variable u et une mise à jour avec un
gradient projeté pour la variable w = {wi } avec un pas de temps τw > 0. Le processus
est résumé dans l’Algorithme 11. La variable duale p ∈ R6 provient de la régularisation
par variation totale sur l’espace RGB, PB est la projection orthogonale sur la boule
unité de R6 . P∆ est la projection orthogonale sur le simplexe ∆, défini par (3.4),
qui peut être calculée par la méthode de [Chen et Ye, 2011]. Le terme (ku − ci k22 )i
représente une matrice de même dimension que w, tel que chaque poids est égal à
ku(x)−ci (x)k22 pour i = 1, . . . , C, et à la position x ∈ Ω. Remarquons que si w est fixé,
alors le modèle est convexe en u et l’algorithme converge [Chambolle et Pock, 2011]
si 24τ σ < 1. P̃G , la projection oblique décrite en Algorithme 4, permet d’éviter que
la teinte ne soit trop modifiée au cours des itérations.
Algorithme 11 Type primal-dual appliqué à (3.7).
P
1: p ← 0, w = 1/C et u =
i wi ci .
2: pour n ≥ 0 faire
3:
p ← PB (p + σ∇u)

4:
w ← P∆ w − τw (λ(||u − ci ||22 )i + α(1 − 2w))
P


u + τ (div(p) + λ i wi ci )
5:
u ← P̃G
1 − τλ
6: fin pour

Résultats numériques.
La Figure 3.11 montre un résultat de colorisation réalisé avec
P l’Algorithme 11.
La Figure 3.11(c) représente l’initialisation de l’algorithme : u = i ci /C. Le résultat
obtenu par notre méthode est présenté dans la Figure 3.11(f). Les couleurs résultantes
sont visuellement proches de celles de l’image source (Figure 3.11(a)). Notre approche
améliore visuellement les résultats par rapport au modèle de [Bugeau et al., 2014] (Figure 3.11(e)). En effet, les contours sont mieux préservés avec notre méthode, et on
peut retrouver du vert sur les montagnes, par exemple. Cela confirme que la régularisation doit coupler les trois canaux de couleur pour bien préserver les contours. Il est
à noter que notre algorithme fournit également un étiquetage régularisé du problème
discret qui est le choix d’un candidat pour chaque pixel. Ceci
Pest illustré dans la
Figure 3.11(d), qui présente l’image des candidats retenus u = i wi ci après convergence de l’algorithme. Finalement, remarquons que les images sont ternes lorsqu’une
régularisation trop forte est utilisée (λ = 10−7 ), voir Figure 3.11(g). Si la régularisation
est plus faible, les images sont plus vives et plus proches visuellement de l’étiquetage
(Figure 3.11(d)). Pour les images naturelles, on peut utiliser un paramètre empirique
de 7.10−3 .
La minimisation de la fonctionnelle par rapport à u améliore la qualité et évite
les erreurs dans les régions constantes de l’image. La Figure 3.12 montre des résultats expérimentaux comparés avec les méthodes de l’état-de-l’art. À gauche, on
montre les images sources et cibles. Nos résultats sont en troisième colonne, et les
autres colonnes montrent les résultats de [Gupta et al., 2012], [Irony et al., 2005],
[Welsh et al., 2002] et [Charpiat et al., 2008] (ces résultats ont été directement
pris dans l’article [Gupta et al., 2012]). Les résultats de [Irony et al., 2005] et
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(a) Image source.

(b) Image cible.

(c) Initialisation.

(d) Candidats retenus.

(e) [Bugeau et al., 2014].

(f) Notre résultat.

(g) Notre résultat avec forte régularisation.

Figure 3.11 – Résultats avec différentes régularisations, l’initialisation et le terme de
donnée à convergence.
[Charpiat et al., 2008] ne sont pas réalistes, bien que leurs algorithmes requièrent beaucoup d’étapes. À cause du manque de régularisation, les images de
[Welsh et al., 2002] présentent des artefacts car des zones homogènes présentent maintenant des irrégularités. Notre algorithme préserve mieux les zones homogènes telles
que le ciel. La qualité de nos résultats est comparable à [Gupta et al., 2012] tandis
que notre algorithme est plus simple, puisqu’il n’y a pas besoin de segmentation de
type superpixels [Levinshtein et al., 2009].
La Figure 3.13 présente des résultats supplémentaires. Ils montrent que notre
méthode est efficace et compétitive pour coloriser des images en niveaux de gris par
des exemples. Finalement, la Figure 3.14 met en exergue l’influence de l’image source
sur le résultat de colorisation.

3

Colorisation variationnelle d’images en YUV.

Dans cette section, on propose un nouveau modèle en luminance-chrominance afin
de tirer avantage du fait que travailler sur deux canaux est plus rapide que sur les trois
canaux RGB. Néanmoins, on considère un couplage entre luminance et chrominance
pour éviter les effets de halos. On propose un algorithme primal-dual efficace pour
résoudre le modèle. Enfin, on démontre la convergence de l’algorithme de manière
théorique en Section 3.8.
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Source.

Cible.

Algo. 11.

Gupta et al. Irony et al. Welsh et al. Charpiat et al.

Figure 3.12 – Comparaison avec les méthodes de l’état-de-l’art. À gauche les images
sources et cibles. Les résultats de notre méthodes sur quatre images sont en troisième
colonne, comparés avec les méthodes de [Gupta et al., 2012], [Irony et al., 2005],
[Welsh et al., 2002] et [Charpiat et al., 2008] (images prise de [Gupta et al., 2012]).

3.1

Le modèle variationnel luminance-chrominance.

Dans cette section, on propose un nouveau modèle luminance-chrominance afin
de corriger les problèmes du modèle de [Bugeau et al., 2014]. On utilise la variation
totale couplée sur l’espace luminance-chrominance introduite dans l’équation (1.52)
et on simplifie le modèle.
Pour choisir un candidat parmi ceux que l’on a extraits, on propose maintenant de
minimiser la fonctionnelle suivante, où u = (U, V ) désigne les chrominances à calculer,
les ci représentent les C candidats extraits et w = {wi } avec i = 1, . . . , C sont les
poids associés aux candidats :
F (u, w) := TVC (u) +

λ
2

Z X
C

wi ku − ci k22 + χR (u) + χ∆ (w) .

(3.9)

Ω i=1

Pour simplifier les notations, la dépendance de chaque valeur à la position
dans l’image a été retirée, par exemple, le second terme de (3.9) correspond à
R PC
2
i=1 wi (x)ku(x) − ci (x)k2 dx.
Ω
Ce modèle est tout à fait classique avec un terme d’attache aux données
R P
C
2
i=1 wi ku − ci k2 et un terme de régularisation TVC (u). Puisque la première étape
Ω
de la méthode extrait plusieurs candidats, on propose de moyenner l’attache aux données provenant de chaque candidat. Cette moyenne est pondérée par wi . Ainsi, le
terme
Z X
C
wi ku − ci k22
(3.10)
Ω i=1

relie le candidat de couleur ci à la couleur u qui est finalement calculée. Le minimum
de ce terme par rapport à u est atteint lorsque u est égal à la moyenne pondérée des
candidats ci .
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Source.

Cible.

Algorithme 11.

Figure 3.13 – Résultats supplémentaires.
Si wj = 1 et wi = 0 pour i 6= j, alors, le minimum par rapport à u est atteint pour
u = cj . La minimisation jointe du terme (3.10) par rapport à u et w fournit un étiquetage naturel par les ci . De plus, la fonction caractéristique χR (u) contraint le résultat
à être dans l’ensemble R qui représente les bornes standard pour les chrominances,
définies en Équation (2.6).
Dans (3.9), TVC est le terme de régularisation donné dans (1.52). Il favorise les
solutions régulières parmi l’ensemble de tous les étiquetages. Le paramètre λ pondère
l’influence du terme de régularisation sur le modèle.

3.2

Un premier algorithme et sa convergence.

On
voudrait
utiliser
l’efficacité
de
l’algorithme
primal-dual
de [Chambolle et Pock, 2011] pour résoudre notre problème. On s’en inspire
pour écrire un nouvel algorithme dédié à une classe de problèmes basés sur des
fonctionnelles non-convexes. Pour appliquer cette technique, on exprime la fonctionnelle (3.9) de manière duale. Pour cela, il faut réécrire le terme p
TVC de (1.52) sous
forme duale. Dans un espace de Hilbert de norme associée k.k = h.|.i, on a :
kf k = max hf |xi,
kxk≤1
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(3.11)

Figure 3.14 – Le choix de l’image source influe le résultat de la colorisation basée
exemple. Cela montre la difficulté de choisir la bonne image source en vue d’obtenir
un résultat particulier.
ce qui peut se réécrire sous la forme
kf k = maxhf |xi − χkxk2 ≤1 .
x

Dans R6 , cela devient :
p
kq1 k2 + kq2 k2 + kq3 k2

1

(3.12)

= max hq1 , q2 , q3 |p1 , p2 , p3 i − χk(p1 ,p2 ,p3 )k2 ≤1 . (3.13)
p1 ,p2 ,p3

où p, q ∈ R6 et pj , qj ∈ R2 , j = 1, . . . , 3.
Appliqué à q1 = ∇U , q2 = ∇V et q3 = γ∇Y avec γ > 0 :
p
k∇U k2 + k∇V k2 + γk∇Y k2

1

= max h∇U, ∇V |p1 , p2 i
p1 ,p2 ,p3

+ γ h∇Y |p3 i − χk(p1 ,p2 ,p3 )k2 ≤1 . (3.14)
Ainsi :
TVC (U, V ) =

max

p=(p1 ,p2 ,p3 )

h∇U, ∇V |p1 , p2 i + γ h∇Y |p3 i − χk(p1 ,p2 ,p3 )k2 ≤1 .

(3.15)

Minimiser (3.9) est équivalent à maximiser la partie duale par rapport à p et à minimiser par rapport à u et w.
Dans la suite U, W et P sont des espaces de Hilbert de dimension finie. Notre
problème (3.9) est un cas particulier de
min min max hKu|pi − F ∗ (p) + G(u) + h(u, w) + H(w) ,
u∈U w∈W p∈P

(3.16)

où sont vérifiées les hypothèses suivantes :
H0 G : U → [0, +∞), F ∗ : P → [0, +∞) , H : W → [0, +∞) et h : (U × W) →
[0, +∞) sont des fonctions propres, et semi-continues inférieurement. F ∗ , G , H
sont convexes, et K est un opérateur linéaire et continu ;
H1 h est convexe par rapport à chacune de ses variables séparément ;
H2 ∀u ∈ U , h(u, .) + H est semi-continue inférieurement, propre et convexe.
Cette dernière hypothèse est remplacée par une plus faible. Dans la suite, il est suffisant de vérifier l’hypothèse :
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H2 (bis) ∀u ∈ U , h(u, .) + H est une fonction propre, coercive, et semi-continue
inférieurement. Remarquons que la fonctionnelle n’est pas convexe par rapport
par rapport à (u, w) conjointement.
Pour appliquer ce modèle général à (3.9), on peut poser H = χ∆ , K = ∇,
R PC
h(u, w) = Ω i=1 wi ku − ci k22 , et F ∗ = χB2 (0,1) . Remarquons que h est une fonction
biconvexe, (si on fixe une des deux variables, la fonction est convexe par rapport à
l’autre, voir par exemple [Gorski et al., 2007]). Cette fonction peut admettre de nombreux minima qui ne sont pas globaux en général. On définit maintenant un optimum
partiel :
Définition 3.1 Soit B un ensemble biconvexe, (si on fixe une des deux coordonnées,
l’ensemble est convexe par rapport à l’autre), f : B → R une fonction donnée, et soit
(x∗ , y ∗ ) ∈ B. Alors, (x∗ , y ∗ ) est appelé optimum partiel de f sur B, si
f (x∗ , y ∗ ) ≤ f (x, y ∗ ) , ∀x ∈ By∗ et f (x∗ , y ∗ ) ≤ f (x∗ , y) , ∀y ∈ Bx∗ ,

(3.17)

avec Bx := {y ∈ Y : (x, y) ∈ B} et By := {x ∈ X : (x, y) ∈ B}.
Puisque h est différentiable, on peut définir des points stationnaires :
Définition 3.2 Soit f : Rn → R une fonction donnée, soit ζ ∈ Rn , et supposons que
la dérivée partielle de f par rapport à ζ existe. Si ∇f (ζ) = 0, alors ζ est appelé point
stationnaire de f .
La proposition suivante donne une caractérisation de l’optimum partiel :
Proposition 3.3 Soit f : Rn × Rm → R une fonction différentiable et biconvexe.
Alors, un point z ∈ Rn+m est stationnaire si et seulement si z est un optimum partiel.
Puisque la fonctionnelle (3.16) n’est pas convexe, la définition d’un point-selle
pour les variables primales (u, w) et la duale p n’a pas de sens. On étend alors la
définition des points-selles. Considérons le problème de point-selle (3.16). Pour un
w ∈ W donné, le problème réduit :
min max hKu|pi − F ∗ (p) + G(u) + h(u, w) ,
u∈U p∈P

(3.18)

est équivalent, lorsque l’on considère le problème uniquement par rapport à u, à celui
de [Chambolle et Pock, 2011], et il admet un point-selle (û, p̂) tel que ∀(u, p, w) ∈
U ×P ×W :
hKu|p̂i − F ∗ (p̂) + G(u) + h(u, w) ≥ hK û|pi − F ∗ (p) + G(û) + h(û, w).

(3.19)

De plus, pour un u ∈ U donné, le problème
min H(w) + h(u, w) ,

w∈W

(3.20)

admet un minimiseur ŵ tel que ∀w ∈ W :
H(w) + h(u, w) ≥ H(ŵ) + h(u, ŵ).

(3.21)

Définition 3.4 On appelle pseudo point-selle du problème (3.16), un point
(û, p̂, ŵ) ∈ U × P × W tel que ∀(u, p, w) ∈ U × P × W :
hKu|p̂i − F ∗ (p̂) + G(u) + H(w) + 2h(u, w)
≥ hK û|pi − F ∗ (p) + G(û) + H(ŵ) + h(u, ŵ) + h(û, w). (3.22)
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L’existence de tels points est donnée par le Lemme 3.13.
On appelle pseudo point-selle critique du problème (3.16) un point (û, p̂, ŵ) ∈
U × P × W tel que ∀(u, p, w) ∈ U × P × W :
hKu|p̂i − F ∗ (p̂) + G(u) + H(w) + h(û, w) + h(u, ŵ)
≥ hK û|pi − F ∗ (p) + G(û) + H(ŵ) + 2h(û, ŵ). (3.23)
Remarque 3.5 L’existence d’un pseudo point-selle critique du problème (3.16) est
une conséquence du point (b) du Théorème 3.8 et du Théorème 3.14. Il existe un point
fixe de l’Algorithme 12 qui est un pseudo point-selle critique par le Théorème 3.14.

3.3

Algorithme général.

L’Algorithme 12 est l’algorithme primal-dual le plus général présenté dans ce
chapitre. Les paramètres ρ, τ et σ sont les pas de temps. Pour une fonction
Algorithme 12 Inspiré du primal-dual de [Chambolle et Pock, 2011].
1: pour n ≥ 0 faire
2:
pn+1 ← proxσF ∗ (pn + σKun )
3:
wn+1 ← proxρH+ρh(un ,.) (wn )

4:
un+1 ← proxτ G+τ h(.,wn+1 ) un − τ K ∗ pn+1
5:
un+1 ← 2un+1 − un
6: fin pour
F propre, convexe et semi-continue inférieurement, proxF (p̃) est définie comme
kp − p̃k22
+ F (p) (voir par exemple, [Combettes et Wajs, 2005]).
arg minp
2
On rappelle deux définitions utilisées dans le Théorème énoncé ci-dessous.
D’abord, la définition de points isolés.
Définition 3.6 Des points d’un sous-ensemble de Rn sont dits isolés si ∃ε > 0 tel
que ∀x, y ∈ S, kx − yk ≥ ε.
Ensuite, la définition de points d’accumulation :
Définition 3.7 Un point d’accumulation d’une suite est la limite d’une de ses soussuites.
L’algorithme 12 converge vers un pseudo point-selle critique sous certaines hypothèses énoncées dans le Théorème 3.8.
Théorème 3.8 Soit L = kKk et supposons les hypothèses H0, H1, H2 (ou H2 (bis)),
énoncées après le Modèle (3.16) sont vérifiées. On choisit τ σL2 < 1, ρ > 0 et soit
(un , pn , wn ) la suite définie par l’Algorithme 12. Pour des raisons de simplicité, les
espaces de Hilbert U, P et W sont de dimension finie.
(a) Alors, ∀n > 0
kpn − p̂k22
kun − ûk22
kwn − ŵk22
+
+
2σ
2τ
2ρ
 0

kp − p̂k22
ku0 − ûk22
kw0 − ŵk22
≤β
+
+
(3.24)
2σ
2τ
2ρ
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où β ≤ (1 − τ σL2 )−1 . Alors, la suite est bornée.
(b) Il existe un point d’accumulation qui est un point fixe de l’Algorithme 12.
(c) Supposons que les pseudo points-selles critiques sont isolés. Alors, il existe un
point fixe (u∗ , p∗ , w∗ ) tel que la suite (un , pn , wn ) converge vers ce point.
La preuve de convergence du Théorème 3.8, donnée en Section 3.8, nécessite
l’existence de pseudo points-selles. L’existence de tels points pour les problèmes du
type (3.16) est énoncée dans le Lemme 3.13.
Le résultat théorique du Théorème 3.8 n’est pas directement applicable, mais
il fournit un cadre pour proposer un algorithme convergent, étudié dans la section
suivante. En effet, dans le cas de la fonctionnelle (3.9), les pseudo points-selles critiques
ne sont pas isolés.

3.4

Application au problème de colorisation.

Dans notre cas, l’hypothèse (c) du Théorème 3.8 n’est pas vérifiée. La convergence
de la suite wn vers un des points fixes de l’algorithme est démontrée pour le modèle
suivant :
λ
min min max hKu|pi − F (p) +
w
u
p
2
∗

Z X
C

wi ku − ci k22 + χE (w) + χR (u).

(3.25)

Ω i=1

χE est la fonction indicatrice de la base canonique de RC . Ce modèle diffère de l’original (3.9) à cause du terme χE (w) qui assure que les points d’accumulation de la suite
wn produite par l’Algorithme 12 sont isolés.
En vue de projeter un vecteur w̃ sur E, on doit calculer un minimiseur de kw −
w̃k22 + χE (w).
Lemme 3.9 Soit χE la fonction indicatrice de la base canonique de RC . Le minimi2
seur de kw − w̃kP
2 + χE (w) est donnée par (0, . . . , 1, 0, . . . , 0) avec 1 à la position telle
2
que (1 − w̃i ) + j6=i w̃j est minimal.
Preuve Les minimiseurs de la fonctionnelle kw − w̃k22 + χE (w) appartiennent à la
base canonique. Puisque cette base est finie, on peut alors énumérer les vecteurs et
calculer la fonctionnelle pour chaque vecteur. Un vecteur ei = (0, . . . , 1,P
0, . . . , 0) de
la base canonique, avec 1 à la i−ième position, est tel que (1 − w̃i )2 + j6=i w̃j est
minimal.
Remarque 3.10 Quand il y a au moins deux minima, l’algorithme en choisit un
parmi eux, mais invariablement le même.
Le lemme suivant justifie la simplification opérée sur le modèle (3.9) pour donner
le modèle (3.25).
Lemme 3.11 Supposons que u∗ est une variable aléatoire uniforme à valeurs réelles
2
sur l’ensemble [0, 255] . Notons E la base canonique de RC .
L’ensemble des minimiseurs de
Z X
C
wi ku∗ − ci k22 + χ∆ (w)
(3.26)
Ω i=1

est réduit à un point w∗ (u∗ ) presque partout (p.p.) par rapport à la mesure uniforme
provenant de la variable aléatoire u∗ .
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De plus, l’ensemble des minimiseurs de
Z X
C

wi ku∗ − ci k22 + χE (w)

(3.27)

Ω i=1

est réduit à un point w∗∗ (u∗ ) p.p..
Quand ces deux minimiseurs sont uniques, alors w∗∗ (u∗ ) = w∗ (u∗ ).
2

Preuve u∗ est dans [0, 255] . On distingue deux cas.
Considérons d’abord le cas où il existe i tel que
∀j ∈ {1, . . . , C} , avec i 6= j , ku∗ − ci k22 < ku∗ − cj k22 .

(3.28)

Dans ce premier cas, le minimum de (3.26) et (3.27) est atteint en
(0, . . . , 1, 0, . . . , 0),

(3.29)

avec 1 en i-ème position, ainsi, le minimiseur de (3.26) est unique et est égal à un
de (3.27).
Considérons maintenant l’événement A =« il existe au moins deux candidats ci
et cj tels que ku∗ − ci k22 = ku∗ − cj k22 ≤ ku∗ − ck k22 , ∀k ∈ {1, . . . , C} ». Dans ce
cas, ni les minimiseurs de (3.26) ni ceux de (3.27) ne sont nécessairement uniques.
2
Néanmoins, le sous-ensemble de tels points u∗ dans l’ensemble des points de [0, 255]
2
qui sont à égale distance de deux points dans [0, 255] , est de mesure nulle. Cela
2
correspond à l’intersection d’une droite et de [0, 255] que l’on note S. Puisque S est
de mesure 0, et l’ensemble de tels S est fini quand le nombre de candidats est fini,
alors A est de mesure 0. Ainsi, l’événement où aucun des minimiseurs de (3.26) ni
ceux de (3.27) ne sont nécessairement uniques est de probabilité 0. Finalement, les
minimiseurs de (3.26) et (3.27) sont uniques et égaux presque partout.

Pour notre problème, l’algorithme est décrit finalement dans l’Algorithme 13. Les
Algorithme 13 Minimisation de (3.25).
1: pour n > 0 faire
2:
pn+1 ← PB (pn + σ∇un )

n
3:
wn+1 ← PE wn − ρλ(ku
− ci k22 )i



PC
un + τ div(pn+1 ) + λ i=1 win+1 ci

4:
un+1 ← PR 
1 + τλ
5:
6:

un+1 ← 2un+1 − un
fin pour

paramètres ρ, τ et σ sont les pas de temps. L’opérateur div désigne la divergence.
L’algorithme requiert la projection des trois variables à estimer u, p, w. La projection
PR est nécessaire pour assurer que l’image estimée reste dans les bornes standards
des valeurs de chrominance R. Précisément
PR (U, V ) = (max(min(U, Umax ), Umin ), max(min(V, Vmax ), Vmin )) ,
avec les bornes Umax , Umin , Vmax et Vmin qui sont celles définies dans (2.6).
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(3.30)

Finalement, la projection de la variable duale PB assure le respect de la contrainte
χk(p1 ,p2 ,p3 )k2 ≤1 , en projetant p sur la boule unité de L2 . L’équation suivante donne
cette projection pour un pixel à la position (l, k) :


p1l,k , p2l,k , p3l,k
.

