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Resume

La reconstruction d'images a partir des echantillons sur une grille irreguliere a
plusieurs applications dans le domaine du traitement numerique. Pour les methodes
de codage video non recursives, avoir la possibilite de reconstruire des images a partir
des echantillons sur une grille irreguliere peut devenir un grand pas. L'utilisation de
precisions en dessous du pixel pour l'estimation du mouvement, permettra d'ameliorer
de facon considerable la performance de ces methodes de codage. La reconstruction
de vues intermediaires d'images stereoscopiques pro tera aussi des progres dans ce
domaine. Une methode de reconstruction d'images irregulierement echantillonnees
aura de multiples applications dont l'ajustement de la parallaxe, le suivi de la position
de l'observateur et le codage de video stereoscopique.
Dans le present travail nous proposons une telle methode de reconstruction. La
methode utilise un algorithme iterative pour obtenir des approximations a l'image
cherchee. Un espace d'ondelettes est utilise pour modeliser les images et la reconstruction est faite en projetant une approximation de haute resolution obtenue avec
une methode simple sur un espace de plus basse resolution dont on suppose appartient l'image originale. La possibilite d'utiliser des bancs de ltres pour calculer les
coe cients de la transformation ondelettes fait que le processus soit rapide et e cace.
Des resultats preliminaires sont aussi presentes. Des experiences ont ete faites avec
des champs de mouvement synthetiques et avec des paires d'images stereoscopiques
pour la reconstruction des vues intermediaires. Les resultats obtenus permettent de
valider les possibilites d'application de l'algorithme, m^eme s'il faut faire des ameliorations pour son application.
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Reconstruction des images a partir des echantillons irreguliers

1 Introduction

Dans les dernieres annees, avec le developpement des techniques de telecommunications et l'expansion des reseaux d'ordinateurs et particulierement de l'Internet, les
progres dans les champs de l'informatique, la construction des ordinateurs chaque fois
plus puissantes et l'amelioration des techniques de visualisation des images les travaux orientes vers le traitement numerique et codage d'images xes et en mouvements
ont connu aussi une croissance importante.
Les sujets visant l'amelioration des methodes de codage video et les problemes
relies au video tri-dimensionel, en particulier, sont devenus des sujets de recherche
tres actifs. Dans la plupart des methodes de codage video utilisees aujourd'hui, l'information de mouvement est prise en compte pour ameliorer l'e cacite de la methode
de codage a partir de la compensation du mouvement ou du ltrage compense par
le mouvement. La methode la plus utilisee pour coder l'information temporelle des
sequences video est le DPCM, une methode recursive qui est presque a la limite de
sa performance. Pour de meilleurs resultats il faut se tourner vers des methodes non
recursives pour coder plusieurs images en utilisant les trajectoires du mouvement. De
plus, il est bien connu 13], que pour ameliorer la qualite de l'estimation du mouvement on doit la faire avec une precision en dessous du pixel. Si ces deux conditions
sont mises ensemble, les images obtenues dans le processus de compensation seront
des images echantillonnees sur des grilles non uniformes. Pour la visualisation ou le
traitement, ces images doivent ^etre echantillonnees sur une grille uniforme. Il faut
donc reconstruire des images echantillonnees de facon irreguliere sur des grilles regulieres. Jusqu'a present, la plupart des travaux dans cette direction ont evite cette
reconstruction en utilisant des precisions d'un pixel ou des methodes recursives pour
le codage.
On trouve cette m^eme situation dans les applications d'images stereoscopiques.
Dans ce cas, l'information de profondeur est contenue dans la disparite entre les
images gauche et droite. La compensation de la disparite est necessaire pour plusieurs applications dans ce domaine. Encore une fois, les precisions en dessous du
pixel pour l'estimation de la disparite pourrait nous conduire vers un echantillonnage
irregulier et la reconstruction a partir de ces echantillons est par consequent necessaire. La reconstruction des vues intermediaires particulierement est un sujet qui a
recu beaucoup d'attention a cause de ses multiples applications.
La plupart des travaux a ce sujet ont ete orientes vers la reconstruction des fonctions limitees en bande et a determiner les conditions que la grille d'echantillonnage
doit respecter pour une reconstruction parfaite. Ils sont bases sur des algorithmes
iteratifs qui permettent d'obtenir de meilleures approximations a chaque iteration.
Dans ce projet nous analysons cette situation et proposons une methode de solution avec un algorithme iteratif pour la reconstruction des images a partir des
echantillons sur une grille irreguliere dans le but de l'appliquer au probleme de la
compensation du mouvement ou de la disparite. La methode est basee sur un modele d'ondelettes et utilise des bancs de ltres pour ameliorer de facon successive une
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premiere approximation de l'image desiree.
Dans un premier temps, nous presenterons le probleme et les raisons pour l'etudier.
Les theories d'echantillonnage irregulier, les espaces d'ondelettes et les splines sont
presentes dans la section 3 ainsi que les methodes trouvees dans la litterature. Dans
la section 4 on decrit la methode proposee et a la section suivante nous presentons
quelques resultats preliminaires dans la compensation du mouvement avec des champs
synthetiques et la reconstruction des vues intermediaires qui montrent les possibilites
d'application de la methode proposee. En dernier, nous verrons le travail qu'il nous
reste a faire.
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2 Reconstruction des images a partir des echantillons irregulierement espaces
L'echantillonnage irregulier a ete un sujet de recherche actif depuis longtemps.
Dans le domaine du traitement des images, il y a plusieurs applications ou l'echantillonnage irregulier est present. Les algorithmes pour la reconstruction d'images a
partir de leurs echantillons sur une grille irreguliere deviennent donc essentiels.
Nous presenterons deux applications de ce type pour montrer l'importance de
travailler sur ce sujet et pour presenter le probleme et ses principales caracteristiques:
la reconstruction des vue intermediaires et le codage video.

2.1 La reconstruction des vues intermediaires.

Les systemes de vision stereoscopiques ont connu des avancements signi catifs
au cours des dix dernieres annees, en facilitant l'apparition de multiples applications
dans les domaines de la medecine, de la tele-operation et de l'industrie de l'amusement (entertaiment industry). Les systemes de type analogiques ont domine le champ
d'application des images stereoscopiques, mais la migration vers les systemes numeriques est inevitable etant donne les avantages pour le traitement, le stockage et la
transmission.
Dans le domaine numerique on trouve des nouveaux de s, mais aussi des nouvelles possibilites d'amelioration de la perception de la profondeur, de la commodite
des observateurs pendant la visualisation, et la creation des applications impossibles
d'imaginer dans le champ analogique tel que les eets speciaux par ordinateurs a
partir des images reelles.
Le systeme de vision stereoscopique est base sur le fait que notre vision est formee
par deux images: une obtenue par l'oeil gauche et l'autre par l'oeil droit, de maniere
a ce que la representation en 3D de la scene soit formee par le cerveau en utilisant
la dierence de position entre les points et les objets homologues des deux images
(disparite). La dierence de position des points dans les images qu'on voit, de nit
alors la sensation de profondeur.
Pour obtenir des images stereoscopiques, on utilise une paire d'images prises sur
la m^eme scene avec deux cameras dont les caracteristiques optiques sont pareilles et
leurs axes optiques sont paralleles ou convergents. Dans la Fig. 1 on voit un schema
qui represente les plans d'images de deux cameras dans le cas des cameras avec des
axes paralleles 2].
Avec cette geometrie chaque point de la scene qui est capture par les cameras a une
projection dans le plan d'image correspondant. Les coordonnees de ces projections
sont dierentes pour les deux plans. Le vecteur obtenu par la dierence de position,
lorsqu'on fait co!ncider les deux plans, est appele vecteur de disparite.
Un sujet particulierement interessant est la reconstruction des vues intermediaires,
c'est-a-dire des images qui seraient obtenues par une camera virtuelle situee entre les
cameras gauche et droite. Une telle reconstruction serait tres utile pour plusieurs
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1 { Representation des plans d'images des cameras

applications:
1. Ajustement de la parallaxe des cameras 16]: La distance entre les axes optiques
des cameras de nit la parallaxe de la paire d'images stereoscopiques. Si cette
distance est tres dierente de celle qu'il y a entre nos yeux, on peut avoir
des di cultes a fusionner les deux images dans une seule scene 3D, ou ne pas
percevoir de profondeur. Les dierences entre personnes sont signi catives 30]
et le systeme de visualisation est aussi important. On peut ajuster la parallaxe
au moment de l'acquisition des images, mais ce n'est possible que si on visualise
au m^eme moment de l'acquisition, ce qui n'est pas le cas de facon generale.
Une meilleure solution est de trouver a partir des images deja acquises, l'image
qu'on obtiendrait dans une camera virtuelle situee au bon endroit, c'est-a-dire
reconstruire une vue dierente de celles qu'on a. L'ajustement de la parallaxe
deviendra essentiel pour la transmission de TV-3D ou il y a un seul transmetteur
et plusieurs recepteurs avec des dierents systemes de visualisation.
2. Suivi de la position de l'observateur : Lorsque l'observateur change legerement
de position en face d'un systeme de visualisation 3D son champ de vision change,
mais si on visualise toujours les m^emes images, ce changement de position n'aura
pas l'eet desire. Il faudra suivre avec les cameras les changements de position
de l'observateur, mais une fois encore ce n'est pas possible de facon generale.
La solution est de reconstruire des vues sur des cameras virtuelles.
3. Codage des images stereoscopiques : E tant donne le haut niveau de redondance
qui existe entre les images gauche et droite d'une paire d'images stereoscopiques
il n'est pas necessaire de transmettre ou stocker les deux images. Generalement,
on code la paire avec une des images et un champ de disparite pour ne reconstruire la deuxieme image qu'au moment de la visualisation. Il faut alors
reconstruire une image dans une position qui peut ou non ^etre la m^eme que
l'originale.
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2.1.1 Approches
Nous avons vu que pour plusieurs applications, la manipulation des cameras virtuelles est necessaire. Mais comment le faire?
On peut classi er les methodes utilisees pour obtenir des images provenant des
cameras virtuelles en deux grands groupes 16]:
1. Celles basees sur un modele 3D de la scene 4]. L'idee de base est de construire
une representation 3D de la scene en utilisant les images gauche et droite, et
ensuite projeter cette representation sur une camera virtuelle situee a l'endroit
ou on veut reconstruire l'image. Cette methode est exible parce qu'elle permet
que les cameras virtuelles et reelles soient positionnees de facon arbitraire, mais
elle est tres limite du point de vue de la complexite de la scene et demande
normalement des cameras calibrees.
2. Celles basees sur des algorithmes de traitement de signaux 2D. Ces methodes
n'essaient pas de construire une representation 3D de la scene, mais elles essaient de reconstruire l'image desiree a travers le traitement de signaux 2D. La
facon classique consiste a estimer un champ de disparite pour etablir une correspondance entre les images gauche et droite et faire ensuite une interpolation
compensee en disparite. Cette methode fonctionne mieux pour des scenes plus
complexes, lorsqu'elle n'est pas basee sur un modele 3D. La methode fonctionne
mieux pour des disparites limitees et pour des cameras avec des axes qui ne sont
pas tres separes (pres de la distance entre les yeux) et presque paralleles.
Pour les applications en TV-3D ou en photographie-3D, les images sont acquises
avec des cameras proches (distance distance inter-oculaire humaine) et avec des
axes presque paralleles. Ces conditions en plus du fait de que les images sont assez
complexes, nous amenent a la conclusion que la methode basee sur le traitement de
signaux est plus pratique 16].
On a vu que la methode basee sur le traitement de signaux a comme idee de
base l'estimation de la disparite entre les images gauche et droite pour faire une
interpolation compensee en disparite a la position qu'on desire avoir l'image. Si on
designe l'image gauche comme IG(x), l'image droite comme ID (x) avec x 2 <2 , B la
distance entre les axes optiques des cameras (B = 1, pour simplicite des equations)
et P un point sur la scene 3D, on peut de nir (comme on peut voir a la Fig. 2 pour
le cas des axes paralleles) la disparite d = xG ; xD ou xG(D) est la position de la
projection du point P sur l'image gauche(droite).
Il faut preciser quelques caracteristiques des images stereoscopiques, de l'estimation de disparite et de la geometrie des cameras utilises: 17]
1. Les cameras ont des axes presque paralleles et alignes, alors les disparites verticales sont petites et la projection des points sur des cameras virtuelles est situee
sur la ligne qui passe par les projections sur les cameras reelles Fig. 2.
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2. Les points homologues sur les images gauche et droite sont relies par la disparite:
xG = xD + d et en considerant l'enonce anterieur, x = xD + (1 ; )d, avec
 2 0 1], pour  = 0(1) x = xG(D) .
3. Les points homologues ont des intensites similaires, IG(xG) ID (xD ) I(x ).
Ce n'est pas exactement vrai, parce que les cameras ne sont pas identiques et les
changements de position pourraient generer des changements d'illumination sur
les m^emes points de la scene, mais de facon generale la condition est respectee.
Ces considerations nous permettent de reconstruire la projection d'un point a la
position  a partir de ces projections aux positions xG et xD en utilisant la disparite
estimee et les valeurs d'intensite dans les images connues:

I(x ) = f (IG(x + d) ID (x ; (1 ; )d))
(1)
ou f est une certaine fonction d'interpolation, qui pourrait ^etre lineaire comme dans
17] ou non lineaire comme dans 21].
Jusqu'a present nous n'avons rien dit sur les positions x et sur l'estimation du
vecteur d. Lorsqu'on est dans le domaine numerique, on veut reconstruire une image
I echantillonnee sur une grille reguliere. x doit alors appartenir a une grille reguliere
et le vecteur d doit donc passer par la grille reguliere a la position . Dans ce cas, les
extr^emes du vecteur d ne se retrouveront pas necessairement sur la grille reguliere aux
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images IG et ID . Il faudra donc calculer les valeurs a ces extr^emes avec un processus
d'interpolation. On estime les vecteurs de disparite en faisant \bouger" les vecteurs
aux points x (Fig. 3). Dans cette gure les cercles representent les positions sur la
grille reguliere, les gros points noirs representent les echantillons des images gauche
et droite et les cercles blancs les echantillons sur la grille reguliere aux position  et
.
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3 { Estimation de disparite a la position 

La contrainte de calculer le champ de disparite en faisant bouger les vecteurs aux
points de la grille reguliere a la position  ne constitue pas un probleme lorsqu'on
essai de reconstruire une seule vue et qu'on peut faire l'estimation de disparite au
moment de la reconstruction. Mais ces conditions ne sont pas toujours satisfaites. Si
on veut reconstruire plusieurs vues a partir d'une seule paire d'images stereoscopiques,
il faudra estimer un champ de disparite pour chaque position a reconstruire a n
de garantir que les vecteurs passent par les positions de la grille d'echantillonnage.
Autrement, si on fait l'estimation de disparite a la position  et on veut reconstruire a
la position  6=  (Fig. 3), le nouveau point x ne tombera pas sur la grille reguliere et
il sera donc necessaire de reconstruire l'image a partir des points qui n'appartiennent
pas a la grille reguliere.
Ce probleme se presente souvent dans le cas de reconstruction de vues intermediaires, et non pas seulement lorsqu'on veut reconstruire plusieurs vues. Dans le cas du
codage d'une sequence video stereoscopique pour la transmettre a certains recepteurs,
l'information de disparite est utilisee pour reduire la redondance de l'information a
transmettre en reduisant la quantite de bits utilise pour representer les images 27].
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Ce qui est alors transmis est une image, le champ de disparite et peut-^etre de l'information sur l'erreur d'estimation. Si on veut faire un ajustement de la parallaxe au
recepteur, on voudrait utiliser le champ de disparite qui a ete transmis. Cependant,
avec ce champ, il arrive que les points obtenus ne soient pas sur la grille reguliere.
On envisage alors trois solutions:
1. Estimer un champ de disparite pour chaque position a reconstruire. C'est une
solution tres co^uteuse si le nombre de vues a reconstruire est eleve. On pourra
dire que celle-ci est une solution optimale 17].
2. La solution proposee par Konrad 17]. Utiliser un seul champ de disparite mais
au lieu de faire une compensation de disparite propager les vecteurs d'une position a une autre suposant que si les vecteurs sont semblables dans une voisinage
spatial, ils doivent l'^etre egalement pour une voisinage de . Ce modele est
valide a l'interieur des objets mais n'est pas exact au frontieres.
3. Utiliser un seul champ de disparite et faire une compensation de disparite. L'interception du champ de disparite avec le plan d'image qu'on veut reconstruire
nous donne une representation de l'image, mais de facon generale cette representation n'est pas sur un grille reguliere et il est donc necessaire d'utiliser une
methode d'interpolation non uniforme.
La troisieme solution devrait donner des meilleures resultat que la deuxieme au
prix d'une plus grande complexite de calcul. Cependant la complexite de calcul ne sera
pas si grande que pour la premiere solution. On se propose donc d'aborder le probleme
de la reconstruction des vues intermediaires a n'importe quelle position en utilisant
un seul champ de disparite et reconstruire l'image a partir de sa representation sur
une grille irreguliere.

2.2 Le codage video

On a vu que pour la reconstruction des vues intermediaires en paires d'images
stereoscopiques il faut reconstruire des images a partir des echantillons sur une grille
irreguliere. On verra dans la suite que dans certaines methodes de codage video, ce
probleme peut aussi appara^!tre.
Le codage de l'information temporelle d'une sequence video est fait en estimant
la transformation spatiale subie par une image a n de predire l'image suivante. Cette
transformation spatiale contient l'information de mouvement, ou se trouve la plupart
de la nouvelle information dans les images d'une sequence. Les processus d'estimation du mouvement et de la compensation du mouvement jouent alors un r^ole tres
important dans le codage video. 31]
La compensation du mouvement (CM) est un processus de prediction dans lequel
l'image actuelle est predite a partir d'une ou plusieurs images connues de la sequence.
De facon generale cette approche aide a reduire la quantite de donnees necessaire
pour representer la sequence par rapport a une approche dans laquelle on n'utilise
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que de l'information spatiale 13] et elle est basee sur l'estimation de la transformation
spatiale qui de nit le mouvement dans la sequence.
Cette transformation peut ^etre decrite de deux facons: comme une transformation
en avant ou comme une transformation en arriere. La derniere est la plus utilisee car
elle est plus facile a mettre en oeuvre lorsqu'on peut estimer une transformation pour
chaque image a reconstruire. Elle est basee sur l'identi cation du point homologue
de chaque point de l'image a reconstruire dans une image connue de la sequence. Ce
point homologue pourrait ne pas se situer sur la grille reguliere et pour le trouver il
est souvent necessaire d'interpoler. Par contre, la premiere technique mentionnee a
ete beaucoup moins etudiee 25]. Le probleme principal est relie au fait que l'image
resultante de la transformation spatiale est generalement formee par des echantillons
repartis non uniformement, ce qui genere des di cultes pour sa reconstruction sur
une grille reguliere.

d
d
y
t

It

I t+1

It

a)
Fig.

t

I t+1

b)

4 { Transformations en arriere (a) et en avant (b)

Dans le cas de la transformation en arriere, (Fig. 4 a) la correspondance s'etablit
entre une grille reguliere ou l'image a estimer I~t+1(n), n = (u v)T 2 Z 2 est de nie
et une grille continue ou l'image source It (x), x = (x y)T 2 <2 est consideree de nie
. On construit alors les points dans l'image a estimer a partir des points dans une
image connue de la facon suivante:

I~t+1 (n) = (It(f (n)))

(2)

ou f : Z 2 ! <2 j x = f (n) est la fonction qui de nit la transformation spatiale
et  est une fonction qui de nit les changements d'intensite le long de la trajectoire
du mouvement. Dans ce cas I (x) est obtenu par interpolation parce que I est de nie
sur Z 2. Alors pour reconstruire les points dans l'image estimee il su t d'interpoler
l'image originale pour trouver la valeur de la fonction dans les points transformes x.
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Pour atteindre cet objectif on pourra utiliser n'importe quel schema d'interpolation
connu.
Par contre, dans le cas de la transformation en avant representee a la Fig. 4 b, la
correspondance s'etablit entre une grille reguliere ou l'image connu ou de reference
It (n) est de nie, et un plan continu ou l'image a estimer I~t+1 (x) est considere de nie.
Les points de l'image a estimer sont alors obtenus a travers de la transformation '
qui de nit les changements d'intensite le long des trajectoires de mouvement et de la
transformation spatiale g qui de nit le mouvement proprement dit:
I~t+1(x) = '(It(g(x)))
(3)
ou g : <2 ! Z 2 j n = g(x). Dans ce cas pour trouver les valeurs d'intensite
de l'image a estimer, il faut interpoler les points non uniformement repartis pour
conna^!tre les valeurs aux points n.
E videmment ces deux types de transformations peuvent ^etre etendus a l'estimation
des trajectoires du mouvement sur plusieurs images dans une sequence video. Pour le
faire, il faudra rel^acher la contrainte qui suppose qu'une des grilles, celle de depart ou
celle d'arrivee est reguliere, parce que la grille d'arrivee d'une transformation devient
la grille de depart de la suivante. On peut voir a la Fig. 5 une trajectoire formee
par des transformations en avant (a) et une autre forme par des transformations en
arriere (b). Clairement pour l'estimation de la transformation entre les images en t +1
et t + 2, les deux grilles, celle de depart et celle nale, sont formees par des points
irregulierement espaces. Si on utilise pour le calcul une precision en dessous du pixel,
ce qui est le cas si on desire avoir une bonne estimation 13] et qui est represente a
la Fig. 5, les points ne seront pas sur la grille reguliere. Si la precision utilisee est
un pixel, on peut avoir un cas special d'echantillonnage irregulier, celui ou il y a des
points de la grille reguliere qui ne sont pas sur la grille nale.
a

b

It
Fig.

I t+1

I t+2

I t+3

5 { Trajectoires du mouvement en avant (a) et en arriere (b)

L'inter^et pour les trajectoires de mouvement vient du fait que les methodes de
codage video les plus utilisees a present sont de type recursif par rapport a l'information temporelle. La technique la plus utilisee est le codage DPCM (\Dierential Pulse
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Code Modulation") qui utilise la derniere image decodee pour reconstruire l'image actuelle. Avec cette methode, les erreurs de reconstruction (dues a la quanti cation pour
la transmission) sont cumulees, aectant l'e cacite du codage.
Dans les dernieres annees quelques methodes alternatives non recursives on ete
proposees, parmi lesquelles on trouve les travaux de Choi et Woods 6] et Ohm 26]
en codage sous-bande 3D avec compensation du mouvement et ce de Foodeei 12] en
quanti cation vectorielle des trajectoires de mouvement.
Ces travaux pro tent de la redondance le long des trajectoires du mouvement
et ouvrent une nouvelle etape pour le codage video. Mais comme on a deja vu, les
trajectoires de mouvement pour ^etre precises doivent avoir une precision en dessous du
pixel, ce qui rend la reconstruction plus di cile parce que l'image doit ^etre recuperee a
partir des echantillons sur une grille irreguliere. La solution a ce probleme est souvent
d'eviter les precisions en bas d'un pixel pour l'estimation de mouvement 7], mais les
resultats sont domines par la qualite de l'estimation de mouvement qui introduit une
erreur qui fait tomber l'e cacite de la methode.
D'autres solutions possibles comprennent l'interpolation des echantillons non uniformement repartis en utilisant un des algorithmes d'interpolation connus tel qu'une
interpolation d'ordre zero (Nearest Neighbor) ou une interpolation lineaire. Des interpolations d'ordre superieur sont beaucoup plus di ciles etant donne l'irregularite
des echantillons. Des interpolateurs non lineaires ont ete aussi proposes 29].
La reconstruction des images a partir des echantillons non uniformement repartis
demeure un sujet de recherche actif ou il reste encore un long chemin a parcourir.
Nous allons nous concentrer alors sur le probleme de la reconstruction des images
compensees en mouvement (ou en disparite). La solution a ce probleme a plusieurs
applications pratiques immediates dans les domaines du codage video non recursif et
dans le domaine de l'interpolation des images stereoscopiques pour l'obtention des
nouvelles vues.