(3.31)
PB (pl,k ) =
max 1, p1l,k , p2l,k , p3l,k
2

La projection PE d’un point sur un vecteur de la base canonique n’est pas bien
définie pour tous les points. Par exemple, la projection de (1/2, 1/2, 0, . . . , 0) n’est pas
définie. On décide arbitrairement de retenir le premier vecteur le plus proche dans
la base canonique, comme résultat final de la projection, dans le cas où plusieurs
vecteurs sont les plus proches du point courant.
PE (w1 , . . . , wn ) = Ej avec j = arg min wi ,

(3.32)

i=1..n

où Ej représente le j-ème vecteur de la base canonique.
Remarquons que U = (ku − ci k22 )i est un vecteur de poids tel que Ui = ku − ci k22 .
Le théorème suivant assure la convergence de (un , pn , wn ) vers un point fixe de
l’Algorithme 13.
Théorème 3.12 Considérons l’application de l’Algorithme 13 au problème décrit en
Équation (3.25).
λ R PC
Soit H(w) = χE (w), G(u) = χR (u) et h(u, w) =
wi ku − ci k22 .
2 Ω i=1
Si les C candidats sont tous différents (ce qui n’est pas une hypothèse restrictive en
pratique), la suite (un , pn , wn ) produite par l’Algorithme 13 converge vers un pseudo
point-selle critique du problème (3.25).
Preuve (a) Convergence de wn . Les points-fixes de l’algorithme sont les
(u∗ , p∗ , w∗ ) ∈ U × P × W tels que ∀(u, p, w) ∈ U × P × W,
hKu|p∗ i − F ∗ (p∗ ) + G(u) + H(w) + h(u∗ , w) + h(u, w∗ ) ≥
hKu∗ |pi − F ∗ (p) + G(u∗ ) + H(w∗ ) + 2h(u∗ , w∗ ).

(3.33)

On veut démontrer la convergence de la suite wn dans un premier temps. À cette
fin, on veut montrer que les points d’accumulation sont isolés dans la dimension de
W, c’est-à-dire que l’on veut montrer que les points w∗ tels que ∃(u∗ , p∗ ) ∈ U × P
et (3.33) est vérifiée, sont isolés.
Considérons un ensemble de points plus large en prenant p = p∗ et u = u∗ . On va
montrer que les points (w∗ ) tels que ∃(u∗ , p∗ ) ∈ U × P et ∀(u, w) ∈ U × W,
H(w) + h(u∗ , w) ≥ H(w∗ ) + h(u∗ , w∗ ),
(3.34)
R P
sont isolés. On montre que les minimiseurs de Ω i wi ku∗ − ci k22 + χE (w) sont isolés.
Ces minimiseurs se trouvent sur la base canonique, dont les points sont isolés.
Ainsi, les points w∗ vérifiant (3.33) sont isolés. Finalement, puisque wn est sur un
ensemble fini, et wn+1 − wn → 0 quand n → +∞, alors wn converge.
(b) Convergence de (un , pn , wn ). Puisque les poids wn sont sur un ensemble
discret et convergent, ils prennent la valeur d’un certain point fixe w∗ à partir d’un
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certain rang. L’Algorithme 13 devient celui de [Chambolle et Pock, 2011] appliqué au
problème de point-selle :
λ
min max hKu|pi − F (p) +
u
p
2
∗

Z X
C

wi∗ ku − ci k22 + χR (u).

(3.35)

Ω i=1

Cet algorithme converge donc vers un point-fixe qui est un pseudo point-selle critique
du problème (3.25).

Dans les expérimentations, afin de savoir si la convergence est atteinte, le nombre
de changements de poids entre deux itérations est calculé. On considère que la convergence de l’algorithme est atteinte quand le nombre de changements de poids est suffisamment petit, par exemple, moins de 10 (voir Section 3.6).

3.5

Détails d’implémentation.

Dans le cas convexe, le comportement de l’algorithme a été étudié
par [Chambolle et Pock, 2011]. Pour un canal, le carré de la norme d’opérateur de
la divergence, si on néglige les effets de bords, est égal à 8 (ibid., Remarque page
92). La convergence de cet algorithme vers un minimiseur est vérifiée pour τ, σ > 0
tels que τ σ < 1/8 (ibid., Théorème 1). Dans le cas de deux canaux de couleur, en
négligeant les effets de bords, et en simplifiant à une image carrée :
X
2
k div pk22 =
p1k,l − p1k−1,l + . . . − p4k,l−1
1≤k≤N,1≤l≤M,

X

≤8

p1k,l

2

+ . . . + p6k,l−1

2

(3.36)

1≤k≤N,1≤l≤M,

≤ 24kpk22
En choisissant p1k,l = p2k,l = . . . = p6k,l = (−1)k+l , on obtient
κ = ||| div ||| = sup k div pk2 .

(3.37)

kpk≤1

La norme de l’opérateur de divergence peut être approximée avec κ = 24 − O(M.N ).
La valeur 24 est retenue pour le carré de la norme de l’opérateur div, égal à celle de
l’opérateur gradient (Théorème IV.5.6 dans [Kolmogorov et Fomine, 1977]). Finalement, on choisit les pas de temps tels que 24τ σ < 1 [Chambolle et Pock, 2011].

3.6

Le choix du paramètre ρ de l’Algorithme 13.

Bien que l’Algorithme 13 converge vers un point critique, le choix du paramètre
ρ de l’Algorithme 13 n’est pas clair. On étudie ici son influence sur l’algorithme et on
propose une valeur asymptotique.
Remarquons que dans les hypothèses du Théorème 3.8, aucune borne n’est requise
pour le paramètre ρ. Une simplification de l’algorithme est proposée en prenant pour
ce paramètre une valeur la plus élevée possible. Si ρ est suffisamment grand :
wn+1 = proxρH+ρh(un ,.) (wn )
= arg min kw˜n −
w

wk22

+ρ

λ
2
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Z X
C
Ω i=1

!
wi ku −

ci k22

+ χE (w)

,

(3.38)

devient
wn+1 = arg min
w

Z X
C

wi ku − ci k22 + χE (w).

(3.39)

Ω i=1

Dans le cas de (3.39) la valeur de wn+1 ne dépend pas de wn et l’algorithme final
est réduit à l’Algorithme 14 où cn∗ représente le candidat le plus proche de un dans
R2 .
Algorithme 14 Minimisation de (3.25).
PC
1: w = 1/C et u0 =
i=1 wi ci .
2: p0 ← ∇u
3: pour n ≥ 0 faire
4:
pn+1 ← PB (pn + σ∇un )
!
un + τ div(pn+1 ) + λcn∗
n+1
5:
u
← PR
1 + τλ
6:
un+1 ← 2un+1 − un
7: fin pour
La formulation de l’Algorithme 14 possède l’avantage d’être compacte et est facile
à implémenter parce qu’il a un paramètre de moins que l’Algorithme 13. On propose
maintenant de comparer l’impact de l’Algorithme 13 et 14 sur l’étiquetage final. Tous
les résultats présentés dans cette section ont été produits avec l’image source 3.15(a)
et l’image cible 3.15(b).

(a) Source

(b) Cible

(c) Étiquetage produit par l’Algo-(d) Étiquetage produit par l’Algorithme 13 avec ρ = 103
rithme 14

Figure 3.15 – Comparaison des poids et de l’étiquetage (
l’Algorithme 13 et l’Algorithme 14.

PC

i=1

wi ci ) obtenus avec

On commence par faire une étude numérique afin de montrer l’influence du paramètre ρ et démontrer que l’Algorithme 14 est un meilleur choix pour un étiquetage
régularisé. La Figure 3.16 montre le nombre de changement de poids entre wn et
wn+1 pour l’Algorithme 13 et 14. Ces courbes sont montrées pour les images de la
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Figure 3.16 – Nombre de poids changeants durant les itérations de l’Algorithme 13
avec ρ = 103 (courbe bleue), ρ = 104 (courbe cyan), ρ = 105 (courbe rouge), ρ =
106 (courbe verte) et l’Algorithme 14 correspondant à ρ = +∞ (courbe noire). À
convergence des algorithmes, le nombre de changement est très faible.
Figure 3.15. Remarquons qu’à chaque itération, les poids sont modifiés, ce qui montre
que la régularisation de u influence bien l’étiquetage progressivement. Dans le cas où
ρ = 103 (courbe bleue) dans l’Algorithme 13, le nombre de changement de poids est
faible et devient rapidement nul. Avec ρ = 106 (courbe verte), la courbe décroît plus
lentement. Avec l’Algorithme 14, elle décroît lentement aussi. Ainsi, la convergence
de l’Algorithme 14 est capable de fournir des résultats différents de l’initialisation,
mieux régularisés, et a ainsi une meilleure réactivité dans le sens où l’algorithme est
capable de changer l’étiquette d’un pixel en tenant compte de la régularité de l’image
un . Une valeur élevée de ρ est donc préférable. Cette valeur n’a pas d’influence sur
le taux de décroissance de la fonctionnelle globale. Finalement, après 5000 itérations,
environ 5 poids sont modifiés, ce qui représente seulement 0.0005% de la globalité de
poids, ce qui confirme que wn converge numériquement.
On propose maintenant de comparer la qualité des résultats fournis par l’Algorithme 13 avec
P l’Algorithme 14. On analyse les différences en termes d’étiquetage
(obtenu par i wi ci ). À cette fin, on utilise ρ = 103 dans l’Algorithme 13. La Figure 3.15 montre les deux étiquetages fournis par les algorithmes. On remarque que
la Figure 3.15(c) contient des halos près des contours géométriques et des irrégularités
sur les parties constantes. On montre également que, contrairement à l’Algorithme 14,
l’Algorithme 13 n’est pas capable de bien prendre en compte la régularisation du résultat au niveau de l’étiquetage.
La Figure 3.17 montre la décroissance de la fonctionnelle durant la convergence
de l’algorithme. Ici, les valeurs de la fonctionnelle sont calculées durant les itérations.
Ces valeurs deviennent asymptotiquement constantes, ce qui montre la convergence
numérique de l’Algorithme 14.

3.7

Résultats experimentaux et discussions.

Dans cette section, on propose une expérimentation de notre méthode en comparaison aux méthodes de l’état-de-l’art. Dans toutes les expérimentations, les paramètres seront σ = 0.005, τ = 5, λ = 0.005 et γ = 25. Les résultats basés exemples
sont calculés à partir des C = 8 candidats extraits avec la méthode décrite dans la
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Figure 3.17 – Valeur de la fonctionnelle durant la convergence de l’Algorithme 14.
Section 1.4.
Influence du couplage de la variation totale sur des exemples pratiques.
Une de nos contributions est l’introduction d’un nouveau terme de variation totale
pour les problèmes de colorisation. Dans la Figure 3.18 on compare notre modèle avec
une version sans couplage. Ce résultat est fourni en remplaçant TVC par la variation
totale classique sur les canaux de chrominance, ou, de manière équivalente, en choisissant γ = 0 dans notre modèle. Ces résultats ont été réalisés avec l’image 3.15(a)
comme source et pour cible, l’image 3.15(b). On voit que les résultats sans couplage
sont perturbés par des halos. Il y a des mélanges de couleur et l’image ne semble pas
visuellement réaliste.

(a) Sans couplage.

(b) Algorithme 14.

Figure 3.18 – Comparaison de notre méthode avec la variation totale classique. Le
couplage des canaux est nécessaire pour fournir de bons résultats avec la variation
totale.

Modèle luminance-chrominance vs. les méthodes de l’état-de-l’art.
Le Figure 3.19 montre une comparaison de colorisation basée exemple fournie
par les méthodes de [Gupta et al., 2012], [Welsh et al., 2002], [Bugeau et al., 2014]
et la nôtre. Les images sources et cibles sont présentées dans les premières et secondes colonnes. Les résultats de [Welsh et al., 2002] présentent une couleur irréa110

Source.

Cible.

Gupta et al.

Bugeau et al.

Welsh et al.

Algo. 14.

Figure
3.19
–
Comparaison
de
l’Algorithme
14
avec [Gupta et al., 2012], [Bugeau et al., 2014] et [Welsh et al., 2002] pour des
images avec les structures fines. À gauche, les images sources en couleur, et les images
cibles en niveaux de gris. Nos résultats sont comparables à ceux de [Gupta et al., 2012]
mais ne nécessitent pas de segmentation.
liste dans le ciel, à cause des descripteurs de textures qui sont trop simples pour
bien différencier toutes les parties de l’image. Dans la deuxième image, la méthode
de [Gupta et al., 2012] ainsi que la nôtre produisent des résultats prometteurs. Dans
cette image, la méthode de [Bugeau et al., 2014] échoue à cause du post-traitement
qui donne des incohérences au niveau de la teinte. En raison des descripteurs de
textures employés, la méthode de [Gupta et al., 2012] n’est pas capable de coloriser l’arrière-plan. Dans la troisième image, l’approche de [Welsh et al., 2002] et
[Bugeau et al., 2014] présentent des problèmes au niveau des contours géométriques.
Grâce à la variation totale couplée, notre méthode ne produit pas d’effets indésirables de halos. La méthode de [Gupta et al., 2012] se base sur une segmentation en

[Gupta et al., 2012].

[Bugeau et al., 2014].

[Welsh et al., 2002].

Algorithme 14.

Figure 3.20 – Zoom sur la troisième ligne de la Figure 3.19.
superpixels des images cible et source qui sont mis en correspondance avec les algorithmes de mean-shift et kNN. En utilisant les superpixels, la texture est analysée
sur des parties plus grandes et plus homogènes qu’avec des patchs. Ainsi, la mise
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en correspondance est plus fiable. Les résultats de [Gupta et al., 2012] sont de bonne
qualité, mais leur méthode échoue sur les structures fines, en raison de l’étape de
segmentation en superpixels (voir, par exemple la Figure 3.20 qui montre des zooms
sur les résultats). Cette dernière image est uniquement bien colorisée par notre approche. Finalement, notre méthode produit une colorisation plus rapidement que celle
de [Gupta et al., 2012], grâce à un nombre d’étapes limité. Elle est aussi plus rapide
que celle de [Bugeau et al., 2014] qui nécessite une projection sur le simplexe, ce qui
nécessite du temps.

Source.

Cible.

Algorithme 14.

Figure 3.21 – Résultats obtenus avec l’Algorithme 14 sur différents types d’images.
La Figure 3.21 fournit des résultats de colorisation supplémentaires sur différents
types d’image. Cette figure montre clairement les bonnes performances de notre méthode pour produire les résultats de colorisation basée exemple.
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3.8

Compléments théoriques sur l’optimisation.

L’algorithme général.
Dans cette section, on donne des éléments théoriques permettant d’assurer la
convergence de notre algorithme vers des points critiques, sous certaines hypothèses.
L’Algorithme 12 est rappelé en Algorithme 15. L’Algorithme 15 diffère de la version originale de [Chambolle et Pock, 2011]. D’abord, le problème de minimisation est
convexe par rapport à chacune de ses variables, mais il n’est pas convexe par rapport
aux variables jointes (u, w). Ensuite, il n’y a pas de relaxation pour la variable w.
Algorithme 15 Primal-dual avec schéma implicite.
1: pour n ≥ 0 faire
2:
pn+1 ← proxσF ∗ (pn + σKun )
3:
wn+1 ← proxρH+ρh(un ,.) (wn )

4:
un+1 ← proxτ G+τ h(.,wn+1 ) un − τ K ∗ pn+1
un+1 ← 2un+1 − un
5:
6: fin pour
Le Lemme 3.13 est un résultat important pour montrer la convergence de l’Algorithme 15.
Lemme 3.13 Il existe au moins un point (û, p̂, ŵ) vérifiant (3.22).
Preuve ∀w ∈ W le problème (3.18) admet un point-selle (û, p̂). Ainsi, il existe (û, p̂)
tel que ∀(u, p, w) ∈ U × P × W :
hKu|p̂i − F ∗ (p̂) + G(u) + h(u, w) ≥ hK û|pi − F ∗ (p) + G(û) + h(û, w).
(3.22) est obtenu en sommant (3.19) et (3.21) appliqué à û.

(3.40)


Théorème 3.14 Les points fixes de l’Algorithme 15 vérifient (3.23), c’est-à-dire que
les points fixes de l’algorithme sont des pseudo points-selles critiques.
Preuve Considérons un point fixe de l’algorithme noté (u∗ , p∗ , w∗ ). On rappelle une
caractérisation de l’opérateur proximal d’une fonction convexe sur un espace de Hilbert E :
r = proxf (s) ⇔ ∀t ∈ E , ht − r|s − ri + f (r) ≤ f (t).
(3.41)
On écrit les trois inégalités à partir des trois lignes de l’algorithme :
p∗ = proxσF ∗ (p∗ + σKu∗ ) .

(3.42)

Avec la caractérisation (3.41), on obtient alors ∀p ∈ P :
hp − p∗ |p∗ + σKu∗ − p∗ i + σF ∗ (p∗ ) ≤ σF ∗ (p).

(3.43)

En simplifiant, on obtient :
hp − p∗ |Ku∗ i + F ∗ (p∗ ) ≤ F ∗ (p).

(3.44)

w∗ = proxρH+ρh(u∗ ,.) (w∗ ),

(3.45)

H(w∗ ) + h(u∗ , w∗ ) ≤ H(w) + h(u∗ , w).

(3.46)

En supposant que :
on obtient ∀w ∈ W :
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Cette équation reste vraie, même si w∗ n’est pas unique.
La troisième étape de l’Algorithme 15 s’écrit alors
u∗ = proxτ G+τ h(.,w∗ ) (u∗ − τ K ∗ p∗ ) .

(3.47)

− hu − u∗ |K ∗ p∗ i + G(u∗ ) + h(u∗ , w∗ ) ≤ G(u) + h(u, w∗ ).

(3.48)

On a alors ∀u ∈ U :

En sommant maintenant (3.44), (3.46) et (3.48), il vient ∀(u, p, w) ∈ U × P × W :
hKu|p∗ i − F ∗ (p∗ ) + H(w) + G(u) + h(u∗ , w) + h(u, w∗ ) ≥
hKu∗ |pi − F ∗ (p) + H(w∗ ) + G(u∗ ) + h(u∗ , w∗ ) + h(u∗ , w∗ ).
Les points fixes de l’algorithme sont donc des pseudo points-selles critiques.

(3.49)


Preuve du Théorème 3.8
On donne maintenant la preuve du Théorème 3.8, inspirée de celle du Théorème
1 de [Chambolle et Pock, 2011].
Remarquons qu’avec l’Algorithme 15, tout ce qui suit reste vrai, même si
kw − wn k22
+
proxρH+ρh(un ,.) est un point arbitraire de l’ensemble des minimiseurs de
2ρ
n
H(w) + h(u , w).
Preuve (a) La suite est bornée. On écrit les trois itérations sous la forme générale :
pn+1 = proxσF ∗ (pn + σKu)
wn+1 = proxρH+ρh(un ,.) (wn )
un+1 = proxτ G+τ h(.,wn+1 ) (un − τ K ∗ p)

(3.50)

u et p représentent la relaxation des itérés précédents. Cette relaxation sera différente
pour les variables u et w. Grâce à la convexité des fonctions, ∀(u, p, w) ∈ U × P × W
on déduit les trois inégalités suivantes :


 n
p − pn+1

∗
∗ n+1
n+1

F (p) ≥ F (p
)+
|p − p
+ Ku|p − pn+1



σ



H(w) + h(w, un+1 )≥ H(wn+1 )




wn − wn+1
n+1
n+1
n+1
.
(3.51)
|w − w
+h(w
,u
)+

ρ


n+1
n+1
n+1
n+1

h(w
+ G(u) ≥ G(u
,u
)


 n , u) n+1
 ) + h(w


u
−
u


 +
|u − un+1 + K(u − un+1 )|p
τ
On détaille le calcul de la deuxième inégalité ci-dessous. Puisque
wn+1 = proxρH+ρh(un+1 ,.) (wn ) ,

(3.52)

à partir de la relation (3.41), on a ∀w ∈ W :
w − wn+1 |wn − wn+1 + ρH(wn+1 ) + ρh(un+1 , wn+1 ) ≤ ρH(w) + ρh(un+1 , w).
(3.53)
En simplifiant par ρ > 0, on obtient la deuxième ligne de (3.51).
En sommant les trois inégalités (3.51) et en utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwarz,
on obtient :
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kp − pn k22
ku − un k22
kw − wn k22
+
+
≥
2σ
2τ
2ρ
[ Kun+1 |p − F ∗ (p) + G(un+1 ) + H(wn+1 ) + 2h(un+1 , wn+1 )]
−[ Ku|pn+1 − F ∗ (pn+1 ) + G(u) + H(w) + h(u, wn+1 ) + h(un+1 , w)]
kp − pn+1 k22
ku − un+1 k22
kw − wn+1 k22
+
+
+
2σ
2τ
2ρ
kpn − pn+1 k22
kun − un+1 k22
kwn − wn+1 k22
+
+
+
2σ
2τ
2ρ
+ K(un+1 − u)|pn+1 − p − K(un+1 − u)|pn+1 − p

(3.54)

On choisit p = pn+1 et u = 2un − un−1 . La dernière ligne de (3.54) devient :
K(un+1 − u)|pn+1 − p − K(un+1 − u)|pn+1 − p =
K((un+1 − un ) − (un − un−1 ))|pn+1 − p =
K(un+1 − un )|pn+1 − p − K(un − un−1 )|pn − p
− K(un − un−1 )|pn+1 − pn
≥ K(un+1 − un )|pn+1 − p − K(un − un−1 )|pn − p
−Lkun − un−1 k2 kpn+1 − pn k2

(3.55)

où L = |||K|||. Étant donné a, b ∈ R et α > 0, et en écrivant l’inégalité
2ab ≤ αa2 + b2 /α,

(3.56)

on obtient
− Lkun − un−1 k2 kpn+1 − pn k2 ≤
En choisissant α =

p

Lσ n
Lατ n
ku − un−1 k22 +
ku − un−1 k22 .
2τ
2ασ

(3.57)

σ/τ et en sommant (3.54) et (3.57) :

ku − un k22
kw − wn k22
kp − pn k22
+
+
≥
2σ
2τ
2ρ
[ Kun+1 |p − F ∗ (p) + G(un+1 ) + H(wn+1 ) + 2h(un+1 , wn+1 )]
−[ Ku|pn+1 − F ∗ (pn+1 ) + G(u) + H(w) + h(u, wn+1 ) + h(un+1 , w)]
√
kp − pn+1 k22
ku − un+1 k22
kw − wn+1 k22
kpn − pn+1 k22
+
+
+
+ (1 − στ L)
2σ
2τ
2ρ
2σ
kun − un+1 k22 √ kun − un−1 k22
kwn − wn+1 k22
− στ
+
+
2τ
2τ
2ρ
n+1
n
n+1
n
+ K(u
− u )|p
− p − K(u − un+1 )|pn − p
(3.58)
Maintenant, en sommant avec n allant de 0 à N − 1, il suit que ∀u, p et w, avec
la convention que u−1 = u0 et w−1 = w0 :
PN 
n+1
|p − F ∗ (p) + G(un+1 ) + H(wn+1 ) + 2h(un+1 , wn+1 )]
n=1 [ Ku
n+1
−[ Ku|p
− F ∗ (pn+1 ) + G(u) + H(w) + h(u, wn+1 ) + h(un+1 , w)]
N 2
kp − p k2
ku − uN k22
kw − wN k22
+
+
+
2σ
2τ
2ρ
PN −1 kpn − pn−1 k22
PN −1 kun − un−1 k22
√
√
(3.59)
+(1 − στ L) n=1
+ (1 − στ L) n=1
2σ N
2τ
N
−1
2
N
N
−1
2
n
n−1
2
PN −1 kw − w
ku − u
k2
kw − w
k2
k2
+
+
+ n=1
2ρ
2τ
2τ
kp − p0 k22
ku − u0 k22
kw − w0 k22
≤
+
+
.
2σ
2τ
2ρ
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À partir de (3.56) et en utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwarz :
K(uN − uN −1 )|pN − p ≤

kp − pN k22
kuN − uN −1 k22
+ τ σL2
,
2τ
2σ

on écrit l’inégalité :
PN 
n+1
|p − F ∗ (p) + G(un+1 ) + H(wn+1 ) + 2h(un+1 , wn+1 )]
n=1 [ Ku
n+1
−[ Ku|p
− F ∗ (pn+1 ) + G(u) + H(w) + h(u, wn+1 ) + h(un+1 , w)]
kp − pN k22
ku − uN k22
kw − wN k22
+(1 − τ σL2 )
+
+
2σ
2τ
2ρ
PN −1 kpn − pn−1 k22
PN −1 kun − un−1 k22
√
√
+ (1 − στ L) n=1
+(1 − στ L) n=1
2σ N
2τ
PN −1 kwn − wn−1 k22
kw − wN −1 k22
+ n=1
+
2ρ
2ρ
0 2
0 2
kp − p k2
ku − u k2
kw − w0 k22
≤
+
+
.
2σ
2τ
2ρ

(3.60)

(3.61)

En choisissant pour (u, p, w), un pseudo point-selle critique du problème que l’on
note (û, p̂, ŵ), on obtient :
Kun+1 |p̂ − F ∗ (p̂) + G(un+1 ) + H(wn+1 ) + 2h(un+1 , wn+1 ) ≥
K û|pn+1 − F ∗ (pn+1 ) + G(û) + H(ŵ) + h(û, wn+1 ) + h(un+1 , ŵ). (3.62)
Ainsi, les deux premières lignes de (3.61) sont positives, et le premier point du
théorème est vérifié puisque τ σL2 < 1 garantit la positivité des autres termes.
(b) Existence d’un point d’accumulation qui est un pseudo point-selle critique.
Puisque U, P et W sont de dimension finie, le premier point du théorème assure que
la suite (un , pn , wn ) produite par l’algorithme est bornée. Ainsi, elle admet une soussuite (unk , pnk , wnk ) qui converge vers (u∗ , p∗ , w∗ ). La relation (3.61) (en prenant un
pseudo point-selle, en utilisant la positivité des termes et en observant que la série
converge) implique que
lim(un − un−1 ) = lim(pn − pn−1 ) = lim(wn − wn−1 ) = 0.
n

n

n

(3.63)

Ainsi unk −1 , pnk −1 et wnk −1 convergent respectivement vers u∗ , p∗ et w∗ . Il suit
que (u∗ , p∗ , w∗ ) est un point-fixe de l’algorithme et un pseudo point-selle critique du
problème.
Remarquons que ce dernier point démontre également l’existence des pseudo
points-selles critiques du problème.
(c) Convergence. Les points d’accumulation sont des pseudo points-selles critiques,
d’après le Théorème 3.14, ainsi, ils sont isolés. La suite converge donc vers un pseudo
point-selle critique, d’après la Proposition 3.15 et l’équation (3.63).

Une proposition utile.
La proposition suivante est utile pour démontrer la convergence de la suite dans
le cas général :
Proposition 3.15 Soit (un )n une suite dans un R−espace vectoriel de dimension
finie, tel que :
• un est bornée ;
• les points d’accumulation de un sont isolés ;
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• limn un+1 − un = 0.
Alors, la suite (un )n converge.
Preuve Par l’absurde, supposons qu’il existe au moins deux points d’accumulation.
Puisque les points d’accumulation sont isolés, ∃A > 0 tel que, si d et e sont des points
d’accumulation, kd − ek > 2A.
Puisque la différence entre deux termes converge vers 0, ∃n0 tel que ∀n > n0 ,
kun+1 − un k22 ≤ A/4.
Notons par S l’ensemble des points d’accumulation de un . On définit
[
V :=
B(s, M ).

(3.64)

s∈S

et considérons B(u0 , R) tel que (un )n ∈ B(u0 , R), et V ⊂ B(u0 , R).
Un nombre infini de termes de la suite un appartient à K := B(u0 , R) \ V car
kun+1 − un k22 converge vers 0. En effet, sinon, un nombre infini de termes de la
suite se situe à l’intérieur d’une des boules B(s, R). Donc, soit la suite converge, ce
qui démontre la proposition, sinon, il existe un point d’accumulation à une distance
inférieure à A d’un autre point de l’ensemble S, ce qui est impossible.
Si on considère la suite (v n )n = (un )n ∩ K, elle contient une infinité de termes
dans l’ensemble borné B(u0 , R). Ainsi, elle admet un point d’accumulation qui est
aussi un point d’accumulation de un . Toutefois, comme les points d’accumulation de
un sont dans V, cela est contradictoire. Ainsi, l’hypothèse initiale est rejetée et donc
la suite converge.


4

Colorisation variationnelle d’images avec interaction de l’utilisateur.

La méthode proposée, grâce à une implémentation en GPU (non-optimisée), permet de calculer une solution au modèle (3.25) pour une image de taille 370×600 en
approximativement 1 sec. Ce temps de calcul nous permet de proposer une extension
de notre approche en incluant une interaction avec l’utilisateur. Dans cette section,
on explique comment de telles interactions peuvent être ajoutées directement à notre
modèle.
Les scribbles sont, soient donnés avant, soit ajoutés au fur et à mesure par différentes corrections, de manière interactive. Quand une image source est fournie, la
première étape consiste à extraire C candidats comme dans la Section 1.4 et les poids
correspondants sont initialisés à w = 1/C. L’information ajoutée par les scribbles ne
modifie que les poids et le nombre de candidats. Plus précisément, pour chaque pixel
de l’image, un nouveau candidat est ajouté pour chaque scribble. Quand un candidat
de scribble est présent, le poids initial correspondant est initialisé en se basant sur la
distance géodésique, de manière similaire à la méthode de [Yatziv et Sapiro, 2006].
La distance géodésique, notée D, est calculée par l’algorithme de Fast
−4
Marching [Sethian, 1999] avec un potentiel égal à 0.001 + k∇uk22
donné
par [Chan et Vese, 2001]. D est normalisée pour avoir des valeurs entre 0 et 1. On
utilise l’implémentation de [Peyré, 2008] pour la calculer.
Les pixels qui ont une distance géodésique faible par rapport à un scribble prennent
la couleur de ce dernier, tandis que ceux ayant une distance géodésique élevée ne sont
pas pas influencé par l’intervention de l’utilisateur. La variable w, composée par la
concaténation de poids uniformes pour les candidats de l’image source, et d’autres,
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correspondants à la distance géodésique, est projetée sur le simplexe ∆ de
Pprobabilité
par l’algorithme de [Chen et Ye, 2011]. La variable u est initialisée par i wi ci et la
fonctionnelle est minimisée en utilisant cette initialisation.
La Figure 3.22 présente un premier exemple de colorisation unifiée d’image. Le
terme unifié provient du fait que l’on a unifié les colorisations basée exemple et manuelle. Les Figures 3.22(a) et 3.22(b) montrent les images sources et cibles. La Figure 3.22(c) correspond à la colorisation basée exemple fournie par notre modèle.
Dans cette figure, le ciel n’est pas correctement colorisé puisqu’il apparaît marron
au lieu de bleu tout comme la porte dans les ruines. De plus, des couleurs bleues
apparaissent sur le sol. La Figure 3.22(d) montre que les corrections effectuées par

(a) Source.

(b) Scribbles.

(c) Par l’exemple. (d)
Colorisation
manuelle.

(e) Unifié.

Figure 3.22 – Premier exemple de colorisation utilisant plusieurs sources d’information. (a) Image source, (b) image cible avec 3 scribbles ajoutés, (c) colorisation basée
exemple, (d) colorisation manuelle, (e) en cumulant les deux.
l’utilisateur en ajoutant trois scribbles pour corriger le résultat basé exemple (Figure 3.22(c)). La Figure 3.22(e) illustre l’avantage de l’extension proposée pour la
colorisation d’images. En effet, l’effort fourni par l’utilisateur est moindre pour obtenir le résultat voulu. Finalement, ce résultat met également en avant le fait que notre
modèle est bien adapté pour préserver les contours en couleur.
La Figure 3.23 montre des résultats supplémentaires et illustre l’avantage d’utiliser notre modèle de colorisation d’images comparé à l’utilisation de la source seule
(quatrième colonne), ou seulement des scribbles (cinquième colonne). Les résultats
de colorisation de la dernière colonne de la Figure 3.23 sont clairement meilleurs que
ceux obtenus avec une seule source d’information. Cette expérience montre également que les vieilles photographies et les visages sont difficiles à coloriser, comme
remarqué, par exemple, par [Chen et al., 2004]. En effet, les photographies anciennes
contiennent beaucoup de bruit et la texture est abîmée. Les visages contiennent des
parties très lisses, par exemple la peau et l’arrière plan, qui sont rarement adaptés.
Néanmoins, des résultats très prometteurs sont fournis par notre approche. De plus,
les informations supplémentaires fournies par l’utilisateur n’ont pas un effet seulement
local, mais peuvent avoir aussi un effet global. En effet, dans le dernier résultat de
la Figure 3.23, le scribble bleu dans l’arche améliore également la couleur du ciel à
gauche dans l’image.
Colociel est un logiciel avec interface graphique permettant à un utilisateur d’utiliser à la fois une image de référence et des scribbles pour coloriser les images (voir
Figure 3.24). Il a été déposé pendant la thèse à l’Agence de protection des programmes [Pierre et al., 2016c]. L’interface a été développée sous Matlab, mais il est
possible de l’exécuter de manière indépendante en téléchargeant gratuitement une
routine sur le site de Mathworks.
Son fonctionnement se veut intuitif. Tout d’abord, on charge une image d’entrée
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Source.

Scribbles.

Basé exemple.

Manuel.

Mixe.

Figure 3.23 – Avantage de l’approche unifiée proposée, comparée aux colorisation
manuelles et basée exemple. De gauche à droite : la source, la cible avec les scribbles
ajoutés par l’utilisateur, le résultat avec la source seule, le résultat avec les scribbles,
le résultat avec l’approche mixte.
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Effet d'un scribble.

Scribble.

Image
cible.

Image de
référence.

Choix de la source d'information.

Figure 3.24 – Colociel, un logiciel pour la colorisation d’images.
(en haut à gauche). Il y a ensuite deux possibilités : soit on charge une image de
référence (en bas à gauche), soit on dessine des scribbles. Dans ce dernier cas, on peut
charger une image sur laquelle sont dessinés des scribbles, ou dessiner directement sur
la partie centrale du logiciel. Après avoir dessiné sur la partie centrale, l’utilisateur
est invité à choisir une couleur à propager. Les scribbles peuvent être sauvegardés (en
haut à droite). Le bouton « perform rendering » applique une étape de régularisation
par minimisation de la fonctionnelle (3.9). Les paramètres peuvent être modifiés dans
le panneau associé (en bas à droite).

5

Choix d’une métrique optimale pour la colorisation
basée exemple.

Dans ce qui précède, on a proposé des méthodes pour fusionner des colorisations
basées exemple obtenus à l’aide de plusieurs métriques entre patchs. Néanmoins, si
aucun résultat n’est pertinent, l’approche proposée échoue. Dans cette section, une
nouvelle méthode est conçue afin de calculer une meilleure métrique qui améliore le
résultat de colorisation.
Cette section propose une approche originale pour construire une métrique optimale au lieu d’utiliser plusieurs candidats de couleur et de les fusionner. La méthode
décrite calcule une combinaison linéaire de métriques, afin de créer une nouvelle distance capable de discerner la texture des patchs. L’utilisateur fournit un ensemble
d’images d’apprentissage, ainsi que les métriques de base. Le cadre théorique et un
algorithme efficace sont décrits pour résoudre ce problème. Des expériences numériques, en colorisation d’images, sont réalisées pour démontrer l’efficacité de cette
nouvelle approche.
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Les travaux présentés dans cette section ont été publiés dans [Pierre et al., 2015b].
Nous avons réinventé, à quelques détails près, de manière indépendante, les approches
de [Frome et al., 2006] et de [Frome et al., 2007].

5.1

Introduction et état-de-l’art.

La comparaison de textures est un problème toujours ouvert en vision par ordinateur. Bien que de nombreux descripteurs aient été proposés dans la littérature,
([Bay et al., 2006], [Mäenpää, 2003], etc), le descripteur universel parfait n’existe pas.
Si celui-ci existait, il serait capable de discerner les objets et les textures avec la même
sensibilité qu’un humain. En trouver un bon est une tâche difficile, même avec une
vérité terrain [Herold et al., 2003]. En général, les approches classiques combinent
différents types de descripteurs de textures (par exemple, en colorisation d’images
[Welsh et al., 2002], ou en inpainting [Newson et al., 2014]). On cherche alors à comparer ces descripteurs avec des métriques.
Plusieurs types d’approches permettent d’établir une méthode optimale pour la
comparaison de descripteurs. Un premier type d’approche modifie la distance utilisée pour trouver les k plus proches voisins lors de la classification k-NN. La métrique originelle proposée pour mesurer la distance entre ces voisins est la norme euclidienne [Cover et Hart, 1967]. [Weinberger et al., 2005] propose de remplacer cette
distance par celle de Mahanalobis dont les paramètres sont appris via la minimisation d’un critère. Ce dernier permet de limiter les erreurs de classification possibles.
Un deuxième type d’approche se base sur la théorie des probabilités et de l’information [Mahamud et Hebert, 2003]. Il repose sur un modèle probabiliste pour fournir
une métrique optimale définie comme combinaison linéaire de diverses distances de
base. Un troisième type d’approche, proposée par [Frome et al., 2006], consiste à calculer une combinaison linéaire optimale de métriques. Cette dernière est utilisée afin
de résoudre le problème suivant : étant donné une image test et deux de référence,
on détermine l’image de référence la plus proche de celle de test. Notre approche
est proche de cette dernière méthode et est appliquée aux algorithmes basés sur les
patchs.
Une application simple est la colorisation d’images. Une principale difficulté
des méthodes basées exemple de la littérature est de trouver un bon descripteur de texture. En général, plusieurs sont combinés. Par exemple, les méthodes
de [Welsh et al., 2002] et [Gupta et al., 2012] utilisent une pondération de métriques,
pour comparer des morceaux d’image. Ce type d’approche a également été utilisé
en inpainting par [Newson et al., 2014]. Cette pondération est choisie expérimentalement. En utilisant les Modèles (3.7) ou (3.9), on évite cette pondération, en combinant
les résultats donnés par plusieurs métriques en fonction de la régularité souhaitée.
Dans cette thèse, nous montrons que l’utilisation de métriques isolées peut échouer,
tandis que leur combinaison linéaire peut donner un bon résultat. Nous proposons une
méthode permettant de créer une nouvelle métrique en calculant une combinaison linéaire d’une liste de distances existantes. Notre méthode s’inspire des Support Vector
Machine (SVM) [Boser et al., 1992] qui sont utilisés pour séparer des nuages de points
par un hyperplan, afin de discriminer des données. Cette séparation de l’espace permet
de classer une nouvelle entrée en calculant de quel côté de l’hyperplan celle-ci se situe.
La méthode soft margin de [Cortes et Vapnik, 1995] est une extension permettant de
trouver un hyperplan optimal lorsque les deux nuages de points ne se séparent pas
parfaitement.
Dans la suite, nous commençons par modéliser le problème sous forme de séparation de nuages de points, puis nous proposons un modèle pour calculer effectivement
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Distance intra-classe
Patch
Distance intra-classe
Distance extra-classe

Première classe (herbe)

Deuxième classe (guépard)

Figure 3.25 – Deux classes de motifs, fournies par l’utilisateur, dont on extrait des
patchs. On distingue les distances intra et extra classe.
la métrique optimale proposée. Enfin, nous décrivons une application à la colorisation
d’images, afin de démontrer l’intérêt de cette méthode innovante.

5.2

Une métrique optimale.

Dans cette section, nous proposons un méthode pour calculer une métrique optimale par rapport à un ensemble d’apprentissage fourni par l’utilisateur.

5.3

Modélisation du problème.

En colorisation de type « plus proche patch », comme dans la méthode
de [Welsh et al., 2002] on utilise un champs de plus proches voisins. Des descripteurs locaux de l’image sont utilisés via une distance entre eux qui est faible quand
le système visuel humain considère que le contenu lui semble proche. Au contraire,
cette distance doit être élevée si le système visuel humain perçoit ces éléments comme
étant différents. Cette hypothèse est le point de départ de notre méthode qui requiert
l’utilisation d’une vérité terrain fournie par l’utilisateur.
Dans la suite, nous proposons un modèle permettant de calculer une métrique qui
est adaptée à ces données. Pour apprendre cette métrique, on suppose que l’utilisateur
fournit des ensembles de patch (par exemple en sélectionnant une partie d’une image
appelée motif). La Figure 3.25 montre deux classes de motifs et les distances intra et
extra classe entre patchs. Cette métrique sera ensuite utilisée à la manière des plus
proches voisins : pour un nouveau patch donné on cherchera soit à savoir à quelle
classe il appartient ou bien de quel patch il est le plus proche.
Il faut que la distance minimale, pour la métrique retenue, entre un patch et tous
les autres, soit atteinte idéalement avec un autre patch de sa classe. Il faut donc que la
distance minimale entre un patch et les patchs de sa classe soit inférieure à la distance
minimale entre lui-même et les patchs des autres classes.
On considère N patchs {pi } répartis en plusieurs classes. Les patchs de la classe c
sont indexés par l’ensemble d’indices Ic . Supposons que l’on dispose d’une métrique
entre patchs notée d. Pour chaque patch pi tel que i ∈ Ic on considère l’indice jiI tel
que :
jiI = arg min d(pi , pj ).
(3.65)
j∈Ic , j6=i
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Figure 3.26 – Formation des nuages de points dans le cas de deux classes et de deux
métriques. (d1i,j , d2i,j ) représente le point de coordonnées d1 (P i, P j) et d2 (P i, P j).
On appelle distance intra du patch pi et on note dIi la valeur d(pi , pjiI ). Considérons
également l’indice jiE tel que :
jiE = arg min d(pi , pj ).

(3.66)

j6∈Ic

On appelle distance extra du patch pi et on note dEi la valeur d(pi , pjiE ). En calculant
les distances intra et extra pour chaque patch, on obtient deux ensembles de valeurs
que l’on appelle nuages de points intra et extra dans la suite. Si l’on considère K
distances, on peut alors former des nuages de points de dimension K. Pour chaque
métrique dk et chaque patch pi on calcule les indices jiI et jiE que l’on regroupe
dans des ensembles d’indices Ik et Ek . On compose ensuite les nuages de points dans
l’ensemble R+K de la manière suivante :
CI = {(d1 (pi , pj ), . . . , dK (pi , pj ))}i∈1..N , j∈Ik , k∈1..K ,

(3.67)

CE = {(d1 (pi , pj ), . . . , dK (pi , pj ))}i∈1..N , j∈Ek , k∈1..K .

(3.68)

La formation de ces nuages dans le cas de deux classes est résumée dans la Figure 3.26. Pour chaque patch et chaque métrique, on calcule la distance minimale
avec les patchs de la même classe et ceux des autres classes. Par exemple, pour P 1,
la distance minimale intra classe pour la distance d1 est réalisée avec P 3.
Pour avoir un bon appariement il faut que, quelque soit i ∈ Ic , l’indice j ∗ tel que :
j ∗ = arg min d(pi , pj ),

(3.69)

j∈1..N , j6=i

appartienne à Ic . Ainsi il faut :
∀i ∈ 1..N , dEi > dIi .
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(3.70)

d1+0.25d2

d1

CE
CI
d2
Figure 3.27 – Exemple de représentation de nuages de distances intra et extra patch.
Ni la métrique d1 ni la d2 ne sont capables de séparer les nuages, mais la combinaison
d1 + 0.25d2 en est capable. Les traits rouges et verts représentent les nuages intra et
extra patch monodimensionnels pour chaque métrique séparée. Remarquons que dans
le cas réel il y a peu de chance que les deux nuages soient séparés, c’est pourquoi on
utilise la technique de soft margin hyperplane [Cortes et Vapnik, 1995].
Une condition suffisante pour cela est que les deux nuages intra et extra soient séparés
sur la droite réelle, le nuage intra étant plus proche de 0 que le nuage extra.
Lorsque l’on dispose de k métriques, notées d1 , . . . , dk , on peut les combiner de
manière linéaire avec des coefficients positifs pour obtenir une nouvelle métrique.
Pour la métrique définie comme combinaison linéaire, l’interprétation de ces nuages
de points intra et extra en une dimension se résume à une projection sur l’orthogonal
d’un hyperplan, paramétré par les coefficients de cette combinaison linéaire. Pour que
la combinaison soit pertinente, il faut que les projections des nuages K-dimensionnels
sur une droite soient séparées. La recherche d’une métrique optimale revient à séparer
les nuages de points CE et Ci par un hyperplan. Le critère d’appariement pertinent
de la métrique optimale se traduit de manière directe d’un point de vue géométrique :
les distances intra devant être plus petites que les distances extra, il faut, pour que la
métrique soit pertinente, que les deux nuages soient séparés, le nuage intra étant plus
proche de 0 que le nuage extra. Il est possible qu’une distance ne soit pas pertinente
car les nuages intra et extra associés ne sont pas bien distincts. En revanche il est
possible qu’une combinaison linaire soit pertinente alors qu’aucune des métriques ne
le sont individuellement. Une façon naturelle de les combiner est d’en considérer une
combinaison linéaire à coefficients positifs.
La Figure 3.27 montre deux nuages extra CE et intra CI séparés en dimension
2 par une droite. Les nuages intra et extra des deux métriques de départ (segments
de couleur sur les axes principaux) ne sont pas séparés. Puisqu’il existe une droite
séparant les nuages, alors il existe une combinaison linéaire pertinente (dans notre
exemple d1 + 0.25d2 ) telle que les nuages intra et extra pour cette métrique soient
séparés (segments de couleur sur l’axe d1 + 0.25d2 ).
Dans la section suivante, nous présentons une façon optimale de séparer les nuages
intra et extra.
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5.4

SVM contraint.