2.3 Formulation du probleme
On a vu qu'on doit reconstruire une image a partir d'un ensemble d'echantillons
irregulierement espaces, obtenus comme resultat d'un processus de compensation du
mouvement ou de la disparite.
Soit ; = fxi i 2 0 P ; 1]g la grille irreguliere obtenue a partir de la compensation
du mouvement ou disparite (desormais \compensation"), ou P est le nombre de points
dans la grille. On a alors fI (xi) xi 2 ;g, l'image de nie sur la grille irreguliere,
fI (n) n 2 'g la vraie image qu'on veut reconstruire (inconnue) de nie sur la grille
reguliere '. Notre objectif est de trouver une approximation fI~(n) n 2 'g le plus
proche possible de l'image originale I .
Si on utilise une mesure de distance dist de nie sur l'espace auquel appartiennent
les images, on a:

I~ = arg minI~(dist(I (n) I~(n)))

(4)
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Trouver une telle approximation n'est pas une t^ache facile. Notre objectif se reduit
alors a trouver une approximation qui soit su sante pour les applications auxquelles
nous sommes interesses, en tenant compte des caracteristiques des images et des grilles
irregulieres pour ces applications.
Un modele pour les images, un modele pour la grille irreguliere et un algorithme de
reconstruction doivent ^etre de nis au cours de ce travail. Une estimation de l'erreur
nale et des comparaisons avec d'autres methodes doivent aussi ^etre faites. En n,
un systeme pour la reconstruction des vues intermediaires ou de codage video avec
l'utilisation de cette algorithme doit ^etre developpe pour valider les resultats.
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3 Theorie de l'echantillonnage irregulier
La reconstruction des images a partir des echantillons sur une grille irreguliere
est un probleme peu traite dans la litterature. Les systemes qui font la reconstruction des images par compensation de facon generale evitent d'utiliser des echantillons
irregulierement espaces en faisant la compensation pour les points d'une grille reguliere. Les raisons pour le faire sont evidentes: le processus est beaucoup plus simple,
bien connu et la theorie d'echantillonnage de Shannon donne une base theorique tres
forte. Mais cette methode est tres limite par rapport a ces possibilites. Il y a plusieurs
applications ou il n'est pas possible de l'utiliser, par consequent une reconstruction a
partir des echantillons sur une grille irreguliere est necessaire.
Quelques travaux ont ete dedies a resoudre ce probleme et surtout le probleme
plus general de l'echantillonnage irregulier et la reconstruction des fonctions non uniformement echantillonnees.
Depuis longtemps, le modele qui considere les images comme des echantillons d'une
fonction continue, limitee en bande et echantillonnee selon le critere de Nyquist est le
plus utilise et amplement accepte. Ce modele est base sur la tres bien connue theorie
d'echantillonnage de Shannon qui decrit l'equivalence entre une fonction limitee en
bande et ses echantillons reguliers pris a une frequence plus grande ou au moins egale
a celle de Nyquist 28].
Mais m^eme si cette theorie a eu un impact tres important dans le domaine de la
representation et le traitement des images, on retrouve plusieurs problemes dans son
application 33]:
1. La fonction de base (sinc(x)) a une decroissance tres lente.
2. L'elimination des hautes frequences par le ltrage passe-bas ideal genere des
oscillations de Gibbs, qui ne sont pas desirees en images.
3. La condition de limitation en bande est incompatible avec l'idee des signaux
avec support ni.
4. Le ltre passe-bas ideal, qui est necessaire pour la reconstruction, n'est pas
realisable.
Les deux derniers problemes pourraient ^etre resolus avec certaines conditions imposes aux signaux, mais les deux premiers sont impossibles d'eviter sans changer les
fonctions de base. C'est a partir de cette conclusion que des etudes ont ete faites pour
trouver des espaces de fonctions plus pratiques pour la representation et le traitement
des images.
Les espaces d'ondelettes sont une alternative aux modeles des fonctions limitees
en bande. Ils ont trouve des applications dans le codage, l'amelioration et plusieurs
autres sujets dans le domaine des images numeriques.
Dans cette section on verra les bases d'ondelettes qui peuvent ^etre utilises pour la
representation des images, les espaces de splines qui conduisent a la construction de

13

14

Vazquez
bases d'ondelettes avec caracteristiques de regularite tres utiles pour les images et les
travaux en echantillonnage irregulier et reconstruction des fonctions a partir de ses
echantillons sur une grille irreguliere.

3.1 Bases d'ondelettes

Les bases d'ondelettes ont ete de plus en plus utilisees au cours des dernieres
annees dans le domaine du traitement numerique des images. Les applications au codage, l'amelioration, la segmentation et plusieurs autres sujets ont ete etudiees. Leurs
caracteristiques d'^etre reliees a l'approximation multiresolution permet d'obtenir des
approximations a dierentes resolutions d'une fonction continue et d'energie nie.
On peut obtenir une base de l'espace L2(<) a partir de la famille des fonctions
obtenues par translation et dilatation d'une \ondelette" :

(



j
jn(t) = p1 j  t ;22j n
2

!)

(jn)2Z 2

(5)

Les dilatations de la fonction  par 2j contiennent l'information relative aux variations a la resolution 2;j . Une approximation multiresolution d'une fonction f 2 L2 (<)
a la resolution 2;j est de nie comme la projection orthogonale de f sur l'espace
Vj  L2 (<). Cet espace fait partie de l'ensemble fVj gj2Z de sous-espaces fermes de
L2 (<) qu'on appelle approximation multiresolution et qui doit satisfaire les proprietes
suivantes: 19], Ch. VII.

8(j k) 2 Z 2 f (t) 2 Vj , f (t ; 2j k) 2 Vj
8j 2 Z Vj+1  Vj
 
8j 2 Z f (t) 2 Vj , f 2t 2 Vj+1
lim V =
j !+1 j

\

+1

Vj = 0
0 +1 1
lim V = Closure @
Vj A = L2 (<)
j !;1 j
j =;1

j =;1

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

9 j f (t ; n)gn2Z est une base Riesz de V0
(11)
Il est toujours possible de construire une base orthonormee fjngn2Z pour chaque

espace Vj a partir de , avec:



!

jn
1
t
;
2
p
jn = j  2j
(12)
2
La fonction  qui est utilise pour generer les bases est appelee fonction d'echelle.
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Alors l'approximation de f 2 L2(<) a la resolution 2;j est calculee en utilisant
cette base orthonormee:

fj = PVj f =

X

+1

n=;1

hf jnijn

(13)

et le produit scalaire:

aj n] = hf jni
(14)
represente une approximation numerique de f a la resolution 2;j .
Une approximation multiresolution est completement caracterisee par la fonction
d'echelle  qui genere une base orthonormee de chaque espace Vj , et celle-ci est speci e
par le ltre numerique hn] appele ltre miroir conjugue qu'on trouve a l'equation
d'echelle:
  +X1
p1  2t =
hn](t ; n)
(15)
2
n=;1
avec:
+
*
t
1
(16)
hn] = p  2  (t ; n) :
2
D'autre part, si on denote Wj comme le complement orthogonal de Vj dans Vj;1,
Vj;1 = Vj Wj
(17)
la projection de f sur Vj;1 peut ^etre decompose comme:
PVj;1 f = PVj f + PWj f
(18)
et le complement PWj f contient les details de f qui apparaissent a la resolution 2;j+1
mais qui dispara^!t a la resolution 2;j .
On peut construire une base orthonormee de l'espace Wj de la m^eme facon que
pour la fonction d'echelle et de nir un ltre qui caracterise la fonction  qui genere
la base et qu'on appelle ondelette:
 j !
1
jn = p j  t ;22j n
(19)
2
Alors pour chaque resolution 2;j , l'ensemble fjngn2Z est une base orthonormee de
l'espace Wj et la projection orthogonale de f sur cet espace sera:
+
X1
PWj f =
hf jnijn
(20)
n=;1

et le produit scalaire:

dj n] = hf jni
(21)
permet de calculer les coe cients d'ondelettes dj n] qui constituent une representation
numerique des nouveaux details de f a la resolution 2;j .
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On a aussi l'equation:

 

p1  2t = X gn](t ; n)
2
n=;1
avec:

+1

+

*

 
gn] = p1  2t  (t ; n) :
2
Les ltres h et g sont relies par:
gn] = (;1)nh1 ; n]

(22)
(23)
(24)

et ils jouent un r^ole essentiel dans le calcul de la transformee rapide en ondelettes.
En fait, ces ltres sont utilises dans un banc de ltres pour obtenir la transformee en
ondelette et la transformee inverse.
Si on denote hn] = h;n] et

(

2p
x(n] = x0 p] nn =
= 2p + 1
le processus d'analyse sera:

aj+1p] =
dj+1p] =
et le processus de synthese:

X
n2Z

X

n2Z

hn ; 2p]aj n] = aj h2p]

(26)

gn ; 2p]aj n] = aj g2p]

(27)

X
hn ; 2p]aj+1n] + gn ; 2p]aj n]
n2Z
n2Z
(
= a(j+1 hn] + dj+1 gn]

aj p] =

X

(25)

(28)
(29)

La theorie des bancs de ltres a ete assez bien etudiee et les conditions pour
avoir une reconstruction parfaite sont bien connues. Si on a une banc de ltres a deux
canaux avec ltres d'analyses hn] = h;n] et gn] = g;n] et ltres de reconstruction
duals h~ et g~, et si les ltres ont une reponse impulsionnelle nie, la condition pour
une reconstruction parfaite devient:
gn] = (;1)1;nh~ 1 ; n]
(30)
1;n
g~n] = (;1) h1 ; n]
(31)
Les ensembles fh~ n ; 2l] g~n ; 2l]g et fhn ; 2l] gn ; 2l]g sont des bases Riesz biorthogonales de l'espace l2 (Z ) et une cascade in nie de ces ltres permet de construire
des bases biorthogonales d'ondelettes de l'espace L2 (<). Si les ltres sont a reponse
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impulsionnelle nie, les fonctions d'echelle et ondelettes auront un support ni aussi.
Les equations pour la decomposition seront:
aj+1n] = hf jni = aj h2n]
(32)
dj+1n] = hf jni = aj g2n]
(33)
et pour la reconstruction avec les ltres duals
aj p] = a(j+1 h~ n] + d(j+1 g~n]
(34)
A la Fig. 6 on voit une representation graphique de ce processus.
aj

h

2

a j+1

h

2

a j+2

g

2

d j+1

g

2

dj+2

a)

aj+2

2

~
h

a j+1

2

~
h

dj+2

2

~
g

d

2

~
g

j+1

aj

b)

6 { Banc de ltres utilise pour l'analyse a) et la synthese b) dans un espace
d'ondelettes
Fig.