Dans cette section, nous proposons de séparer les nuages de points par un hyperplan.
Une technique, largement utilisée pour séparer des nuages de points, est la méthode
des SVM introduite par [Boser et al., 1992]. Cette technique repose sur la minimisation d’un critère quadratique. Cette technique nécessite que les nuages de points soient
séparés afin que les contraintes soient valides. Dans le cas de nuages non-séparés, les
auteurs de [Cortes et Vapnik, 1995] introduisent la méthode de soft margin hyperplane. Puisque le problème de construction d’un hyperplan qui minimise le nombre
d’erreurs d’appariement est NP-complet, les auteurs considèrent un problème relaxé.
Remarquons maintenant que la définition de la métrique optimale nécessite que
les coefficients de l’hyperplan soient positifs afin qu’elle respecte l’inégalité triangulaire. Cette nouvelle contrainte est ajoutée au problème d’optimisation quadratique
du SVM :
Pk
minα,b,ξ kαk22 + β i=1 ξi
(3.71)
t.q. yi (αT xi + b) ≥ 1 + ξi
ξi ≥ 0, αj ≥ 0.
α est le vecteur des coefficients de l’hyperplan, b est le biais. yi est un scalaire égal à
−1 si xi est dans le premier nuage et 1 s’il est dans le second. β est une constante. Il
s’agit d’un problème d’optimisation quadratique contraint.

5.5

Colorisation basée exemple.

Dans cette section, nous appliquons notre méthode pour construire une métrique
optimale, dédiée à la colorisation d’images. Le problème essentiel de la méthode
de [Welsh et al., 2002] est de trouver une métrique pertinente pour comparer les
patchs. On propose ici de tester d’améliorer ses résultats en choisissant une meilleure
métrique.
La Figure 3.28 montre le résultat d’une colorisation utilisant pour référence un
ensemble de morceaux d’images. Les morceaux d’images sont également utilisés pour
calculer la métrique optimale. Ils sont prélevés manuellement de plusieurs images
en couleurs, différentes de l’image elle-même, et répartis en classes. Ce prélèvement
manuel est nécessaire pour former les classes d’apprentissage de la métrique optimale.
Par exemple, pour la colorisation du zèbre, on a extrait une classe contenant des
morceaux de zèbre et une autre des morceaux d’herbe. Ainsi, la métrique optimale
est capable de discerner le zèbre de l’arrière-plan, et produit un résultat visuellement
pertinent. Pour l’image de paysage, trois classes sont utilisées, une pour le ciel, une
pour les arbres et une pour la paille. Cela explique le fait que le ciel est bien colorisé
avec la métrique optimale. On remarque qu’aucune des métriques de base ne fournit
de résultat visuellement adéquat. La colorisation du zèbre par les métriques de base
donne des résultats contenant des artefacts. Par exemple, l’herbe contient des tâches
bleues. L’image de paysage contient également des erreurs, par exemple, la présence de
bleu sur les arbres, ou d’orange dans le ciel. La métrique optimale fournit un résultat
visuellement réaliste.
Néanmoins, si on utilise cette méthode de manière isolée, il peut survenir des
artefacts dus au manque de régularisation du résultat. Il est alors nécessaire d’utiliser
une étape de régularisation indépendante du résultat en phase de post-traitement.
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(a) Ensemble d’apprentissage.

(b) Cible

(c) Valeur
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(d) Valeur
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7×7
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9×9
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(j) Valeur
absolue (k) Métrique
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Figure 3.28 – Colorisation basée exemple avec plusieurs types de métriques, comparées à la métrique optimale. La métrique optimale donne un résultat plus réaliste et
pertinent.

Conclusion.
Dans ce chapitre on a présenté plusieurs façons de coloriser des images, avec différents types d’information a priori. On a utilisé des méthodes variationnelles, qui
peuvent être mise en œuvre, tant pour la colorisation manuelle que pour la colorisation basée exemple. Une fonctionnelle est proposée dans l’espace RGB, ainsi que
dans l’espace YUV. La fonctionnelle proposée dans l’espace YUV a été résolue par
un algorithme primal-dual dont la rapidité a permis de créer une méthode de colorisation interactive avec l’utilisateur. En utilisant plusieurs images sources, on pourrait
imaginer, dans de futurs travaux, améliorer la qualité de tous les résultats, ce qui est
directement faisable à partir de notre méthode.
La convergence de l’algorithme primal-dual est un résultat théorique de ce chapitre. Il s’agit d’un résultat novateur, puisque la fonctionnelle considérée est non-lisse
et non-convexe.
Enfin, on présente une méthode pour calculer une métrique optimale pour calculer
des correspondances entre patchs. Cette métrique optimale améliore significativement
les résultats de colorisation basée exemple, mais elle nécessite une régularisation en
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post-traitement.
Remarquons que l’algorithme de colorisation dans l’espace luminance-chrominance
permet à la fois d’avoir un couplage entre l’image en niveaux de gris et les canaux de
chrominance que l’on veut calculer, ce qui procure un avantage en termes de qualité
au niveau des contours géométriques, par rapport au modèle en chrominance seul.
En outre, le modèle en RGB souffre d’un ralentissement en termes d’implémentation
puisque l’on travaille avec trois canaux contre deux en chrominance. Néanmoins, le
maintien des bornes RGB est plus simple dans cet espace. Ce maintien des bornes
n’est pas garanti par le modèle YUV. En s’inspirant de la projection orthogonale sur
l’espace RGB, décrite en Algorithme 9, on propose une nouvelle projection orthogonale sur l’espace YUV à Y constant. Remarquons que, pour une luminance fixée,
l’ensemble des couleurs de l’espace RGB ayant cette luminance appartient à un polygone. Puisque, la transformation de l’espace RGB vers YUV est linéaire, les bornes
en YUV sont également sur un polygone dont on peut expliciter les sommets. La
projection orthogonale sur ce polynôme serait assez simple à mettre en place à partir
de l’Algorithme 9 pour la projection orthogonale.
Expérimentalement, on a remarqué qu’il est difficile d’obtenir une colorisation
parfaitement automatique sur des images quelconques. Les images contiennent souvent des textures ou des parties lisses qu’il est difficile de bien distinguer avec des
descripteurs. Tout cela rend extrêmement complexe le choix d’une bonne image
source pour une image cible donnée. Pour remédier à cela, la méthode des swatches
de [Welsh et al., 2002] peut permettre de résoudre le problème. L’avantage est que
l’utilisateur peut facilement discerner des textures entre des images différentes, ce qui
est difficile à obtenir de manière automatique.
Ce type d’algorithme peut être vu comme une méthode de synthèse de texture
en chrominance guidée par le canal de luminance. Dans ce cas, la régularisation par
variation totale de la couleur n’est pas pertinente, mais il faudrait plutôt envisager
une régularisation de la carte de correspondance entre les textures source et cible afin
de conserver la richesse de la texture. On aborde un sujet similaire dans le chapitre
suivant. De plus, un outil de recherche automatique d’une texture pertinente serait un
atout dans le cas de cette approche. Une décomposition de l’image en parties texturées
et lisses pourrait également aider l’utilisateur à choisir la méthode de colorisation à employer sur les différentes parties de l’image [Aujol et Kang, 2006, Duval et al., 2010].

Figure 3.29 – Les contours d’une image ne sont pas forcément tous suffisamment
marqués pour être détectés par un ordinateur. On ne voit pas de contour entre la
veste du personnage de droite et son fauteuil.
Un autre problème qui reste à résoudre est le cas de la colorisation manuelle
pour des images qui ne présentent pas de contours visibles à un endroit alors que
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l’utilisateur sait qu’il y a un contour, ce qui est fréquent sur les images anciennes
(voir, par exemple Figure 3.29). Il faudrait imaginer un outil à ajouter dans Colociel
qui permette d’ajouter artificiellement des contours au canal de luminance afin de
stopper la diffusion des scribbles.
Enfin, un dernier problème concerne l’interface entre les parties texturées et les
parties lisses, ou celle entre deux parties texturées mais de nature différente. Dans
ces cas, les patchs présents au niveau de l’interface présentent des caractéristiques qui
ne permet de pas de les associés à l’une ou l’autre des deux textures, et une analyse
statistique doit être effectuée, voir par exemple [Arbelot et al., 2016].
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Chapitre 4

Colorisation de vidéos.
Ce chapitre traite du problème de la colorisation de vidéos. Une vidéo est une
suite finie d’images appelées trames. Les méthodes de la littérature sont généralement
basées, soit sur une interprétation en blocs spatio-temporels de la vidéo, soit sur
des méthodes de propagation de la couleur entre trames, chaque technique ayant ses
propres avantages et inconvénients. Dans ce chapitre on présente à la fois une approche
innovante pour la propagation de la couleur entre trames, et une méthode de correction
interactive, les deux étant intégrées dans un cadre variationnel. La méthode proposée
propage les couleurs d’une trame préalablement colorisée, vers le reste de la vidéo en
niveaux de gris. La propagation automatique peut quelquefois produire des résultats
visuellement inadaptés car irréalistes pour le spectateur. Pour pallier ce problème,
une fonctionnelle spatio-temporelle permettant une correction guidée par l’utilisateur
est introduite. Deux algorithmes de types primaux-duaux sont conçus pour résoudre
ces modèles variationnels. Des expérimentations numériques montrent l’efficacité et le
potentiel de l’approche proposée, qui est comparée avec les méthodes de l’état-de-l’art.
Contributions :
Dans ce chapitre, on commence par proposer un modèle variationnel pour la propagation de la couleur d’une trame à la trame adjacente ainsi qu’un algorithme capable
de calculer une solution à ce modèle. La méthode utilise à la fois une régularisation
des couleurs et des cartes de mouvement. Elle est basée sur la fusion de plusieurs
cartes de mouvement (ou cartes de correspondance) calculées au préalable, afin de
tirer les avantages de plusieurs approches différentes.
Ensuite, on explique comment le modèle de propagation trame-à-trame peut être
étendu pour tenir compte de l’interaction de l’utilisateur dont on suppose qu’il peut
ajouter des scribbles afin de corriger des résultats visuellement inadéquats. La correction de l’utilisateur est fusionnée avec le résultat produit par la propagation trame-àtrame. Contrairement à la méthode de propagation, l’étape de correction est effectuée
sur une représentation en blocs tridimensionnels de la vidéo, ce qui permet de résoudre
les problèmes d’occultations et de dés-occultations.
Les éléments présentés dans ce chapitre ont été soumis pour publication
dans [Pierre et al., JMIV 2016].
Publication associée à ce chapitre :
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[Pierre et al., JMIV 2016] Fabien Pierre, Jean-François Aujol, Aurélie Bugeau,
et Vinh-Thong Ta. Interactive Video Colorization within a Variational Framework soumis à JMIV, 2016.
Mots-clés : colorisation de vidéo, algorithme primal-dual, optimisation nonconvexe et non-lisse, modèle variationnel, régularisation de carte de correspondance.
Plan du chapitre.
On commence par introduire les méthodes de l’état-de-l’art en colorisation de vidéo. Dans la Section 2 une approche variationnelle, qui calcule un résultat de propagation de trame-à-trame à partir de cartes de correspondance régularisées, est proposée.
Ce modèle est résolu par un algorithme de type primal-dual. Une technique de correction par des scribbles, basée sur un modèle variationnel, est proposée en Section 3,
où un algorithme de type primal-dual est conçu pour le résoudre. En Section 4, on
décrit les détails d’implémentation. La Figure 4.5 résume la base de notre approche.
Finalement, en Section 5 des résultats et une comparaison avec les méthodes de l’étatde-l’art sont proposés.

1

Introduction.

Pour restaurer des vieux films en noir-et-blanc et les rendre plus attractifs, notamment auprès de la jeunesse, l’industrie du cinéma et du divertissement diffusent
souvent des versions colorisées de films d’archives. En France, en 2014, Apocalypse,
un documentaire historique a été réalisé par Isabelle Clarke et Daniel Costelle à partir d’archives colorisées par François Montpellier. La diffusion a rassemblé plus de
18.5% des spectateurs de la tranche d’age 11-14 ans durant les deux premiers épisodes [L’express, 2009]. La colorisation des films est généralement réalisée manuellement, ce qui est un travail très fastidieux. Par exemple, la colorisation d’environ
quatre heures de séquence vidéo pour le documentaire Apocalypse a nécessité environ
quarante-sept semaines pour François Montpellier et son équipe.
Dans cette thèse, on suppose que l’on dispose d’une vidéo en niveaux de gris et
qu’une de ses trames est colorisée. Cette trame peut être colorisée par une méthode
du Chapitre 3.
Les résultats de colorisation vidéo doivent être visuellement naturels à la fois sur
les parties constantes et texturées, tandis qu’une certaine cohérence temporelle doit
être respectée.
Les méthodes de l’état-de-l’art en colorisation de vidéo peuvent être divisées en
deux catégories : celles qui diffusent les couleurs à partir de scribbles sur un bloc
tridimensionnel (images en deux dimension + le temps), et les autres qui propagent
les couleurs d’une trame à celle(s) adjacente(s), et ce jusqu’à ce que la vidéo entière
soit colorisée. Cette dernière catégorie est appelée propagation trame-à-trame dans
ce chapitre.
Les approches par diffusion tridimensionnelle. Les méthodes de colorisation
décrites dans ce paragraphe produisent des résultats avec une consistance temporelle
naturelle. En d’autres termes, elles assurent qu’il n’y ait pas de grandes variations de
couleur entre deux trames adjacentes d’une vidéo.
Pour retrouver la couleur d’une vidéo en niveaux de gris, il est nécessaire et suffisant de calculer les canaux de chrominance. Dans l’article fondateur
de [Levin et al., 2004], il est proposé de propager les valeurs des chrominances de
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quelques scribbles posés par l’utilisateur. La propagation des chrominances sur la vidéo entière est réalisée par la minimisation d’une fonction quadratique qui favorise
un couplage entre les contours en luminance et en chrominance (voir par exemple,
Équation (3.1)). Cette fonction est basée sur les différences entre pixels voisins, dans
les dimensions spatiales et temporelles. La notion de voisinage dans la dimension
temporelle est basée sur un recalage d’images qui est calculé à partir de l’estimation de flot optique de [Lucas et al., 1981]. En considérant des blocs tridimensionnels,
la méthode gère naturellement les problèmes d’occultations et dés-occultations. En
s’inspirant d’élément du travail de [Irony et al., 2005], [Zhen et al., 2012] étendent la
méthode de [Levin et al., 2004] à la colorisation basée exemple (plus de détails sur
cette notion sont disponibles dans le Chapitre 3). L’approche de [Levin et al., 2004]
étant dépendante de l’estimation du flot optique, [Lang et al., 2012] proposent de
calculer une estimation plus robuste, basée sur une minimisation d’une énergie afin
d’améliorer les résultats de colorisation.
La fonctionnelle quadratique de [Levin et al., 2004] n’est pas adaptée aux images
texturées car elle diffuse les couleurs jusqu’aux contours en se basant sur les différences
entre pixels adjacents. [Sheng et al., 2011] remplacent la distance spatiale par une
fonction qui dépend des descripteurs de Gabor proposés par [Manjunath et Ma, 1996].
La définition du flot optique est également étendue à l’espace des descripteurs de
Gabor. La méthode peut alors traiter les images texturées et est plus robuste au bruit
que la fonctionnelle initiale de [Levin et al., 2004].
Toutes ces techniques, basées sur la minimisation d’un critère quadratique, peuvent
difficilement être rendues interactives, puisque qu’entre chaque intervention de l’utilisateur, il faut recalculer le résultat de la colorisation sur toute la séquence vidéo.
L’approche de [Heu et al., 2009] diffuse les chrominances des scribbles aux autres
pixels avec un ordre de priorité. La méthode estime la vraisemblance d’une couleur de
chaque pixel par rapport à leurs voisins. Pour la colorisation de vidéo, cette vraisemblance est calculée par une approche de block-matching. [Hyun et al., 2012] étendent
la méthode de [Heu et al., 2009] et modifient la vraisemblance dans un cadre multiéchelle. Ces deux dernières méthodes produisent de bons résultats sur les images lisses,
mais l’extension aux vidéos texturées est seulement proposée comme perspective.
Enfin, deux méthodes interpolent les canaux de chrominance. L’approche
de [Yatziv et Sapiro, 2006] mélangent les couleurs des scribbles en fonction de la distance géodésique spatio-temporelle calculée entre un pixel et chaque scribble. Pour les
images texturées, [Quang et al., 2010] utilisent les espaces de Hilbert à noyau reproduisant pour l’interpolation des chrominances sur les images texturées. La colorisation
de vidéo est faite par extension de telles fonctions aux trois dimensions.
Les méthodes qui travaillent sur les blocs tridimensionels peuvent traiter les problèmes d’occultation et de dés-occultation. En revanche, l’interactivité est difficile à
atteindre à cause de la grande quantité de pixels à traiter et la capacité limitée des
machines de calcul. Le découpage de la séquence vidéo en sous-séquences peut être
envisagé, mais la concaténation des séquences colorisées est un problème en lui-même,
car il peut y avoir des incohérences au niveau des zones de recollement.
Pour résoudre ces problèmes, les approches trame-à-trame sont présentées dans la
suite.
Les approches trame-à-trame. Dans l’article fondateur de [Welsh et al., 2002]
il est proposé d’appliquer la colorisation d’images pour chaque trame de la séquence
vidéo. Cette méthode n’est pas capable de produire de consistance ni temporelle ni
spatiale.
Les approches trame-à-trame utilisent des cartes de correspondance. Cela consiste
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à mettre en relation soit une partie soit tous les pixels de deux images. L’appariement
des pixels est fait grâce à des descripteurs locaux de l’image (par exemple, une distance
entre patchs). Lorsque tous les pixels d’une des deux images sont appariés avec ceux
de l’autre image, on dit que la carte est dense.
[Sỳkora et al., 2004] s’intéressent au problème de la colorisation de dessins animés.
Cette approche est basée sur la comparaison de patchs et peut gérer les grands déplacements et les rotations. La carte de correspondance entre trames n’étant pas dense,
cette méthode ne s’applique pas aux images texturées et aux mouvements complexes
des vidéos naturelles.
[Jacob et Gupta, 2009] proposent de coloriser une image à partir de scribbles donnés par l’utilisateur. Pour propager la couleur d’une trame au reste de la séquence
vidéo, une recherche du plus proche patch dans la trame précédente est effectuée en
se basant sur la distance euclidienne (SSD), puis la couleur du patch le plus proche
est considérée. La recherche du plus proche patch est effectuée dans un voisinage
dépendant de l’estimation de mouvement.
Dans l’article de [Pan et al., 2004], la couleur est transférée à la trame adjacente en se basant sur l’estimation de mouvement de [Black et Anandan, 1996].
[Teng et al., 2013] proposent d’utiliser un algorithme de block-matching pour propager
les couleurs à travers la séquence vidéo. L’utilisateur doit choisir entre l’algorithme
de block-matching ou une version raffinée en fonction du résultat obtenu. Toutes les
approches trame-à-trame utilisent une estimation de mouvement spécifique, chacune
ayant son avantage. Ces méthodes sont sensibles aux erreurs puisque le résultat est
réutilisé et des couleurs inappropriées sont propagées. Dans cette thèse, on propose
un cadre variationnel qui fusionne les avantages des diverses cartes de correspondance, incluant des estimations de mouvement, et réduit les erreurs de propagation
en régularisant le résultat.
La consistance temporelle pour la colorisation de vidéo. Les approches de
l’état-de-l’art utilisent généralement une de ces techniques : soit des correspondances
entre patchs, soit des algorithmes de flot optique, ou une régularisation sans aucune
estimation du mouvement. Chaque technique possède ses avantages propres et ses
inconvénients. Le flot optique est efficace car il est basé sur une interprétation physique du mouvement, grâce à l’équation de conservation de l’intensité lumineuse. En
revanche, il n’est pas capable de gérer les grands déplacements et des dés-occultations.
Le calcul de cartes de correspondance entre images est capable de résoudre ce problème, mais comme il n’est pas basé sur des hypothèses physiques, il est plus artificiel
qu’un mouvement réel, et est moins continu. Les méthodes par régularisation sans
estimation de mouvement proposées dans la littérature ne sont pas adaptées aux séquences texturées ou bruitées car elles sont basées sur une diffusion qui s’arrête aux
contours. Mais elles peuvent gérer les problèmes d’occultation et de dés-occultation
car elles bénéficient d’un point de vue tridimensionnel de l’image qui réduit ces phénomènes. La comparaison entre les différentes méthodes est résumée en Tableau 4.1.

2

Modèle pour la propagation trame-à-trame.

Dans cette section, une nouvelle fonctionnelle qui permet la propagation des couleurs d’une trame à celle adjacente est proposée pour la colorisation de vidéos. La
méthode proposée calcule une carte de correspondance entre les trames de la vidéo,
en se basant sur un compromis entre la régularité de la carte et celle des couleurs du
résultat. Cette régularisation est permise grâce à la variation totale qui favorise les
parties constantes et préserve les contours géométriques.
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Méthodes
Basées-patch Flot optique Régularisation
√
√
Sykora et al.
×
√
Jacob et al., Heu et al., Hyun et al.
×
×
√
√
Sheng et al., Zhen et al., Lang et al., Levin et al.
×
√
Teng et al.
×
×
√
Pan et al., Yatziv et al., Quang et al.
×
×
√
√
√
Notre approche.
Tableau 4.1 – Résumé des méthodes de l’état-de-l’art. On propose de rassembler
tous leurs avantages dans un cadre variationnel.

2.1

Vue d’ensemble de la méthode de propagation trame-àtrame.

Notre approche combine des cartes de correspondance et/ou de mouvement qui
peuvent être obtenues avec différentes techniques (par exemple, [Barnes et al., 2009,
Ghanbari, 1990], etc). Les cartes de correspondance permettent de propager les valeurs de chrominance à travers la séquence vidéo. Notre approche considère plusieurs
cartes de correspondance et le modèle proposé en sélectionne une grâce à un modèle
variationnel. Comme illustré dans la Figure 4.1, la première étape de notre méthode
de propagation trame-à-trame calcule les cartes de correspondance, ce qui peut être
effectué dans une étape de pré-traitement. Chaque carte fournit un candidat de chrominance à partir de la trame adjacente en couleur.
Ensuite, à partir de la trame initiale en couleur, la méthode estime le meilleur
candidat par minimisation de la fonctionnelle décrite en Section 2.2. La minimisation
fournit à la fois la trame colorisée et une carte de correspondance. Les deux sont
régularisées par un terme de variation totale. La régularisation de la carte est détaillée
en Section 2.3.
La Figure 4.1 résume notre approche de propagation trame-à-trame.