La representation d'une fonction f 2 L2(<) dans une telle base sera:

f (t) =

J X
X

j =;1 n2Z

djnjn(t) +

X

n2Z

aJnJn(t)

(35)

ou djn = hf jni et aJn = hf Jni.
Les bases d'ondelettes a support ni ou les fonctions d'echelle et ondelettes sont
du type spline sont tres utilisees en traitement d'images parce qu'elles sont continues
et derivables et les erreurs qui pourrait ^etre introduites seront donc plus regulieres et
par consequent moins visibles. On verra a la prochaine sous-section quelques caracteristiques et de nitions des splines.
Les bases dans plus de dimensions sont construites comme des produits separables
des bases d'une dimension. Alors, pour le cas bi-dimensionnel on construit une base
a partir du produit separable des bases unidimensionnelles.
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3.2 Les splines pour la representation des images

Les splines sont des fonctions polyn^omiales par morceaux. Un spline de degre n
est forme par des segments de polyn^omes de degre n entre les points connus comme
n)uds ou on impose une contrainte de continuite et continuite de la derive jusqu'a
l'ordre n ; 1, ce qui limite le nombre de degres de liberte a seulement 1 par segment,
c'est-a-dire qu'on peut representer un spline avec le m^eme nombre de coe cients que
de n)uds. Le resultat le plus important est alors la representation unique d'un spline
a partir de son expansion en B-splines:

s(x) =

X

k2Z

c(k)'n(x ; k)

(36)

ou 'n(x) est la fonction B-spline de degre n qui constitue la fonction de base de
l'espace des splines et les c(k) sont les coe cients de l'expansion dans cette base.
Les B-splines ont plusieurs caracteristiques qui facilitent leur application dans le
domaine de traitement numerique des signaux, nous allons en voir quelques unes 32]:
1. Ils ont des formules explicites dans les domaines du temps,

'n(x) =



!

+1
1 nX
1 (x ; k)n
(;1)k n +
+
k
n! k=0

(37)

ou (x)n+ = max (0 x)n et de la frequence,

'^n(!) =

 0 n+1  1 ; e;j! !n+1
'^ (!)
=
j!

(38)

ou '^n(!) est la transformee de Fourier de 'n(x).
2. Ils sont faciles a manipuler. Comme les B-splines sont des polyn^omes par morceaux, il sont tres facile a manipuler, incluant la derivation et l'integration.
3. Les B-splines satisfont une relation d'echelle qui permet de construire facilement
des ondelettes:
X
'm(x=m) = m hnm (k)'n(x ; k)
(39)
k2Z

4. Le B-spline 'n(x) est la fonction d'echelle d'ordre L = n + 1 d'approximation
dans des espaces d'ondelettes avec le plus petit support.
5. Ils ont la plus grande regularite pour un ordre d'approximation L donne.
6. Le B-spline est l'interpolateur qui oscille le moins.
7. Ils ont des proprietes d'approximation classes comme les meilleure entre les
interpolateurs.
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8. Le B-spline 'n(x) converge vers le ltre passe-bas ideal lorsque n tend vers
l'in ni.
9. Les ltres pour realiser les operations avec des splines sont parfaitement realisables.
A partir de ces considerations, on trouve des applications des espaces de splines
a l'interpolation des images34], la transformation geometrique des images33] ou la
construction des ondelettes pour la representation et le codage des images19].
Les operations telles que l'interpolation et la projection dans des espaces de splines
peuvent ^etre realisees a travers du ltrage numerique sans aucune di culte. Unser35]
propose des algorithmes rapides de ltrage numerique pour l'interpolation et pour la
projection sur des espaces de splines. Ces algorithmes se basent dans la propriete de
convolution des versions echantillonnees des B-splines: la fonction de base de l'espace.

3.3 L'echantillonnage irregulier
Plusieurs methodes ont ete proposees pour la reconstruction des fonctions a partir de leurs echantillons sur une grille irreguliere. On trouve dans la litterature des
methodes d'interpolation basees sur des modeles tres simples et des methodes basees
sur la theorie de signaux avec une base theorique plus forte.
Les solutions les plus simples consistent a utiliser des modeles des fonctions polyn^omiaux par morceaux et faire une interpolation pour calculer la valeur aux points sur
la grille reguliere. La complexite et la qualite de ces methodes sont en relation directe
avec le degre du polyn^ome utilise. Par exemple, si on utilise des polyn^omes de degre
0, l'interpolation devient un processus relativement simple, la valeur du pixel dans
une position de la grille reguliere est egale a la valeur du pixel sur la grille irreguliere
qui est le plus proche, mais la qualite de la reconstruction n'est pas su sante pour
les applications envisagees, les eets sur les lignes et les frontieres etant tres visibles
29]. Des interpolateurs d'ordre superieur donnent de meilleures resultats mais au co^ut
d'une plus grande complexite de calcul. M^eme les interpolateurs d'ordre 1 ou la valeur
du pixel est calculee comme la combinaison lineaire de ses voisins les plus proches,
devient une t^ache tres complexe et les resultats ne sont pas encore satisfaisants. Les
interpolations d'ordre superieur sont trop complexes etant donne la nature irreguliere
de la grille d'echantillonnage.
La theorie d'echantillonnage irregulier developpee pour la reconstruction des fonctions a partir de ses echantillons non uniformement repartis est l'approche la plus
courante dans la litterature et celle qu'on verra dans ce travail.
On verra les dierentes methodes proposees sous l'optique de la theorie de frames,
developpe par Du n et Schaeer dans ses travaux sur l'echantillonnage irregulier 8].
Voyons la de nition de frame: 3]

De nition 1 (Frame)

1. Une sequence fen gn2N dans un espace de Hilbert H est

19

20

Vazquez
une frame si existent les constantes 0 < A B tel que:

Akf k2

1
X

n=1

jhf enij2 B kf k2 8f 2 H

(40)

2. L'operateur de frame pour la frame fengn2N est la fonction S : H ! H denie
comme:
X
S (f ) = hf enien
(41)
i

3. L'operateur S est inversible et l'ensemble fS ;1 en g est une frame de H ,

f =
=

X

(42)

hf S ;1enien

(43)

Xi

hf eniS ;1en

i

Cette de nition garantie que si les echantillons sur la grille irreguliere de nissent
une frame de l'espace dont appartient la fonction a reconstruire il est toujours possible
de trouver une frame duale en utilisant l'operateur S ;1 pour reconstruire la fonction
de facon parfaite. L'idee de base dans la plupart des methodes d'echantillonnage
irregulier est justement de trouver quand le schema d'echantillonnage de nit une
frame de l'espace et faire la reconstruction en considerant les echantillons comme les
coe cients d'expansion dans la frame.
Apres la decouverte du theoreme d'echantillonnage de Shannon qui permet de
reconstruire une fonction continue et limitee en bande a partir de ses echantillons
reguliers en utilisant une formule d'interpolation, plusieurs travaux ont ete consacres
a la recherche d'un mecanisme similaire pour reconstruire la fonction a partir des
echantillons non uniformes.
Dans les eorts pour trouver une solution au probleme de l'echantillonnage irregulier, un premier resultat a ete apporte par le theoreme de Paley-Wiener 9]. L'idee
est de trouver quelle perturbation il est possible d'introduire dans une grille regulier, de telle facon qu'une base orthonormee de l'espace soit encore une base de Riesz
lorsque les fonctions de la base sont deplacees aux endroits des echantillons irreguliers. Le theoreme obtenu donne une fonction d'interpolation pour un certain schema
d'echantillonnage, a savoir quand les echantillons sur la grille irreguliere sont eloignes
des echantillons reguliers une distance k , c'est-a-dire les echantillons sont f (k + k ),
avec les contraintes que supk (j k j) < 1=2 et k = ; ;k en considerant normalise a 1
l'intervalle d'echantillonnage regulier (jxn ; xn;1j = 1).
Une extension de ce resultat a ete fait par Kadec qui a montre la validite du
theoreme pour supk (j k j) < 1=4 1].
Le resultat est tres limite pour l'appliquer a notre probleme. Les contraintes imposees a la grille irreguliere pour garantir la reconstruction ne sont pas respectees dans
le cas de la compensation. Une deviation de 1=4 de pixel est trop petite, les vecteurs
de mouvement ou de disparite representent des deviations plus grandes.
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Les travaux de Chen et al.5] ont ete orientes a reconstruire un signal f (t) 2 V0
ou V0 appartient a une analyse multiresolution avec fonction d'echelle '(t) a partir
des echantillons non reguliers mais avec certaine contrainte:

f (t) =

X
k

f (k + k )Sk (t)

(44)

ou supk j k j < ', ' 2 (0 1] et fSk (t)g  V0.
Les travaux sont orientes vers la recherche d'un ensemble de fonctions interpolatrices fSk (t)g  V0 pour reconstruire la fonction f a partir des echantillons f (k + k )
et d'un ecart maximal ' . L'ecart permis aux echantillons sur la grille irreguliere par
p
rapport aux positions dans la grille reguliere est trop petit: de l'ordre de ' < 1=3 3
sans restrictions sur le schema d'echantillonnage. L'analyse est faite pour des espaces
orthogonaux et biorthogonaux d'ondelettes. Neanmoins, la condition ' 2 (0 1], qui
ne peut pas ^etre viole, est incompatible avec notre probleme ainsi que le besoin d'avoir
un echantillon sur la grille irreguliere par chaque echantillon sur la grille reguliere.
Un autre resultat tres important a ete apporte par Du n et Schaeer 8]. Ils
ont montree que si l'echantillonnage irregulier est tel que l'ensemble de fonctions
fsinc! (x;xi )g, i 2 Z de nit une frame de l'espace B! , la fonction originale f (x) 2 B!
peut ^etre reconstruite a partir de ses echantillons en utilisant un algorithme iteratif
et l'operateur de frame. Alors la t^ache est maintenant de trouver quand le schema
d'echantillonnage de nit une frame de l'espace. Dans cette situation une reconstruction parfaite est possible.
Quelques travaux ont suivi cette approche. Marvasti et al.22] ont propose un
algorithme iteratif pour la reconstruction des fonctions limitees en bande f (x) 2 B!
a partir de ses echantillons sur une grille irreguliere en utilisant l'operateur de frame:

fk+1(t) = PSf (t) + (P ; PS )fk (t)
(45)
f0 = PSf
(46)
ou  est une constante de convergence, P est un operateur de limitation en bande
et S l'operateur d'echantillonnage irregulier. Plus recemment le m^eme auteur 23] a
propose un operateur non lineaire pour la limitation en bande, base sur des etudes du
spectre des signaux irregulierement echantillonnes. Sharaf et al. 29] utilisent ces methodes pour la reconstruction des images obtenues par compensation du mouvement
avec une transformation en avant. Les meilleurs resultats sont obtenus avec la methode iterative et l'operateur non lineaire et suggerent une performance proche a celle
obtenue avec la transformation en arriere classique et une interpolation bilineaire. Un
autre element important dans cette approche est que pour garantir la convergence
de la methode non lineaire et donc de la methode iterative, l'image doit ^etre surechantillonnee. Le premier pas est alors un ltrage passe-bas avec une frequence de
coupure de 80% de la frequence maximale de l'image originale, ce qui genere une perte
d'information des le debut.
D'autres variations a l'idee originale ont ete proposees par Feichtinger et Grochenig 9]. Ces auteurs ont propose une methode adaptative (ADPW \Adaptive Weights
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Method") qui fait une ponderation des fonctions qui forment la frame de reconstruction en tenant compte des poids relatifs des echantillons dans la grille irreguliere. Ils
ont construit des frames de l'espace des fonctions limitees en bande f (x) 2 B! avec
des fonctions sinc! deplacees aux endroits des echantillons sur la grille irreguliere et
pondere par un facteur wn qui depend de la grille d'echantillonnage.
Des travaux pour accelerer la convergence de l'algorithme de frames, (celui utilise
par Marvasti dans ses travaux ou m^eme le ADPW) ont ete proposes par Grochenig
14] et Feichtinger et Strohmer 11] en utilisant la methode de gradient conjugue.
L'avantage de ces methodes d'acceleration est qu'elless n'ont pas besoin de conna^!tre
les bornes A et B de la frame qui interviennent dans la constante de convergence de
l'algorithme classique. Le prix est une plus grande complexite de calcul.
Un autre algorithme qu'on trouve aussi dans 9] propose de faire une interpolation
des echantillons sur la grille irreguliere et ensuite faire la projection sur l'espace considere. La methode propose d'utiliser cet operateur comme operateur de limitation en
bande dans B! et l'integrer dans un algorithme iteratif du type de l'algorithme de
frame. L'algorithme iterative utilise est:

fk+1 = fk + A(f ; fk )
et l'operateur :

Af = PB!

X
i2Z

f (xi)i

!

(47)
(48)

ou P est un projecteur sur l'espace B! et figi2Z est un ensemble des fonctions
interpolatrices, le plus souvent la fonction caracteristique de la zone de Vorono!des
echantillons f (xi).

De nition 2 (Zones de Vorono) La zone de VoronoVi d'un echantillon xi est
deni comme

Vi : = fx : jxi ; xj < jxj ; xj 8j 6= ig

(49)

De nition 3 (Fonction caracteristique) La fonction caracteristique de la zone Vi
est deni comme,

(

x 2 Vi
Vi (x) = 10 8autrement

(50)

En suivant cette derniere methode, Liu 18] et Aldroubi 1] proposent un algorithme de reconstruction pour des fonctions dans des espaces du type spline a partir
de ses echantillons sur une grille irreguliere. Particulierement Liu a travaille sur des
espaces d'ondelettes de splines. Aldroubi a montre les conditions dans la grille d'echantillonnage irreguliere pour avoir une reconstruction parfaite dans des espaces du type
spline.
La condition de reconstruction parfaite dans ce dernier cas est reliee a l'oscillation de la fonction, de nie comme,
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(osc f )(x) = sup jf (x) ; f (x + y)j
jyj
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ce qui donne une idee des variations de la fonction dans une intervalle d'ampleur  .
Une autre methode qui a ete utilisee pour la reconstruction des fonctions non uniformement echantillonnees est la methode POCS (\Projection Onto Convex Set").
L'idee a ete utilisee par Yeh et Stark 36] pour l'interpolation des fonctions limitees
en bande a partir d'un nombre ni d'echantillons sur une grille irreguliere. Si on a N
echantillons (xn yn)n2 1N ], on peut chercher une fonction f 2 B! tel que f (xn) = yn.
On peut toujours trouver une solution a ce probleme et les solutions forment un
ensemble ferme et convexe de B! . L'idee est donc de projeter une premiere approximation de la fonction sur ces espaces de facon successive pour se rapprocher de la
solution. Dans 10] les auteurs proposent dierentes strategies pour executer une methode POCS du type \un echantillon a la fois".
Dans l'approche POCS classique on a une ensemble d'espaces convexes et on
projette de facon sucessive sur les espaces pour ameliorer l'approximation. Les trois
elements importants dans cette approche sont:
1. Le choix des familles des espaces convexes.
2. La construction de l'operateur de projection.
3. La strategie d'evolution de l'algorithme a travers les familles des espaces convexes.
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Nous decrirons dans cette section la methode de reconstruction qu'on propose.
D'abord on verra le modele choisi pour representer les images, ensuite quelques caracteristiques de la grille obtenue comme resultat du processus de compensation et a
la n un algorithme de reconstruction.

4.1 Modele d'image
Les images numeriques sont obtenues par echantillonnage horizontal, vertical et
temporel de la projection sur le plan d'une camera d'une scene de la vie reelle. Pour
faire ce processus d'echantillonnage on suppose un modele limite en bande. Le modele
s'ajuste tres bien au systeme visuel humain qui est lui m^eme limite en bande, mais ce
modele n'est pas toujours respecte pour les images reelles. Dans la nature on trouve
des frequences plus hautes que les frequences maximales pouvant ^etre percues par le
systeme visuel humain. Si ces frequences sont presentes au moment de l'echantillonnage elles deviendront visibles a cause de l'eet de recouvrement. Le systeme optique
de la camera et l'ouverture du capteur font un ltrage passe-bas qui limit l'eet de
recouvrement en reduisant les hautes frequences. Le modele est amplement utilise
pour l'acquisition des images numeriques.
Une fois dans le domaine numerique les modeles utilises pour le traitement des
images sont tres varies et dependent de l'application envisagee. Pour la compensation
(du mouvement ou de la disparite) avec une precision en dessous du pixel il faut
trouver les valeurs des images aux points qui ne sont pas sur la grille d'echantillonnage.
L'ideal serait de respecter le modele limite en bande utilise pour l'echantillonnage,
mais les ltres necessaires pour le faire sont irrealisables et donc d'autres modeles
sont utilises.
Parmi les plus utilises on trouve les espaces des fonctions polyn^omiales par morceaux, avec le degre du polyn^ome pouvant aller de facon generale de 0 a 7 24] mais
les plus communs sont les polyn^omes de degre entre 1 (lineaire) et 3 (cubique). En bas
de l'interpolation lineaire, les resultats ne sont pas tres bons et il y a des distorsions
visibles. En dessus de la cubique, l'amelioration ne justi e pas l'augmentation de la
complexite de calcul. Les espaces de splines cubiques sont tres utilises en interpolation.
Les modeles bases sur des espaces d'ondelettes ont aussi beaucoup d'acceptation
dans le milieu des images. Ils sont utilises pour le codage et plusieurs autres applications telles que la segmentation, l'amelioration des images, etc. Une base d'ondelettes
est une base de l'espace L2 (<2) des fonctions d'energie nie qui permet de construire
des approximations multiresolution des fonctions qui appartiennent a cet espace. 19]
p.221.
Si fVj gj2(;1+1) est une approximation multiresolution de L2 (<2), l'espace des
fonctions de carre integrable sur <2 , on peut construire une base d'ondelettes jn(x)
associee a cet approximation multiresolution, avec fonction d'echelle jn(x). Toute
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fonction f 2 L2 (<2) peut ^etre decrite comme: 19]

f (x) =

J X
X

j =;1 n2Z 2

wjnjn(x) +

X
n2Z 2

cJnJn(x)
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ou wjn sont les coe cients d'ondelettes et cJn sont les coe cients d'expansion dans
l'espace VJ avec les fonctions d'echelles:

Jn!
1
x
;
2
Jn(x) = p J 
(53)
2J
2
On peut toujours obtenir les coe cients d'expansion dans les espaces Vj de la
projection orthogonale sur cet espace de toute fonction f 2 L2 (<2). Ces coe cients
representent des approximation a la resolution 2;j de la fonction f . Alors les coe cients cJn sont la representation numerique de l'approximation fJ = PVJ f 2 VJ de la
fonction f 2 L2 (<2).
Si IcJ = PVJ Ic est l'approximation a la resolution 2;J d'une certaine image continue Ic, et si I n] est sa representation numerique (expansion avec les bases Jn),
alors

IcJ (x) =
et:

X
n

I n]Jn(x)

(54)

Par les proprietes des approximations multiresolution (equation (7)), IcJ 2 VJ ;r

X
(55)
IcJ (x) = Ir(m)J ;rm(x)
m
ou Ir est la representation numerique dans l'espace VJ ;r de IcJ .
Dans un espace d'ondelettes ou la transformation entre les dierentes echelles peut
^etre faite en utilisant des bancs de ltres, on peut obtenir Ir a partir de I et vice versa
par ltrage etant donne que pour IcJ tous les coe cients ondelettes wjn = 0 8j J .
Les bases d'ondelettes avec fonction d'echelle et ondelettes formees par des splines
sont les plus utilisees en images. Une base biorthogonale de ce type a un support ni et
les ltres necessaires sont donc des ltres RIF facilitant le processus de transformation.
En resume, on propose d'utiliser pour modeliser les images une approximation
multiresolution fVj gj2Z de l'espace des fonctions de carre integrable avec une base
d'ondelettes biorthogonale de type spline. Les fonctions d'echelle  et duale ~ et
ondelettes  et duale ~ constituent la base. La decomposition d'une fonction dans
cette base sera:
J X
X
X
f=
hf jni~jn + hf Jni~Jn
(56)
j =;1 n2Z 2

n2Z 2

On considere que l'image originale appartient a l'espace VJ et elle est donc parfaitement decrite par ses coe cients d'expansion avec la base fJngn2Z 2 et on peut
obtenir les representations numeriques pour des approximation dans des espaces de
plus haute resolution, VJ ;r  r 2 Z + ou les coe cients d'ondelettes seront tous zeros.
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4.2 E chantillonnage irregulier

Les points obtenus comme resultat de la compensation sont sur une grille irreguliere. Les caracteristiques de cette grille dependent du champ de vecteurs qui decrit
la transformation (disparite ou mouvement). Ce champ de vecteurs est obtenu a partir de l'estimation de la transformation en utilisant plusieurs images. Il y a quelques
situations dans le processus d'estimation qui sont interessants si on pense a la grille
irreguliere:
1. On pense toujours a un champ de vecteurs dense, c'est-a-dire un vecteur par
chaque point de l'image. Il est toujours possible d'obtenir un tel champ m^eme
si l'estimation a ete faite avec un algorithme de blocs. On aura donc presque la
m^eme quantite de points dans les grilles regulieres et irregulieres.
2. Il y a des points qui disparaissent avec la transformation. Pour ces points, il est
impossible de trouver un vecteur qui decrit la transformation parce qu'ils n'ont
pas de correspondants dans l'autre image. Dans ce cas, on aura des vecteurs qui
decrivent une fausse transformation.
3. Il y a des points qui apparaissent dans la nouvelle image, donc ces points ne
seront pas representes par le champ de vecteurs qui decrit la transformation.
Aucun vecteur tombera sur ces points et on aura donc des trous sur la grille
irreguliere.
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b

7 { Zones des points caches a) et nouveaux b)

A la Fig. 7 on voit une zone de points caches de nie par la ligne discontinue dans
l'image a) et des points nouvellement exposes de nis par la ligne de points a l'image
b) lorsque le rectangle bouge vers la droite et le cercle bouge vers la gauche. Dans ces
zones le processus d'estimation ne sera pas exact et la compensation donnera donc
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des mauvais resultats. Il est impossible de recuperer les valeurs de la vraie image
dans ces zones en utilisant seulement l'information obtenue par compensation de la
transformation.
Les zones ou la compensation ne donne pas de resultats exacts doivent ^etre traites
de facon dierente des zones ou les echantillons obtenus par compensation donnent
des vrais echantillons de l'image a reconstruire.