2.2

Une nouvelle fonctionnelle basée sur la régularisation des
couleurs et des cartes de correspondance.

Dans cette section, un modèle permettant à la fois un choix parmi C cartes de
correspondance et calculant la couleur d’une trame est proposé.
Une vidéo, notée u, est supposée être une séquence finie de T trames, indexées
en temps par une variable discrète t ∈ J1; T K. La vidéo en niveaux de gris de départ
est supposée être le canal de luminance de la vidéo en couleur que l’on cherche. Le
calcul des canaux de chrominance U et V permet de retrouver les couleurs RGB
correspondantes. Les canaux de chrominance (U, V ) de la trame au temps t sont
notés u(t) . Le domaine de l’image est noté par Ω. Pour chaque paire de trames u(t−1)
et u(t) , la fonctionnelle proposée choisit, pour chaque pixel x de u(t) , une carte de
correspondance parmi les C disponibles.
Cette sélection de la meilleure carte de correspondance est calculée grâce à un
cadre variationnel. La Fonctionnelle 3.9 présentée au Chapitre 3 fusionne différentes
couleurs sous l’hypothèse d’avoir un résultat final régularisé. On étend ce modèle
pour régulariser à la fois la carte de correspondance et la couleur du résultat. La
fonctionnelle suivante est proposée :
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Trames en niveaux de gris
aux temps t -1 et t.

Calcul des cartes de correspondance.

Trames en couleur au temps t -1
et niveaux de gris au temps t.

Minimisation du
Modèle (4.1)

Résultat de la colorisation.

Figure 4.1 – Vue d’ensemble de la méthode de propagation trame-à-trame. Dans
cet exemple, deux cartes de correspondance sont calculées entre les trames en niveaux
de gris aux temps t − 1 et t dans une première étape. La méthode de propagation
trame-à-trame estime à la fois une carte de correspondance et la couleur de la trame
au temps t par minimisation de la Fonctionnelle (4.1). Les flèches vertes représentent
les correspondances entre deux trames pour un pixel en particulier.

(û(t) , ŵ(t) ) = arg min α TVC (u(t) ) + β TV(v (t) )
u(t) ,w(t)

+λ

Z X
C

(t)

(t)

wi (x)ku(t) (x) − ci (x)k22 dx

Ω i=1

+ χR (u(t) ) + χ∆ (w(t) ). (4.1)
(t)

ci est le candidat de couleur donné à partir de la trame u(t−1) , par la carte de
(t)
correspondance vi , grâce à la définition disponible en Équation (4.4) et (4.5). Un
compromis entre la régularité de la carte v (t) (définie en (4.2)) et les couleurs du
résultat u(t) est réglé par les paramètres α, β et λ. w(t) est un poids qui mesure la
contribution de chaque carte de correspondance en chaque pixel. TVC (u(t) ) est la
variation totale sur les canaux de chrominances couplée avec le canal de luminance
(voir Équation (1.52)).
TV(v (t) ) favorise la régularité de la carte de correspondance finale et est détaillé
dans la Section 2.3 (voir Équation (4.6)). La carte de correspondance au temps t,
(t)
notée par v (t) est définie comme une moyenne pondérée des vi , i = 1, . . . , C :
v (t) =

C
X

(t) (t)

wi vi .

(4.2)

i=1

Enfin, χR (u(t) ) garantit que le minimiseur de la fonctionnelle est dans les bornes
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standards pour les chrominances (voir (2.6)) et χ∆ (w(t) ) contraint w(t) à être dans le
PC
(t)
(t)
simplexe de probabilité, c’est-à-dire, 0 ≤ wi ≤ 1 et i=1 wi = 1.
La définition du terme de donnée est basée sur l’ensemble des couleurs (palette)
de la trame initiale. Notons ĉ(t−1) la chrominance propagée au temps t − 1 par :
ĉ(t−1) =

C
X

(t−1) (t−1)
ci
.

ŵi

(4.3)

i=1

Ainsi, les candidats dans le terme de donnée sont :
(t)

(t)

ci (x) = ĉ(t−1) (vi (x)), i = 1, ..., C,

(4.4)

et
(1)

(1)

ci (x) = u(1) (vi (x)), i = 1, ..., C.

(4.5)

Avec ces définitions, la Fonctionnelle (4.1) calcule une carte de correspondance entre
les trames u(t−1) et u(t) en régularisant à la fois les cartes et les couleurs.
Une fois que le minimum de la fonctionnelle par rapport à w(t) est atteint, les valeurs de l’optimum sont projetées sur la base canonique, ce qui évite les mélanges de
(t)
couleur. En pratique, le poids wi qui a une valeur maximale prend la valeur 1, tandis
que les autres prennent la valeur 0. Ainsi, les Équations (4.5) et (4.4) contraignent les
termes de donnée à n’être composés que de couleurs provenant de la trame initiale. La
définition de ĉ(t−1) préserve l’ensemble des couleurs de la trame initiale. En d’autres
termes, les chrominances utilisées au temps t sont seulement celles présentent sur la
trame initiale. En effet, puisque les poids w ont seulement leurs valeurs à 0 ou 1,
d’après l’Équation (4.4), ĉ(t) est une des chrominances de la trame précédente. Ainsi,
par récurrence sur la variable t, le terme de donnée est seulement composé de chrominances de la trame initiale. Cette récurrence est illustrée dans la Figure 4.3. Puisque
la régularisation des canaux de chrominance peut produire de nouvelles couleurs, la
préservation de la palette de la trame initiale est importante.
La Figure 4.2 illustre le calcul du terme de donnée. Alors que les C cartes de
correspondance initiales fournissent C couleurs, basées sur le résultat de la trame
précédente, le modèle trame-à-trame en retient une.
Avec la Fonctionnelle (4.1), le calcul d’une solution ne dépend que du résultat
d’optimisation à la trame précédente. Les calculs sont effectués itérativement à partir
de la trame initiale jusqu’à la dernière. La minimisation de la fonctionnelle fournit
une carte parmi celles initialement calculées (voir Équation (4.2)).
La régularisation de la carte de correspondance est détaillée dans la section suivante.

2.3

Regularisation de la carte de correspondance.

Dans la section précédente, on propose de régulariser à la fois les cartes de
correspondance et les couleurs du résultat. Une approche similaire pour la régularisation de cartes est proposée par [Fortun et al., 2015] pour calculer une agrégation de flots optiques. Ibid., le résultat est seulement basé sur la régularisation
des cartes, tandis que notre modèle (4.1) considère en même temps le régularisation
des couleurs. Dans [Conti et al., 2015], une technique similaire permet l’estimation
du flot optique et la restauration des trames. Cela diffère du problème de colorisation où la restauration est effectuée sur les canaux de chrominance et l’estimation du flot optique est faite sur le canal de luminance. D’autre approches préservant les structures géométriques ont été proposées pour des problèmes d’inpainting
par [Aujol et al., 2010, Arias et al., 2011].
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c*(t -1)

x

v1(t)(x)

c1(t)

x

v2(t)(x)

c2(t)

Figure 4.2 – Exemple de cartes de correspondance entre deux trames (C = 2).
Pour un résultat donné au temps t − 1, deux résultats de propagation sont possibles
au temps t, fournis par les deux cartes de correspondance. Le modèle trame-à-trame
calcule une couleur finale régularisée.
La carte de correspondance v est un champs de vecteur bidimensionnel correspondant au déplacement relatif des objets entre deux trames. Les deux coordonnées de v
sont notées ϕ (déplacement horizontal) et ψ (déplacement vertical).
La régularisation de carte est assurée par le terme suivant dans la fonctionnelle (4.1) :
Z
TV(v) = k∇vk1,2 =

k∇v(x)k2 dx.

(4.6)

Ω

La variation totale de v favorise des parties constantes pour les cartes de correspondance. Ce terme de régularisation fournit une carte qui préserve les textures de la
trame initiale. Si la carte de correspondance est constante par morceaux entre deux
trames, certaines parties de trames ont un contenu similaire. Ainsi, cela permet d’imiter une méthode de copier-coller, à partir d’une trame vers la trame suivante. En effet,
lorsque cette carte est utilisée pour propager les valeurs des canaux de chrominance,
certaines parties de trames adjacentes ayant un contenu similaire en luminance, recevront un contenu similaire en chrominance. Avec cette approche, la richesse de la
couleur dans les textures est préservée.
Dans la suite, sans perte de généralité, et pour des raisons de simplicité, on ne
considère que le cas de deux cartes de correspondance (C = 2). La généralisation à
plus de cartes de correspondance est directe. Le calcul de (4.2) peut être simplifié avec
la paramétrisation suivante :
w1 = w, w2 = 1 − w,

(4.7)

avec w ∈ [0, 1].
Avec la paramétrisation (4.7) :
v = w(v1 − v2 ) + v2 .

(4.8)

Pour calculer la variation totale, le gradient est défini comme :
∇v = (v1 − v2 ) ⊗ ∇w + w(∇v1 − ∇v2 ) + ∇v2 ,
136

(4.9)

Trame 2

Trame 1

Trame 3

^
v (1)(v1(2)(x))

v1(2)(x)

x

v2(2)(x)
^
v (1)(v2(2)(x))

Figure 4.3 – Illustration de la propagation de la couleur à partir de la première
trame. Les couleurs sont transférées de la trame 1 à la trame 2 grâce à la carte opPC
(1) (1)
timale v̂ (1) = i=1 ŵi vi calculée par l’algorithme de propagation trame-à-trame.
Le terme d’attache aux données disponible pour une trame est seulement composé
de chrominances qui existent dans celle précédente. Par récurence, les attaches aux
données successives sont composées de couleurs existantes dans la trame 1.
où ⊗ est le produit de Kronecker :

(ϕ1 − ϕ2 )∂x w
 (ϕ1 − ϕ2 )∂y w 

(v1 − v2 ) ⊗ ∇w = 
 (ψ1 − ψ2 )∂x w  ,
(ψ1 − ψ2 )∂y w


(4.10)

et vi = (ϕi , ψi )T .
On note l’opérateur linéaire sur la variable w, dans l’Équation (4.10), par A. Il est
défini en chaque pixel par :




∂x ϕ1 −∂x ϕ2
ϕ1 −ϕ2
0

 0

ϕ1 −ϕ2 
 ∇w + ∂y ϕ1 −∂y ϕ2  w.
(4.11)
Aw = 
ψ1 −ψ2


0
∂x ψ1 −∂x ψ2 
0
ψ1 −ψ2
∂y ψ1 −∂y ψ2
|
{z
}
{z
}
|
:=A1

:=A2

Avec ces notations, TV(v) s’écrit kAw + ∇v2 k1,2 .
Le lemme suivant explicite la norme d’opérateur de A, qui est requise pour l’implémentation de l’algorithme de minimisation :
Lemme 2.1 La norme d’opérateur de A est bornée par :
√
kAk ≤ 2 8(N + M ) + 4(N + M ),

(4.12)

où M et N sont les dimensions d’une trame.
La preuve de ce lemme est donnée en Annexe 4.A.

2.4

Algorithme pour la propagation trame-à-trame.

Dans cette section, on propose un schéma itératif pour résoudre le Modèle (4.1).
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Algorithme général.
Pour une fonctionnelle F , propre, semi-continue inférieurement (sci) sur RP et à
valeur dans R ∪ {+∞}, on définit F ∗ , la transformée de Legendre-Fenchel, comme
suit :
F ∗ (p) = max hp|ui − F (u).
(4.13)
u∈RU

Pour concevoir un algorithme pour le Modèle (4.1), il faut étendre des problèmes de
la forme :
min max hKu|pi − F ∗ (p) + G(u),
(4.14)
u∈RU p∈RP

où F ∗ et G sont des fonctions propres, sci, et convexes. K est un opérateur linéaire et
continu qui envoie RU sur RP . On a vu en Chapitre 1 que [Chambolle et Pock, 2011]
proposent un algorithme primal-dual pour résoudre cette classe de problèmes.
Dans cette thèse on résout des problèmes de la forme :
min

max

u∈RU ,w∈RW p∈RP ,z∈RZ

F (u) + hKu|pi − G∗ (p)
+ h(u, w) + H(w) + hAw|zi − J ∗ (z) (4.15)

avec A un opérateur linéaire et continu, F , H, G et J sont des fonctions propres, sci,
et convexes, h est une fonction propre, sci, et convexe par rapport à chacune de ses
variables.
Pour calculer un point-selle du Modèle (4.15), on propose d’utiliser l’Algorithme 16. σu , σw , τw et τu sont les pas de temps.
Algorithme 16 Algorithme primal-dual résolvant (4.15).
1: pour n ≥ 0 faire
2:
pn+1 ← proxσu G∗ (pn + σu Kun )
3:
z n+1 ← proxσw J ∗ (z n + σw Awn )

4:
wn+1 ← proxτw (H+h(un ,.)) wn − τw A∗ z n+1

5:
un+1 ← proxτu (F +h(.,wn )) un − τu K ∗ pn+1
6:
un+1 ← 2un+1 − un
wn+1 ← 2wn+1 − wn
7:
8: fin pour

Version duale du Modèle (4.1).
Pour résoudre le Modèle (4.1), la norme-1, 2, rappelée en Équation (4.6), est écrite
sous la forme duale :
βkuk1,2 = max hu|pi − χBRP (0,β) (p),
p∈RP

(4.16)

avec u ∈ RU , et BRP (0, β) la boule de rayon β dans RP pour la norme L2 .
Ici aussi, pour des raisons de simplicité, on considère C = 2, mais l’extension à
des valeurs de C plus grande est directe. Récrivons la variation totale de la carte de
correspondance (voir Équation (4.6)) :
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TV(v) = k(v1 − v2 ) ⊗ ∇w + w (∇v1 − ∇v2 ) + ∇v2 k1,2
= max4 h(v1 − v2 ) ⊗ ∇w + w (∇v1 − ∇v2 ) + ∇v2 |zi
z∈R

− χBRP (0,β) (z)
= max4 hAw|zi + h∇v2 |zi − χBRP (0,β) (z),

(4.17)

z∈R

avec A défini en (4.11).
Calculons le dual de l’opérateur A∗ de A comme suit :
A∗ = A∗1 + A∗2 ,

(4.18)

avec la multiplication pixel-par-pixel :
∗

(∇v1 − ∇v2 ) = ∇v1 − ∇v2 ,
et avec :

∗

((v1 − v2 ) ⊗ ∇) = div(I2 ⊗ (v1 − v2 )T ),

(4.19)
(4.20)

T

où (v1 − v2 ) est égal à la transposée de la matrice A1 définie en (4.11), et I2 est la
matrice identité d’ordre 2.
Le Modèle (4.1) est réécrit sous forme primale-duale :
min max hp(x)|∇ui + hAw|zi + h∇v2 |zi
Z
+λ
wku − c1 k22 + (1 − w)ku − c2 k22

u(t) ,w(t) p,z

Ω

− χB(0,α) (p) − χBRP (0,β) (z) + χR (u) + χ[0,1] (w). (4.21)
Version finale de l’algorithme.
Puisque les termes de l’Équation (4.21) sont séparables pixels-par-pixels, on retire
la notation N × M . On applique l’Algorithme 16 à (4.21) avec C = 2, en faisant les
identifications suivantes :
• F (u) = χR (u)
• G∗ (p) = χBR6 (0,α) (p)
• H(w) = χ[0,1] (w)
• J ∗ (z) = χBR4 (0,β) (z) − h∇v2 |zi

• h(u, w) = λ wku − c1 k22 + (1 − w)ku − c2 k22
Les opérateurs proximaux sont donnés par les lemmes suivants :
Lemme 2.2 L’opérateur proximal de σw J ∗ est :
proxσw J ∗ = PBR4 (0,β) (z̃ + σw ∇v2 ),

(4.22)

où PBR4 (0,β) est la projection sur la boule L2 de rayon β.
Preuve La fonction est −σw h∇v2 |.i + χBR4 (0,β) .
prox−σw h∇v2 |.i+χB

R4

(z̃) = arg min
(0,β)
z∈R4

kz − z̃k22
− σ h∇v2 |zi + χBR4 (0,β) (z),
2σw

(4.23)

(z̃) = PBR4 (0,β) (z̃ + σw ∇v2 ).

(4.24)

ainsi :
prox−σw h∇v2 |.i+χB

(0,β)
R4
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Lemme 2.3 L’opérateur proximal de τw h(u, w) + τw H(w) est :

proxτw (h(u,w)+H(w)) (w̃) = P[0,1] w̃ − τw λ(ku − c1 k22 − ku − c2 k22 ) ,

(4.25)

où P[0,1] est la projection orthogonale sur [0, 1].
Preuve La fonction est λwku − c1 k22 + τw λ(1 − w)ku − c2 k22 + χ[0,1] (w) :
kw − w̃k22
2
w
+ τw λwku − c1 k22 + τw λ(1 − w)ku − c2 k22

proxτw (h(u,w)+H(w)) (w̃) = arg min

+ χ[0,1] (w)
kw − w̃k22
2
w
+ τw λw(ku − c1 k22 − ku − c2 k22 )

= arg min

+ χ[0,1] (w)

= P[0,1] w̃ − τw λ(ku − c1 k22 − ku − c2 k22 ) .

(4.26)


Lemme 2.4 L’opérateur proximal de h(u, w) + F (u) est :


ũ − τu λ2(wc1 + (1 − w)c2 )
proxτu (h(u,w)+F (u)) (ũ) = PR
,
1 + 2τu λ

(4.27)

où PR la projection pixel-par-pixel sur les bornes standards des chrominances.
Preuve La fonction est τu λwku − c1 k22 + τu λ(1 − w)ku − c2 k22 + χR (u) :
proxτu (h(u,w)+F (u)) (ũ) = arg min ku − ũk22 + 2τu λwku − c1 k22
u

+ 2τu λ(1 − w)ku − c2 k22 + χR (u)
= arg min kuk22 − 2hu|ũi − 4τu λhu|wc1 i + 4τu λwkuk22
u

− 4τu λhu|(1 − w)c2 i + 4τu λ(1 − w)kuk22 + χR (u)
= arg min(1 + 2τu λ)kuk22 − 4τu λhu|wc1 + (1 − w)c2 i
u

+ χR (u)


ũ + τu λ2(wc1 + (1 − w)c2 )
= arg min kuk22 − 2 u|
1 + 2τu λ
u
+ χR (u)


ũ − τu λ2(wc1 + (1 − w)c2 )
= PR
.
1 + 2τu λ

(4.28)


L’algorithme final pour résoudre (4.1) pour une trame s’écrit comme en Algorithme 17. PB(0,α) et PB(0,β) représentent la projection sur la boule L2 de rayon α
et β respectivement. P[0,1] est la troncature des coordonnées entre 0 et 1. PR est la
projection sur les bornes standards des chrominances (voir Équation (2.6)).
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Algorithme 17 Minimisation de (4.21) avec C = 2.
Entrée : v1,2 , c1,2
P2
1: w = 0.5 et u0 =
i=1 wi ci .
2: p0 ← ∇u0
3: z 0 ← Aw 0
4: pour n ≥ 0 faire
5:
pn+1 ← PB(0,α) (pn + σu ∇un )
6:
z n+1 ← PB(0,β) (z n + σw ((v1 − v2 ) ⊗ ∇wn + (∇v1 − ∇v2 ) wn + σw ∇v2 ))
7:

wn+1 ← P[0,1] (wn + τw ((∇v1 − ∇v2 )z n+1
+ div(I2 ⊗ (v1 − v2 )T v n+1 ) − τw λ(ku − ci k)i ))


P2
un + τu div(pn+1 ) + 2λ i=1 win+1 ci

← PR 
1 + 2τu λ


8:

un+1

wn+1 ← 2wn+1 − wn
un+1 ← 2un+1 − un
10:
11: fin pour

0 if w∞ ≤ 0.5
12: ŵ ←
1 otherwise.
Sortie : û ← u∞ ;
13: ŵ ← w ∞ ;
14: v̂ ← ŵv1 + (1 − ŵ)v2 .
9:

À convergence, les valeurs de w sont projetées sur la base canonique pour avoir des
valeurs binaires et éviter un mélange de couleurs ou de cartes de correspondance. La
binarisation de la variable w par troncature permet le calcul de la carte de correspondance v. L’algorithme calcule deux
P couleurs pour chaque pixel : une correspondant
au résultat final u et une autre, i wi ci correspondant au transfert de couleur de la
trame initiale au travers de la séquence vidéo.
Propriétés théoriques.
Dans cette section, on propose un Théorème qui garantit la convergence de l’Algorithme 16 sous certaines hypothèses.
Puisque la Fonctionnelle (4.1) n’est pas convexe, la définition des points-selles pour
les variables primales (u, w) et leurs duales (p, z) n’est pas adapté à notre problème.
On étend alors la définition des points-selles. Pour un w ∈ W donné, considérons le
problème réduit :
min max hKu|pi − F ∗ (p) + G(u) + h(u, w).
u∈U p∈P

(4.29)

Puisque les seules variables sont u et p, et que la somme G(u) + h(u, w) joue le rôle
d’une unique fonction convexe par rapport à la variable u, (4.29) peut rentrer dans
le cadre du problème de point-selle, par exemple [Chambolle et Pock, 2011]. Ainsi, il
admet un point-selle (û, p̂) tel que ∀(u, p, w) ∈ U × P × W :
hKu|p̂i − F ∗ (p̂) + G(u) + h(u, w) ≥ hK û|pi − F ∗ (p) + G(û) + h(û, w).
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(4.30)

De plus, pour un certain u ∈ U, le problème réduit :
min max hAw|zi − J ∗ (z) + H(w) + h(u, w) ,

w∈W z∈Z

(4.31)

est considéré de la même manière que l’Équation (4.29), et il admet un point-selle
(ŵ, ẑ) tel que ∀(w, z, u) ∈ W × Z × U :
hAw|ẑi − J ∗ (ẑ) + H(w) + h(u, w) ≥ hAŵ|zi − J ∗ (z) + H(ŵ) + h(u, ŵ).

(4.32)

Définition 2.5 On appelle point-biselle du Problème (4.15), un point (û, p̂, ŵ, ẑ) ∈
U × P × W × Z tel que ∀(u, p, w, z) ∈ U × P × W × Z :
hKu|p̂i + hAw|ẑi − F ∗ (p̂) − J ∗ (ẑ)
+ G(u) + H(w) + 2h(u, w)
≥ hK û|pi + hAŵ|zi − F ∗ (p) − J ∗ (z)
+ G(û) + H(ŵ) + h(u, ŵ) + h(û, w). (4.33)
L’existence de tels points est énoncée dans le Lemme 2.6.
On appelle un point-biselle critique du Problème (4.15), un point (û, p̂, ŵ, ẑ) ∈
U × P × W × Z tel que
∀(u, p, w, z) ∈ U × P × W × Z :
hKu|p̂i + hAw|ẑi − F ∗ (p̂) − J ∗ (ẑ)
+ G(u) + H(w) + h(û, w) + h(u, ŵ)
≥ hK û|pi + hAŵ|zi − F ∗ (p) − J ∗ (z)
+ G(û) + H(ŵ) + 2h(û, ŵ). (4.34)
L’existence de tels points est une conséquence directe du Théorème 2.7.
Le Lemme 2.6 est un résultat utile pour démontrer la convergence de l’Algorithme 16.
Lemme 2.6 Il existe (û, p̂, ŵ, p̂) vérifiant (4.33), c’est-à-dire, il existe des pointsbiselles pour le Problème (4.15).
Preuve À partir de l’existence de points-selles pour les variable w et u, les Équations (4.30) et (4.32) sont vérifiées. L’Équation (4.33) est alors obtenue en sommant (4.30) et (4.32). Cela démontre l’existence de points-biselles pour le Problème (4.15).