4.3 Algorithme de reconstruction

Nous proposons donc une methode pour la reconstruction sur une grille reguliere
d'images obtenues a partir de l'application d'une transformation geometrique spatiale
a une image dans le cas ou la transformation nous conduit a une grille irreguliere.
D'abord, il faut considerer les caracteristiques de cet echantillonnage irregulier, on
a vu qu'il y a des regions avec des echantillons irregulierement espaces mais avec une
densite relativement constante a l'interieur des objets ou la transformation est relativement uniforme, et des regions ou il n'y a pas d'echantillons ou m^eme ces echantillons
ne sont pas deles a cause des erreurs dans l'estimation de la transformation. Nous
allons nous concentrer d'abord sur la reconstruction des premiers types de regions.
Ensuite on verra des solutions possibles pour les autres regions.
On a propose un modele d'ondelettes spline pour decrire les images. Si on considere que l'image a reconstruire IcJ 2 VJ et qu'elle est decrite par les coe cients
d'expansion dans cet espace I n] = hIcJ  Jni, on peut construire une version de plus
haute resolution dans l'espace VJ ;r decrite par les coe cients Irn] = hIcJ  J ;rni:

IcJ (x) =

X

n2Z 2

X
I n]~Jn(x) =
Irm]~J ;rm(x)
m2Z 2

(57)

La dierence entre les variables independantes des deux sommes n'est que pour
signaler qu'il n'y a pas de correspondance entre les valeurs des images pour les m^emes
valeurs de la variable independante. A la Fig. 8 on a note les valeurs de n et de m
pour les points dans les deux grilles. Il est clair que la correspondance entre les deux
images est etablie quand m = 2r n.
Ces deux jeux de coe cients sont relies par les ltres associes aux fonctions
d'echelles, hn] et son dual h~ n] dans le cas qui nous occupe ou les coe cients d'ondelettes sont zeros. Les convolutions successives de ces ltres generent des bases biorthogonales f rng et f ~rng de l'espace de coe cients a la resolution 2;J +r des fonctions
IcJ 2 VJ .
Si on de nit l'espace des coe cients des fonctions Icj 2 Vj comme Uj , on aura que
I 2 UJ et Ir 2 UJJ;r  UJ ;r . L'espace UJJ;r est forme par les coe cients d'expansion
des fonctions IcJ 2 VJ a la resolution 2;J +r . E videmment cet espace est un sousespace de l'espace UJ ;r forme par les coe cients d'expansion a la resolution 2;J +r
des fonctionsIcJ ;r 2 VJ ;r , etant donne que VJ  VJ ;r .Les espaces UJ et UJJ;r ont
la m^eme dimension et decrivent le m^eme ensemble des fonctions continues, ce qui
veut dire qu'on n'a pas besoin de tous les echantillons de Ir pour reconstruire I Il
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su t d'avoir autant d'echantillons qu'en I et que ces echantillons soient pris de facon
adequate.
Les bases biorthogonales f rn g et f ~rng nous permettent de construire l'approximation Ir a partir de I .
X
Irm] =
I n] ~(m ; 2r n)
(58)
n2Z 2

Dans le cas des images numeriques de dimension N  M , la representation de plus
haute resolution aura une dimension 2r N  2r M , alors on aura 22r points par chaque
point de l'image originale. En fait on a une approximation de l'image originale sur
une grille plus dense que la grille originale.
Si les echantillons sont pris sur cette grille plus dense, ce qui est toujours possible
etant donne qu'on peut faire r aussi grand qu'on veut et que de facon generale les
vecteurs qui decrivent la transformation sont quanti es a une certaine precision, les
echantillons seraient sur une grille reguliere plus dense que l'originale. A la Fig. 8
on voit comment les vecteurs qui decrivent la transformation tombent sur des points
d'une grille Gd, plus dense (r = 2) que la grille de reference Gr . Les gros points noirs,
representent la grille moins dense les petits points noirs, la grille plus dense et les
points encercles, les positions des echantillons irregulierement repartis sur la grille
plus dense. Dans ce cas, les vecteurs on ete quanti es a une precision d'un quart de
pixel.
De nissons l'ensemble des echantillons sur la grille irreguliere par ; = fmig i 2 Z .
Les valeurs de Irmi] peuvent ^etre obtenues par:
X
Irmi] =
I n] ~mi ; 2r n] = hI ~ii
(59)
ou

n2Z 2

~i n] = ~mi ; 2r n]
(60)
L'ensemble des fonctions f ~i g constitue une frame de l'espace qu'elle genere et les
echantillons sur la grille irreguliere Irmi] mi 2 ; seront les coe cients d'expansion
de l'image I regulierement echantillonnee dans cet espace. Les caracteristiques de cet
espace, qui sont determinees par la transformation utilisee pour la compensation sont
tres importantes pour la reconstruction de I a partir des echantillons sur une grille
irreguliere de Ir. La reference qu'on a fait a une frame et non pas a une base est
basee sur l'argument qu'on ne peut pas a rmer que cet ensemble soit une base les
elements pourraient ^etre lineairement dependants.
Les fonctions , = f ~ig sont a support ni, parce qu'elles sont formees a partir de
convolutions successives de ltres RIF. Ce qui implique que la ou les echantillons sur
la grille irreguliere soient assez nombreux et sa distribution soit assez uniforme, la reconstructions sera bonne. Dans les zones des trous provoques par les regions nouvelles,
la reconstruction dependra de l'operateur choisi et de la premiere approximation. Cet
ensemble genere l'espace des coe cients UJ lorsque tous les vecteurs sont lineairement independants et qu'on a autant de vecteurs que de dimensions dans l'espace.
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Cette situation est rarement rencontree. On a vu que la quantite des vecteurs est
normalement plus petite que la dimension de l'espace (la quantite des echantillons de
I ) et qu'il est possible d'avoir des vecteurs lineairement dependants dans l'ensemble.
M^eme dans le cas ou ces vecteurs ne soient pas une frame de l'espace UJ , ils seront
une frame d'un sous-espace de UJ et on peut trouver la projection orthogonale de I
sur cet espace.
Si , est une frame de UJ , il existe une frame duale ,d qui permet de reconstruire
les fonctions de UJ :
X
I = hI ~ii ~id :
(61)
i

Trouver la frame duale est une t^ache di cile. Elle depend du schema d'echantillonnage et doit donc ^etre calculee pour chaque image. La facon normale d'aborder
le probleme est d'utiliser des algorithmes iteratifs.
Si , n'est pas une frame de UJ , elle est une frame d'un sous-espace UJ0  UJ et
on peut obtenir la projection orthogonale sur ce sous-espace:
X
(62)
I~ = PUJ0 I = hI ~ii ~id
i

Dans le cas de compensation qui nous occupe, on aura la deuxieme situation le plus
souvent. La reconstruction parfaite ne serait alors pas possible, etant donne que dans
le processus de compensation il y a une perte d'information qui n'est pas recuperable
en utilisant seulement l'information correspondante a l'image de reference et le champ
de vecteurs. Il faudra utiliser d'autres techniques pour recuperer cette information.
La methode proposee est basee sur la reconstruction de l'image I en utilisant des
algorithmes iteratifs. L'idee de base est de considerer les echantillons sur la grille
irreguliere comme les coe cients d'expansion de l'image a reconstruire avec la frame
, et reconstruire la projection orthogonale de cette image sur l'espace UJ0 . Cette
projection sera la meilleure approximation I~ de l'image originale I qu'on peut trouver
sur l'espace UJ0 . Quand UJ0 = UJ , on aura une reconstruction parfaite.
L'algorithme iteratif en question est:

fk+1 = fk + T (f ; fk )
(63)
avec f0 une premiere approximation a la fonction f et T un operateur sur l'espace
qui satisfait pour une certaine constante positive  < 1:
kf ; Tf k  kf k
(64)
et avec une estimation de l'erreur apres k iterations:
kf ; fk k  k+1kf k
(65)
L'operateur T peut ^etre decompose en deux parties:
1. L'obtention des echantillons sur la grille irreguliere Ir; = Irmi]mi2; dont on a
le diagramme a la Fig. 9 et qu'on appelle S (Ir; = SI ).
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9 { Operateur S pour l'obtention de Ir mi] a partir de I

2. La construction de l'approximation I~ a partir des echantillons sur la grille irreguliere Ir;, denote par A (I~ = AIr;).
L'obtention des echantillons sur la grille irreguliere (avec l'operateur S ) est simplement Irmi] = hI ~ii. L'operateur A qu'on a choisi est la projection d'une interpolation des echantillons irregulierement repartis aux points de la grille plus dense:

A(Ir) = PUJ

X
i

Irmi]i

!

(66)

ou i est une fonction d'interpolation, qui pourrait ^etre la fonction caracteristique de
la zone de Vorono!associe a l'echantillon Irmi] pour une interpolation d'ordre zero.
Le premier element dans la de nition de l'operateur est la fonction interpolatrice
i. On a choisi une interpolation d'ordre 0, mais on pourrait utiliser d'autres interpolateurs plus simples ou plus complexes. On applique l'interpolation sur la grille plus
dense et ensuite on projette cette fonction sur la grille moins dense. Cette derniere
operation peut ^etre fait aussi par ltrage avec les ltres h et g. Le diagramme a la
Fig. 10 montre une possibilite pour l'application de l'operateur, avec une projection
orthogonale sur l'espace UJ . D'autres projections sont aussi possibles.
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10 { Diagramme de l'operateur A

Alors pour appliquer l'algorithme iteratif il ne reste qu'a de nir la premiere approximation. Cette premiere approximation pourrait ^etre simplement AI : le resultat
d'appliquer l'operateur a l'image originale irregulierement echantillonnee. Cette methode donne de bons resultats pour commencer le processus iteratif.
I~0 = A(Ir;)
(67)
Le diagramme pour le processus iteratif est montre a la Fig. 11. L'algorithme est
decrit comme:
1. Obtention de l'image compensee en mouvement irregulierement echantillonnee.
(Cette demarche n'est pas vraiment executee avec cette formule. Les echantillons
sont le resultat de la compensation.)
n
o
Ir; = Irmi] = hI ~ii mi2;
(68)
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11 { Diagramme de l'algorithme iteratif
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2. Obtention de la premiere approximation I~0

I~0 = A(Ir;)
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3. Initialisation de la variable k = 0
4. Estimation des echantillons sur la grille irreguliere a partir de l'approximation
anterieure
n
o
I~r;k+1 = I~rk+1mi] = hI~k  ~ii mi2;
(70)
5. Calcul de l'erreur et sa norme

n
o
er;k = erk mi] = Irmi] ; I~rk+1mi] mi2;

(71)

6. Application de l'operateur A a l'erreur et somme avec l'approximation anterieure
I~;k+1 = I~;k + A(er;k )
(72)
7. Repeter le processus de ni pour les 3 dernieres etapes jusqu'a ce que la condition
d'arr^et soit satisfaite.
Quelques variations pourraient ^etre introduites pour ameliorer la vitesse de convergence de l'algorithme, comme celle proposee par Grochenig 14] d'utiliser un algorithme de type de gradient conjugue ou celle proposee par Feichtinger 9] avec une
ponderation des echantillons. Ces variations pourront ^etre considerees pour accelerer
l'algorithme et augmenter son e cacite.

4.3.1 Les occlusions et les zones nouvellement exposees

La facon de traiter les occlusions et les zones nouvellement exposees depend de
l'application. Les eets introduits par les erreurs relies a ces phenomenes ne sont pas
les m^emes et ils doivent ^etre traites de facon dierentes.
Dans le cas de la reconstruction des vues intermediaires des paires stereoscopiques,
les erreurs d'estimation generees par les occlusions peuvent nous conduire a une mauvaise valeur dans un point si on utilise les deux points aux extr^emes du vecteur pour
estimer la valeur a une position intermediaire. On a vu a l'equation (1) que pour
trouver la valeur du point correspondant a la nouvelle position on utilise une fonction d'interpolation. Si cette fonction est une fonction lineaire comme propose dans
la litterature et les points utilises ne sont pas des vrais correspondants, la nouvelle
valeur sera tres dierente des deux points et l'erreur sera donc notable. Il sera alors
preferable d'utiliser une fonction qui tient compte de cette situation et aux endroit ou
l'estimation ne soit pas bonne, prendre une seule valeur pour la reconstruction a la
position intermediaire. Ce probleme est relie a la methode utilisee pour l'estimation
de la disparite et doit ^etre analyse conjointement avec cette methode. Cette analyse
fait partie du travail a faire pour ameliorer la performance de l'algorithme.
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Les zones nouvellement exposees provoquent des trous dans l'image compensee.
A cause de ces trous, la reconstruction de ces zones ne sera pas exacte et dependra
beaucoup de la premiere approximation et des points voisins. Il faudra alors identi er
ces zones et une possible solution est d'introduire quelques points a ces endroits ou
faire une estimation de disparite reduite pour ces zones dans l'autre image en tenant
compte de l'estimation deja connue.
Pour le codage, la situation est dierente: les erreurs d'estimation peuvent ^etre
evaluees de facon exacte. Si on code les trajectoires de mouvement, il n'y aura pas
d'erreur dans les echantillons parce que les trajectoires tiennent compte des erreurs
d'estimation qui sont codees et envoyees au recepteur. Seulement les erreurs introduites par la quanti cation et la methode de codage doivent ^etre considerees. De plus,
les zones nouvellement exposees, constituent un de : on n'aura pas d'information sur
ces zones et, comme dans le cas precedent, elles provoqueront des trous dans l'image
compensee. La solution pour ce cas doit ^etre plus speci que et dependra du schema
de codage a employer.
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5 Resultats experimentaux

Dans le but de veri er les possibilites de l'approche proposee on a fait des experiences avec des images irregulierement echantillonnees obtenues a partir d'un processus de compensation. Des paires d'images stereoscopiques et des images synthetiques
et reelles avec des champs de mouvement synthetiques ont ete utilisees.
Pour comparer les resultats dans l'interpolation des vues intermediaires on a utilise
une des images originales qu'on a reconstruite en utilisant un champ de disparite
reelle. On a aussi reconstruit une sequence d'images intermediaires pour comparer
avec la propagation des vecteurs tel que propose par Konrad 16]. Pour les images
compensees par le mouvement l'approche classique utilisant une transformation en
arriere a ete le choix pour la comparaison.