L’Algorithme 16 converge vers un point-biselle critique du Problème (4.15) sous
certaines hypothèses énoncées dans le Théorème 2.7.
Théorème 2.7 Soit L = kKk, Q = kAk, on choisit τu σu L2 < 1, τw σw Q2 < 1 et soit
(un , pn , wn , z n ) défini dans l’Algorithme 16. Pour des raisons de facilité, on suppose
que U, P, W et Z sont de dimension finie.
(a) ∀n > 0
kun − ûk22
kwn − ŵk22
kz n − ẑk22
kpn − p̂k22
+
+
+
2σu
2τu
2τ
2σw
 0 w2

0
kp − p̂k2
ku − ûk22 kw0 − ŵk22
kz 0 − ẑk22
≤β
+
+
(4.35)
2σu
2τu
2τw
2σw
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où β ≤ (min(1 − τu σu L2 , 1 − τw σw Q2 ))−1 .
(b) Il existe un point d’accumulation qui est un point-fixe de l’Algorithme 16.
(c) Supposons de plus que les points-biselles critiques sont isolés (voir Définition 3.6). Alors, il existe un point-fixe (u∗ , p∗ , w∗ , z ∗ ) tel que la suite (un , pn , wn , z n )
converge vers ce point.
Le Théorème 2.7 ne permet pas exactement de démontrer la convergence pour le
modèle (4.1) car on ne peut pas démontrer que les point-biselles critiques sont isolés.
Néanmoins, la preuve du Théorème 2.7, donnée en Appendice 4.B, garantit que :
k(pn , un , wn , z n ) − (pn+1 , un+1 , wn+1 , z n+1 )k22 −→ 0.
n→+∞

(4.36)

Cette proposition stipule que le critère d’arrêt
k(pn , un , wn , z n ) − (pn+1 , un+1 , wn+1 , z n+1 )k22 < ε

(4.37)

est atteint, quelque soit ε > 0.

3

Correction interactive basée sur des scribbles.

Tout comme il pouvait être difficile de fournir une méthode totalement automatique pour la colorisation d’images (voir Chapitre 3), il est également ardu de concevoir
une méthode de colorisation de vidéo totalement automatique. En effet, les occultations ou dés-occultations peuvent survenir et de nouveaux objets dont la couleur n’est
pas présente dans la trame initiale peuvent apparaître dans la séquence. Par exemple,
la Figure 4.15 montre une sequence vidéo où le modèle de propagation trame-à-trame
est adéquat. À l’inverse, dans la Figure 4.13, la méthode nécessite l’intervention de
l’utilisateur pour corriger une dés-occultation.
Pour pallier cette limitation, on propose dans cette section une correction manuelle
des trames qui étend l’approche trame-à-trame. On décrit également un cadre variationnel pour la correction avec des scribbles, ainsi qu’un algorithme de minimisation.

3.1

Vue d’ensemble de la méthode de correction guidée par
l’utilisateur.

Pour corriger des résultats visuellement insatisfaisants produits par l’approche de
propagation de trame-à-trame (4.1), on conçoit une méthode de correction guidée par
l’utilisateur, inspirée du modèle proposé dans le Chapitre 3. On étend ce travail au
cas des vidéos en considérant des blocs 3D (2D + t). Souvent, les occultations et désoccultations dans les vidéos peuvent produire des résultats visuellement inadéquats.
Il n’est pas n’est pas toujours facile de corriger le résultat sur la première trame sur
laquelle cela apparaît. L’erreur peut par exemple être trop localisée et le scribble à
poser doit être trop précis. Ainsi, dans notre méthode, l’utilisateur peut définir une
sous-séquence à corriger.
La correction d’un artefact dû à la dés-occultation nécessite le calcul d’une couleur
d’un objet qui apparaît sur la séquence. Les pixels de l’image qui le représentent
peuvent ne pas avoir une correspondance fiable avec la trame précédente. Le calcul
d’une carte de correspondance pour ces pixels peut ne pas avoir de sens physique.
L’algorithme de correction, au travers de la minimisation de la Fonctionnelle (4.38), calcule un compromis entre le résultat précédent de propagation trameà-trame et les couleurs données par les scribbles. Comparé aux méthodes manuelles
existantes (par exemple [Yatziv et Sapiro, 2006]), puisque l’on corrige le résultat de
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Trame inadéquate.

Entrée utilisateur.

Résultat de l'algorithme
de propagation.

Scribbles sur
une trame.

Propagation des scribbles
avec la distance géodésique :
●
●

Minimisation du
Modèle (4.38).

calcul de poids ;
nouveaux candidats.

Figure 4.4 – Correction interactive basée sur les scribbles. L’algorithme de correction fournit un compromis entre les couleurs produites par la méthode de propagation
trame-à-trame et celles que l’utilisateur a posées sur l’image. Une approche grossière
(une diffusion par distance géodésique, par exemple) est utilisée pour fournir une
première diffusion des scribbles qui est ensuite raffinée par minimisation de la Fonctionnelle (4.38).
l’algorithme de propagation, peu de scribbles sont nécessaires pour obtenir le résultat souhaité. La vue d’ensemble de la méthode de correction est présentée sur la
Figure 4.4.

3.2

Modèle de correction guidé par l’utilisateur.

Supposons qu’un premier résultat c̃1 a été calculé à partir du Modèle (4.1), à
partir du temps t1 au temps n, et que l’utilisateur a posé, sur un résultat inadéquat,
C scribbles au niveau de la n-ième trame. La couleur de chaque scribble fournissant
un candidat, on en obtient ainsi C au temps n, notés c̃i , i = 2 . . . C + 1.
La prochaine étape corrige la séquence vidéo entre le temps t1 (défini par l’utilisateur) et le temps n.
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Dans un contexte similaire, on a proposé, au Chapitre 3, d’unifier la colorisation
d’images guidée par l’utilisateur avec la colorisation basée exemple dans un cadre
variationnel. Le modèle suivant, qui est une extension directe du modèle (3.9) aux
blocs spatio-temporels, est proposé, où u est un bloc 2D+t :
(û, ŵ) = arg min α TV[t1 ,n] (u)
u,w

Z
+λ

C+1
X

(t)

(t)

wi (x)ku(t) (x) − c̃i (x)k22 dx dt

Ω×[t1 ,n] i=1

+ χR (u) + χE (w). (4.38)
Le minimiseur du terme de donnée
Z

C+1
X

(t)

(t)

wi ku(t) (x) − c̃i (x)k22 dx dt,

(4.39)

Ω×[t1 ,n] i=1

par rapport à u, est égal à la moyenne des c̃i pondérée par les wi . On ajoute χE (w),
qui contraint les poids à être sur la base canonique. Cette contrainte évite au résultat
final d’être un mélange des couleurs d’entrée.
La variation totale (TV) d’un bloc de chrominance (U, V ) s’écrit :
Z
1
(4.40)
TV[t1 ,n] (u) =
γkΛ∇Y k22 + kΛ∇U k22 + kΛ∇V k22 2 ,
Ω×[t1 ,n]

où ∇ = (∂x , ∂y , ∂t ),

1
Λ := 0
0

0
1
0


0
0 .
µ

(4.41)

La régularisation temporelle est ici plus importante pour le modèle (4.38) que pour
le Modèle (4.1). En effet, dans le Modèle (4.1), parmi l’ensemble des cartes de correspondance initiales, il est possible d’utiliser des cartes temporellement consistantes,
comme le flot optique par exemple. Au contraire, pour le modèle de correction, les
cartes de correspondance n’entrent pas en jeu, ce qui nécessite d’ajouter une régularisation temporelle par un terme de variation totale portant sur la dérivée temporelle.
Le paramètre µ contrôle l’influence de la régularisation temporelle par rapport à celle
spatiale.

3.3

L’algorithme.

Pour la minimsation du Modèle (4.38), l’Algorithme 12 présenté dans la Section 3.3
est utilisé directement. La composition du gradient et de la divergence avec l’opérateur
Λ n’est pas restrictive pour appliquer l’Algorithme 12. Finalement la minimisation du
Modèle (4.38) est obtenue avec l’Algorithme 18, où cn∗ désigne le candidat c̃i le plus
proche de un , et τ, σ sont des pas de temps. Même si le modèle n’est pas convexe, la
convergence est garantie de manière théorique par le Théorème 2.7.
En combinant l’Algorithme 17 pour la propagation des couleurs trame-à-trame
avec l’Algorithme 18 pour la correction par les scribbles, on propose dans cette thèse
un cadre interactif pour la colorisation de vidéos. Il est composé d’une approche par
propagation trame-à-trame, qui est automatique, et une étape de correction lorsque
des occultations ou dés-occultations apparaissent. L’interaction entre les deux modèles
est détaillée dans la section suivante.
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Algorithme 18 Minimisation de (4.38).
PS+1
1: u0 =
i=1 wi ci .
2: p0 ← ∇u
3: pour n ≥ 0 faire
4:
pn+1 ← PB(0,α) (pn + σΛ∇un )
!
un + τ div(Λpn+1 ) + 2λcn∗
n+1
5:
u
← PR
1 + 2τu λ
6:
un+1 ← 2un+1 − un
7: fin pour

4

Details d’implementation.

Dans cette section, on décrit les détails d’implémentation. En particulier, le calcul
des cartes de correspondance ainsi que l’initialisation de l’algorithme de correction
sont présentés. On explique également, comment les deux algorithmes de propagation
trame-à-trame et de correction par les scribbles peuvent interagir l’un avec l’autre.

4.1

Méthodologie globale de la méthode de colorisation de vidéos.

Actuellement, beaucoup de méthodes de l’état-de-l’art sont appliquées à une représentation 3D de la vidéo (2D+t). Le modèle de propagation trame-à-trame (4.1)
pourrait être étendu à une représentation tridimensionnelle où la séquence vidéo est
traitée en une seule passe. Dans le cas de la colorisation manuelle interactive, la séquence complète doit être recalculée après intervention de l’utilisateur. En travaillant
trame par trame, la vitesse de calcul nous permet de concevoir une approche interactive. En effet, si les résultats sont visuellement inappropriés, cela est visible après
un temps de calcul relativement court. L’utilisateur peut alors recorriger sans avoir à
attendre.
Dans notre approche, on suppose qu’une des trames de la séquence en niveaux de
gris est colorisée (par exemple, avec Colociel [Pierre et al., 2016c], voir Figure 3.24),
et les couleurs sont propagées à celles adjacentes, jusqu’à ce que toute la vidéo soit
colorisée. L’intervention de l’utilisateur est simple : il peut vérifier la solution et si
le résultat d’une trame lui semble inapproprié, il peut ajouter des scribbles et l’Algorithme 18 est appliqué. En pratique, le modèle de propagation trame-à-trame est
suffisamment efficace pour limiter les erreurs et réduire l’intervention de l’utilisateur.
Cette efficacité est démontrée dans la Section 5.
La méthodologie globale est illustrée dans la Figure 4.5. La vidéo est colorisée
par l’algorithme de propagation, jusqu’à ce que l’utilisateur trouve que le résultat ne
lui convient pas (à cause d’une occultation par exemple). L’utilisateur ajoute un (ou
des) scribble(s) pour corriger le dernier résultat incorrect et la méthode de correction
décrite en Section 3 calcule une solution pour le sous-ensemble de trames. Après cela,
la méthode de propagation trame-à-trame peut être ré-appliquée à partir du dernier
résultat corrigé.

4.2

Calcul des cartes de correspondance.

Notre méthode propage les couleurs à partir d’une trame initiale jusqu’à la trame
finale, grâce à la fusion de plusieurs cartes de correspondance initiales via l’Équa-
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temps

Modèle de propagation
Trame-à-trame (4.1).
Trame initiale.

Modèle de propagation
trame-à-trame (4.1).

Contrôle de la qualité
par l'utilisateur et
correction par les
scribbles.

Modèle de
correction (4.38).

Figure 4.5 – Vue d’ensemble de l’approche. Pour la plupart de la séquence, le modèle
de propagation trame-à-trame calcule des résultats visuellement corrects (en vert).
Dans le cas de zone de dés-occultation, une approche manuelle est mélangée avec
le résultat précédent (en rouge). Ensuite, la propagation trame-à-trame redémarre
à partir du dernier résultat qui peut être considéré comme correct car validé par
l’utilisateur.
tion (4.1). Dans ce travail, on calcule deux cartes de correspondance initiales, à
partir du canal de luminance de la séquence vidéo, avec la méthode de PatchMatch [Barnes et al., 2009] et le flot optique TVL1 [Chambolle et Pock, 2011]. Ces
deux approches diffèrent en terme de propriétés, l’une se base sur une comparaison
de patchs, tandis que l’autre repose sur l’équation d’illumination. On cherche ainsi à
bénéficier des avantages de deux points de vue différents.
La méthode de PatchMatch consiste à calculer la carte des plus proches voisins
entre deux trames adjacentes. Pour chaque pixel à la position x dans la trame u(t)
au temps t, la carte des plus proches voisins représente la position ŷ dans la trame
u(t−1) au temps t − 1 tel que :
ŷ = arg min kP (x) − P (y)k2 ,

(4.42)

y∈Ω

où P (x) (resp. P (y)) est le patch centré à la position x (resp. y) dans la trame
u(t) (resp. u(t−1) ). Le calcul de cette carte de correspondance par une recherche exhaustive étant extrêmement coûteuse en termes de calculs, l’algorithme de PatchMatch [Barnes et al., 2009] est utilisé pour calculer une carte de correspondance approximative entre les trames.
Une seconde carte de correspondance est donnée par l’estimation du flot optique
avec l’algorithme de [Chambolle et Pock, 2011]. Le flot optique estime le mouvement apparent entre deux trames d’une séquence vidéo. Cette estimation est calculée en résolvant la contrainte de conservation de l’intensité lumineuse, améliorée
par [Wedel et al., 2009] :
ρ(u, v) = ∂t u + h∇x,y u|vi + βu,

(4.43)

où ∇x,y u est le gradient spatial et v : Ω → R2 est le champ de mouvement. TV est
défini comme dans l’Équation (4.6). La fonctionnelle suivante est minimisée :
min TV(v) + TV(u) + kρ(u, v)k1 ,
v

ce qui donne le flot optique TVL1.
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(4.44)

Ces cartes de correspondance, une calculée par PatchMatch et l’autre par le modèle
TVL1, diffèrent en termes de qualité : la première est morcelée, tandis que l’autre
est plus régulière. L’algorithme de PatchMatch n’étant pas régularisé, il produit les
artefacts de colorisation qui sont propagés dans le temps. Néanmoins, il peut gérer de
grands déplacements. Au contraire, la régularité de la carte de correspondance TVL1
est renforcée, mais la contrainte de conservation de l’intensité lumineuse n’est pas
fiable sur certaines parties telles que les dés-occultations.
La carte des plus proches voisins fournie par la méthode PatchMatch est expérimentalement constante par morceaux. Cette propriété géométrique permet de simuler
une technique de copier-coller (comme présenté en Section 2.3). Ainsi, la combinaison
du flot optique avec la correspondance donnée par PatchMatch peut être comprise
comme suit : pour des petits déplacements, le flot optique TVL1 fournit un résultat de colorisation fiable ; dans le cas de larges déplacements ou de dés-occultations,
PatchMatch fait des copier-collers à partir d’une autre partie de l’image.

(a) Propagation par l’Algorithme (b) Propagation par flot optique (c) Propagation
PatchMatch.
TVL1.
dèle (4.1).

avec

le

Mo-

Figure 4.6 – Combinaison des cartes de correspondance données par PatchMatch et
le flot optique. La propagation par PatchMatch (resp. par le flot optique TVL1) est
illustrée dans la Figure (a) (resp. (b)). Le résultat obtenu en combinant les deux via le
Modèle (4.1) est illustré en (c). En combinant les avantages des deux cartes, le Modèle
de propagation trame-à-trame (4.1) produit un résultat visuellement adéquat, même
si les cartes initiales produisent des résultats incorrects (voir rectangles rouges).
La Figure 4.6 montre les différences de résultats visuellement incorrects produits
par PatchMatch ainsi que le flot optique TVL1 (les rectangles rouges focalisent le
lecteur sur les problèmes). Le Modèle (4.1) produit un résultat visuellement cohérent
à partir de ces deux cartes.

4.3

Correction par les scribbles avec la distance géodésique.

Le modèle de correction (4.38) calcule une solution à partir du résultat de la propagation trame-à-trame et des scribbles de l’utilisateur. Ce modèle produit une diffusion
des scribbles grâce à la minimisation de la variation totale. Pour accélérer la propagation des scribbles, une technique inspirée de [Yatziv et Sapiro, 2006] est utilisée.
La distance géodésique est calculée à partir de la luminance du bloc tridimensionnel
(2D+t) à corriger. Cette distance géodésique fournit, pour chaque pixel, un poids wi
associé au candidat en chrominance c̃i donné par un des scribbles. c̃1 est le résultat
donné par le modèle de propagation trame-à-trame, c̃i avec i = 2, . . . , C + 1 est la
chrominance donnée par un scribble.
Les poids wi de l’Algorithme 18, correspondants aux candidats c̃i provenant des
scribbles sont initialisés avec 1 − Di où Di est la distance géodésique à partir du
scribble. La variable w1 , correspondant au candidat
c̃1 , provenant du
de proPC+1
Présultat
C+1
pagation trame-à-trame, est initialisé avec 1 − i=2 wi . Lorsque i=2 wi > 1, les
poids sont divisés par cette somme pour éviter que w1 < 0. Si la distance géodésique
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Figure 4.7 – Comparaison avec [Yatziv et Sapiro, 2006] sur la séquence vidéo Nemo.
On utilise la dernière trame colorisée par la méthode de [Yatziv et Sapiro, 2006] et on
propage ses couleurs. Aucune correction par des scribbles n’a été utilisée. Avec notre
méthode, la queue du poisson est mieux colorisée, des zooms sont disponibles dans la
Figure 4.8.
est faible, les pixels prennent la couleur du scribble. Au contraire, si la distance géodésique est élevée, ils ne sont pas influencés par le scribble et ils prennent la couleur
du résultat de propagation précédent.
PC+1
L’Algorithme 18 est initialisé pixel par pixel avec i=1 wi c̃i pour favoriser les
scribbles de l’utilisateur. Le Modèle (4.38) étant non-convexe, le résultat de la minimisation dépend directement de l’initialisation de l’Algorithme 18. Grâce à la diffusion
de la distance géodésique, l’Algorithme 18 démarre plus proche de la solution désirée.
La distance géodésique calcule une propagation grossière mais rapide qui accélère l’Algorithme 18. Au contraire, la minimisation de la Fonctionnelle (4.38) est plus lente,
mais produit un résultat raffiné.
La Figure 4.4 illustre le processus de correction. La distance géodésique propage la
couleur du scribble. La minimisation du Modèle (4.38) raffine cette première propagation qui peut ensuite être réutilisée par l’algorithme de propagation trame-à-trame
puisque le résultat est visuellement convenable pour l’utilisateur.

4.4

Réglage des paramètres.

Les résultats présentés dans ce chapitre ont été réalisés avec les paramètres suivants : λ = 0.1, α = 25 et γ = 35, dans les Équations (4.1) et (4.38), β = 0.1 en
Équation (4.1) et µ = 0.1 en Équation (4.38). Ces paramètres sont les mêmes pour
toutes les vidéos. On considère 2000 itérations pour les Algorithmes 17 et 18, qui
sont calculées en environ 1 seconde par trame à la résolution de 352×256, avec une
implémentation NVIDIA CUDA non-optimisée. Cela est suffisamment rapide pour
envisager une interaction guidée par l’utilisateur.
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Résultats de Yatziv
et al.
Nos résultats.

t=9

t=5

t=4

t=1

Figure 4.8 – Zooms sur la Figure 4.7. Les contours sont mieux préservés avec notre
approche (voir par exemple, les contours dans les rectangles rouges).

5

Résultats numériques.

Dans cette section, notre approche est comparée avec des méthodes de l’étatde-l’art, d’abord, avec celle de [Yatziv et Sapiro, 2006], et ensuite avec celle
de [Levin et al., 2004]. Enfin, on propose des expérimentations sur des vidéos historiques dont la colorisation est plus difficile.
Les données utilisées pour ces expériences ont été prises à partir des sites internet
des auteurs et contiennent du bruit venant des artefacts de compression. Malgré cette
faible qualité entraînant des difficultés supplémentaires, notre méthode fournit des
résultats prometteurs, ce qui montre sa robustesse au bruit.

5.1

Comparaison
avec
le
ding [Yatziv et Sapiro, 2006].

Chrominance

Blen-

On commence en comparant notre méthode à celle de [Yatziv et Sapiro, 2006],
sur des séquences vidéos provenant de ce même article. Les séquences vidéos Nemo
et Chaplin sont colorisées par propagation d’une trame en couleur qui a été prise à
partir de résultats de [Yatziv et Sapiro, 2006].
La Figure 4.7 montre les trames des résultats de [Yatziv et Sapiro, 2006] et la
colorisation réalisée avec notre algorithme de propagation trame-à-trame sur la vidéo
Nemo. Pour la séquence vidéo Nemo, la queue du poisson est mieux colorisée avec
notre méthode. La Figure 4.8 montre des zooms de la Figure 4.7. Avec notre méthode,
les contours sont mieux préservés (voir dans le rectangle rouge), grâce à la variation
totale couplée (1.52). La méthode de [Yatziv et Sapiro, 2006] produit un artefact en
bas de la queue sur la dernière trame (une bavure orange). Bien que notre méthode
propage les couleurs de cette trame, elle corrige ce défaut de manière automatique
grâce à la variation totale couplée.
La Figure 4.9 présente une expérimentation sur la séquence vidéo Chaplin.
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Figure 4.9 – Comparaison avec [Yatziv et Sapiro, 2006] sur la séquence vidéo Chaplin. On utilise la première trame colorisée par la méthode de [Yatziv et Sapiro, 2006]
et on propage ses couleurs. Aucune correction par des scribbles n’a été utilisée. Avec
notre méthode, l’épi de maïs est mieux colorisé, des zooms sont disponibles dans la
Figure 4.10.
La propagation trame-à-trame est utilisée sans correction par des scribbles. Les
résultats produits avec notre méthode sont de qualité comparable avec celle
de [Yatziv et Sapiro, 2006]. Il n’y a visiblement pas d’artefact et la palette de couleur
du résultat est visuellement la même. Dans la Figure 4.10, on peut voir des zooms
sur la Figure 4.9. Dans le rectangle rouge, après 20 propagations trame-à-trame, la
méthode de [Yatziv et Sapiro, 2006] mélange la couleur jaune de l’épi de maïs avec
l’arrière-plan. Au contraire, avec notre méthode, la couleur est mieux préservée.
En conclusion de ces expériences, notre méthode est pertinente sur les séquences
vidéos avec de grandes parties constantes et lisses.