5.1 Algorithme implante

Nous avons utilise pour les experiences l'algorithme iteratif propose (Fig. 11).
Nous decrirons les principaux elements qui interviennent dans l'algorithme.
{ L'espace utilise est un espace d'ondelettes splines avec une base biorthogonale.
Les ltres h, h~ , g et g~ sont de nis par les fonctions d'echelles et ondelettes. Dans
ce cas ces fonctions sont des splines et les fonctions de l'espace sont donc aussi
des splines. On a utilise les ltres calcules par Cohen, Daubechies et Feauveau
19] page 271. Ces ltres correspondent aux splines de degre 1 et 2 pour l'analyse.
{ La fonction i dans l'equation (66) qu'on a choisi est la fonction caracteristique
de la zone de Vorono!associe a l'echantillon Irmi]. On a alors une interpolation
d'ordre 0 des echantillons comme premier pas dans le processus de reconstruction.
{ La projection P dans l'equation (66) qu'on a implantee est la projection orthogonale sur l'espace VJ . Cette projection est obtenue en calculant la transformee
en ondelette de l'image sur la grille plus dense en mettant a zero tous les coefcients ondelettes djn tel que J ; r < j J . De cette facon, on assure que la
fonction resultante appartient a l'espace VJ et qu'elle est la projection orthogonale sur cet espace de la fonction originale. Le diagramme de la projection est
represente a la Fig. 10.

5.2 Images et champs utilises

On a fait deux types d'experiences: la reconstruction des images intermediaires
dans les paires d'images stereoscopiques et la reconstruction des images compensees
par le mouvement.
Pour la compensation de mouvement on a utilise deux images, une synthetique et
une autre reelle, toujours avec des champs de mouvement synthetiques pour eviter
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le probleme des regions nouvelles ou des regions cachees qui peuvent generer des
di cultes additionnelles pour la reconstruction.

(a) PCS.
Fig.

(b) Bouquet.

12 { Images originales pour la compensation du mouvement
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13 { Champs de mouvement utilises

L'image synthetique utilisee est formee par un patron circulaire sinuso!dal (PCS)
avec des plus hautes frequences au centre, dans le but de veri er le comportement de
l'algorithme face au dierentes frequences trouvees dans les images. On peut voir a
la Fig. 12 (a) ce patron ( chier pcs.tif). L'image reelle utilisee pour les experiences
est l'image \Bouquet", qui est montree a la Fig. 12 (b) ( chier bouquet.tif). On
a applique a ces images deux types de transformation: un mouvement de rotation
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d'une angle de  = =8 ou un \zoom" au centre avec un facteur  = 1:5. Ensuite on
a applique les transformations inverses pour comparer avec les images originales. Les
deux transformations sont montrees aux Fig. 13 (a) et Fig. 13 (b) respectivement, ou
les cercles sont identi es avec les points originaux sur la grille uniforme et les points
avec les positions des points irregulierement espaces.
Pour la compensation de la disparite, la paire utilisee est la premiere de la sequence
stereoscopique \ower", dont on montre a la Fig. 14 les images gauche (a) ( chier
flow_left.tif) et droite (b) ( chier flow_right.tif). Un champ de disparit
e dense
a ete estime pour cette paire avec la methode decrite dans par Mancini 20].

(a) Image gauche.
Fig.

(b) Image droite.

14 { Images gauche et droite de la paire stereoscopique "owers"

5.3 Resultats

Les epreuves de compensation du mouvement ont consiste a appliquer l'algorithme
propose aux echantillons sur la grille irreguliere obtenus comme resultat de la compensation du mouvement de ces deux images avec les transformations mentionnees.
Apres avoir applique la transformation, on applique la transformation inverse au resultat pour revenir sur l'image originale et avoir un patron de comparaison. Le m^eme
processus est applique avec une interpolation d'ordre zero et avec une transformation
en arriere qui n'a pas besoin de l'interpolation des echantillons sur la grille irreguliere
et qui est la facon classique de faire la compensation du mouvement. Pour la rotation
on a obtenu ces images avec l'aide du logiciel \Image Magic", un logiciel de traitement
des images. Pour le zoom, les images ont ete obtenues a l'aide de MATLAB, utilisant
l'interpolation bicubique decrite par Keys dans 15]
On montre aux Fig. 15, 16, 17 et 18 des details des images et leurs reconstructions
avec les methodes mentionnees, et entre parentheses le nom du chier qui contient
l'image:
1. Rotation =8
(a) Fig. 15 (a) Detail de PCS original (pcs.tif)
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(b) Fig. 15 (b) Reconstruction avec interpolation d'ordre zero
(pcs_r_NN_b.tif).
(c) Fig. 15 (c) Reconstruction avec transformation en arriere
(pcs_r_b_b.tif).
(d) Fig. 15 (d) Reconstruction avec l'algorithme propose
(pcs_r_fe_p37_r4_b.tif).
(e) Fig. 17 (a) Detail de Bouquet original (bouquet.tif).
(f) Fig. 17 (b) Reconstruction avec interpolation d'ordre zero
(bouquet_r_NN_b.tif).
(g) Fig. 17 (c) Reconstruction avec transformation en arriere
(bouquet_r_b_b.tif).
(h) Fig. 17 (d) Reconstruction avec l'algorithme propose
(bouquet_r_fe_p44_i3_b.tif).
2. Zoom de rapprochement et d'eloignement
(a) Fig. 16 (a) Detail de l'image PCS original (pcs.tif).
(b) Fig. 16 (b) Reconstruction avec interpolation d'ordre zero
(pcs_e_NN_b.tif).
(c) Fig. 16 (c) Reconstruction avec transformation en arriere
(pcs_e_b_b.tif).
(d) Fig. 16 (d) Reconstruction avec l'algorithme propose
(pcs_e_fe_p3744_r4_b.tif).
(e) Fig. 18 (a) Detail de l'image Bouquet original (bouquet.tif).
(f) Fig. 18 (b) Reconstruction avec interpolation d'ordre zero
(bouquet_e_NN_b.tif).
(g) Fig. 18 (c) Reconstruction avec transformation en arriere
(bouquet_e_b_b.tif).
(h) Fig. 18 (d) Reconstruction avec l'algorithme propose
(bouquet_e_fe_p3744_r4_b.tif).
Les resultats de calculer la PSNR par rapport a l'image original sont montres au
tableau Tab. 1.
On voit que les resultats obtenus m^eme s'ils correspondent a des situations tres
simples avec des images synthetiques ou champs de mouvement synthetiques, sont tres
encourageants. Dans le cas de la rotation les resultats sont mieux que ceux obtenus
avec l'approche qui est utilisee aujourd'hui pour le codage video et qui ne peut pas
^etre utilisee avec les nouveaux schemas de codage qui utilisent les trajectoires du
mouvement. Pour le zoom les resultats sont beaucoup mieux que ceux obtenus avec
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"Ordre 0" Arriere Methode proposee
PCS
Rotation 26.74
75.48
83.17
Zoom
32.66
104.21
88.60
Bouquet Rotation 43.22
80.00
87.89
Zoom
48.44
109.22
90.45
Tab.

1 { PSNR des images reconstruites (db)

une interpolation d'ordre 0 et du point de vue visuel ils sont assez proches de ceux
obtenus avec l'approche de la transformation en arriere.
Dans le cas de la reconstruction des vues intermediaires, on a reconstruit l'image
droite a partir d'un champ de disparite estime avec un  = 0:5. En utilisant ce champ
de disparite on obtient des points de l'image droite obtenus par interpolation mais sur
une grille irreguliere. Reconstruire l'image droite donne la possibilite de comparer avec
une image connue et minimiser les eets des erreurs dans l'estimation de la disparite.
On a fait aussi des experiences pour reconstruire des images a d'autres positions.
Dans la Fig. 19 on voit:
1. Fig. 19 (a) Detail de l'image droite de Flower (flow_right.tif)
2. Fig. 19 (b) Interpolation d'ordre zero (flow_NN.tif).
3. Fig. 19 (c) Algorithme propose r = 4 (flow_fe_p24_r4.tif).
4. Fig. 19 (d) Algorithme propose r = 8 (flow_fe_p24_r8.tif).
Au tableau 2 on montre les resultats pour le calcul du PSNR et le nombre des
iterations utilisees.
"Ordre 0"
Methode proposee r = 4 Methode proposee r = 8
Y
C1 C2
Y
C1
C2
Y
C1
C2
PSNR
49.08 74.57 71.93 95.07 113.79 111.68 87.85 106.63 102.81
Iterations 0
0
0
9
10
13
18
16
16
Tab.

2 { PSNR de l'image reconstruite (db)

Ces resultats montrent l'amelioration donnee par l'approche proposee par rapport
a l'interpolation d'ordre 0. On voit que les images obtenues sont proches de l'image
originale. Dans la reconstruction avec r = 8 on voit des oscillations a quelques endroits.
La reconstruction d'une sequence d'images intermediaires pour cette paire d'images
stereoscopiques peut ^etre visualisee avec le systeme VIEWSTORE au laboratoire du
groupe VISCOM. On a fait la reconstruction avec la methode proposee et la methode
de propagation des vecteurs. A la Fig. 20 a ( chier flow_seq_reg_025.tif) on voit
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un detail de l'image reconstruite avec la methode de propagation des vecteurs proposee par Konrad et a la Fig. 20 b ( chier flow_seq_fe_p24_r4_025.tif) un detail de
l'image reconstruite avec la methode proposee.
Toutes les images sont dans le repertoire:
INRS /home/viscom/vazquez/Rep_Images/TIF
-rwxr--r-1 viscom
131308 Aug 19 14:15
-rwxr--r-1 viscom
131260 Aug 19 16:50
-rwxr--r-1 viscom
131308 Aug 19 16:46
-rwxr--r-1 viscom
131260 Sep 6 15:20
-rwxr--r-1 viscom
131260 Aug 19 16:53
-rwxr--r-1 viscom
134155 Aug 19 17:14
-rwxr--r-1 viscom
131260 Sep 4 21:52
-rwxr--r-1 viscom
38718 Aug 19 17:34
-rwxr--r-1 viscom
38718 Aug 19 17:30
-rwxr--r-1 viscom
38718 Aug 19 17:32
-rwxr--r-1 viscom
518734 Aug 26 18:48
-rwxr--r-1 viscom
518736 Aug 26 18:49
-rwxr--r-1 viscom
518716 Aug 26 18:22
-rwxr--r-1 viscom
518716 Aug 26 18:22
-rwxr--r-1 viscom
131310 Aug 19 14:07
-rwxr--r-1 viscom
131260 Aug 19 17:15
-rwxr--r-1 viscom
131310 Aug 19 17:19
-rwxr--r-1 viscom
131260 Sep 6 15:21
-rwxr--r-1 viscom
131260 Aug 19 17:18
-rwxr--r-1 viscom
138175 Aug 19 17:29
131260 Aug 19 17:17
-rwxr--r-1 viscom

bouquet.tif
bouquet_e_NN_b.tif
bouquet_e_b_b.tif
bouquet_e_fe_p3744_r4_b.tif
bouquet_r_NN_b.tif
bouquet_r_b_b.tif
bouquet_r_fe_p44_i3_b.tif
flow_NN.tif
flow_fe_p24_r4.tif
flow_fe_p24_r8.tif
flow_left.tif
flow_right.tif
flow_seq_fe_p24_r4_025.tif
flow_seq_reg_025.tif
pcs.tif
pcs_e_NN_b.tif
pcs_e_b_b.tif
pcs_e_fe_p3744_r4_b.tif
pcs_r_NN_b.tif
pcs_r_b_b.tif
pcs_r_fe_p37_r4_b.tif

Les chiers sont nommes selon la convention (nom) (transformation) (methode)
et sont en format TIFF. Le nom peut ^etre pcs pour le patron circulaire sinuso!dal,
bouquet pour l'image Bouquet ou ow pour l'image Flower. La transformation pourrait ^etre r pour la rotation, e pour le \zoom", rien pour la compensation en disparite
de l'image droite et seq pour la reconstruction de la vue avec  = 0:25. La methode
pourrait ^etre b pour la methode classique de transformation en arriere, NN pour une
interpolation d'ordre 0, fe pour la methode proposee. La r suivie d'un numero indique
le rapport de densite entre les grilles plus dense et moins dense.
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6 Travail futur

Les resultats obtenus jusqu'a present permettent de prevoir la possibilite d'utilisation de la methode proposee dans les applications envisagees. Les experiences ont ete
tres limitees et, dans le futur, il faudra faire beaucoup plus d'experiences et trouver
des solutions aux problemes actuels et a ceux qui vont se presenter. Il y a plusieurs
elements qui peuvent intervenir dans la performance de l'algorithme on devra dans
le futur faire des experiences pour trouver la meilleure combinaison de ces elements
du point de vue de la performance.
D'abord, il faudra ameliorer l'algorithme de reconstruction en cherchant la base
qui donne les meilleurs resultats. On a propose des bases d'ondelettes biorthogonales
de type spline. Plusieurs parametres peuvent ^etre changes pour obtenir la meilleure
performance. Le degre des splines, la regularite et le support des fonctions d'echelles
et ondelettes et les ltres h,h~ , g et g~ dans le banc de ltres doivent ^etre choisi avec
soin. On doit faire des experiences avec des dierents ltres et fonctions de base pour
determiner lesquels donnent les meilleures resultats
Un autre sujet tres important est la selection de l'operateur de projection. Le processus de projection peut ^etre fait en tenant compte des caracteristiques des images.
Les images sont plut^ot regulieres avec des hautes frequences aux frontieres des objets. Les coe cients d'ondelettes seront grands sur les frontieres et relativement petits
dans les plages regulieres a l'interieur des objets. On pourra modi er les coe cients
ondelettes pour ameliorer la qualite de la solution. Les coe cients ondelettes responsables de l'introduction des hautes frequences dans les zones regulieres, peuvent ^etre
enleves pour obtenir une solution plus reguliere a l'interieur des objets, en conservant
les coe cients aux frontieres. Il faudra de nir quels coe cients modi er et quelle
modi cation introduire.
Un sujet qui doit recevoir une attention speciale est le traitement des zones d'occlusion et nouvellement exposees dans la compensation. Si le processus de compensation
n'est pas bon, les donnes de depart ne correspondront pas a la vraie image qu'on
veut reconstruire. Le processus de compensation et d'estimation de la transformation
sont alors des sujets a traiter. Ici, plusieurs approches sont possibles, mais elles dependent de l'application. Par exemple, pour la reconstruction des vues intermediaires,
la qualite de l'estimation de la disparite est tres importante parce que l'information de
profondeur est justement contenue dans les vecteurs de disparite. Par contre, pour le
codage video une estimation qui donne la plus petite erreur sera peut ^etre la meilleure.
Pour les occlusions, le probleme est de faire une bonne estimation de la transformation subie par ces points en utilisant l'information de leurs voisins. La solution est
donc au niveau de l'estimation de la transformation, un sujet bien traite dans la litterature et qui reste ouvert a la recherche. Les zones nouvelles sont un peu dierentes.
La consequence est qu'il y aura des trous dans l'image a reconstruire mais la grandeur de ces trous depend aussi de l'algorithme d'estimation de la transformation. Si
la contrainte de regularite dans l'estimation est forte, les trous seront petits, mais
pour des estimations avec des frontieres bien de nies les trous seront plus grands. On
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pourrait penser a mettre quelques points de la vraie image a ces zones pour garantir
la reconstruction. Pour la reconstruction des vues intermediaires, une solution est de
faire une estimation de la disparite dans le sens inverse pour toute l'image ou seulement pour les zones nouvelles. Avec deux champs de disparite on aura plus de points
pour la reconstruction et en plus on pourra faire l'estimation de ces deux champs de
facon simultanee pour avoir une meilleure approximation du vrai champ de disparite.
Ca co^uterait, bien s^ur, plus cher du point de vue du calcul et donc du temps.
Le plan a suivre pour les prochains mois:
1. Optimisation de la base a utiliser: Il y a plusieurs elements qui interviennent
dans la qualite de la reconstruction. La regularite des ltres, leur support, le
degre d'approximation des fonctions des base sont des caracteristiques a tenir
en compte au moment de la selection des ltres. Il faudra faire des experiences
pour trouver la meilleure combinaison pour l'algorithme de point de vue de la
performance.
Duree estimee: 2 mois
2. De nition de l'operateur de projection. L'operateur de projection est tres important dans le processus iteratif. L'utilisation des coe cients ondelettes pourra
aider a eliminer les distorsion de haute frequence qu'on a maintenant. Il faut
faire des epreuves pour determiner les valeurs optimales des parametres qui
interviennent dans le processus.
Duree estimee: 2 mois
3. E tude des methodes d'acceleration et d'amelioration de la mise en oeuvre pour
reduire le temps de reconstruction. Le temps est aussi un element important. Des
methodes pour augmenter la vitesse de convergence de l'algorithme pourraient
^etre testees.
Duree estimee: 3 mois
4. Traitement des zones d'occlusion et nouvellement exposees. Les caracteristiques
des champs de disparite et du mouvement importantes pour ce type d'algorithmes doivent ^etre etudiees. Trouver des solutions au problemes de zones cachees et nouvelles est essentiel pour appliquer l'algorithme dans le codage video
et la reconstruction des vues intermediaires.
Duree estimee: 3 mois
5. Amelioration du processus de compensation de la disparite. Dans le cas de la
reconstruction des vues intermediaires l'estimation de disparite et la compensation de la disparite sont essentiels pour garantir la qualite de la reconstruction.
L'utilisation de deux champ de disparite, la possibilite d'ameliorer les champs
de disparite en utilisant les deux images et la methode d'interpolation pour
calculer les valeurs compense doivent ^etre etudies.
Duree estimee: 3 mois
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6. Mise en )uvre d'un systeme de reconstruction des vues intermediaires ou de
codage video pour valider les resultats.
Duree estimee: 3 mois
7. Redaction de la these, correction et soutenance.
Duree estimee: 6 mois
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Nous avons presente une methode de reconstruction des images a partir des echantillons sur une grille irreguliere obtenus comme resultat de la compensation d'une
transformation spatiale. La methode est basee sur un algorithme iteratif qui agit sur
des espaces d'ondelettes du type spline en ameliorant une premiere approximation
obtenue par un processus simple d'interpolation sur une grille reguliere plus dense
que la grille originale.
Quelques elements peuvent ^etre mentionnes en faveur de cette approche:
1. L'utilisation d'un algorithme iteratif permet de contr^oler la qualite de la reconstruction. Avec plus d'iterations il est possible d'obtenir des meilleures approximations de l'image.
2. La transformee en ondelettes peut ^etre calculee a l'aide des bancs de ltres de
facon rapide. Le processus est alors reduit a des ltrages numeriques successifs
des images, un sujet bien connu et avec des algorithmes e cients.
3. L'utilisation des bases biorthogonales a support ni permet d'utiliser ltres RIF
facilitant le processus de ltrage.
4. L'utilisation des splines garantit la regularite de la solution et des bonnes caracteristiques d'approximation.
Les solutions a ce probleme trouvees dans la litterature utilisent de facon generale
un modele d'image limite en bande. Ce modele a plusieurs problemes qu'on a deja vu
et qui ne sont pas presentes avec un modele base en ondelettes.
Cet algorithme va nous permettre de developper des nouvelles methodes pour la
reconstruction des vues intermediaires d'images stereoscopiques. Les methodes proposees dans la litterature ont plusieurs limitations pour leur application. Les methodes
basees sur la construction d'un modele 3D de la scene deviennent trop complexes
pour les images tirees de la vie reelle. La methode d'estimer un champ de disparite
pour chaque position a reconstruire n'est pas toujours applicable et la complexite
de l'estimation de la disparite le rend peu pratique si on doit reconstruire plusieurs
vues. En n, la methode de propagation des vecteurs de disparite ne donne pas une
bonne qualite si le champ de disparite a des frontieres bien de nis ou si les disparites
sont grandes. En utilisant l'algorithme propose on pourra reconstruire plusieurs vues
intermediaires avec l'estimation d'un ou deux champs de disparite. La complexite de
calcul ne sera pas si grande que dans le cas de l'estimation d'un champ de disparite
par position a reconstruire.
On pourra aussi ameliorer la performance des methodes de codage video non
recursives qui utilisent les trajectoires de mouvement. E tant donne qu'en utilisant
des precision en dessous du pixel les trajectoires du mouvement sont plus precises,
le codage de ces trajectoires peut ^etre fait avec plus d'e cacite, reduisant le debit
necessaire pour la transmission. Les methodes de codage video non recursives avec
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compensation du mouvement qu'on trouve dans la litterature sont limites par l'utilisation d'une precision dans l'estimation du mouvement d'un pixel. La consequence est
que le nombre d'images qu'on peut utiliser dans le codage demeure petite (seulement
2 dans les travaux de Choi et Woods). Avec une bonne methode de reconstruction
pour les images irregulierement echantillonnee obtenues comme resultat de la compensation, ce nombre pourra devenir plus grand et donc la performance de la methode
pourrait ^etre meilleure.
Il reste encore beaucoup de travaille a faire. Les resultats obtenus m^eme si encourageants ne sont pas su sants pour les applications envisages. Dans le futur on
propose de travailler sur l'optimisation de la methode et son application et si les resultats sont comme prevus on envisage des contributions aux sujets de la reconstruction
des vues intermediaires et du codage video au niveau de la performance.
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(a) Detail de PCS original.

(b) Interpolation d'ordre 0.

(c) Transformation en arriere.

(d) Methode proposee.

Fig.

15 { Reconstruction de l'image PCS apres rotation
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(a) Detail de PCS original.

(b) Interpolation d'ordre 0.

(c) Transformation en arriere.

(d) Methode proposee.

Fig.

16 { Reconstruction de l'image PCS apres \zoom"
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(a) Detail de l'image Bouquet originale .

(b) Interpolation d'ordre 0.

(c) Transformation en arriere.

(d) Methode proposee.

Fig.

17 { Reconstruction de l'image Bouquet apres rotation
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(a) Detail de l'image Bouquet original.

(b) Interpolation d'ordre 0.

(c) Transformation en arriere.

(d) Methode proposee.

Fig.

18 { Reconstruction de l'image Bouquet apres \zoom"
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Fig.

(a) Detail de l'image droite.

(b) Interpolation d'ordre 0.

(c) Methode proposee r = 4.

(d) Methode proposee r = 8.

19 { Reconstruction de l'image droite de Flower avec compensation de disparite
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(a) Propagation des vecteurs.
Fig.

(b) Methode propose.

20 { Reconstruction d'une vue intermediaire ( = 0:25)