Yatziv et al. à t = 21.

Modèle (4.1) à t = 21.

Figure 4.10 – Zooms sur la Figure 4.9. Dans le rectangle rouge, la méthode
de [Yatziv et Sapiro, 2006] mélange le jaune de l’épi avec les couleurs de la peau.
Avec notre méthode, les couleurs de la trame initiale sont moins mélangées et les
contours sont mieux préservés.
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Figure 4.11 – Comparaison de notre méthode avec [Levin et al., 2004] pour
la séquence vidéo Toddler. La première trame colorisée donnée par la méthode
de [Levin et al., 2004] est utilisée pour propager ses couleurs. Notre méthode nécessite
un seul scribble pour corriger l’algorithme de propagation (au temps t = 29, visible
dans le rectangle rouge). Des détails de l’étape de correction sont visibles dans la
Figure 4.4.

5.2

Comparaison
avec
de [Levin et al., 2004].

l’optimisation

quadratique

Comparons
maintenant
notre
méthode
sur
des
exemples
tirés
de [Levin et al., 2004].
Ces exemples sont difficiles à traiter avec une méthode trame-à-trame car de nouveaux objets apparaissent fréquemment, et des occultations et dés-occultations surviennent. Dans ces vidéos, il est alors nécessaire d’ajouter des scribbles sur certaines
trames de la séquence pour corriger des résultats de propagation qui sont visuellement inadéquats. La méthode de [Levin et al., 2004] étant basée sur un traitement
spatio-temporel de la vidéo, elle est naturellement capable de traiter des problèmes
d’occultation. On montre que notre méthode résout le problème avec peu de scribbles.
La Figure 4.11 montre le résultat de notre méthode en comparaison
de [Levin et al., 2004]. Les résultats sont visuellement les mêmes. Pour la méthode
de [Levin et al., 2004], il est nécessaire d’ajouter les scribbles sur certaines trames de
la séquence, et le résultat est calculé en une étape sans plus d’interaction. Pour s’assurer d’utiliser la même palette de couleurs, on utilise la première trame du résultat
de [Levin et al., 2004] que l’on propage au travers de la vidéo à l’aide du modèle (4.1).
Sur cette séquence, on utilise un scribble pour corriger le résultat, contrairement à la
méthode de [Levin et al., 2004] qui nécessite plus de 50 scribbles répartis sur toute la
séquence vidéo.
La Figure 4.12 montre une autre comparaison avec [Levin et al., 2004]. La
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Figure 4.12 – Comparaison de notre méthode avec [Levin et al., 2004] pour la
séquence vidéo Birthday. La première trame colorisée, donnée par la méthode
de [Levin et al., 2004], est utilisée pour propager ses couleurs. Pour notre méthode,
on utilise environ 20 scribbles grossiers pour corriger l’algorithme de propagation.
couleur de la trame initiale utilisée pour notre algorithme provient du résultat
de [Levin et al., 2004]. Dans cet exemple, on utilise seulement 20 scribbles pour corriger les résultats inadéquats de l’algorithme de propagation, tandis que la méthode
de [Levin et al., 2004] en utilise des centaines.

5.3

Expérimentations sur des vidéos historiques.

Dans cette section, on considère le problème difficile de la colorisation des vidéos
historiques. La difficulté provient du bruit, des effets de scintillement, et des griffures.
D’abord, on réalise la colorisation sur une séquence historique texturée. La première trame est colorisée avec Colociel (voir Section 4 du Chapitre 3). La Figure 4.14
montre l’image source et les scribbles utilisés pour coloriser la trame initiale. Dans
la séquence vidéo De Gaulle, le pouce est caché au début de la séquence, et apparaît
par la suite. Ainsi, il est mal colorisé par l’algorithme de propagation. Un scribble est
ajouté dessus, puis diffuse la couleur l’algorithme de correction. Enfin, on redémarre
la propagation à partir du résultat corrigé. Les 50 trames à la résolution de 352×256
pixels sont colorisées en environ 1 minute avec notre implémentation GPU.
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Figure 4.13 – Résultat de notre méthode sur la séquence vidéo De Gaulle provenant de l’Institut National des Archives. La trame initiale (t = 1) est obtenue grâce
à Colociel [Pierre et al., 2016c], voir Figure 4.14. Les couleurs de la trame initiale
sont ensuite propagées au travers de la vidéo avec seulement une correction avec un
scribble, dessiné sur le pouce dans le rectangle rouge, au temps t = 25.
Enfin, on applique notre algorithme de propagation à la séquence vidéo Pieds
Nickelés qui est une séquence très bruitée (Figure 4.15). Cette séquence a été traitée
avec la méthode de [Delon et Desolneux, 2010] pour supprimer l’effet de scintillement.
La vidéo contient des griffures, ainsi qu’un scintillement résiduel. De plus, certains
déplacements sont très grands, par exemple, la tête des personnages. En dépit de ces
problèmes compliqués, notre méthode est capable de propager les couleurs au travers
des 100 trames de la séquence vidéo sans aucune correction. La séquence en niveaux de
gris est disponible en première et troisième lignes tandis que notre résultat se trouve
en deuxième et quatrième lignes. La trame initiale en couleur est celle au temp t = 1.
La Figure 4.16 montre les scribbles utilisés pour coloriser la trame initiale.
Les résultats complets sont disponibles en ligne à l’adresse :
http ://www.labri.fr/perso/fpierre/video/video.html.
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(a) Source.

(b) Cible avec scribbles.

(c) Résultat.

Figure 4.14 – Exemple de colorisation unifiée avec Colociel. La Figure (a) ainsi que
les scribbles de (b) sont utilisés pour coloriser la trame initiale de la Figure 4.13.

6

Conclusion.

Dans ce chapitre, on a proposé un modèle variationnel innovant capable de fusionner plusieurs cartes de correspondance pour fournir un algorithme de propagation
trame-à-trame. Un modèle pour la correction intégrant les scribbles fournis par l’utilisateur est également proposé. Ces modèles sont résolus par des algorithmes de type
primaux-duaux qui sont intégrés dans un cadre interactif. Avec notre implémentation
GPU, on atteint une vitesse suffisamment élevée pour envisager un logiciel interactif. Des comparaisons avec l’état-de-l’art montrent l’efficacité de notre méthode. Des
expériences montrent sa capacité à traiter les vidéos historiques.
On pourrait envisager dans des futurs travaux, en s’inspirant de la méthode
de [Delon et al., 2005], de mesurer la perte des couleurs au cours de la propagation,
pour savoir de manière automatique si la méthode conserve bien la palette de couleur
initiale. Il serait également intéressant d’avoir un modèle plus robuste permettant de
faire face aux problèmes d’occultation et de dés-occultation.
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Figure 4.15 – Résultat de notre méthode sur la séquence vidéo Pieds Nickelés provenant de l’article de [Delon et Desolneux, 2010]. La trame initiale (t = 1) est obtenue
grâce à Colociel [Pierre et al., 2016c], voir Figure 4.16. Pour cette séquence, en dehors
de la colorisation de la trame initiale, aucun scribble n’a été ajouté. Cette expérience
montre que notre approche est efficace sur des vidéos contenant des griffures et des
grands déplacements.

(a) Image avec les scribbles.

(b) Résultat.

Figure 4.16 – Exemple de colorisation manuelle avec Colociel pour coloriser la trame
initiale de la Figure 4.15.
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Appendice.
4.A

Calcul de l’opérateur sur les cartes.

Dans cette section, on propose de démontrer le Lemme 2.1, qui donne une borne
supérieure pour la norme d’opérateur de A.
Lemme 4.A.1 (Rappel du Lemme 2.1.) La norme d’opérateur de A est bornée
par :
√
(4.45)
kAk ≤ 2 8(N + M ) + 4(N + M ),
où M et N sont les dimensions d’une trame.
Preuve (du Lemme 4.A.1) D’abord, par l’inégalité triangulaire :
kAk ≤ kA1 k k∇k + kA2 k .

(4.46)

Calculons une borne supérieure pour chaque terme dans (4.46). Il est connu (voir
2
par exemple [Chambolle, 2004]) que k∇k = 8.
Calculons kA1 k :
kA1 k =

kA∗1 k


=

ϕ1 − ϕ2
0


ϕ1 − ϕ2
≤
0


0
ψ1 − ψ2
0
ϕ1 − ϕ2
0
ψ1 − ψ2



ψ1 − ψ2
0
0
+
0
ψ1 − ψ2
ϕ1 − ϕ2
= |ϕ1 − ϕ2 | + |ψ1 − ψ2 |. (4.47)

La dernière quantité peut être calculée explicitement à partir des données d’entrée.
On peut également la majorer directement :
kA1 k ≤ 2(N + M ).

(4.48)

Calculons kA2 k :
kA2 k = kA∗2 k =

∂x ϕ1 − ∂x ϕ2

∂y ϕ1 − ∂y ϕ2
∂x ψ1 − ∂x ψ2

∂y ψ1 − ∂y ψ2



≤ |∂x ϕ1 − ∂x ϕ2 | + |∂y ϕ1 − ∂y ϕ2 |
+ |∂x ψ1 − ∂x ψ2 | + |∂y ψ1 − ∂y ψ2 |. (4.49)
Cette borne supérieure peut être calculée explicitement. Ce terme peut être bornée
en bornant les dérivées partielles dans l’Équation (4.49) :
kA2 k ≤ 4(N + M ),
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(4.50)

où N et M sont les hauteurs et largeurs des trames.
Finalement, un majoration de A s’écrit :
√
kAk ≤ 2 8(N + M ) + 4(N + M ).
La norme de l’opérateur A dépend linéairement de la taille de la trame.

4.B

(4.51)


Preuve du Théorème 2.7.

Dans cette section, on présente quelques aspects techniques nécessaires pour démontrer la convergence de l’Algorithme 16. On démontre la convergence en elle-même
par la suite. Commençons par un théorème de caractérisation.
Théorème 4.B.1 Les points fixes de l’Algorithme 16 vérifient (4.34), c’est-à-dire,
les points fixes de l’Algorithme 16 sont des points-biselles critiques.
Preuve Considérons (u∗ , p∗ , w∗ , z ∗ ) un point fixe de l’Algorithme 16. On rappelle
une caractérisation de l’opérateur proximal d’une fonction convexe f dans un espace
de Hilbert E :
r = proxf (s) ⇔ ∀t ∈ E , ht − r|s − ri + f (r) ≤ f (t).

(4.52)

On écrit les quatre inégalités provenant des quatre lignes de l’Algorithme 16 :
p∗ = proxσF ∗ (p∗ + σKu∗ ) .

(4.53)

Avec la caractérisation (4.52), on obtient alors ∀p ∈ P :
hp − p∗ |p∗ + σKu∗ − p∗ i + σF ∗ (p∗ ) ≤ σF ∗ (p).

(4.54)

En simplifiant, il vient :
hp − p∗ |Ku∗ i + F ∗ (p∗ ) ≤ F ∗ (p).

(4.55)

De la même manière, par substitution, on peut obtenir :
hz − z ∗ |Aw∗ i + J ∗ (z ∗ ) ≤ J ∗ (z).

(4.56)

En rappelant cela, la troisième étape de l’Algorithme 16 s’écrit :
u∗ = proxτ G+τ h(.,w∗ ) (u∗ − τ K ∗ p∗ ) ,

(4.57)

− hu − u∗ |K ∗ p∗ i + G(u∗ ) + h(u∗ , w∗ ) ≤ G(u) + h(u, w∗ ).

(4.58)

et on a ∀u ∈ U :

De la même manière, on peut obtenir :
− hw − w∗ |A∗ z ∗ i + H(w∗ ) + h(u∗ , w∗ ) ≤ H(w) + h(u∗ , w).

(4.59)

En sommant maintenant (4.55), (4.56), (4.58) et (4.59), on arrive à
∀(u, p, w, z) ∈ U × P × W × Z :
hAw|z ∗ i + hKu|p∗ i − F ∗ (p∗ ) − J ∗ (z ∗ )
+ H(w) + G(u) + h(u∗ , w) + h(u, w∗ )
≥ hAw∗ |zi + hKu∗ |pi − F ∗ (p) − J ∗ (z)
+ H(w∗ ) + G(u∗ ) + 2h(u∗ , w∗ ).
Ainsi, les point fixes de l’algorithme sont des point-biselles critiques.
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(4.60)


Démontrons finalement
[Chambolle et Pock, 2011].

le

Théorème

2.7,

inspiré

du

Théorème

1

de

Théorème 4.B.2 (Rappel du Théorème 2.7.) Soit L = kKk, Q = kAk, on choisit τu σu L2 < 1, τw σw Q2 < 1 et soit (un , pn , wn , z n ) défini dans l’Algorithme 16. Pour
des raisons de facilité, on suppose que U, P, W et Z sont de dimension finie.
(a) ∀n > 0
kun − ûk22
kwn − ŵk22
kz n − ẑk22
kpn − p̂k22
+
+
+
2σu
2τu
2τ
2σw
 0 w2

0
kp − p̂k2
ku − ûk22 kw0 − ŵk22
kz 0 − ẑk22
≤β
+
+
(4.61)
2σu
2τu
2τw
2σw
où β ≤ (min(1 − τu σu L2 , 1 − τw σw Q2 ))−1 .
(b) Il existe un point d’accumulation qui est un point-fixe de l’Algorithme 16.
(c) Supposons de plus que les points-biselles critiques sont isolés. Alors, il existe
un point-fixe (u∗ , p∗ , w∗ , z ∗ ) tel que la suite (un , pn , wn , z n ) converge vers ce point.
Preuve (a) Borne de la suite. On écrit les quatre itérations sous la forme générale :
pn+1 = proxσu F ∗ (pn + σu Ku) ,
z n+1 = proxσw J ∗ (z n + σw Aw) ,
wn+1 = proxτw H+τw h(un+1 ,.) (wn − τw A∗ z) ,
un+1 = proxτu G+τu h(.,wn+1 ) (un − τu K ∗ p) .

(4.62)

u, z, p, et w représentent la relaxation des itérés précédents. Cette relaxation sera différentes pour les variables primales et duales. En raison de la convexité des fonctions,
∀(u, p, w, z) ∈ U × P × W × Z on déduit les quatre inégalités suivantes :
 n

p − pn+1
F ∗ (p) ≥ F ∗ (pn+1 ) +
(4.63)
|p − pn+1 + Ku|p − pn+1 ,
σu
∗

∗

J (z) ≥ J (z

n+1


)+

z n − z n+1
|z − z n+1
σw



+ Aw|z − z n+1 ,

(4.64)

h(w, un+1 ) + H(w) ≥ H(wn+1 ) + h(wn+1 , un+1 )
 n

w − wn+1
n+1
+
|w − w
+ A(w − wn+1 )|z , (4.65)
τw

h(wn+1 , u) + G(u) ≥ G(un+1 ) + h(wn+1 , un+1 )
 n

u − un+1
+
|u − un+1 + K(u − un+1 )|p . (4.66)
τ
En sommant les quatre inégalités (4.63), (4.64), (4.65) et (4.66) et en utilisant
l’inégalité de Cauchy-Schwarz, on obtient :
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kp − pn k22
kz − z n k22
kw − wn k22
ku − un k22
+
+
+
2σu
2σw
2τw
2τu
n+1
n+1
≥ [ Ku
|p + Aw
|z − J ∗ (z) − F ∗ (p) + G(un+1 )
+ H(wn+1 ) + h(un+1 , wn+1 ) + h(un+1 , wn+1 )]
− [ Ku|pn+1 + Aw|z n+1 − J ∗ (z n+1 ) − F ∗ (pn+1 )
+ G(u) + H(w) + h(u, wn+1 ) + h(un+1 , w)]
kp − pn+1 k22
kz − z n+1 k22
ku − un+1 k22
+
+
2σu
2σw
2τu
n+1 2
n
n+1 2
n
kw − w
k2
kp − p
k2
kz − z n+1 k22
+
+
+
2τw
2σu
2σw
kwn − wn+1 k22
kun − un+1 k22
+
+
2τu
2τw
+ A(wn+1 − w)|z n+1 − z − A(wn+1 − w)|z n+1 − z
+

+ K(un+1 − u)|pn+1 − p − K(un+1 − u)|pn+1 − p

(4.67)

On choisit p = pn+1 et u = 2un − un−1 . Les deux derniers termes de (4.67)
deviennent :
K(un+1 − u)|pn+1 − p − K(un+1 − u)|pn+1 − p =
K((un+1 − un ) − (un − un−1 ))|pn+1 − p =
K(un+1 − un )|pn+1 − p − K(un − un−1 )|pn − p
− K(un − un−1 )|pn+1 − pn
≥ K(un+1 − un )|pn+1 − p − K(un − un−1 )|pn − p
−Lkun − un−1 k2 kpn+1 − pn k2

(4.68)

où L = |||K|||. Puisque pour a, b ∈ R et α > 0 l’inégalité
2ab ≤ αa2 + b2 /α

(4.69)

est vérifiée, on obtient :
Lkun − un−1 k2 kpn+1 − pn k2 ≤

Lατu n
Lσu n
ku − un−1 k22 +
kp − pn−1 k22 .
2τu
2ασu

(4.70)

Avec Q = |||A|||, et β > 0, le même calcul donne, en choisissant z = z n+1 et
w = 2wn − wn−1 :
Qkwn − wn−1 k2 kz n+1 − z n k2 ≤

Qβτw n
Qσw n
kw − wn−1 k22 +
kz − z n−1 k22 . (4.71)
2τw
2βσw
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En choisissant α =

p

σu /τu , β =

p

σw /τw et en sommant (4.67), (4.70) et (4.71) :

kp − pn k22
kz − z n k22
ku − un k22
kw − wn k22
+
+
+
≥
2σu
2σw
2τu
2τw
[ Kun+1 |p + Awn+1 |z − J ∗ (z) − F ∗ (p)
+ G(un+1 ) + H(wn+1 ) + 2h(un+1 , wn+1 )]
− [ Ku|pn+1 + Aw|z n+1 − J ∗ (z n+1 ) − F ∗ (pn+1 )
+ G(u) + H(w) + h(u, wn+1 ) + h(un+1 , w)]
kp − pn+1 k22
kz − z n+1 k22
ku − un+1 k22
+
+
2σu
2σw
2τu
n+1 2
n
√
kw − w
k2
kp − pn+1 k22
+
+ (1 − σu τu L)
2τw
2σu
√
kz n − z n+1 k22
kun − un+1 k22
+ (1 − σw τw Q)
+
2σw
2τu
√
kun − un−1 k22
− σu τu
2τu
kwn − wn−1 k22
kwn − wn+1 k22 √
− σw τw
+
2τw
2τw
n+1
n
n+1
n
+ K(u
− u )|p
− p − K(u − un−1 )|pn − p
+

+ A(wn+1 − wn )|z n+1 − z − A(wn − wn−1 )|z n − z

(4.72)

Maintenant, en sommant avec n allant de 0 à N − 1, il suit que ∀u, p, z, et w,
avec la convention que u−1 = u0 et w−1 = w0 :
N
X

{[ Awn+1 |z + Kun+1 |p − F ∗ (p) − J ∗ (z)

n=1

+ G(un+1 ) + H(wn+1 ) + 2h(un+1 , wn+1 )]
− [ Aw|z n+1 + Ku|pn+1 − F ∗ (pn+1 ) − J ∗ (z n+1 )
+ G(u) + H(w) + h(u, wn+1 ) + h(un+1 , w)]}
kp − pN k22
kz − z N k22
ku − uN k22
kw − wN k22
+
+
+
2σu
2σw
2τu
2σw


N
−1
n
n−1
2
n
X kp − p
√
k2
ku − un−1 k22
+ (1 − σu τu L)
+
2σu
2τu
n=1


N
−1
X kz n − z n−1 k2
√
kwn − wn−1 k22
2
+ (1 − σw τw Q)
+
2σw
2τw
n=1
+

+ K(uN −1 − uN )|pN − p + A(wN −1 − wN )|z N − z
≤

kp − p0 k22
ku − u0 k22
kz − z 0 k22
kw − w0 k22
+
+
+
. (4.73)
2σu
2τu
2σw
2τw

À partir de (4.69) et en utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwarz :
K(uN − uN −1 )|pN − p ≤
A(wN − wN −1 )|z N − z ≤

kuN − uN −1 k22
kp − pN k22
+ τu σu L2
,
2τu
2σu

(4.74)

kwN − wN −1 k22
kz − z N k22
+ τw σw Q2
,
2τw
2σw

(4.75)
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on écrit l’inégalité (4.73) :
N
X

{[ Awn+1 |z + Kun+1 |p − F ∗ (p) − J ∗ (z)

n=1

+ G(un+1 ) + H(wn+1 ) + 2h(un+1 , wn+1 )]
− [ Aw|z n+1 + Ku|pn+1 − F ∗ (pn+1 ) − J ∗ (z n+1 )
+ G(u) + H(w) + h(u, wn+1 ) + h(un+1 , w)]}
kz − z N k22
kp − pN k22
+ (1 − τw σw Q2 )
+
2σu
2σw
ku − uN k22
kw − wN k22
+
2τu
2τw


N
−1
X kpn − pn−1 k2
√
kun − un−1 k22
2
+ (1 − σu τu L)
+
2σu
2τu
n=1


N
−1
X
√
kz n − z n−1 k22
kwn − wn−1 k22
+ (1 − σw τw Q)
+
2σw
2τw
n=1
(1 − τu σu L2 )

≤

kp − p0 k22
ku − u0 k22
kz − z 0 k22
kw − w0 k22
+
+
+
. (4.76)
2σu
2τu
2σw
2τw

En choisissant pour (u, p, w, z) un point-biselle du problème et en le notant
(û, p̂, ŵ, ẑ), on a :
Awn+1 |ẑ + Kun+1 |p̂ − F ∗ (p̂)
− J ∗ (ẑ) + G(un+1 ) + H(wn+1 ) + 2h(un+1 , wn+1 ) ≥
Aŵ|z n+1 + K û|pn+1 − F ∗ (pn+1 )
− J ∗ (z n+1 ) + G(û) + H(ŵ) + h(û, wn+1 ) + h(un+1 , ŵ). (4.77)
Ainsi, les deux premières lignes de (4.76) sont positives et le premier point du
Théorème 2.7 provient du fait que τu σu L2 < 1 et τw σw Q2 < 1, qui assurent la
positivité des autres lignes.
(b) Existence d’un point d’accumulation qui est un point-biselle critique Puisque
U, P, W et Z sont de dimension finie, le premier point du Théorème 2.7 induit que
la suite
(un , pn , wn , z n ) produite par l’algorithme est bornée.
Ainsi, elle admet une sous-suite (unk , pnk , wnk , z nk ), qui converge vers
∗ ∗
(u , p , w∗ , z ∗ ). La relation (4.76) (en prenant un point-biselle, en utilisant la positivité des termes,et en utilisant la convergence des séries) implique que :
lim(un − un−1 ) = 0
n

(4.78)

lim(pn − pn−1 ) = 0
n

lim(wn − wn−1 ) = 0
n

lim(z n − z n−1 ) = 0.
n

Ainsi unk −1 , pnk −1 , wnk −1 et z nk −1 convergent respectivement vers u∗ , p∗ , w∗ et z ∗ .
Il suit que (u∗ , p∗ , w∗ , z ∗ ) est un point fixe de l’algorithme et un point-biselle critique
du problème.
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Remarquons que ce dernier point prouve l’existence d’un point-biselle critique du
problème.
(c) Convergence.
Les points d’accumulation sont des points-biselles critiques d’après le Théorème 4.B.1, donc ils sont isolés. Ainsi, la suite converge, en vertu de la Proposition 3.15.
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Chapitre 5

Conclusion et perspectives.
Dans cette thèse nous sommes parvenus à trouver des solutions pour la colorisation d’images, la colorisation de vidéos et le rehaussement de contraste. Les diverses
méthodes proposées donnent des résultats prometteurs, mais il reste tout de même des
limites qui pourraient être dépassées dans de futurs travaux. Les rencontres faites pendant la thèse ont également permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche.
Dans cette conclusion, on propose un certain nombre d’ouvertures et de projets à
mener sur le plus ou moins long terme.
En premier lieu, nous avons réussi à poser le problème, appelé spécification
luminance-teinte, qui consiste à calculer une couleur ayant une luminance et une
teinte données et qui est contenue dans les bornes de l’espace couleur RGB. Il s’agit
d’un problème sous-jacent en colorisation d’images et en rehaussement de contraste
qu’il fallait impérativement résoudre. On a conçu un algorithme pour la spécification,
ainsi qu’une extension variationnelle qui permet de régulariser le résultat afin d’éliminer un éventuel bruit résiduel. Le choix de l’espace couleur à utiliser pour coloriser des
images est primordial. Nous avons utilisé l’espace YUV afin de conserver la luminance
égale à l’image en niveaux de gris, ce qui a donné de bons résultats. Mais il semblerait
que cela ne soit pas pertinent pour les photographies les plus anciennes. En effet, l’impression de la plaque photographique n’est pas proportionnelle à l’intensité lumineuse
qui lui parvient. Au cours du xxe siècle, les fabricants de pellicule ont essayé de pallier
à ce problème, ce qui justifie la linéarité entre l’image en niveaux de gris et la lumière
captée, dans le cadre des vidéos les plus modernes. Il serait intéressant d’étudier la
formation des images en niveaux de gris par les appareils photographiques anciens.
L’étude de la production des autochromes pourrait également se révéler intéressante.
Dans le Chapitre 3, une méthode de rehaussement de contraste a été proposée, et
a donné des résultats satisfaisants. Nous avons répondu au défi d’obtenir un modèle
variationnel, qui, en un seul modèle, rehausse le canal d’intensité, maintient la teinte,
respecte les bornes d’affichage, préserve l’histogramme et réduit le bruit induit par
l’acquisition de l’image. Le modèle est résolu par un algorithme primal-dual dont nous
avons pu observer la convergence numériquement. Deux problèmes restent en suspens.
D’abord, la convergence théorique reste à démontrer. La convergence d’un algorithme
pour une telle classe de fonctionnelles serait utile pour la communauté scientifique
(voir par exemple [El Gheche et al., 2016]). Ensuite, il serait intéressant d’accélérer
sa convergence. Pour cela, nous avons deux pistes à explorer : en premier lieu on
pourrait diminuer le nombre d’itérations nécessaire à la minimisation en utilisant
des méthodes d’accélération pour minimiser la variation totale (voir par exemple,
[Chambolle et Pock, 2015b]). En second lieu, nous pourrions envisager d’accélérer en
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améliorant l’approximation polynomiale utilisée par l’algorithme, comme proposé en
section 3 de cette conclusion.
Les méthodes de colorisation d’images développées pendant la thèse ont permis de
proposer un logiciel interactif qui unifie la colorisation basée exemple avec la colorisation manuelle. L’unification de telles méthodes a démontré l’intérêt et le potentiel qu’il
y avait à mêler les deux approches. Le cadre variationnel s’est montré efficace pour
de telles problématiques. Nous avons testé la colorisation dans l’espace RGB ainsi
que dans l’espace YUV. Bien que l’espace RGB permette un respect de ses propres
bornes, travailler dans l’espace YUV accélère le calcul. De plus, grâce à la variation
totale couplée que l’on a proposée, le modèle défini sur l’espace YUV donne des résultats aussi satisfaisants que le modèle RGB. La colorisation des parties lisses est faite
à la fois par une diffusion par la distance géodésique ainsi que par la minimisation de
la variation totale couplée. Ces deux types d’approches sont efficaces sur les parties
lisses de l’image. En revanche, ces approches sont sensibles au bruit, ce qui est dommageable pour les vidéos historiques qui contiennent de nombreuses imperfections.
De plus, pour les zones texturées, la minimisation par la variation totale a tendance à
présenter des aplats et rendre les textures plus pauvres. Il serait intéressant dans un
premier temps de trouver des méthodes de diffusion plus robustes au bruit et de les
intégrer dans le processus de colorisation. Sur les images naturelles, notre méthode
est efficace et permet de distinguer des textures. Néanmoins, nous sommes parvenus
à la conclusion que la colorisation totalement automatique ne peut pas être viable, et
qu’une intervention de l’utilisateur reste nécessaire. Ainsi, plutôt que de tenter à tout
prix d’éliminer l’intervention de l’utilisateur du procédé, il serait intéressant de l’utiliser intelligemment. La colorisation basée exemple doit être vue comme un algorithme
de synthèse de texture guidée par le canal en niveaux de gris.
Le modèle luminance-chrominance pour la colorisation d’images a été étendu à
la colorisation de vidéos. Dans un premier temps, on a proposé un modèle pour la
propagation trame-à-trame. On considère qu’une trame de la vidéo est colorisée au
préalable. La méthode proposée propage les couleurs à la trame adjacente jusqu’à
ce que toute la vidéo soit colorisée. Le modèle proposé s’appuie sur la régularisation des couleurs du résultat ainsi que la régularité des cartes de mouvement entre
les trames. Dans un second temps, une approche permettant à l’utilisateur de corriger un résultat éventuellement inadéquat a été conçue comme extension. Les résultats sont concluants, mais certains points restent à développer. D’abord, la méthode se basant sur plusieurs estimations de mouvement, nous avons expérimenté les
modèles TVL1 [Chambolle et Pock, 2011], TVL2 [Horn et Schunck, 1981], l’approche
de [Brox et al., 2004] et PatchMatch [Barnes et al., 2009]. Nous en testerons d’autres
dans de futurs travaux. Ensuite, l’intervention manuelle est gérée, comme dans le
cas de la colorisation d’images, par une diffusion par la distance géodésique, qui est
trop sensible au bruit. Enfin, le modèle trame-à-trame gère difficilement les problèmes
d’occultations ou de dés-occultations. Dans de futurs travaux, on testera d’autres estimations de mouvement, on tentera de diffuser les couleurs données par l’utilisateur
d’une autre manière que la distance géodésique et on réfléchira à d’autres modèles
permettant de comprendre les scènes afin de gérer les problèmes d’occultations.
Dans la suite, on détaille les différents axes de travail que l’on peut établir après
les recherches menées pendant la thèse.

1

Développer la colorisation d’images.

Dans cette thèse, nous avons proposé des méthodes basées-patch pour coloriser des
images à partir de plusieurs métriques entre patchs. Plusieurs modèles variationnels
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ont été écrits pour fusionner des couleurs sous hypothèse de régularité. Un modèle en
RGB a été proposé, ce qui constitue une innovation en soit, mais le plus abouti est
le modèle luminance-chrominance. Celui-ci comporte un terme de variation totale qui
couple les canaux de chrominance avec le canal de luminance, ce qui permet d’éviter les
effets de halo. Il a été étendu de manière simple à la colorisation unifiée qui consiste
à utiliser une image source comme exemple et permet à l’utilisateur d’ajouter des
scribbles pour corriger le résultat. Cette approche de colorisation unifiée a été mise en
œuvre dans un logiciel interactif en Matlab qui a été déposé à l’Agence de protection
des programmes (voir [Pierre et al., 2016c]).
On a également amélioré la recherche des meilleurs patchs afin de rendre le modèle le plus automatique possible. La recherche d’une métrique entre patchs qui soit
optimale pour discerner des textures a également été un résultat obtenu.
Néanmoins, il reste un certain nombre de problématiques qui sont encore à résoudre.

1.1

Lien entre les distances de Bregman et la TV couplée.

La variation totale couplée permet de diffuser des chrominances en tenant compte
des contours du canal de luminance. On a remarqué récemment que la formulation
de la variation totale avec distance de Bregman proposée par [Moeller et al., 2014]
ressemble beaucoup à la formulation duale de la variation totale couplée visible en
Équation (3.15). Dans de futurs travaux, nous étudierons les liens précis qu’il y a
entre les deux formulations ainsi que les avantages de l’une par rapport à l’autre.

1.2

Modèle variationnel TV-L1 pour la couleur et évaluation
des améliorations.

On a vu dans cette thèse que le choix de la fonctionnelle à minimiser pour régulariser le résultat tout en conservant la luminance était important. Dans le futur, on
envisage de modifier l’attache aux données des modèles utilisés pour la régularisation
des couleurs. On projette d’utiliser une attache aux données en norme L1 plutôt qu’en
norme L2 dans le Modèle (3.9) :
λ
F (u, w) := TVC (u) +
2

Z X
C

wi ku − ci k1 + χR (u) + χ∆ (w) .

(5.1)

Ω i=1

Cela permet de se rapprocher d’un filtrage médian ce qui, d’une part, a plus de
sens dans un espace couleur, et, d’autre part, évite les moyennes locales de couleur
qui diminuent le contraste. Ce modèle, qui pourrait produire de meilleurs résultats
que (3.9), sera testé dans de futurs travaux.
D’une manière générale, et en particulier pour la Fonctionnelle (5.1), l’amélioration
des modèles devient complexe à évaluer. En effet, lorsque l’on a commencé à travaillé
pendant la thèse, l’amélioration que l’on obtenait en couplant les canaux dans la
variation totale, par exemple, était suffisamment marquée pour que l’on soit sûr de
la validité de l’amélioration. En jouant sur l’attache aux données, l’amélioration sera
légère, et des tests psycho-visuels sur des cohortes d’utilisateurs seront nécessaires
pour valider l’amélioration obtenue.
Peut-être sera-t-il également possible de développer une métrique de qualité pour
la colorisation d’images, comme on l’explique dans la section suivante.
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1.3

Synthèse de textures guidée par le canal achromatique.

La colorisation des textures est un problème que peut résoudre une méthode
basée exemple. En effet, la colorisation manuelle ne permet pas de coloriser une
texture car chaque détail ou chaque pixel devrait être colorisé un-à-un. À la base,
la méthode de colorisation basée exemple développée par [Welsh et al., 2002] colorisait des images texturées en s’inspirant de l’algorithme de synthèse de texture
de [Efros et Leung, 1999]. Dans cette thèse, on a remarqué qu’il était extrêmement
difficile de rendre la colorisation d’images parfaitement automatique, néanmoins, la
colorisation des textures ne peut être faite à la main. Ainsi, la colorisation basée
exemple peut être vue comme un algorithme de synthèse de textures guidé par le
canal en niveaux de gris (par exemple la luminance). Á l’avenir, on peut envisager de
concevoir des méthodes qui se focalisent sur la colorisation de la texture.

1.4

Mesure de la qualité de la colorisation.

Le problème de l’évaluation quantitative des résultats de colorisation est, à notre
connaissance, non-résolu. C’est un problème très important qu’il faudra résoudre dans
l’avenir. En effet, jusqu’à présent, il été relativement facile de juger de la qualité de la
colorisation d’une image car les cas où la colorisation ne fonctionnait pas donnaient
des couleurs indiscutablement inadéquates. Le problème se posera lorsque nous chercherons à concevoir des approches pour la synthèse de texture guidée par l’information
en niveaux de gris, comme présenté précédemment. À ce moment, il sera très complexe de juger de la qualité de la texture de manière visuelle, car il y a trop de détails
à vérifier.
Nous avons réfléchi à des métriques pour évaluer la colorisation, mais actuellement
aucune ne nous a paru efficace. La comparaison des histogrammes normalisés entre des
images n’est pas une approche pertinente dans le cas de la colorisation basée exemple.
En effet, supposons que nous ayons deux images couleurs, une avec une grande partie
de ciel bleu et une petite partie de forêt verte et l’inverse sur l’autre image, c’est-à-dire
un petit ciel bleu et une grande forêt verte. Alors, dans ce cas les histogrammes seront
très différents bien que les couleurs soient parfaitement pertinentes.
Nous avons également démontré que le PSNR n’est pas une mesure fiable pour
comparer des images couleurs. Par exemple, on peut, dans le cas de la colorisation
basée exemple faire une auto-colorisation, c’est-à-dire coloriser une image à partir
d’elle-même en la transformant au préalable en niveaux de gris et utiliser la version
couleur comme référence. dans la Figure 5.1 on a re-colorisé une image à partir d’ellemême. On a également modifié le canal de couleur rouge séparément afin de produire
une image ayant un meilleur PSNR. Bien que l’image ne soit pas réaliste (la montagne
est rose), le PSNR est meilleur. Il existe beaucoup de métriques pour évaluer la qualité
d’une reconstruction (PSNR, SSIM, ...), mais nous ne sommes pas convaincus qu’il
soit possible de les appliquer directement au problème de la colorisation.
La recherche d’une métrique pertinente est un point nécessaire pour améliorer la
colorisation d’images, en particulier en ce qui concerne les textures, et fera partie
d’un futur travail. On peut imaginer utiliser des méthodes basées sur l’apprentissage
machine (voir par exemple [Charrier et al., 2006]).

2

Rendre opérationnelle la colorisation de vidéos.

Dans cette thèse nous avons proposé un modèle variationnel pour propager la couleur entre les trames d’une vidéo, ainsi qu’une extension qui permet de faire interagir
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(a) Image initiale.

(b) Image abîmée : PSNR = (c) Image recolorisée : PSNR =
30.55.
30.51.

Figure 5.1 – Le PSNR n’est pas une mesure fiable pour la colorisation, parce qu’elle
considère comme meilleur résultat, l’image (b). Pourtant, visuellement, l’image (c) est
plus réaliste.
l’utilisateur avec la méthode. Ce modèle fusionne le résultat de plusieurs propagations de base en favorisant la régularité du résultat de colorisation et des cartes de
mouvement. Des expérimentations sur des vidéos anciennes sont concluantes et prometteuses. Néanmoins, on a rencontré des difficultés lors des occultations et des désoccultations. Le modèle variationnel de propagation trame-à-trame n’est pas capable
de gérer ce type de problème.
Pendant la thèse, une rencontre avec François Montpellier, l’expert qui a colorisé
les archives pour la série Apocalypse, a permis de soulever quelques perspectives pour
la colorisation de vidéos.
En premier lieu, on a remarqué que le fait de travailler avec des cartes de correspondance permet de transporter, au travers de la vidéo, des points posés par l’utilisateur.
Indirectement, cela peut être utilisé pour délimiter des objets qui ne sont pas suffisamment marqués, et propager des couleurs en dépit de l’absence de contours visibles en
niveaux de gris. Expérimentalement, nous avons été confrontés à des exemples (voir,
Figure 3.29) où aucune méthode manuelle de la littérature ne peut coloriser l’image.
En effet, une même partie lisse prend plusieurs couleurs différentes, sans qu’un contour
ne soit présent sur l’image en niveaux de gris. Les méthodes classiques de diffusion
échouent alors sur ce cas. Aussi, il faut pouvoir laisser l’utilisateur placer des lignes qui
délimitent ces zones, et qui seront ensuite déplacées par les cartes de correspondance.
Cela doit être envisagé de manière interactive, afin de pouvoir corriger leurs positions.
Notre méthode, bien que travaillant avec les cartes de correspondance, rencontre des
difficultés à suivre des objets. En effet, le modèle ne prend pas en compte le fait que
des objets peuvent s’occulter les uns les autres et le suivi de tels points peut être
inadéquat au niveau de certains contours. Un modèle tenant compte du fait que la
scène a une certaine profondeur pourra être envisagé dans de futurs travaux (voir par
exemple [Bevilacqua et al., 2016], ou [Gautier et al., 2011]). En vue de concevoir un
logiciel interactif pour la colorisation de vidéos, nous devons donc nous focaliser sur
deux aspects : une carte de correspondance à la fois dense, afin de respecter la richesse
de la texture, et pertinente pour suivre des points au niveau des contours.
Un problème rencontré en colorisation de vidéos réside dans la faiblesse de l’estimation de mouvement. Un premier problème est le biais des flots optiques. Par
exemple, le flot optique TVL1 est légèrement biaisé. Cela ne se voit pas lorsque l’on
regarde la carte du flot optique ni même lorsqu’elle est comparée à la vérité terrain,
mais lorsque l’on utilise ce flot optique pour propager une couleur, le biais devient
visible sous la forme de traînées, par exemple. Les flots optiques basés sur les patchs
sont moins biaisés car il y a une comparaison directe des zones de l’image et sont
donc plus pertinents. Des tests plus poussés pour coloriser des vidéos, à l’aide d’une
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propagation avec divers flots optiques, seront effectués dans de futurs travaux afin de
déterminer quels sont ceux qui sont pertinents.
La régularisation des cartes de correspondance est un point intéressant pour la
propagation de couleur. Dans cette thèse, nous avons considéré une combinaison linéaire de cartes de correspondance. Une telle combinaison est convexe et le domaine
de l’image étant convexe, elle est bien définie. Néanmoins, cette approche n’est pas
pertinente si on voulait l’appliquer, par exemple, à l’inpainting si le domaine n’est
pas convexe. De plus, cette régularisation pourrait être biaisée, car les modèles TVL2
induisent un biais naturellement [Brinkmann et al., 2016]. Des futurs travaux s’intéresseront au biais de cette régularisation.

3

Améliorations et extensions du rehaussement de
contraste.

Un modèle variationnel pour le rehaussement de contraste des images en niveaux
de gris et des images couleur a été proposé. Ce modèle permet de réduire le bruit,
de rehausser le contraste et de préserver la teinte en une seule étape. Le contrôle du
niveau de contraste est intuitif, de même que l’échelle des contrastes rehaussés. Un
algorithme primal-dual hybride a été utilisé pour minimiser le modèle, et les résultats
obtenus sont pertinents. On peut envisager, à l’avenir, d’intégrer l’hypothèse d’un
monde en niveaux de gris dans le modèle. Cette hypothèse pourrait également être
reformulée, puisque la moyenne d’une image quelconque, prise au hasard, n’a pas de
raison particulière d’être grise. On pourrait également chercher à rendre notre modèle
efficace à plusieurs échelles.
Deux défauts subsistent dans la méthode proposée : premièrement, elle converge
lentement vers la solution et chaque itération est coûteuse. Deuxièmement, la convergence de l’algorithme proposé n’est pas théoriquement garantie.
En perspective, on peut imaginer étendre notre modèle à la fusion d’images à
différentes expositions (voir Section 3.3).

3.1

Convergence de l’algorithme primal-dual hybride en nonconvexe.

Pour le rehaussement de contraste, on a proposé d’utiliser l’algorithme primaldual hybride de [Chambolle et Pock, 2015a], pour un modèle non-convexe, ce qui ne
vérifie pas les hypothèses formulées par les auteurs. Néanmoins, la partie primaleduale est appliquée à des fonctions convexes, donc converge, et la partie « gradient
projeté » converge comme démontré dans la Section 3.4. Il serait intéressant de démontrer la convergence de l’algorithme global. Les hypothèses de Kurdyka-Lojasiewicz
(voir [Łojasiewicz, 1961]) qui permettent de résoudre des problèmes de convergence
pour des problèmes non-convexes seront envisagées.

3.2

Approximation polynomiale monotone.

L’approximation de Bernstein a été utilisée pour approcher la fonction signe pour
le rehaussement de contraste (Section 3.4 du Chapitre 2). L’avantage de ce polynôme
est qu’il est monotone, ainsi, sa primitive est convexe. Il pourrait être intéressant
d’avoir une approximation meilleure, ou une similaire avec un degré moindre afin de
diminuer la charge de calcul. Ce problème a été traité dans la littérature pour les
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fonctions continues (par exemple, l’approximation de Bernstein s’applique aux fonctions continues. Plus de références sont disponibles dans l’article de [Leviatan, 1988]).
Le cas de la fonction signe, non-continue, est facilement réglé avec l’approximation
de Bernstein en faisant appel aux fonctions de pente. On pourra envisager dans de
futurs travaux d’étudier d’autres types d’approximation.

3.3

Extension à la fusion d’images à différentes expositions.

L’approche de [Bertalmío et al., 2007] a été étendue par [Hafner et Weickert, 2015]
pour fusionner des images à différentes expositions. Le but est de sélectionner des parties sur plusieurs photographies d’une même scène réalisées à différentes expositions.
Le changement d’exposition d’une photographie permet de sélectionner la zone de
l’image qui sera la mieux contrastée. Les autres zones peuvent être alors sous-exposées
ou sur-exposées, ce qui les rend peu ou pas contrastées. En jouant sur ce phénomène,
des appareils photos modernes acquièrent la scène avec diverses expositions, et fusionnent les résultats en conservant les zones les plus contrastées afin d’obtenir une
photographie qui est partout contrastée. L’approche de [Hafner et Weickert, 2015]
sélectionne en chaque pixel, la prise de vue qui a le contraste local (au sens
de [Bertalmío et al., 2007]) le plus important.
On pourrait imaginer faire de même grâce à des éléments que l’on a développés
dans cette thèse. En effet, nous disposons d’un modèle de rehaussement de contraste
(Équation (2.40)) ainsi qu’un modèle de fusion de couleurs (Équation (3.7)). En combinant ces modèles, on pourrait imaginer développer un modèle pour la fusion d’images
à différentes expositions en conservant les parties les plus contrastées provenant de
chaque type d’exposition. Ces investigations pourront être réalisées dans de futurs
travaux.
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